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RESUME 

 

En matière internationale, on connaît traditionnellement l’arbitrage entre Etats, nés de 

litiges de droit international public, et l’arbitrage commercial. Entre les deux se situe 

l’arbitrage entre Etats et personnes privées. Son objet est en général de même nature que 

l’arbitrage commercial, à l’occasion d’opérations conclues par les Etats avec des personnes 

privées, par exemple de transport ou de fournitures de biens ou de services. Pour la résolution 

des litiges susceptibles de naître de ces opérations, l’arbitrage constitue une voie privilégiée 

car la partie privée ne souhaite pas voir le différend jugé par les tribunaux de l’Etat concerné 

et celui-ci envisage difficilement de se soumettre à d’autres tribunaux que les siens. 



 

Etant donné le développement acquis par l’arbitrage commercial, matérialisé 

notamment par une multiplication de centres d’arbitrage offrant un règlement d’arbitrage 

détaillé, ou encore, pour le déroulement d’arbitrages ad hoc, l’existence d’un règlement 

d’arbitrage d’origine internationale, celui de la CNUDCI (1976), les litiges opposant un Etat à 

une personne privée sont fréquemment résolus sur le modèle de l’arbitrage commercial. De 

fait, un litige ayant pour objet un transport où une livraison de marchandises pour le compte 

d’un Etat ne présente généralement pas de spécificité par rapport à la même opération entre 

personnes privées. Il n’en est cependant pas de même en ce qui concerne les opérations 

d’investissement, par lesquelles un Etat s’adresse à une entreprise étrangère en vue, naguère, 

de l’exploitation d’une ressource naturelle (contrats de concession) ou, le plus souvent 

aujourd’hui, de la réalisation d’une opération d’équipement (construction d’usine, 

d’infrastructure de transport, de réseau de communication…), opérations exigeant à la fois des 

capitaux élevés et une technologie avancée. Afin de sécuriser ces opérations a été mis sur pied 

par la convention de Washington de 1965 le « Centre international pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements », instituant notamment un règlement d’arbitrage. La 

question se pose donc, pour les opérations concernées, du choix entre l’arbitrage CIRDI et un 

arbitrage sur le modèle de l’arbitrage commercial. 

 

Un élément du choix entre une forme et l’autre réside dans le statut de la sentence 

rendue en ce qui concerne à la fois les possibilités de recours contre elle et celles d’opposition 

à son exécution, selon la voie empruntée. Un recours contre une sentence CIRDI ne peut être 

porté que devant un comité ad hoc constitué sous les auspices du Centre ; et les sentences 

rendues sous les auspices de celui-ci doivent être reconnues dans tous les Etats liés par la 

convention de Washington. Une sentence « ordinaire » sera soumise aux voies de recours 

prévues dans l’Etat du siège de l’arbitrage et sa reconnaissance dans les autres Etats sera 

soumise aux conditions prévues par la loi locale pour les sentences étrangères ; en dépit de la 

diversité des droits, sera fréquemment applicable, sur le premier point une loi nationale 

inspirée de la loi modèle de la CNUDCI (1985) et le plus souvent, sur le  second,  la 

Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences 

arbitrales étrangères. Ceci permet une comparaison des motifs possibles d’annulation ou de 

refus d’exécution des sentences selon les deux types d’arbitrages. Il en ressort que si les 

régimes sont semblables sur différents points, ils connaissent également des différences qui 

doivent être prises en considération lors du choix du type d’arbitrage. 


