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1. INTRODUCTION 

1. A sa premiére session, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international a décidé drinscxire à son programme de travail, en tant que question 

prioritaire, le sujet intitulé “Arbitrage commercial international ,,g 

2. En ce qui concerne la Convention des Nations Unies de 1958 pour la 

reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangkxes, la Commission a 

décid6 d’appeler l’attention des Etats Membres de 1’ONU sur l’existence de la 

Convention et de les inviter a envisager la possibilité d’y adh&e PJ 
2 4 

3. En application de la décision de la, Commission, le Sec&taire gkntiral a invitk 

les Etats Membres de L’ONU, dans un.4 note verbale en date du 24 juillet 1.968, à 

indiquer s’ils avaient lrintentj.on dtadhéxer à, la Convention, 

4. Ia note contenait la liste des trente-quatre Etats qui,’ B cette date, &taient 

devenus parties B la 21 Conventicn . Depuis cette date, lc Italie a adh&k à la 

Convention. 

5. La position des Etats qui ont rdpondu B la communication au Secrdtaixe général 

peut se rtisumex de la maniéxe suivante : 

Etats qui ont exprimé l’intention d’adhérer b. la Convention : 

Etats-Unis d’Amérique, Iran, Jordanie; 

I l./ Voir le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international sur 14s travaux d& sa première session, Documents of’ficiels de 

c ~Assemblie génirale, vingt-txoisieme session, Supplément No 16 (R/7216), 
. par. 2 c), p. 17. 

21 Ibid., par. 33, p. 26. 
Autriche, Bulgarie, Cambodge, Ceylan, Equateur, Finlande, France, Ghana, 
Grèce, Hongrie, Inde, Israël, 
Pays-Bas, Philippines, 

Japon, Madagascar, Maxoc; Nigex, Norvège, 
Pologne, Rbpublique arabe unie, 1 

République centrafricaine, Republique fidéxale d’Allemagne, République 
socialiste soviÊtique de’ Biélorussie ) Rdpublique socialiste soviétique 
dWBraine, Rhpublique-Unie de Tanzanie, Roumanie, Suisse, Syrie, 
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Trinil&et-Tobago, 
socialistes soviétiques. 

Tunisie, Union des R.4publiques 
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Etats qui n’ont pas encore JI$S de d6cision d&finitive : 

Australie, Belgique, Brésil, Canada, Dnnemslrk, Guyane, Luxembourg, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagrie et d’Irlande du Nord, SuCide; 

Etats qui n’ont pas l’intention d’adhérer 8, la Convention : 

Singapom. 

6. Le texte des réponses qui sont parvenues au Secrétaire général figure dans 
le chapitre z's, 
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IL ‘IEXTE DES REFOI.$SES. I, ‘: ,, 
. 

r Oxiginal : aiglai~7 

X6 decembre 1.968 

LrAush*alie étudie Za Conventiion depuis un certain temps et des dispositions 

ltjgislatives internes sont en cour s dtdlaboration de façon que la Convention puisse 
être applFqu& en Australie si celle-ci dicjde cily adhérer. La question de savoir 
si llAustralSe doit y adhkrer sera soumise au gcxvernemen% pour dbcision B une 

date rapprochée. 

BEIGJQUE 

r Original. : f rançaisJ 

16 janvier 1969 

La ratification de cette Convention par la Belgique nta pas encore pu inter- 

venir étant donnk la revisian du Code de proc&ure civile. Le Code judiciaire, qui 
a &te adopté rkcamment, dei% être complét& par des dispositions sur l’arbitrage et 

notarmqent sur la reconnaissance et 1’ex6cution des sentences arbitrales étrangkres. 

Les travaux sont en cours & ce sujet et ce n’est que lorsqu’ils seront termines que 

la procédure d’approbation de la ConventSon pourra être entamee. 

11 convient toutefois d’observer qu’en ll&at actuel du droit belge, la 

jurisprudence décide que l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue 8, l’étranger 

doit être poursuivi suivant La m&ne procédure que celle d’une sentence rendue en 

Belgique . Elle assimile donc, du point de vue de l’exequatur, la sentence rendue 

à Stétranger à celle rendue en Belgique. Elle n’exige pas L’exequatur préalable de 

la sentence dans le pays oti elle a été rendue. (V, Union internationale des 

avowt a - Arbitrage international commercial, T, 1.) p. 148, ) 

Il en résulte que la ratification de la Convention de New York ne présente pas, 

en raison de cette jurisprudence, un int&@t primordial en ce gui concerne la racon- 

naissance et Xtexkcution en Belgique des sentences arbitrales étrangbres. 
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BRESIL 

f Original : angl.aîsJ 

‘3 décembre 1.923 

Avant de prendre une d6cisfon définitive au sujet de la Conveption des 

Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et ltexkcution des sentences arbitrales 

&rangkre s , le Chuvernement br$silien attend ,que le Comité juridique intekam$ric&in 

ait terminé l’examen de la question intitulée “Arbitrage commercial international”~ 

firiginal : anglaiESJ 

9 janvier 1969 

Ze Gouvernement canadien continue à examiner la question de savoir si l.e Canada 

adhérera & la Convention, 

DANEMARK 

J55.ginal : anglaig 

29 novembre 1958 

Le Gouvernement danois est favorable en principe a l’adh&sion du Danemark à 

la Convention susmentionnée, Toutefais, cette adhésion ndcessitera des mesures 

législatives et il ne sera pas possible de p&senCer au Parlement un projet de loi 

à cet effet avant l’automne lsC;S au plus tôt. 

ETATS-UNIS D'WJBIQW 
Y 

.firigi*al : anglaig 

16 octobre 1968 

1R 4 octobre 1968, lé SQnat des Etats-Unis a approuvé l*adhksion des Etals-Unis 

$8 la Convention pour la reconnais sance et l’exécution des sentences arbitrales 

J ..- 
i‘ 
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ktrangères en accompagnant cette approbation de deux déclarations dont la teneur 

est la suivante : 

‘1. Les Etats-Unis d*Amérique appliqueront la Convention, sur la base 
de la réciprocité?, & la LCeCOnmiSsance et & l’exécution des seules sentences 

rendues sur le territoire d’un autre Etat cantractaat. 

2. Les Etats-Unis d'Amérique n’ap@iqueront la Convention qu’aux 

diff&ends résultant de relations juridiques, contractuelles ou non, qui sont 
. réputees cornrflercia~es par 1s loi interne des Etats-Unis. 

Le reprksentant des Etats-Unis tient en outre à informer le Secrétaire général 

que le Gouvernement des Etats-Unis a l’i.i?tention d’attendre l’adoption des dispc- 

sitions legislatives d’application nécessaires avant de dhposer son instrument 

dT adh$sion à, la Convent&& 

GUYANE 

Briginal : anglais7 

2 janvier 1969 

Le Gouvernement guyanais examine avec atten%ion la question de son adh6sion 8, 

la Convention de 1958 pour La reconnaissance et L’exdcution des sentences arbitrales 

étrangeres, 

., 
-fJjxiginal : franpai6J 

6 septembre 1968 

Le Gouvernement de L'Iran se propose d!adhiirer 8. La Convention de 1958 pour 18 
reconnaissance et llex&cutj.on des sentences arbitrales étrangéres et un projet de 

loi, ,A cette fin, sera ‘bientÔt soumis au FarJ..enent, 
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f Original : anglaid 
4 février l$g 

Le Gouvernement jordanien a l’intention d$adhérer a La Convention de 1958 pour 

la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangeres, 

IXIXEMBOTJRG 

r Original : franqaid 

14 janvier 1969 

Le Luxembourg a signé le 51 novembre IL958 la Convention de 1958 sur la recon- 
l'X&SS%tlCe et l’exécution des sentences arbitrales étrang&res. 

Toutefois la prockdure d’approbation parlementaire en vue de la ratification 

de cette Convention nta pas encore été entamée. 

En effet, depuis 1958 plusieurs conventions multilatéra.les traitant de la même 

ma*i.ke que La Convention de Eew York ont kt$ conclues, Il s t agit de la Convention 

euxop&nne sur l’arbitrage commercial. international, en date, & Genève, 

du 21. avril 1961, ainsi que de l’arrangement relatif B l’application de la Convention 

euIwp6knne sur l’arbitrage commercial international, en date, 8, Paris, 

du 17 décembre 1962. Eh outre le Conseil de llEurope a adopté un projet de 

conyention portant loi uniforme en matiére d1 arbitrage. 

Une d4cision devra en conséquence $tre prise quant au choix de 1’inStrwMnt 

International auquel il convient de donner la pr6fksence. 

ROYAUl@+UNI DE CWWDE-BRE?IRG&% ET D’ IRDAEDE DU NORD 

&%.ginal. : anglais7 

3 janvier l$$I 

Le Gouvernement du Royaume-Uni examine avec attention la question de savoir Si 

le Royaume-Uni doit adhkrer à la Convention et sa décision sera communiquée 

au Secsbtaire gén&al dans les meilleurs délais. 
/ ..I 
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SINGAPOUR 

Le Gouvernement singapourien n’a pas l’intention d’adhérer à la Convention 

de 1.958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales Btrangkres, 

SUEDE 

L- Original : anglaisJ 

8 janvier 1969 

Le Gouvernement sukdais a en principe l*iritention de ratifier la Convention+ 

Une Commissian gouvernementale examine actuellement les modifications quf il faudra 

apporter 8, la loi. suédoise afin que la Suède puisse ratifi.er la Convention. J+e 

question de la ratification de la Convention par ‘la Suéde fera l’objet d’un examen 

final d&s que la Commission aura terrnintj ses travaux, 

’ ’ 

z 
> 


