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LA SENTENCE ARBITRALE ET LES VOIES DE RECOURS
(31/03/15)

L’élaboration de la sentence arbitrale

Quand l’instance arbitrale prend fin, une sentence 
est rendue à l’issue d’un délibéré. En effet, le 
Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire est 
mise en délibéré. De sorte qu’après cette date, 
aucune demande ne peut être formée ni aucun 
moyen soulevé. 1

A cet égard, il est utile de rappeler que le délibéré 
ne doit pas être fixé trop tardivement étant donné 
que l’arbitrage ne peut dépasser les six mois à 
partir du jour où le dernier arbitre a accepté sa 
mission. 2 Si le ou les arbitres ne respectent pas 
ce délai, la sentence rendue sera nulle. 3

Par ailleurs, le délibéré n’est soumis à aucun 
formalisme. Il peut se faire par le biais d’une 
rencontre entre les arbitres, mais il peut également 
se faire par l’échange de communication 4. Le 
seul point important consiste dans le fait que les 
arbitres aient pu échanger leur point de vue. 5

La délibération doit toutefois être secrète. 6 Par 
conséquent, ni les parties, ni des tiers, ne peuvent 
être présents à la délibération. A défaut, l’Acte 
uniforme n’a pas prévu de sanction, toutefois, 
l’arbitre pourra voir engager sa responsabilité et 
pourrait être tenu de réparer sa faute.

Après la délibération, le tribunal prendra une 
décision. S’il n’y a qu’un seul arbitre, la délibération 
et la décision ne posent pas de problème particulier.

A contrario, lorsqu’il y a trois arbitres, le législateur 
a dû déterminer ce qu’il se passe en cas de 
désaccord. Ainsi, la sentence arbitrale est rendue 
dans la procédure et selon les formes convenues 
par les parties. A défaut d’une telle convention, la 
sentence est rendue à la majorité des voix lorsque 
le tribunal est composé de trois arbitres. 7

Le législateur n’a pas prévu de forme particulière 
par rapport au vote des arbitres. Toutefois, il faut 
que le vote soit acté dans un écrit et signé par les 
arbitres.

Ensuite de quoi la sentence arbitrale est rendue.

Le contenu de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale doit contenir un certain 
nombre d’indications qu’il y a lieu de préciser. 
Le législateur a déterminé quelles étaient les 
mentions que doit contenir la sentence dans le but, 
d’une part, d’identifier correctement la sentence, et 
d’autre part, d’exprimer le caractère juridictionnel 
de la sentence.

Ainsi, les mentions devant être reprises dans la 
sentence sont les suivantes 8 :

- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l’ont 
rendue ;

- de sa date ;

- du siège du Tribunal arbitral ;

- des nom, prénom et dénomination des parties, 
ainsi que leur domicile ou siège social ;

- le cas échéant, des nom et prénom des avocats 
ou de toute personne ayant représenté ou assisté 
les parties ;

- de l’exposé des prétentions respectives des 
parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de 
la procédure ;

- la sentence arbitrale est signée par le ou les 
arbitres 9.

Parmi ces indications, il est utile de préciser que 
la date revêt une grande importance, et ce, pour 
deux raisons. La première est que la date permet 
de vérifier si le délai de l’arbitrage a ou non été 
respecté. La seconde tient au fait qu’elle permet de 
déterminer le moment où la sentence est revêtue 
de l’autorité de la chose jugée. 10
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Quant au siège du Tribunal arbitral, il permet de 
déterminer la nationalité de la sentence arbitrale 
lorsqu’elle devra faire l’objet d’une reconnaissance 
ou d’une exécution en vertu de la Convention de 
New York. En outre, le siège du Tribunal arbitral 
permet aussi de fixer la compétence des juridictions 
étatiques qui pourraient être saisies pour contrôler 
la sentence arbitrale.

Comme indiqué, les arbitres doivent signer la 
sentence. A cet égard, le législateur a prévu que, 
si une minorité des arbitres refuse de la signer, 
il doit en être fait mention et la sentence aura le 
même effet que si elle avait été signée par tous les 
arbitres. Le législateur a prévu ce mécanisme pour 
éviter qu’un arbitre minoritaire bloque le processus 
arbitral.

Par ailleurs, si les mentions reprises ci-dessus sont 
manquantes, la sentence n’est pas pour autant 
nulle. Cela étant, une exigence qui est obligatoire 
est que la sentence arbitrale soit motivée. 11

Effectivement, la motivation constitue un élément 
essentiel de l’acte juridictionnel. 12 Par conséquent, 
l’article 26 de l’Acte uniforme prévoit que la 
sentence arbitrale qui n’a pas été motivée pourra 
faire l’objet d’un recours en annulation. 13

Les effets de la sentence arbitrale

En ce qui concerne les effets de la sentence 
arbitrale, si cette dernière n’est pas conditionnée 
par une procédure d’exéquatur, elle a pour effet de 
conférer, d’une part, l’autorité de la chose jugée, et 
d’autre part, la force décisoire.

Premièrement, la sentence arbitrale a, dès qu’elle 
est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement 
à la contestation qu’elle tranche. 14

L’autorité de la chose jugée permet de soulever 
l’exception de chose jugée si l’affaire devait être 
soumise devant une juridiction étatique. En outre, 
cette autorité de chose jugée permet de conférer à 
la sentence la mise en œuvre des mesures, tel que 
par exemple une saisie-attribution de créances. 15

Deuxièmement, la sentence arbitrale a pour effet 
de dessaisir l’arbitre du litige. En effet, le but de la 
sentence arbitrale est de trancher partiellement ou 
totalement un litige. 16

Cela étant, il faut avoir à l’esprit, que l’arbitre a 
néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence, ou 
de réparer les erreurs et omissions matérielles qui 
l’affectent. 17

Ainsi, malgré que la sentence arbitrale ait été 
rendue, l’arbitre, lorsqu’il a omis de statuer sur un 
chef de demande, peut le faire par une sentence 
additionnelle.

Dans cette hypothèse, il faut préciser que la 
requête doit être formulée dans le délai de 30 
jours à compter de la notification de la sentence. 
Le tribunal dispose d’un délai de 45 jours pour 
statuer.

La reconnaissance de la sentence 
arbitrale

L’un des effets de la sentence est, comme nous 
l’avons vu, de conférer l’autorité de la chose jugée.

La reconnaissance d’une sentence arbitrale 
signifie que le juge reconnaît l’autorité de la chose 
jugée de la sentence arbitrale. 18

Cette reconnaissance ne nécessite pas 
d’exequatur de la sentence. Le juge ou l’autorité 
publique vérifiera uniquement que la sentence 
arbitrale remplit bien les conditions de fond de la 
reconnaissance. 19

Ces conditions sont reprises par l’article 31 de 
l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage qui dispose 
que la reconnaissance de la sentence arbitrale 
suppose que la partie qui s’en prévaut établisse 
l’existence de la sentence arbitrale. L’existence de 
la sentence arbitrale est établie par la production de 
l’original accompagné de la convention d’arbitrage 
ou des copies de ces documents réunissant les 
conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue 
française, la partie devra en produire une traduction 
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des 
experts établie par les juridictions compétentes.

La reconnaissance est refusée si la sentence est 
manifestement contraire à une règle d’ordre public 
international des Etats-parties. 20
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L’exequatur de la sentence arbitrale

Dans la pratique, nous constatons que la sentence 
arbitrale est souvent exécutée volontairement. 
Cela étant, la sentence arbitrale ne peut pas, 
en tant que telle, donner lieu à des mesures 
d’exécution forcée. 21

La force exécutoire n’existe qu’au terme d’une 
procédure, appelée l’exequatur. 22

L’Acte uniforme a mis en place un certain nombre 
de conditions pour que la sentence arbitrale puisse 
faire l’objet de la procédure d’exequatur. Cela 
étant, avant de déterminer ces conditions, il y a 
lieu de préciser que l’Acte uniforme s’applique soit 
lorsque le siège du Tribunal arbitral se situe dans 
un pays de l’OHADA, soit lorsque les parties ont 
choisi l’Acte uniforme comme loi de procédure. 23

En outre, les sentences arbitrales rendues sur le 
fondement de règles différentes de celles prévues 
par l’Acte Uniforme, sont reconnues dans les 
Etats-parties, dans les conditions prévues par 
les conventions internationales éventuellement 
applicables 24, et à défaut, dans les mêmes 
conditions que celles prévues aux dispositions de 
l’Acte Uniforme. 25

Les conditions de la reconnaissance et de 
l’exequatur de la sentence arbitrale sont identiques.

Ainsi, l’exequatur de la sentence arbitrale suppose 
que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence 
de la sentence arbitrale. Cette existence est 
établie par la production de l’original accompagné 
de la convention d’arbitrage ou des copies de ces 
documents réunissant les conditions requises pour 
leur authenticité. 26

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue 
française, la partie devra en produire une traduction 
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des 
experts établie par les juridictions compétentes.

L’exequatur est refusé uniquement si la sentence 
est manifestement contraire à une règle d’ordre 
public international des Etats-parties. 27

La décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible 
que de pourvoi en cassation devant la Cour 
Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.).28

A contrario, la décision qui accorde l’exequatur 

n’est susceptible d’aucun recours.

Néanmoins, il faut préciser que le recours en 
annulation de la sentence emporte de plein droit, 
dans les limites de la saisine du juge compétent 
de l’Etat-partie, recours contre la décision ayant 
accordé l’exequatur.29

Si le recours en annulation est rejeté, la sentence 
arbitrale est validée de plein droit et il en est de 
même pour la décision ayant accordé l’exequatur.30

Le recours en annulation contre la 
sentence arbitrale

Parmi les voies de recours contre la sentence 
arbitrale, la principale est le recours en annulation. 
La page suivante sera consacrée aux deux autres 
voies de recours que sont le recours en révision et 
la tierce opposition. 31

L’Acte uniforme a limité les voies de recours étant 
donné qu’il précise clairement que la sentence 
arbitrale n’est susceptible ni d’opposition, ni 
d’appel, ni de pourvoi en cassation. 32

Le principe est que le recours en annulation doit 
être porté devant le juge compétent dans l’Etat-
partie. 33

Il faut donc que chaque législateur national 
détermine le juge compétent pour connaître du 
recours en annulation. 34

Par ailleurs, le recours en annulation n’est 
recevable que dans les cas suivants 35 :

- si le Tribunal arbitral a statué sans convention 
d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée 
;

- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement 
composé ou l’arbitre unique irrégulièrement 
désigné ;

- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer 
à la mission qui lui a été confiée 36 ;

- si le principe du contradictoire n’a pas été 
respecté ;

- si le Tribunal arbitral a violé une règle d’ordre 
public international des Etats signataires du Traité 
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;

- si la sentence arbitrale n’est pas motivée.

Cela étant, le juge étatique saisi d’un recours 
en annulation ne peut pas réviser le fond de la 
sentence arbitrale 37. Dès lors, il doit vérifier si la 
sentence doit ou non être annulée sur base des 
éléments mentionnés ci-avant. 38

Il est important de préciser que le recours en 
annulation est recevable dès que la sentence est 
rendue. 39

Le recours en annulation doit être exercé dans le 
mois de la signification de la sentence munie de 
l’exequatur. 40

Le fait d’exercer le recours en annulation contre 
la sentence arbitrale a pour effet de suspendre 
l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce 
que le juge compétent ait statué, à moins que 
l’exécution provisoire de la sentence n’ait été 
ordonnée par le Tribunal arbitral. 41

Lorsque le juge compétent a pris sa décision 
sur le recours en annulation, cette décision n’est 
susceptible que d’un pourvoi en cassation devant 
la CCJA. 42

Si le juge compétent annule la sentence arbitrale, 
la partie la plus diligente pourra engager une 
nouvelle procédure arbitrale. 43

Les voies de recours extraordinaires

Outre le recours en annulation, il existe deux autres 
voies de recours contre une sentence arbitrale. La 
première est le recours en révision et la seconde 
est la tierce opposition. 44

En effet, la sentence arbitrale peut faire l’objet 
d’une tierce opposition devant le Tribunal arbitral 
par toute personne physique ou morale qui n’a pas 
été appelée et lorsque cette sentence préjudicie 
ses droits. 45

Pour pouvoir exercer la tierce opposition, il faut que 
le tiers opposant justifie qu’il existe un préjudice 
que lui cause le dispositif de la sentence arbitrale. 
Il peut s’agir par exemple d’un nu-propriétaire qui 
n’a pas été partie à la cause et dont une sentence 
arbitrale autorise l’usufruitier à consentir à un bail 

commercial. 46

En outre, la sentence arbitrale peut également faire 
l’objet d’un recours en révision devant le Tribunal 
arbitral en raison de la découverte d’un fait de 
nature à exercer une influence décisive et qui, 
avant le prononcé de la sentence, était inconnu 
du Tribunal arbitral et de la partie qui demande la 
révision. 47

Ces deux recours sont portés devant le Tribunal 
arbitral.

Cela étant, il est utile de préciser que s’il n’est pas 
possible de réunir à nouveau le Tribunal arbitral, 
ces recours doivent être portés devant le juge 
compétent de l’Etat du siège de l’arbitrage tout en 
respectant du coup le délai prévu par la législation 
de procédure civile de cet Etat. 48

L’Acte uniforme n’a pas prévu de délai dans lequel 
la personne doit agir pour exercer un recours en 
révision ou la tierce opposition.
________________
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