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CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION 
DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES 

Article premier 

1. La prcse llte Com cntiun S'apl)lique a la 
reconnaissance et it l"execution des sentence!! 
arbitra lt's rendues sur Ie territoire d 'un Etat 
autre que ee lui uu la recunnaissance et l'execu
lion des s~ ntences sunt demandees, et issues de 
diffcrcnds entre persunnes Vhysiques ou mu
rales. EBe s ' applique c~alemcnt aux sentences 
arbitrales qui lie 80nl pas considerees comme 
sentences nation al es dans rEtat Oil leur recon
nai ssance et leur execution sonl demandees. 

t . On entend par "sentences arbitrales" non 
seulcl1lf"nt les sentences rendues par des arbi
Ires nommes pour des cas determines, mais 
coalement celles qui sont r endues par des 01'

ganes cI'arhitrage permanents auxquels Ies 
parties se sont soumises. 

3. Au moment de signer ou de ratifier Ia 
rm!sente Convention, d 'y adherer au de Caire 
1:.1 notifi cation d'extension pn:! \'ue a l'article X, 
tuut Etat pourra, sur Ia base de la reciprocite, 
decJarer qu' il appliquera la Convention it la 
rt'collllaissance el a I'execution des seules sen· 
tf"nces rcndues sur Ie territoire d 'un autre Etat 
con lractnnt. II pourra egalemem declarer qu 'il 
appli(lUpra la Convention uniquemenl aux diC. 
fhcuus issus de rapports de d roit, contractuels 
uti Hun cont ractuels, qui sunt cunsiden!s carnme 
n unmerciaux par sa loi nationale. 

Article II 

1. Chacun lies Etat!! con tractants reconnait 
101 convention ccrite par laflu ell e les parti es 
s'obli1!c llt a Stlumettre a un arbitrage tOtl S les 
diffcrcnds uu ct'l'"tains des difU rends tlui sc sont 

eleves ou pourraient s'elever entre eUes au 8ujet 
d' un rapport de droit determine, contractuel au 
nOll contractuel, portant sur une question SU8-
ceptible d'etre reglee par voie d'arbitrage. 

2 . On entend par "com:ention eerite" une 
clause compromissoire inseree dans un contrat. 
au un compromis, signes par les parties ou can· 
tenus dans un echange , de lettres ou de tele· 
grammes. 

3. Le tribunal d 'un Etat contr<lctant, saisi 
d 'un litige sur une question au sujet de laquelle 
les parties ont conelu une convention au sens 
du present article. renverra les parties a l'arbi· 
trage. it la demande de I'une d 'eHes, a mains 
qu' il ne constate que ladite convention est 
caduque, inoperante a u non 8usceptible d'etre 
appliquee. 

Article III 

Chacun des Etats contractanl8 reconnaitra 
I'autorite d 'une sentence arbitrale et accordera 
"execution de cette sentence conCormement 
aux regles de procedure suivies dans Ie terri· 
toire ou la sentence est invoquee, aux condi· 
tions etablics dans les articles sui\'ants. II ne 
sera pas impose. pour la reconnaissance ou 
I'execution des sentences arbitrales auxquelles 
s'applique la presente Convention, de condi· 
tiolls sensiblement plus ri goureuses, ni de Crais 
de justice 8ensiblement plus cleves, que ceux 
(lui son I imposes pour la reconnaissance ou 
I'execution des sentences arbitrales nationales. 

Article IV 

1. Pour oblenir Ia reconnaissan.ce et !'exe
cution visees a I"article precedent, la partie qui 
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demandc la reconnaissance et I'execution doit 
fournir, en mcme temps que la demande: 

(/ ) L 'original dument authentifie de la sen
tence ou une copie de cet original rcunissant 
les condit ions requises pour son authenticite; 

b) L'original de la convention "isee a l'arti
cle II, ou une copie reunissanl les conditions 
r('(luises pour son authell ticite_ 

2. Si ladite sentence ou ladite convention 
n' I'sl pas r{-digee dans une langue officielle du 
pays ou la sentence est invoquee, la ()artie qui 
dcm~nde la reconnaissance et I'exeeutiun de la 
sentence aura it produirc une traduction de ces 
Ilij·ccs Jam ccttc langu(" La traduction devra 
,:·trt' ct~rlifiec par un traducteur officiel ou un 
traducteur .iun~ ou liar un agent diplomatique 
ou consulaire. 

Article V 

I . La r('connaissance el I'execution de la 
st'ntcnce ne seront refusees, sur requete de la 
partie contre laqueUe elle est invoquee, que si 
cette partie fuurnit it l' autorite competente du 
pays ou la reconnaissance et I'execution sont 
demandees la preuve; 

a) Que les parties it la convention viset a 
I'article II etaient, en vertu de la loi a elies 
apl)licable, frappees d'une incapacitc, ou que 
ladile convention n 'est pas valable en vertu de 
la loi a laquelle les parties 1'ont subordonnee 
UII, a dt!faut d"une indication a cet egard, en 
verlll de la loi du pays au la sentence a etc 
1'(:lldue; ou 

b) Que la partie contre laquclle la sentence 
est inyoqw::e n'a pas etc dument informCe de la 
dCJo1 il;ll:ltion de rarbitre au de la procedure 
d 'arhitra~e. au qu ' il lui a ele impossihle, pour 
line autre raison, de faire valoie ses moyens j ou 

c) Que la sentence porte SUI' un rlifferend 
lion visl~ dans Ie compromis ou n 'entrant pas 
dans les previsions de b clause compromissoire, 
au qu'elle contient des decisions qui depassent 
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les terrnes du compromis ou de la clause com
promissoire; toutefois, 8i lea dispositions de la 
sentence qui ont trait it des questions soumises 
Ii l'arbitrage peuvent etre dissociees de ceUes 
qui ont trait it des questions non soumises a 
l'arbitrage, les premieres pourront etre recon
nues et executees; ou 

d) Que la constitution du tribunal arbitral 
ou la procedure d'arbitrage n'a pas ctc con
forme a la convention des parties. OU, a dCfaut 
de convention, qu'elle n'a pas etc conforme a 
la loi du pays OU I'arbitrage a eu lieu; ou 

e) Que la sentence n 'est pas encore devenue 
obligatoire pour les parties ou a ete annulee ou 
suspendue par une autorite competp.nte du pays 
dans lequel, ou d'apres la loi duquel, la sen
tence a etc tendue. 

2. La reconnaissance et l'execution d'une 
sentence arbitrale pourront aussi etre refuaCes 
si l'autorite competente du pays au la recon
naissance et l'execution sont requises constate: 

a) Que, d'apees la loi de ce pays, l'objet du 
differend n 'est pas susceptible d'etre regie par 
voie d'arbitrage i ou 

b) Que 1a reconnaissance ou l'execution de 
Ja sentence serait contraire a l'ordre public de 
ce pays. 

Article VI 

Si l'annulation ou la suspension de la sen
tence est demandee a l'autorite competente 
visCe a . 'article V, paragraphe I , e, I'autorite 
devant qui la sentenee est invoquee peut, si elle 
l'estime approprie, surseoir a statuer sur I'exe
cution de la sentence ; eIle peut aussi , a la 
requete de 1a partie qui demande l'exeeution de 
la !Ientence, ordonncr a l'autre partie d", fournie 
des suretes convenables. 

Arlicle VII 

1. Les dispositions de la presente Conven
tion ne portent pas atteinte a la validite des 



accorJs multilateraux ou bilateraux concIus 
par lea Elats contractants en matiere de recon· 
naissance et d'execution de sentences arbitrales 
et ne privent aucune partie intereasee du droit 
qu'elle pourrait avair de se prevaloir dOune 
sentence arhitrale de la maniere et dans la 
mesure admises Ilar 1a legislation Otl les traites 
du pays ou 1a sen tence est invoquee. 

2. Le Protocole de Gf'neve de 192:{ rc1 atif 
aux clauses d 'arbitrage et la COlwention de 
Geneve de 1927 pour I'exccution dcs sentences 
arbitralcs ctrangercs celiscront de produire 
leurs cffets entre les Etats contractants du jour, 
et dans la mesure, OU ceuxoci dev iendront lies 
par la prcsente Convent ion. 

Article VlI/ 

]. La presente Convention cst ouvertc 
jusqu'au 31 dccembre 1958 a la signature de 
tout Etat Membre des Nations Uoics, ainai que 
de tout autre E tat qui est, ou devicndra pa r la 
(luite. membrc d'one ou plusicurs institutions 
spt;ciali sees des Nations linies au partie au 
Statui de la Cour internationale de Justice, au 
qui aura ete invite par I' Assemblee generale 
des Nations U nics. 

2. La presente Convention doi t etre rati6ce 
et les instruments de ratiJication deposes au pres 
du Secretaire gem!ral de I'Organisation des 
Nations Unies. 

Article IX 

1. Tous les Etats vises a l'article VIII 
peuvcnl adherer a la presente Convention. 

2. L'adhesion se (era par Ie depot d'un 
instrument d 'adhesion auprcs du Secretaire 
;!cneral d,. l'Orl;anisation des Nations ODies . 

Article X 

1. Tout Etat pouna, au moment de la 
!iignaturf', de la ratification on de I'adhesion, 

declarer que la prestnte Convention s'etendra 
a l'ensemble des territoires qu'il represente sur 
Ie plan international , ou a l'un ou plusieun 
d'entre eux. Ceue declaration produira ses 
effets au moment de l'entree en vigueur de la 
Convention pour ledit Etat. 

2. Par la suite, toute extension de ceUe 
nature 8C fera par notifi cation adressee au 
Secrctaire general de l'Organisation des 
Nations Vnies et produira BeS effets a partir du 
qualre-vingt-dixieme jour qui suivra la date a 
laqueUe Ie Secretaire general de I'Or ganisation 
des Nations Vnies aura rec.;u la notification, ou 
a la date d'entree en vigueur de la Convention 
pour ledit Etat si ceUe derniere date est 
posterieure. 

3. En ce qui concerne les territoires aux
quels la presente Convention ne s' applique pas 
a la date de la signature, de la ratification ou 
de l'adhesion, chaque Etal interesse examinera 
]a possibiJite de prendre les mesures voulues 
pour ctendre Ia Convention aces territoires, 
sous reserve Ie cas echeant, lorsque des motifs 
constitution nels l'exigeront, de l'assentiment 
des gouvernements de ces territoires. 

Article Xl 

Les dispositions ci-aprcs s'appliqueront aux 
Etats federatifs ou non nnitaires : 

a) En ce qui cancerne les articles de Ia 
prcsente Conven tion qui relcvent de Ia com
petence legislative du ponvoir federal, les 
obligations du gouvernement federalseront lee 
memes que celles des Etate contractants qui ne 
sont pas des Etats fCllcratifs; 

b) En ce qui concerne les articles de la 
presentc Convention qui relc\'cnt de la com· 
petence legislative de chacun des Elats ou 
provinces cOllstituants, qui ne sont pas, en 
vertu du eystcrne constitutionnel de la federa
tion, tenus de prendre des mesures legislatives, 
Ie gouvernement federal portera Ie plus tot 
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possible, et aVec son avis favorable, lesdita 
articles a la connaissance des autorites com
pctentes des Etats ou provinces constituants i 

c) Un Etat federatif Partie a Ia presente 
Convention communiquera, a la demande de 
tout autre Eta1 contractant qui lui aura ete 
transmisc par l"intermediaire du SecrCla irc 
general de l'Organisation des Nations Uoies, un 
expose de la legislation et des pratiques en 
viJ.!ueur dans la federation et ses unites cons
tituantes, en ee qui concerne telle ou telle 
dispositiun de la Convention, indiquant la 
mesllrc dans laquelle effct a Cit: donne, par unc 
action ICifislati ve Oll autre, a ladite disposition. 

Article XII 

1. La prt:sente Convention entrera en 
vi~uellr Ie qllatre. \'in~t.dixicme jour qui suivra 
Ia date du depot du troisicme instrument de 
ratifi cation ou d·adhesion. 

2. Pour chaeun des Etats qui ratifieront la 
Convention ou y adhereront aprcs Ie dePOI 
du troi sieme instrument de ratification ou 
d'adhesion, elle entrera en vigueur Ie quatre· 
vingt-dixieme jour qui suivea la date du depot 
par cet Etat de son instrument de ratification 
ou d'adhesion. 

Article Xl/I 

1. Tout Etat contraetant pourra denoncer 
la presente Convention par notification t:crite 
adressee au Secrctaire general dt: I'Organisa
tion des Nations Unies. La denonciation pren
lira eITet un an aprcs la date oil Ie Secretaire 
f!encral or- rOrr::anisation des Nations Dnies 
aura rt'~u la I:olification. 

2. TOllt Etat qui aura fait line declaration 
ou une notification cO llformement a l'article X 
pourra notifier ulteri eurement au Seeretaire 
p:eneral de l'Organisation des Nations Unies 
que la Convention eessera de s'appliquer au 
territoire en question un an apres la date a 
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laqueUe Ie Secrctaire general aura re~u cette 
notification. 

3. La prcsente Convention demeurera ap
plicable <lux sentences arbitrales au 8ujet des
queUes une procedure de reconnaissance ou 
d'execution aura ele cntamee avant I'entree en 
vigueur de la dcnonciation . 

Article XIV 

Un Etat contractant ne peut se reclamer des 
dispositions de la presente Convention eonlre 
d'autres Etats contract ants que dans la mesure 
ou il est lui-meme tenu d'appliquer celie con
vention. 

A rt.icle XV 

Le Seeretaire general de l'Organisation des 
Nations Unies notifiera a tous les Etats vises .it. 
l'article VIII: 

a) Les signatures et ratifications visees a 
l'article VIII; 

b) Les adhesions Vi8eeS ii l'article IX; 

c) Les declarations et notifications visees 
aux articles premier, X el XI; 

d) La date OU la presente Convention 
entrera en vigueur, en application de I'article 
XII; 

e) Les denonciations et notifications visees 
a l'artide XIfi. 

Article XVI 

l. La prcsente Conve-ntion, dont les lextes 
an~lais. chinois, espagnol, franc;ais et russe 
font egalement foi . sera deposee dans It's 
archi ,·es de l'Organisation des Nations Unies. 

2. Le Seerelaire general de l'Organisation 
des Nations Unies remettra une copie certifiee 
con forme de la presente Convention aux Etats 
vises iii I'article VIII. 




