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Pour cette table ronde dont la thématique est “Le contrôle post-arbitral de 
la sentence arbitrale internationale : regards croisés en droit français, suisse 
et tunisien”, nous comparerons les régimes du recours en annulation, ainsi 
que de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales en France, 
en Suisse et en Tunisie. Parmi les éléments qui rendent ces régimes plus ou 
moins favorables aux parties gagnantes à l’arbitrage, trois seront brièvement 
analysés : les caractéristiques du recours en annulation (I) ; les modalités de 
reconnaissance et d’exécution de la sentence internationale, ainsi que les 
motifs de refus (II) ; et la possibilité d’exéquaturer une sentence étrangère 
qui a été annulée ou suspendue dans son pays d’origine (III). 

En pratique, le lieu où se trouvent les actifs de la partie perdante détermine le 
pays de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence. Néanmoins, dans 
l’hypothèse où ces actifs se trouvent dans plusieurs pays différents, des 
éléments juridiques vont orienter le choix du lieu de l’exécution vers tel ou tel 
pays.  

En France, la jurisprudence constante a été historiquement favorable à la 
reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales. Récemment, le 
régime français est devenu encore plus avantageux grâce à l’adoption du 
nouveau décret du 13 janvier 2011 relatif à l’arbitrage,1 qui a codifié cette 
jurisprudence.  

I. CARACTÉRISTIQUES DU RECOURS EN ANNULATION 

Quelques caractéristiques du recours en annulation seront traitées, 
notamment : (A) les motifs ; (B) la notion d’ordre public ; (C) l’effet 
suspensif ; et (D) la renonciation.  
                                                                          
1 Décret français No. 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. 
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