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Article premier

1. La pr ésente Eo nveuti on s' a ppliq ue à la
reconnaissance et à l'ex écuti on des sentenc es
ar bitra les rendues sur le ter r it oire d 'un Etat
autre qu e cel u i uù la re connaissan ce et l'exé cution des sente nces sont demandées. et issu es de
diff érends entre personnes physiques ou moraies. Ell e s' applique également aux sente nces
arbitrales qu i ne sont pas consi d érées comme
se nte nces nanonal es dans l'Etat olt leur re connaissan ce et leur exécu tion l'ont demandées.
:? On ente n d par "sentences arbitrales" non
seulement les sentences rendues par des arbitres nomm és Itour des cas déterminés. mais
égaleme nt celles qui sont r endues par des urgen es ll'arbitrage permanents auxquels les
parties se sont soumises.

3 . Au moment de signer ou de ratifier la
pr ésente Conven n on, d 'y ad hé rer ou de faire
lu notifi cati on d'ext ension pr évue à l'article X,
tou t Etat pourra, su r la base de la ré ciprocit é,
décl arer <tu ' il a pplique ra la Conven tion à la
n-counaissance et à l'exécution des seules senrenee s rendues sur le territoire d'un autre Etat
co n n-act ant . Il pourra égal ement déclarer qu 'il
aI1pIÎ(IUt'ra la Convention uniquem ent au x diffl' fl'uds issus dt' r apport s dl' droit , contr actuels
uU lion contractue ls, qui son t considé rés com me
commerciaux pa r sa loi nati onale,

Art icle Il
1. C hacu n ,11"1'\ E ta ts contract ants reconnaît

la con ven tio n (-l'ritl" par laq uell e les part ies
, : uhli;.!t'Ilt à sou m ettre à un arbitra ge loti s les
.Iiffh t'Jllfs uu certai ns des diff érends qu i sc sont

élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet
d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou
non contractu el, portant sur une question euscepn ble d'être réglée par voie d'arbitrage,

2. On entend par " convention écrite" une
clause com prom issoire insérée dana un contrat,
ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange , de lettres ou de t élégrammes.
3 . Le trihunal d'un Etat contrac tant , saisi
d 'un liti ge sur une question au suje t de laquelle
les parties ont conclu une convention au sens
du présent article. renverra les pa rties à I'arbitra ge, à la demande de l'une d 'elles, à moins
qu'il ne cons tate qu e ladite con ven tion est
cad uque, inopérante ou non su sceptible d'être
appliquée.

Article III
Chac u n des Etats con tr actants r econnaîtra
l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera
l'exécution J e cette sen tence con for mémen t
aux règles de procédure suivies d ans le territoire où la sente nce est invoqu ée, aux cond ili on s éta bli es Jans les articles suivants. Il ne
sera pa s impos é, pour la reconnaissance ou
l'ex écuti on de s sentences ar bitr ales auxquelles
s' a pplique la présente Convent ion, de conditi an s sensibleme n t plus ri goureuse s, ni de frais
de juerice sen siblem ent plus élevés, qu e ceux
(fui sont imposés pour la reconna issance ou
l'ex écuti on des sente nces arbitrales nationales.

Article IV
1. Pour obtenir la r econnaissanc e et l'ex écu tion visées à l'article pr éc édent, la partie qui
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demande la reconnaissan ce et l' exécution doit
fournir, e n mêm e temps qu e la demande :
(/) L' ori gina l dûment authe n ti fié de la sentence ou u ne copie de cet or igi na l réunissant
les co nd itio ns r equises l)Our son authe n ticité;

b ) L'or iginal de la convent ion vi sée à Tarticie Il, ou une copie r éunissant les condit ions
requ ises pour

SO li

authe n ticité.

2. Si ladite sen te nce ou ladite convent ion
pa s rédi g ée dans une lan gue offic ielle du
pa}'s oit la sen tence est in voqu ée, la parti e qui
demande la reconna issa nce et l'ex écution de la
sentence au ra à produ ir e une traducti on de ces
piècoe dans cell e lan gue La traduction devra
êtn- ('t'rt ifif e l' al" U ll traducteur officiel ou un
traduct eur jur é ou Ilar un agen t d ipl om atiqu e
ou consu lai re.
Il ' t' SI

A rticle V
1" La re con nai ssance ('1 l'exécution de la
se n te nce ne ser on t refusées, su r requ ête de la
partie con tr e laquelle elle est in voqu ée, que si
cette partie Iou r uit à l'aut or it é com péte nte du
pays où la reconnaissance et l'exécution son t
dem and ées la preu ve :

a) Que les parties à la convent ion visée à
l'article Il étaie nt, e n vertu de la loi à elle s
applicabl e, frappées d 'une in cap acité, ou que
lad ite conve nt ion n'est pas vala ble en vertu de
la loi à laquell e les parties l'ont su bor don née
e u, à d éfaut d'une indica tio n à cet égar d, e n
vertu d e la loi du pa )'s où la sentence a été
rendu e : ou

b ) Uu e la part ie cont re laquell e la se ntence
es t in voqu ée n'a pas été dûmen t informée de la
d ési gna tion de l'ar bitre ou de la procédure

d"arhit ral!e. ou qu 'il lu i a été impossible, pour
IIIW antre ra ison, de faire va loir ses moyens; ou

e-} Que la sente nce porte su r un diff ér end
non \" iSI~ da ns le com pro mis ou n'en tr ant pa s
da ns les pr évi si ons dt' la clause com promi ssoire,
ou qu'elle contie nt dt.>!l décision s qui d épassent
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les termes du com prom is ou de la clause corn"
prom issoire; toutefois, si les di spositions de la
sen te nce qui on t trait à des questi ons sou mises
â l'arbitrage peu vent ê tre dissociées de celles
qui ont trait à des qu estions non so um ises à
l'arbitrage, les premières pourront êt re r econ nues et exécutées ; ou

d) Que la co nsti tu tion du trihunal arbitral
ou la procédure d' arbitra ge n'a pas été con"
fo rme à la conve n tion des parties, ou, à défaut
de conve nti on, qu'elle n'a pas é té confo r me à
la loi du pa ys 0\1 l'arbitrage a e u lieu ; ou

e) Que la sente nce n 'est pas e nco re de venue
obligat oire l'our les parties ou a été a n nulée ou
suspe n due par une autorité co m pé ten te du pa ys
dans lequel, ou d'après la loi duquel , la sentence a été rendue.

2. La r econnaissance et l'exécution d'une
sente nce ar bitrale pou r ro nt a ussi être refusées
si l'autorit é compé ten te du pays où la rec onnaissan ce el l'exécution sont r equises constate:

a) Que, d' après la loi de ce pays, l'obj et du
di ffére nd n 'est pas susceptible d 'être réglé par
vo ie d'arbitrage; ou

b) Que la reconnaissance ou l'exécution de
la sente nce sera it contra ire à l'ordre public de
ce pays,

Article VI
Si l'annulati on ou la sus pensio n de la sentence est demandée à l'autorité com péte nte
visée à l'article V, para graphe I , e, l'autorité
devant qui la sen tence est invoquée peut, si elle
l'estime appr oprié, su rseoir à statue r su r I'ex écution de la sente nce ; ell e peut au ssi, à la
req uête de la partie qui demande l'exécuti on (le
la sente nce, ordo n ner à l'autre partie dt;' fou rnir
des sûre tés conve na bles,

Arlicle V II
L Les di sposition s de la pr ésente COI1\'en.
t ian ne portent pa s atteinte à la vali d ité des

accord e multilat éraux ou hilatérau x conclus
par les E ta ts con tracta nts en ma tière de r eccnn aissance et d'exécution cie sen tences ar bitra les
et ne pri ve nt a ucu ne partie intére ssée du droit
qu'ell e pourrait avoir lie se préva loir d'une
sentence ar bit ra le de l a m ani èr e et da ns la
mesure adm ises I.ar la l égislation OH les trait és
du pa ys où la sen tence est invoqu ée .

2. Le P rotocole de G..n ève de 19:n rel atif
au x clau ses d 'arbitrage et la Convention de
Genève de 1927 po ur l' exécution des sentences
arbitrales étr an gères cesseront de produir e
leu rs effets en tre les Eta ts contr actants du jou r,
pt da ns la mesu re, où ceux-ci dev iendront li és
par la pr ésente Convention .

Article Vlll

décl arer que la prés en te Convent ion s' étendra
à l'ensemble des ter rt toirea qu'il r eprésente sur
le plan interna tio na l, ou à l'un ou plueieure
d'entre eux. Cett e déclaration produira ses
effets au m om ent de l' entrée en vi gueur de la
Convention po ur ledit E tat,
2. Par la su ite, toute extension de cett e
na ture se fera par notifi cati on adress ée au
Secré taire généra l de l'Organ isation des
Na tio ns Un ies et produ ira BCS effets à partir du
qu atre-vin gt-d ixi ème jo ur qui su ivr a la date à
laquell e le Secr étaire génér al de l' Organisat ion
des Nations Unies aura reçu la n otifi cation, ou
à la dat e d 'e ntrée en vigueur de la Con vention
pour led it Etat si cette dern ière date est
p ostér ieure,

3. En ce qu i concer ne les terri to ires aux-

1. La présente Convention est ouverte
ju squ 'eu 31 décembre 1958 à la sign atu re cie
tout Etat Membre des Nat ion s Un ies, ains i qu e
dt' tout au tre E tat q ui est, ou deviend r a pa r la
su ite . memhr e d'u ne ou plu sieu rs in sti tu tions
sp écial isées des Nat ion s Un ies ou pa rtie au
Sta tu t de la Cour in ter n ati onale de Ju stice. ou
qu i aura ét é in vit é par l'Assem bl ée g én ér ale
des Na t ions Un ies.

quels la pr ésent e Con vention ne s' applique pas
à la date de la signatu r e, de la rati fication ou
de l'adh ésion, ch aq ue Eta t in téressé exam inera
la possibilité de p ren dre les mesu res voulues
po u r étendre la Convention à ces territo ires ,
sou s réserve le cas éch éant, lorsque des motifs
constitu tio nnels l'exigero nt, cie l' asse ntiment
des gou verneme nts de ces territoires.

2 . La présente Con vention doit être ra tifiée
et les instrum en ts de r ati ficat ion dé posés au (.rl's
du Secr étai re général dt' l'Organisation des
Nations Unies.

A rticle x t

Article IX

1.

les E tats visés à l' article VIII
peuv ent adhér er à la présen te Convention .
TOlIS

2. L'adh ésion se fe ra par le d épôt d'un
In stru men t (J'adhésion auprès du Secrétaire

g én ér al dt' l'Organisation des Nations Unies.

A rticle X

1. T ou t Etat po urra, au mome nt de la
signa tu re, de la ra t ification on rie l'ad hésion ,

Les di spositions ci-après s' ap pli que ront aux
Eta ts fédé ra t ifs ou n on u nita ires:

a) En ce qui conce rne les ar ticles de la
prése n te Conven tion q ui relèvent de la compétence législati ve du pouvoir féd ér al, les
obli gat ions du gou ver nem ent fédéral sero nt les
m êm es que celle s des Etats contracta n ts qu i ne
sont pas des Etats I éd éra ti fs ;
b) E n ce qui concerne les articles de la
présen te Con ventio n qui rel èvent de la compét en ce lé gislativ e de chacun des E tats ou
provinces constitu ants, 'lu i ne sont pas, en
ver tu du système constitu tionnel de la f édération . te nus de prendre des mesures législat ives,
le gou verne ment f éd éra l portera le plus tôt
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possi ble, et avec son avi s favorable, lesdits
articles à la conn aissance de s au torités comp étentee des Et ats ou pr ovinces conetitu antat
c) Un Etat f édé ra tif Pa r ti e à l a pr ésente
Conven tion communiqu era , à la demande de
tou t au tr e Etat contr actant qu i lui aura été
transmi se par l'intermédi aire du Secr étaire
g én éral de l'Organ isat ion des ~a ti o n8 Uni es, un
ex posé de la législati on et des pr atiques en
vigueur da ns la fédéra tion et 5e5 Imitée constituantes, en ce qui concerne telle ou telle
di spo sit ion de la Con vention , indiquant la
mesure tian s laqu ell e effet a été donné, par une
acti on l égislati ve ou aut re, à ladite dispo sition.

laquelle le Secrétaire général aura reçu cette
notification .

3. La pr ésente Convent ion demeu rera appl icabl e aux senten ces arbitrales au su jet desquell es une procédure de rec onna issance ou
d 'ex écuti on aur a ét é entam ée avant l' entrée en
vi gu eur de la dénonciatiun.

Article XlV
Un Eta l contr actant ne pe ut se réclamer de s

di spo siti on s de la présente Conven tion con tre
d 'autres Etats cont r acta n ts que da ns la mesure
olt il est lui-mêm e tenu d'appliquer cett e con ve ntion .

A rticle XII
1. La pr ésen te Con ventio n entrera en
vigueur le qu atre-ving t-dixi ème jour qui su ivr a
la d ate du llép ôt du troisi èm e instr u ment de
raufi cation ou d'adh és ion.

2. Pou r ch acun des Etats qui ratifieront la
Conven tion ou y adhéreron t après le d épôt
du troi sième instrument de ratificati on ou
d'adh ésion. ell e entre ra en vigu eu r le quatrevin gt-dixièm e jour qui suivra la date du dépôt
par cet Eta t de s on instr um ent de ratification
ou d'adh ésion .
A rticle XIII

1. T out Etat contr actant pour ra dénon cer
la présente Conven tion par notificati on écr ite
adress ée a u Secr étaire géné ral dt" l'Or ganisarion des Nation s Unies . La déno nciati on prendr a effet un an a près la date où le Secré ta ire
r;::fnl'fa l til' l' Ür ga n ieat io n des Nations Unies
a ura reçu la uorificat ion .
2. Tout Etat qui aura fait u ne décla ra tion
ou u ne notification co n for mém en t à l'article X
pou rra notifier ult éri eurement al! Secré taire
gén éral dt" l'Orpanisation de s N ati ons Un ies
que la Con ven tion cessera de s'appliquer au
ter r it oir e en qu estion un an après la date à
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A rticle XV
Le Secré taire géné r al de l'Organ isation des
Na tions Un ies notifi era à tous les Etats visés à
l'arti cle VIII:

a) Les signa tu res et ra tifications visées à
l'article VIII;

b) Les adhésio ns vis ées à l' article IX;

c) Les déclarations et notifications visées
aux art icles premier, X et XI;
d) La date où la présente Convention
entrera en vigu eur, en applica tion de l'ar ticle

XII;
e) Les dénon cia tions et no tifications visées
à l'article XIII.
Article XVI
I . La pr ésent e Convent ion, dont les tex tes
an glai s. chinois. espagnol. français et russe
{ont égale men t foi , sera déposée dans lee
archives de l' Or gan isat ion des Na tions Unies.
2 . Le Secr éta ire génér al de l'Organ isat ion
des Na tions Unies rem ettra u ne copie cer tifiée
con {orme de la présen te Con vention au x E tats
visés à l'article VI II .
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