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L’expansion de l’arbitrage comme un moyen de règlement des litiges en 
matière de commerce international a eu un impact considérable sur sa 
réglementation au Maroc. Conscient de la méfiance des investisseurs 
internationaux à l’égard des systèmes judiciaires nationaux et de leur 
réticence à prendre des risques en injectant des fonds dans des pays qui 
n’offrent pas de solides garanties1, le Maroc a, depuis longtemps, consacré 
l’arbitrage comme mode alternatif de règlement des litiges. Le Code de 
procédure civile du 12 août 1913 renfermait déjà le premier cadre législatif 
en la matière (art. 527 à 543)2. La première réforme est intervenue le 28 
septembre 1974 avec la refonte du Code de procédure civile (art. 306 à 327)3. 
Toutefois, ces réglementations successives ne concernaient que la matière 
interne. L’arbitrage international est resté pendant longtemps à l’écart de 
l’intérêt du législateur. Jusqu’en décembre 2007, le pays était « dépourvu 
d’une législation marocaine appropriée, si on exclut les quelques normes 
internationales d’essence conventionnelle qu’il a ratifiées »4. 

Devant ce vide législatif, l’arbitrage international relevait, du moins en 
matière de reconnaissance et d’exequatur, de la Convention de New York du 
10 juin 1958 ratifiée par le Maroc en 19605. La jurisprudence de la Cour 

                                                                          
1 A. MESBAHI, « L’accompagnement de la chambre commerciale au domaine de l’investissement », 
in Les litiges relatifs à l’investissement et à l’arbitrage à travers la jurisprudence de la Cour 
suprême, 4ème colloque régional, Cour d’appel de commerce de Casablanca, 18-19 avril 2007, Al-
matba’ath Al-Amnia, Rabat, 2007, p. 204 (en Arabe). 
2 Bulletin officiel, numéro spécial, hors série, du 12 septembre 1913, p. 19.  
3 Bulletin Officiel, n° 3230-bis, du 30 septembre 1974, p. 1805. 
4 A. BOUDAHRAIN, L’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc, édition Al-
madariss, Casablanca, 1999, p. 5. 
5 Dahir n° 1-59-266 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant ratification de la Convention de 
New York adoptée par le conseil économique et social des Nations Unis, Bulletin Officiel n° 2473, 
p. 956. Sur cette convention, voir A. MECHEBAL, « Le contrôle judiciaire des sentences arbitrales et 
la Convention de New York », in Les litiges relatifs à l’investissement et à l’arbitrage à travers la 
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suprême rendue avant la réforme de 2007 est sans équivoque quant la 
soumission de l’arbitrage international à la Convention de New York6. 
D’ailleurs, certains traités bilatéraux relatifs à la coopération judiciaire en 
matière civile et commerciale signés par le Maroc réservent expressément la 
compétence de la Convention de New York en matière de reconnaissance et 
d’exequatur des sentences arbitrales. Il en est ainsi par exemple de la 
Convention maroco-italienne relative à l’aide mutuelle judiciaire, 
d’exequatur des jugements et d’extradition du 12 février 19717. D’autres 
accords bilatéraux soumettent la reconnaissance et l’exequatur des sentences 
arbitrales aux mêmes conditions que les décisions judiciaires rendues par les 
tribunaux étatiques des Etats contractants avec les adaptations qui 
s’imposent. C’est le cas par exemple de l’article 22 de la Convention 
maroco-française relative à la coopération judiciaire du 5 octobre 19578 qui 
renvoie, en ce qui concerne les sentences arbitrales, aux dispositions de 
l’article 16 du même instrument qui énumère les conditions de 
reconnaissance et d’exequatur des décisions judiciaires rendues dans un pays 
et susceptibles de déployer leurs effets dans l’autre Etat contractant. 
En somme, le cadre normatif de l’arbitrage international puisait 
exclusivement ses sources dans les traités internationaux. 

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi a sensiblement modifié cet état de 
choses. Le vide législatif a été comblé par la loi n° 08-05 abrogeant et 
remplaçant l’ancien chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile9. Le 
Maroc s’est pour la première fois doté de dispositions régissant l’arbitrage 
international. En vertu du nouvel article 327-40 du CPC, est international 
« l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international, et dont 
l’une des parties au moins a son domicile et son siège à l’étranger ». Est 
donc internationale la sentence rendue à l’occasion d’un arbitrage 
international. Cette définition générale n’est pas d’une grande utilité. Et pour 
cause : les cas d’internationalité de l’arbitrage énumérés par le nouveau texte 

                                                                                                                                                                      
jurisprudence de la Cour suprême, 4ème colloque régional, Cour d’appel de commerce de Casablanca, 
18-19 avril 2007, p. 222 (en Arabe). 
6 C. sup. Maroc, ch. adm., 3 août 1979, arrêt n° 162, Rev. jur. pol. éco. Maroc, n° 13-14, p. 141 ; 
aussi C. sup. Maroc, ch. com., 19 janvier 2000, arrêt n° 60, dossier com. n° 709/98, Série des Cahiers 
de la Cour Suprême, n° 5, 2005, p. 153. 
7 Dahir n° 1-75-242 du 12 rabie II 1396 (12 avril 1976) portant publication de la Convention d’aide 
mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre le Royaume du Maroc et la 
République italienne, faite à Rome le 12 février 1971, Bulletin Officiel n° 3317, p. 1783. 
8 Voir le texte français de cette convention au Bulletin officiel n° 2359, 10 janvier 1958, p. 49. 
9 La loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile, 
Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05, 
Bulletin Officiel n° 5584 du jeudi 6 décembre 2007, p. 3894. Sur cette nouvelle loi, voir K. ZAHER, 
« Le nouveau droit marocain de l’arbitrage interne et international », Revue de l’arbitrage, 2009, p. 
71 ; aussi, T. MOSSADEK, « Première lecture dans les nouveautés de la nouvelle loi sur l’arbitrage », 
Revue marocaine de médiation et d’arbitrage, n° 4, 2009, p. 39 (en Arabe). 
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recouvrent totalement la définition générale. En vertu du premier cas, est 
international l’arbitrage qui implique des parties ayant au moment de la 
conclusion de la convention d’arbitrage leurs établissements respectifs dans 
deux Etats différents. C’est le cas où l’internationalité de l’arbitrage se prête 
le moins à la discussion. En revanche les deux autres cas prévus par la 
nouvelle loi retiennent certains critères insuffisants à caractériser 
l’internationalité du litige. En effet, lorsque l’établissement des parties est 
situé sur le territoire du même Etat, l’arbitrage n’en demeure pas moins 
international dans les trois cas suivant en application du nouvel article 327-
40-2 et 327-40-3 du CPC : 

- lorsque le siège de l’arbitrage est situé dans un autre Etat ; 

- lorsque le lieu où doit être exécutée une partie substantielle des 
obligations ou le lieu avec lequel l’objet du litige présente le lien le plus 
étroit est situé dans un autre pays ; 

- lorsque les parties sont convenues expressément que l’objet de la 
convention d’arbitrage présente des liens avec plus d’un pays. 

L’une des grandes nouveautés est l’instauration par le législateur du 
recours en annulation comme voie de recours contre les sentences arbitrales 
rendues au Maroc, que celles-ci soient rendues en matière d’arbitrage interne 
ou international10. Bien que cette nouvelle voie de recours ait été instaurée, 
la réglementation marocaine demeure foncièrement favorable à l’efficacité 
des sentences arbitrales internationales. Ce libéralisme se vérifie aussi bien 
au niveau des modes du contrôle des sentences internationales (I), qu’au 
niveau de l’objet même de ce contrôle (II). 

I. LA DUALITÉ PROCÉDURALE  
DU CONTRÔLE DES SENTENCES INTERNATIONALES 

Le contrôle des sentences arbitrales a pour objectif d’assurer leur efficacité 
internationale à travers leur soumission à la procédure d’exequatur (A). 
Quelle que soit la décision du juge à l’issue de ce contrôle, sa décision est 
susceptible de faire l’objet de recours (B). 

A. La reconnaissance et l’exequatur 

La question de la reconnaissance d’une sentence arbitrale se pose souvent 
de manière incidente lors d’une action qui se déroule devant une juridiction 
marocaine qui demeure compétente pour statuer sur la demande de 
reconnaissance d’une sentence arbitrale formulée au cours de cette instance. 

                                                                          
10 Sur ce mode de recours en matière internationale, voir supra, n° 13. 
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