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246 1 La nouvelle loi néerlandaise sur larbitragel, qui est entrée en
vigueur Ie 1 cr décembre 1988, ne fat pas de distinction entre l'arbitrage
interne et larbitrage internationaL. Les dispositions de la nouvelle loi sont

considérces avoir une telle flexibilité qu'elles sont aptes à confcrer une base
solide aux deux types darbitrage. En outre, une distinction entre deux
rcgimes légaux pourrait donner lieu à la question de savoir si un arbitrage
est interne ou internationaL.

Ncanmoins, la loi contient quelques dispositions qu'on a jugc nccessaire
dadapter au béncfice des arbitrages internationaux siégeant aux Pays-Bas:
- augmentation du dclai impani pour la désignation de l'arbitre si au moins
une partie est domicilice ou a sa rcsidence de iait en dehors des Pays-Bas
(art. 1027, al. 2);
- augmentation du dclai imparti pour la rccusation dun arbitre si l'arbitre
concernc ou au moins une panie est domiciliée ou a sa résidence de fait
en dehors des Pays-Bas (an. 1035, al. 4);
- détermination du droit applicable au fond du litige (art. 1054, al. 2).

". Stibbe, Blaisse & De Jong, Amsterdam.
1. Une traduction française de la nouvelle loi ainsi que des annotations sont publices ,Lins

P. SANDERS et A.J. van den BERG, The Ncrhcr!;inds Arbitrarion Aery /986, Deventer.
Kluwer, i 987, qui contient cgalement une traduction anglaise et allemande de ia loi. Le
prcsel1 rapport est en partie basc sur les annotations dans celte cdition. La traduction

française de la ¡oi est reproduite dans !a Rel'lIe de /';lrbirI'1Iie, n" 2, 1988, pp. 349-373.
Yay. aussi A.J. van den BERG" National Report Netherlands ", dans XII Yearbook Com-
mercial Arbitration (i 987), pp. 3-38, et dans ¡nremarion.1! I-.1ndbook on Commercia! Arbi-
rration; J.e. SCIIUL.TSZ, "Les nouvelles dispositions de la lcgislation ncerlandaise en matière

darbitrage ", Rev. arb., n" 2, i 988, pp. 209-222.
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DROIT N(~ERLANDA1S DE L'ARBITRAGE

La loi est basce sur Ie principe de la territorialitc de larbitrage. En
conscqucnce, elle est divisée en deux titres: Titre Premier: larbitrage aux
Pays-Bas (art. 1020 à 1073), et Titre Deux: I'arbitrage en dehors des Pays-
Bas (art. 1074 à 1076 relatifs à la convcntion darbitrage en dehors des

Pays-Bas et la reconnaissance et lexccution de scntences arbitrales rendues
en dehors des Pays-Bas).

Les dispositions du Titre Premier, qui peut être appelé la loi sur larbi-
trage proprement dite, sont applicables si Ie lieu de larbitrage est situé aux
Pays-Bas (art. 1073, al. 1). Dès lors, une "sentence nationale" est toute
sentence arbitrale rendue dans un arbitrage qui a lieu aux Pays-Bas.

Le Titre Deux prévoit expressément qu'une sentence étrangère est une
sentence rendue dans un Etat étranger (art. 1075 et 1706, al. 1).

La notion "sentence internationale" est juridiquement inconnue aux

Pays-Bas.

247 2 La nationalité d'une sentence n'est déterminée, aux Pays-Bas, que
par référence au lieu de I'arbitrage. Le législateur néerlandais a utilisé ce
critère exclusivement puisque ce!ui-ci est clair et, partant, donne une sécu-
rité juridique à I'arbitrage internationaL.

Le lieu de l'arbitrage est fixc par convention entre les parties et, à défaut
d'une telle convention, par Ie tribunal arbitral (art. 1037, al. 1). La loi
utilise l'expression "lieu de l'arbitrage" dans son sens juridique. Au sens
matérie! du terme, Ie tribunal n'en est pas moins autorisé à tenir des
audiences, à entendre les témoins et les experts en tout autre lieu, aux
Pays-Bas ou en dehors des Pays-Bas (art. 1037, a1. 3). Comme il vient
d'être observé, Ie lieu de l'arbitrage signifie au sens juridique du terme que,
s'il est situé aux Pays-Bas, Ie Titre Premier de la loi est applicable (art.
1073, al. 1).

248 3 La loi. prescrit que la preuve de la convention darbitrage do 
it être

fournie par écrit (art. 1021, 1èrc phrase). A cet effet, il suffit (art. 1021, 2e
phrase) :
_ que Ie document écrit prcvoie l'arbitrage et qu'il ait cté accepté, expres-
scment ou implicitement, par lautre partie, ou
_ que Ie document écrit, se référant à des conditions gcnérales prévoyant
l'arbitrage, ait été accepté expressément ou implicitement, par lautre partie.

Toutciois, nonobstant ce qui précède, une convention darbitrage est
également . censée avoir été conclue si les parties comparaissent devant Ie

tribunal arbitral sans invoqucr I'absence dc convention préalablement à

toutc ddense (art. 1052, a1. 2 et 1065, a1. 2).

249 4 II n'cxistc pas de règles spéciales au sujet dc 1a capacité de compro-
mettrc qui est régie par Ie droit commun. L'Etat peut cgalement conclure
une convention d'arbitragc pourvu que quelques formalités soient observées.

266

)..
'~ti

f0
'l..I';

i,!.,.
":r~

~";

" a;

ii,

l~~

~:'



DROIT NÉERLAND:\IS DE L'ARBITRAGE

La capacité des étrangers pour conclure. une convention d'arbitrage est
déterminée par la loi qui leur est applicable.

250 5 L'article 1021 prévoit expressément que la con\'cntion clarbitrage
so it acceptce (( par lautre partie ou en son nom". L'cxpression "ou en son
nom" est insérée dans larticle 102 i en vue, en partièulier, des contrats
conclus par intermédiaire.

La question de savoir si une clause darbitrage pcut valoir cgalement à

légard de toute autre société faisant partie du mêmc groupe de socictcs
que celIe qui a souscrit à la clause d'arbitrage, ne s'CSt pas (encore) posce

aux Pays-Bas.

251 6 L'article 1020, al. 3, donne la définition suivante quant à la non-
arbitrabilité de lobjet du litige:

"La convention darbitrage ne peut avoir cleffet à I'éprcl de c!i'oits dol1
les conséquences légales ne sont pas à la libre disposition des parties."

Cette dcfinition correspond à celie de "litige n'étant p.1S susceptible clar-
bitrage" (d. art. 1052, a1. 2 in fine). II est exceptionncl qu'une question

ne so it pas susceptible darbitrage aux Pays-Bas.

252 7 La possibilité pour Ie tribunal arbitral de statueI' en qualitc clamia-
ble compositeur est expressément prévue par la loi (art. 1054, al. 3). Le
tribunal est autorisé à agir ainsi si les parties sont convcnues de lui confcrer
cette mission. Cette convention n'est pas soumise à des èi)nditions de forme
spécifiques et peut être également conclue au cours de 1.1 proccdure clarbi-
trage. A défaut dune telle convention, Ie tribunal doit statuer confor11c-
ment aux règles de droit (art. 1054, al. 1). La portce de I'amiable compo-
sition est controversée dans la doctrine néerlandaisc.

Les règlements darbitrage existant aux Pays-Bas pré\'oicnt générale11ent

lamiable composition. Le règlement de llnstitut nécrlandais d'arbitrage (en
vigueur depuis Ie 1 cr dccembre 1986) la prévoit en 11atière clarbitrage entre
parties néerlandaises. Toutcfois, ce règlement prcvoit, en matière clarbitrage
international (lune des parties est domiciliée oua sa resiclence de fait en
dehors des Pays-Bas), que les arbitres doivent statueI' sclon les règlcs de
droit à moins qu'ils n'aient été autorisés à statueI' C011me amiables corn po-
slteurs.

Une institution proche de larbitrage est lavis liant It's parties (bindcnd
advics). Cette institution, qui est purement contractuelle ct s'inscrit clans Ie
cadre du Code civil, consiste en ce que les parties se soumettent clavance
à lavis donnc par un tiers (bindend adviscur). Une decision intcrvenant

dans un avis liant les parties n'a pas la valeur d'une sentence arbitrale qui
peut être déclarée exécutoire par une simple clécision clu prcsiclent CLU Tri-
bunal de première instance. Si lune partie n'agit pas coniorincment à lavis,
cela est considéré comme une rupture du contrat. Dans pareil cas, lautre
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DROIT NÉERLANDAIS DE L'ARB1TRAGE

partie peut assigncr la partie dcfaillante devant Ie tribunal en vue d'obtenir
lexccution de la convention.

Alors qu'une sentence arbitrale n'est géncralement contrôlce que sur les
formes, une dccision intervenant dans un avis liant les parties peut également
être contrôlce marginalement sur Ie fond par Ie tribunaL. U ne demande ten-
dall à lexécution de la dccision sera rejetce si Ie tribunal estime que Son
contenu ou la manière c10nt clle a ctc rendue est telle qu'il serait contraire
à la bonne foi de considcrer la partie condamnce comme lice par la décision.

253 8 L'article 1054, al. 2, prcvoit:
"Si les parties ont fait choix dun droit applicable, Ie tribunal arbitral

statue conformcment aux règles de droit retenues par les parties. A dcfaut
dun tel choix, Ie tribunal arbitral statue conformcment aux règles de droit
qu'il juge approprices à lespèce."

Cette disposition a ctc introduite dans la loi en considcration des arbitra-
ges internationaux aux Pays-Bas. Le tribunal arbitral rendra sa sentence
conforincment aux règles de droit choisies par les parties. A défaut d'un
tel choix, la deuxième phrase confère au tribunal arbitral Ie pouvoir dopcrer
un choix direct, sans être obligc clappliquer des règles de conflit de lois.

Le Mcmoire explicatif dii ministre de la Justice accompagnant Ie projet
de loi mentionne que la disposition citce plus haut autorise cgalement
lapplication de la "lex mercatoria". TOlltcfois, la doctrine ncerlandaisc est

assez sceptique à lcgard de lexistence et de lctendue de la "lex mercato-

ria". La question de la "Icx mercatoria" ne s'est pas (encore) posce dans

la jurisprudence ncerlandaise.

254 9 En cffet, la nouvelle loi est une des rarcs lois dans Ie monde qui
contient une disposition expresse à ce sujeL L'article 1020, al. 4, prcvoit:
" Les parties peuvent cgalement convenir de soumettre à larbitrage les ques-
tions consistant à:

(... )

"( (~ combler les lacunes du rapport de droit visc au paragraphe (1) ou
modificr ce rapport de droit."

Lerapport de droit visc au premier paragraphe de larticle 1020 est" un
rapport de droit dcterminc, contractuel ou non contractuel".

Le pouvoir de larbitre de modifier un contrat comprend ladaptation du
contrat en raison clun cllangement essenticl de circonstances. La solution

contractuelle prcvue au Règlement de la C.C.L sur ladaptation des contrats
- qui cn droit ncerlandais serait un avis liant les parties (voy. la rcponse

à la question nO 7) - peut donc être reniplacce aux Pays-Bas par l'arbitrage.

255 10 Comine il est observc dans la rcponse aux questions 1 et 2, si Ie
lieu de larbitrage est situc aux Pays-Bas, les dispositions du Titre Premier

sont applicables (art. 1073, al. 1). D'après la loi ncerlandaise, il n'est donc
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DROIT NÉERLANDAIS DE L'ARBITRAGE

pas possible de convenir que Ie lieu de larbitrage se sinie aux Pays-Bas

tandis que cet arbitrage est régi par une loi ctrangère sur larbitrage.
En ce qui concerne la proccdure darbitrage, larticle 1036 prcvoit:

"Sous rcserve des dispositions du présent Titre, la procédure arbitrale est
conduite de la manière convenue par les parties ou, d~ns la I1esure où les
parties n'en sont pas convenues, telle que Ie tribunal arbitral la dctermince. "

Dans ce cadre, les parties pourraient en thcorie prcvoii:. lapplicabilitc
d'une loi de proccdure ctrangère à la proccdure d'un arbitrage elont Ie lieu
se situerait aux Pays-Bas. Toutciois, les dispositions de la loi de procédure
étrangère sont assujeuies aux dispositions de la loi néerlanelaise auxquelles

il n'est pas perm is de déroger (art. 1036: "Sous rcserve des dispositions du
prcsent Titre... ").

II est possible de dcroger à une disposition de la loi ncerlandaise chaque

fois que celle-ci Ie permet expresscment (par exemple, par la phrase "à
moins que les parties n'en soient convenues autrement "). Un accord de
dcrogation rcsulte notamment dun règlement darbitrage auquel les parties
se sont rcfcrces dans leur convention darbitrage.

II est à noter que ia phrase permettant une dcrogation à une disposition
lcgale revient souvent dans la loi. La loi est conçue de telle sorte que si
les parties n'ont pas contractc sur un point particulier, elles-mêmes, ainsi

que les arbitres, peuvent trouver la solution dans la loi.
II est perm is de s'interroger sur lintcrêt pratique dune convention sur

l'applicabilitc d'une loi de proccdure autre que celie du lieu ele larbitrage.
U ne telle convention peut entraîner des problèmes très complexes. Pour
ceue raison, il n'est pas surprenant qu'une telle convention soit assez rare
dans la pratic¡ue. II ne faut pas oublier que la notion elu "lieu clarbitrage"
est plutôt une notion juridique. Au sens matcriel du tenne, Ie tribunal
arbitral peut tenir ses audiences, dclibcrer, entendre les tcmoins et les

experts en tout autre lieu qu'il juge appropric.

256 11 Pour ce qui concerne un arbitrage qui se dcroule aux Pays-Bas,
aucune distinction n'est en principe faite entre règles dordre public interne et
celles d'ordre public internationaL. II se peut que la jurisprudence développe
quelques règles d'orelre public international pour les arbitrages internationaux

dont Ie lieu se situerait aux Pays-Bas (par exemple, la faculté de ne pas motiver
une sentence; selon I'article 1057, al. 4, e, la motivation est obligatoire). Compte
tenu de la elate récente de l'entrée en vigueur de ia nouvelle loi, un tel dcve-
loppement jurisprudentiel n'est pas probable dans Ie futur proche.

En ce qui concerne la reconnaissance et lexccution des sentences rendues
à l'étranger, d'ores et déjà les juridictions néerlandaises ont appliquc Ie

critère restrictif d'ordre public international dans un certain nombre de cas.
Par exemple, une sentence anglaise sans motivation a ctc rendue excclltoire
aux Pays-Bas considcrant que la loi anglaise Ie permet, même si cela cst,
sclonla loi néerlandaise, contraire à lordre public.
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DROIT NÉERLANDAIS DE L'ARßllRAGE

257 12 Les parties sont en cffet libres de convenir de la langue de l'arbi-
trage. A dcfaut d'une tclle convention, Ie tribunal arbitral dctermine la
langue au cas où les parties (et/ou les arbitres) appartiennent à des groupes
1inguistiques diffcrents.

II est à noter que les juges ncerlandais adoptent, à cet cgard aussi, une

attitude assez pratique. Un exeinple est la dccision du 12 juillet 1984 du

prcsident du Tribunal cl'Amsterdam dans laffaire S.P.P. c/ Egypte. Dans
cette affaire, la sentence arbitrale (comprenant plus de 80 pages) ctait rcdigce
en langue anglaise. L'Egypte opposait à la requête dexequatur de S.P.P.
entre autres le motif qu\ine traduction ncerlandaise n'avait pas ctc produite

coinme il est exigc par lan. iv, al. 2 de la Convention de New York de
1958. Le prcsident considcrait la traduction inutile en disant qu'il ctait
suffisamment capable de com prendre l'anglais.

Si les parties sont convenues dune langue darbitrage dctermince et si
les arbitres ne respectent pas ceue convention, on pourrait soutenir qu'ils
ne se sont pas conformcs à leur mission. Ccla cst un motif dannulation
sclon larticle 1065, al. 1, c.

La question devient plus dclicate au cas où les parties appartiennent à
des groupes linguistiques diffcrents tanclis qu'clles ne sont pas convenues
de la langue d'arbitrage. Comme il est observc ci-dessus, en pareil cas Ie
tribunal arbitral a Ie pouvoir de dcterininer la langue. Ce faisant, Ie tribunal
doit, à inon avis, observer en tous cas les règles de base pour la proccdure
arbitrale: les parties sont traitces sur pied dcgalitc et Ie tribunal arbitral
donne à chaque partie la possibilitc de faire valoir ses droits et de proposer
ses moyens (art. 1039, al. 1).

258 13 L'aide des tribunaux ctatiques dans un arbitrage aux Pays-Bas est
prcvue dans les cas suivants:
art. 1026, al. 2: fixation du nombre darbitres;
art. 1026, al. 4: dcsignation de l'arbitre additionncl;
art. 1027, al. 3: dcsignation des arbitres;
art. 1028: dcsignation des arbitres en cas de position privilcgice dune
partie;
art. 1029, al. 2: rcvocation de la mission de l'arbitre à sa deinande;
art. 1029, al. 4: rcvocation de la mission de larbitre à la demande dune
partie;
art. 1031, al. 2: fin de la mission du tribunal arbitral en cas de retard indü;
art. 1035, al. 2: rccusation cl'un arbitre;
an. 1041, al. 2: nomination cl'un juge pour l'audition dun tcmoin rcfusant
de comparaÎtre;

art. 1044, al. 1: demandes de renseignements sur Ie droit ctranger;
art. 1046: jonction de proccdures arbitrales.
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DROIT NÉERLANDA1S DE L'ARI.ITRAGE .

Dans touS ces cas, I'assistance judiciaire cst confice au prcsident du Tri-
bunal de première instance. Dans Ie but de ne pas retarder indûment ia
proccdure arbitrale, les dccisions du prcsident du tribunal ne sont siiscep-
tibles d'aucun recours (art. 1070).

259 14 L'art. 1022, al. 2 dispose que la convention d'arbitrage n'empêche
pas une partie de demander à un tribunal ctatique clordonner des mesures
provisoires de sauvegarde ou d'avoir recours au prcsident elu Tribunal de
première instance statuant en réfcrc. Les mesures provisoires de sauvegarde
consistent en pratique dans une saisie conservatoire par Ie crcancier de
biens du dcbiteur ou de dettes des tiers envers Ie dcbiteur. Un tribunal
arbitral n'a pas Ie pouvoir d'ordonner une saisie. En revanche, les parties
peuvent convenir que les requêtes à fin d'injonction soient soumises au
tribunal arbitral statu 

ant en rcfcrc (art. 1051).

i

\

\

260 15 Les arbitres peuvent prononcer des astreintes. L'article 1056 dispo-
se: "Le tribunal arbitral a Ie même pouvoir que Ie tribunal ordinaire à
l'effet d'imposer une astreinte. Les articles 611 a à 611 I s'appliquent de la
même façon, encore que, dans les cas visés à I'article 611 d, ia rcvocation,
suspension ou diminution de l'astreinte soit demandce au prcsident du
Tribunal de première instance au greffe duquel l'original de la sentence do 

it

être dcposc en vertu de I'article 1058, al. 1".
L'astreinte do it avoir ctc spccialement demandce dans la proccdure clar-

bitrage. Les articles 611a à 611I font partie du chapitre du Code de procc-
dure civile où sont traitcs les cas dans lesquels une juridiction peut ordon-
ner une astreinte. Ces articles prévoient que I'astreinte ne peut pas être
accordce à propos d'une condamnation à payer une somme dargent (art.
611a, al. 1). Elle peut être ordonnce pour contraindre une partie à faire ou
à s'abstenir de faire que!que chose. L'astreinte doit être payce à l'autre
partie, que! que soit Ie droit de cette dernière à des dommages-intcrêts. Le
prcsident du Tribunal de première instance peut, à la requête dune partie,
suspendre ou rcduire I'astreinte en cas dimpossibilitc permanente ou tem-
poraire, totale ou partielle, de se conformer à la dccision (Ies cas sont
mentionncs à I'art. 611 (~.

L'article 1039, al. 4 prcvoit que" Ie tribunal arbitral a Ie pouvoir clordon-
ner la production de pièces". Ce pouvoir s'ctend aux pièces en possession

ou sous contrôle des parties mais non des tiers. Les parties peuvent conve-
nil' à leur grc de la manière dont les pièces doivent être produites (par

exemple, en suivant la pratique arbitrate en vigueur en Angleterre ou aux
Etats-Unis). Lorsque Ie tribunal arbitral a ordonnc la production de certains
documents, il peut tirer toutes conclusions de la dcfaillance dune partie à
se conformer à son injonction.
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261 16 II faut rappcler que les arbitres doivent toujours être en nombre
impair (art. 1026). L'article 1057, a1. 1 prcvoit que lorsque Ie tribunal
arbitral est constituc de plusieurs arbitres, la sentence arbitrale est rendue

à la majoritc des voix, à moins que les parties n'en soient convenues

autrement. Les parties peuvent convenir que les arbitres devront statueI' à
I'unanimitc. Elles peuvent cgalement confcrer au prcsident un droit de vote
prcpondcrant dans Ie cas où aucune majoritc ne peut être dcgagée (comme

il estprcvu, p~r exemple, à I'article 19 du Règlement darbitrage de la

C.C.L). Les parties peuvent aussi confcrer au prcsident Ie pouvoir de sta-
tueI' seul sur les questions. de procédure.

262 17 Les tribunaux ctatiques n'ont pas Ie pouvoir de réformer une
sentence arbitrale. En particulier, on ne peut demander la rcvision par Ie
tribunal des motifs de la sentence sur Ie fait ou sur Ie droit.

Une sentence arbitrale rendue aux Pays-Bas ne peut être annulce que
pour les motifs qui sont énumcrcs à I'article 1065, al. 1, soit:

a) Absence de convention d'arbitrage

Si une partie a comparu dans la proccdure arbitrale et a omis de soulever.
l'exception d'incompctence du tribunal arbitral pour absence de convention
d'arbitrage valable avant de prcsenter toute autre dcfense, elle est dcchue

du droit d'invoquer Ie motif a de I'article 1065, al. 1, sauf si l'invaliditc
résulte du caractère non arbitrable de la matière qui fait l'objet du Iitige
(art. 1065, al. 2 et 1052, al. 2).

b) Ie tribunal arbitral a été constitté en violation des règles applicables

Les règles applicables à la constitution du tribunal arbitral sont celles
dont les parties sont convenues, y compris par rcfcrence à un règlement,

ou, en leur absence, celles des articles 1023, 1026 et 1027.

La partie qui a participc à la constitution du tribunal arbitral est dcchue

du droit d'invoquer ce motif. II en est de même à I'égard dune partie qui
n'a pas participc à ia constitution du tribunal arbitral, mais a comparu dans
la proccdure d'arbitrage et n'a pas soulevc Ie moyen de lirrcgularitc de la
constitution du tribunal arbitral in limine litis (art. 1065, aL. 3 et 1052, al. 3).

c) Ie tribunal arbitral ne s'est pas conformé à sa mission

La mission du tribunal arbitral peut être analysce tantôt sous l'angle de
la proccdurc et tantôt par rapport au fond. En ce qui concerne la proccdure,

la mission s'entend du respect par Ie tribunal arbitral des règles de procé-
dure. En ce qui concerne Ie fond, cette mission s'applique aux questions
que doit rcsoudre Ie tribunal arbitraL.
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DROIT NHRLANDAIS DE L'ARßITRAGE

sentence, une partie a obtenu des pièces, qui auraient pu être dccisives pOur

la sentence, et qui avaient ctc retenues par Ie fait de la partie adverse).

263 18 L'article 1075 concerne l' exccution de sentences ctrangères selon
cles traitcs, En pratique, Ie traitc en question cst la Convention de New
York de 1958. Discuter les conditions pour lexccution de sentences ctran-
gères scion les traitcs et, en particulier, la Convention de New York,
dcborclerait Ie cadre du prcsent rapport.

L'article 1076 vise un rcgime pour lexccution de sentences ctrangères en
labsence de traités applicables. Ce rcgime s'applique à une sentence rendue
clans n'importe qucl pays ctranger, sans condition de rcciprocitc.

Au surplus, l'article 1076 s'applique cgalement si un traitc (tel que ia
Convention de New York de 1958 en son article VII, al. 1) permet à une
partie d'invoquer la loi du pays OÙ lexccution est recherchce. II peut en
eifet y avoir intcrêt à rechercher lexccution selon larticle 1076 plutôt que
l'article 1075 puisqu'à certains cgards, l'article 1076 peut être plus favorable
à lexccution d'une sentence ctrangère que la Convention de New York.

Les conditions à remplir par la partie requcrant lexccution selon larticle
1076 sont assez simples. Cette partie ne cloit produire que loriginal ou une
copie certifice conforme cle la convention darbitrage et de la sentence arbi-
trale. Une traduction de ces documents n'est pas nécessaire si Ie juge dexé-
cution et Ie défendeur ont une connaissance suffisante de la langue étrangère.

L'exccution doit être accordce par Ie juge sauf si Ie dcfcndeur allègue et
prouve un des motifs qui sont cnumcrcs de façon limitative dans larticle
1076, al. 1, A. En particulier, ils ne com portent pas la rcvision de la
sentence au fond.

a) Une convention darbitrage valable fait défaut en vertu du droit qui lui
est applicable

Une partie ne peut invoquer Ie motif a si elle a comparu dans la procc-
clure arbitrale et si elle n'a pas invoquc linvaliditc de la convention darbi-
trage avant de prcscnter toute autre dcfense (art. 1076, § 2).

La validitc de la convention darbitrage est dctermince cl'après la loi qui
la rcgit. Aucune règle particulière de conflit de lois n'est prcvue pour
dcterminer cette loi, cette question pouvant être rcsolue sur la base des
règles ordinaires de conflit de lois.

b) Le tribunal arbitral a été constitié en violation des règles applicables

Les règles applicables à ia constitution du tribunal arbitral comprennent
les règles convenues par les parties (y compris les règlements darbitrage)

et/ou les règles de constitution du tribunal arbitral qui résultent de la loi
applicable à cet arbitrage.
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