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An Act to implement the United Nations
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Nations Unies pour la reconnaissance et
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des
sentences
arbitrales
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Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the United Nations Foreign
Arbitral Awards Convention Act.

1 Loi sur la Convention des Nations Unies concernant
les sentences arbitrales étrangères.

Interpretation

Définition

Definition of Convention

Définition de Convention

2 In this Act, Convention means the Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards, adopted by the United Nations Conference on
International Commercial Arbitration in New York on
June 10, 1958, as set out in the schedule.

2 Dans la présente loi, Convention s’entend de la

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des
sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958 et dont le texte
est reproduit en annexe.

Convention Approved

Approbation

Convention approved

Approbation

3 The Convention is approved and declared to have the
force of law in Canada during such period as, by its
terms, the Convention is in force.

3 La Convention est approuvée et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Limited to commercial matters

Restriction

4 (1) The Convention applies only to differences arising
out of commercial legal relationships, whether contractual or not.

4 (1) La Convention n’est applicable qu’aux différends

découlant d’un rapport commercial de droit, contractuel
ou non contractuel.

When applicable

Application

(2) The Convention applies to arbitral awards and arbi-

(2) La Convention s’applique aux sentences arbitrales
rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou
après l’entrée en vigueur de la présente loi.

tration agreements whether made before or after the
coming into force of this Act.
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Incompatibilité
Articles 5-9

Inconsistent Laws

Incompatibilité

Inconsistent laws

Incompatibilité

5 In the event of any inconsistency between the provi-

5 Les dispositions de la présente loi et la Convention

sions of this Act, or the Convention, and the provisions of
any other law, the provisions of this Act and the Convention prevail to the extent of the inconsistency.

l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute
autre loi.

Courts

Tribunaux

Application to court

Demande au tribunal

6 For the purpose of seeking recognition and enforce-

6 Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une

ment of an arbitral award pursuant to the Convention,
application may be made to any superior, district or
county court.

sentence arbitrale aux termes de la Convention peut être
faite à toute cour supérieure, de district ou de comté.
L.R. (1985), ch. 16 (2e suppl.), art. 6; 2002, ch. 8, art. 178.

R.S., 1985, c. 16 (2nd Supp.), s. 6; 2002, c. 8, s. 178.

Publication

Publication

Publication of notice

Avis

7 The Minister of Justice shall cause a notice of the day

7 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du
Canada avis de la date d’entrée en vigueur de la Convention ou de sa date de cessation d’effet dans les soixante
jours suivant cette date. L’avis est admis d’office.

the Convention comes into force and of the day it ceases
to be in force to be published in the Canada Gazette
within sixty days after its coming into force or ceasing to
be in force, and a notice so published shall be judicially
noticed.

Regulations

Règlements

Regulations

Règlements

8 The Minister of Justice may make such regulations as
are necessary for the purpose of carrying out the Convention or for giving effect to any of the provisions thereof.

8 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

9 This Act shall come into force on a day to be fixed by

9 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par
proclamation.

*

*

proclamation.
*

[Note: Act in force August 10, 1986, see SI/86-154.]
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SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2)

(article 2)

Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards

Convention pour la
reconnaissance et l’exécution
des sentences arbitrales
étrangères

Article I

Article premier

1 This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other
than the State where the recognition and enforcement of such
awards are sought, and arising out of differences between
persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State
where their recognition and enforcement are sought.

1 La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à
l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire
d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution
des sentences sont demandées, et issues de différends entre
personnes physiques ou morales. Elle s’applique également
aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme
sentences nationales dans l’État où leur reconnaissance et
leur exécution sont demandées.

2 The term “arbitral awards” shall include not only awards
made by arbitrators appointed for each case but also those
made by permanent arbitral bodies to which the parties have
submitted.

2 On entend par « sentences arbitrales » non seulement les
sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont
soumises.

3 When signing, ratifying or acceding to this Convention, or
notifying extension under article X hereof, any State may on
the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only
in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not,
which are considered as commercial under the national law of
the State making such declaration.

3 Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention,
d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à
l’article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à
l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un
autre État contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de
rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont
considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

Article II

Article II

1 Each Contracting State shall recognize an agreement in
writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may
arise between them in respect of a defined legal relationship,
whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.

1 Chacun des États contractants reconnaît la convention
écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont
élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport
de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant
sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.

2 The term “agreement in writing” shall include an arbitral
clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the
parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

2 On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés
par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de
télégrammes.

3 The court of a Contracting State, when seized of an action
in a matter in respect of which the parties have made an
agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

3 Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une
question au sujet de laquelle les parties ont conclu une
convention au sens du présent article, renverra les parties à
l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne
constate que ladite convention est caduque, inopérante ou
non susceptible d’être appliquée.

Article III

Article III

Each Contracting State shall recognize arbitral awards as
binding and enforce them in accordance with the rules of

Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une
sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence
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procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There
shall not be imposed substantially more onerous conditions
or higher fees or charges on the recognition or enforcement of
arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral
awards.

conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans
les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement
plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou
l’exécution des sentences arbitrales nationales.

Article IV

Article IV

1 To obtain the recognition and enforcement mentioned in
the preceding article, the party applying for recognition and
enforcement shall, at the time of the application, supply:

1 Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et
l’exécution doit fournir, en même temps que la demande :

(a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof;

a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour
son authenticité;

(b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.

b) l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2 If the said award or agreement is not made in an official
language of the country in which the award is relied upon, the
party applying for the recognition and enforcement of the
award shall produce a translation of these documents into
such language. The translation shall be certified by an official
or sworn translator or by a diplomatic or consular agent.

2 Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée
dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution
de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces
dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un
traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Article V

Article V

1 Recognition and enforcement of the award may be refused,
at the request of the party against whom it is invoked, only if
that party furnishes to the competent authority where the
recognition and enforcement is sought, proof that:

1 La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront
refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du
pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la
preuve :

(a) The parties to the agreement referred to in article II
were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to
which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award
was made; or

a) que les parties à la convention visée à l’article II
étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une
incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en
vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à
défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du
pays où la sentence a été rendue; ou

(b) The party against whom the award is invoked was not
given proper notice of the appointment of the arbitrator or
of the arbitration proceedings or was otherwise unable to
present his case; or

b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée
n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre
ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou

(c) The award deals with a difference not contemplated by
or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the
scope of the submission to arbitration, provided that, if the
decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award
which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or

c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le
compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la
clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions
qui dépassent les termes du compromis ou de la clause
compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage
peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront
être reconnues et exécutées; ou

(d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement
of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration
took place; or

d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure
d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été
conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou

(e) The award has not yet become binding on the parties,
or has been set aside or suspended by a competent
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authority of the country in which, or under the law of
which, that award was made.

e) que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire
pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.

2 Recognition and enforcement of an arbitral award may also
be refused if the competent authority in the country where
recognition and enforcement is sought finds that:

2 La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale
pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays
où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate :

(a) The subject matter of the difference is not capable of
settlement by arbitration under the law of that country; or

a) que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est
pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou

(b) The recognition or enforcement of the award would be
contrary to the public policy of that country.

b) que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.

Article VI

Article VI

If an application for the setting aside or suspension of the
award has been made to a competent authority referred to in
article V(1)(e), the authority before which the award is sought
to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the
decision on the enforcement of the award and may also, on
the application of the party claiming enforcement of the
award, order the other party to give suitable security.

Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée
à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1e),
l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande
l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir
des sûretés convenables.

Article VII

Article VII

1 The provisions of the present Convention shall not affect
the validity of multilateral or bilateral agreements concerning
the recognition and enforcement of arbitral awards entered
into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral
award in the manner and to the extent allowed by the law or
the treaties of the country where such award is sought to be
relied upon.

1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux
conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se
prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la
mesure admises par la législation ou les traités du pays où la
sentence est invoquée.

2 The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and
the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral
Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting
States on their becoming bound and to the extent that they
become bound, by this Convention.

2 Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l’exécution des
sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où
ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.

Article VIII

Article VIII

1 This Convention shall be open until 31 December 1958 for
signature on behalf of any Member of the United Nations and
also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialized agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute
of the International Court of Justice, or any other State to
which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

1 La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre
1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies,
ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite,
membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de
Justice, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des
Nations Unies.

2 This Convention shall be ratified and the instruments of
ratification shall be deposited with the Secretary-General of
the United Nations.

2 La présente Convention doit être ratifiée et les instruments
de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article IX

Article IX

1 This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.

1 Tous les États visés à l’article VIII peuvent adhérer à la
présente Convention.

2 Accession shall be effected by the deposit of an instrument
of accession with the Secretary-General of the United Nations.

2 L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
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Article X

Article X

1 Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any
of the territories for the international relations of which it is
responsible. Such a declaration shall take effect when the
Convention enters into force for the State concerned.

1 Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention
s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le
plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette
déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

2 At any time thereafter any such extension shall be made by
notification addressed to the Secretary-General of the United
Nations and shall take effect as from the ninetieth day after
the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into
force of the Convention for the State concerned, whichever is
the later.

2 Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingtdixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification,
ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit
État si cette dernière date est postérieure.

3 With respect to those territories to which this Convention
is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of
taking the necessary steps in order to extend the application
of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

3 En ce qui concerne les territoires auxquels la présente
Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la
ratification ou de l’adhésion, chaque État intéressé examinera
la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la
Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant,
lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires.

Article XI

Article XI

In the case of a federal or non-unitary State, the following
provisions shall apply:

Les dispositions ci-après s’appliqueront aux États fédératifs
ou non unitaires :

(a) With respect to those articles of this Convention that
come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to
this extent be the same as those of Contracting States
which are not federal States;

a) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir
fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les
mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas
des États fédératifs;

(b) With respect to those articles of this Convention that
come within the legislative jurisdiction of constituent
states or provinces which are not, under the constitutional
system of the federation, bound to take legislative action,
the federal Government shall bring such articles with a
favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of constituent states or provinces at the earliest possible moment;

b) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun
des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en
vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral
portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes
des États ou provinces constituants;

(c) A federal State Party to this Convention shall, at the
request of any other Contracting State transmitted through
the Secretary-General of the United Nations, supply a
statement of the law and practice of the federation and its
constituent units in regard to any particular provision of
this Convention, showing the extent to which effect has
been given to that provision by legislative or other action.

c) un État fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant
qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de
la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération
et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle
disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre,
à ladite disposition.

Article XII

Article XII

1 This Convention shall come into force on the ninetieth day
following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.

1 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.

2 For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth
day after deposit by such State of its instrument of ratification
or accession.

2 Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y
adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son
instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article XIII

Article XIII

1 Any Contracting State may denounce this Convention by a
written notification to the Secretary-General of the United
Nations. Denunciation shall take effect one year after the date
of receipt of the notification by the Secretary-General.

1 Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra
effet un an après la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

2 Any State which has made a declaration or notification under article X may, at any time thereafter, by notification to the
Secretary-General of the United Nations, declare that this
Convention shall cease to extend to the territory concerned
one year after the date of the receipt of the notification by the
Secretary-General.

2 Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification
conformément à l’article X pourra notifier ultérieurement au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la
Convention cessera de s’appliquer au territoire en question
un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu
cette notification.

3 This Convention shall continue to be applicable to arbitral
awards in respect of which recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes
effect.

3 La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en
vigueur de la dénonciation.

Article XIV

Article XIV

A Contracting State shall not be entitled to avail itself of the
present Convention against other Contracting States except to
the extent that it is itself bound to apply the Convention.

Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la
présente Convention contre d’autres États contractants que
dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette
convention.

Article XV

Article XV

The Secretary-General of the United Nations shall notify the
States contemplated in article VIII of the following:

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’article VIII :

(a) Signatures and ratifications in accordance with article VIII;

a) les signatures et ratifications visées à l’article VIII;
b) les adhésions visées à l’article IX;

(b) Accessions in accordance with article IX;

c) les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI;

(c) Declarations and notifications under articles I, X and
XI;

d) la date où la présente Convention entrera en vigueur,
en application de l’article XII;

(d) The date upon which this Convention enters into force
in accordance with article XII;

e) les dénonciations et notifications visées à l’article XIII.

(e) Denunciations and notifications in accordance with article XIII.

Article XVI

Article XVI

1 This Convention, of which the Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be
deposited in the archives of the United Nations.

1 La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée
dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.

2 The Secretary-General of the United Nations shall transmit
a certified copy of this Convention to the States contemplated
in article VIII.

2 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l’article VIII.
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