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Il me revient de présenter très brièvement les principales caractéristiques du 
droit français en matière de contrôle des sentences arbitrales étrangères ou 
rendues en France en matière internationale. Si le décret du 13 janvier 2011 
n’a pas changé ce régime de façon fondamentale, il lui a néanmoins apporté 
quelques modifications importantes, dans le sens d’une efficacité renforcée 
de la sentence arbitrale. Je dirai quelques mots de l’organisation des voies de 
recours (I) et du régime du contrôle de la sentence (II). 

I. ORGANISATION DES VOIES DE RECOURS 

Dualisme. – Le droit français est dualiste. La distinction est marquée entre 
l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Le nouveau décret du 
13 janvier 2011 consacre ce dualisme, même si un grand nombre de règles 
sont désormais communes à l’arbitrage interne et international (v. art. 1506 
CPC). Les enjeux attachés à la distinction sont particulièrement importants 
en matière de contrôle des sentences. Le régime de ce contrôle varie 
nettement selon que l’on se trouve en matière interne ou internationale. 
Ainsi, alors que l’appel de la sentence interne est possible lorsque les parties 
l’ont voulu (art. 1489 CPC), il est rigoureusement impossible en matière 
internationale où seul le recours en annulation est ouvert contre les sentences 
rendues en France (art. 1518 CPC). De la même façon, la tierce opposition 
est exclue en matière internationale alors qu’elle est admise en matière 
interne (art. 1503). 

Plus généralement, le droit français de l’arbitrage international exclut toute 
intervention d’une juridiction étatique sur le fond du litige. Une telle 
exclusion se manifeste sous un jour particulier en matière de contrôle de la 
conformité de la sentence à l’ordre public international (v. infra) mais elle 
constitue, plus largement, une règle fondamentale du droit français de 
l’arbitrage international au demeurant largement partagée en droit comparé. 
                                                                          
* Le style oral de la présentation a été conservé. 
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