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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

 
 

La loi mauricienne sur l’arbitrage 

international de 2008 a créé de fait 

plusieurs régimes pour la reconnaissance 

et l’exécution des sentences arbitrales 

internationales. Le présent article porte un 

regard rétrospectif sur l’évolution de la 

législation mauricienne, pour ensuite en 

identifier les forces et faiblesses. Enfin, il 

propose des voies pour l’avenir : au-delà 

d’une nécessaire unification des régimes, 

des axes d’amélioration doivent être 

envisagés.  

AABBSSTTRRAACCTT  

 
 

The Mauritian International Arbitration 

Act 2008 created different regimes for the 

recognition and enforcement of 

international arbitral awards. This article 

offers a retrospective glance at the 

evolution of Mauritian legislation, before 

outlining its pros and cons. Finally, some 

propositions for the future are suggested: 

in addition to a much-needed unification of 

the regimes, some ideas for reform should 

also be considered.                      
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IInnttrroodduuccttiioonn  

 
 

Les autorités mauriciennes souhaitent, depuis plusieurs années, faire de Maurice une 

place attractive pour l’arbitrage international.  
 

La loi adoptée en 2008 est ainsi venue instaurer un nouveau système pratique et 

autonome en la matière. Largement inspirée de la Loi-type de la CNUDCI telle qu’amendée 

en 2006, standard international, elle s’en distingue par l’incorporation de certaines 

dispositions innovantes et modernes pour tenir compte des avancées et des changements 

survenus dans la pratique arbitrale ces dernières années. Elle préfigure ainsi à certains égards 

la version 2010 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. 
 

Néanmoins, une difficulté, risquant de compromettre les efforts entrepris, demeure 

aujourd’hui au stade de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales 

internationales. 
 

En effet, les sentences arbitrales internationales prononcées à Maurice sont aujourd’hui 

de fait défavorisées, devant les tribunaux mauriciens, par rapport à celles prononcées à 

l’étranger. La différence de régime résulte de la non-abrogation du Chapitre 5 du Code de 

procédure civile mauricien (dénommé ci-après « CPC ») qui contient des dispositions 

spécifiques concernant les « sentences arbitrales prononcées à l’étranger ».  
 

La critique constructive étant un levier pour le progrès, la présente contribution se veut 

être une pierre à l’édifice. 
 

Après avoir porté un regard rétrospectif sur l’évolution de la législation mauricienne (I), 

nous en dégagerons les forces et faiblesses (II). Puis, nous tenterons de proposer des voies 

pour l’avenir (III). À cet égard, il paraît essentiel que le Législateur intervienne afin d’unifier 

et d’améliorer les différents régimes de reconnaissance et d’exécution des sentences 

arbitrales. [page 10] 

 

II))  UUnn  rreeggaarrdd  rrééttrroossppeeccttiiff  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  llééggiissllaattiivvee  

 

Dans cette partie, nous allons voir comment une difficulté juridique latente, à l’origine 

sans grave conséquence – à savoir la non-abrogation de certaines dispositions du CPC –, 

génère aujourd’hui une complexité excessive et un manque de cohérence en matière de 

reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères et non nationales.  
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1. La loi portant application de la Convention de New York de 2001 : une 

difficulté latente 

 

La République de Maurice a signé le 19 juin 1996 et a accédé le 17 septembre 1996 à la 

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

(dénommée couramment « Convention de New York »), qui oblige notamment les États 

contractants à s’assurer que les sentences étrangères ou « non nationales
1
 » soient reconnues 

et exécutées par les tribunaux étatiques sous certaines conditions.  
 

Le système juridique mauricien étant dualiste, la Convention de New York a été 

intégrée en droit interne par une loi d’application en 2001 (The Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Act).  
 

Le Chapitre 5 du CPC contient des dispositions spécifiques (articles 1028 à 1028-11) 

aux « sentences arbitrales prononcées à l’étranger ». Celles-ci n’ont pas été abrogées et ont 

continué à s’appliquer
2
. Ce constat se vérifie sur deux plans : d’une part, la loi de 2001 – dont 

le domaine d’application diffère de celui du chapitre 5 du CPC – restait muette quant à ce 

dernier, d’autre part, l’article VII de la Convention de New York, transposé en droit 

mauricien, « ne prive aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir 

d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation […] du 

pays où la sentence est invoquée ». 
 

Néanmoins, l’interprétation de l’article VII communément admise dans les autres États 

membres de la Convention permet aux juges mauriciens de contourner cette difficulté latente : 

en effet, ce sont les dispositions « plus favorables » qui s’appliquent pour la reconnaissance et 

l’exécution des sentences étrangères, tandis que les dispositions « moins favorables » que 

celles de la Convention sont automatiquement écartées. 
 

Par ailleurs, lors de son adhésion à la Convention de New York, conformément à 

l’article I alinéa 3, la République de Maurice a déclaré qu’elle n’appliquerait, sur la base de la 

réciprocité, la Convention qu’à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences 

rendues sur le territoire d’un autre État contractant
3
.  

 

Le tableau ci-dessous offre une vue d’ensemble, volontairement simplifiée, de la 

législation mauricienne antérieure à 2009 en matière de reconnaissance et d’exécution des 

sentences arbitrales étrangères : 

 

 

                                                           
1
 Par « non nationales », il faut entendre les sentences qui, bien que rendues sur le territoire de l’État où leur 

exécution est demandée, sont considérées comme relevant de la catégorie des sentences « étrangères » par la loi 

de l’État en question.  
2
 Voir dans le sens contraire : Salim A. H. Moollan, Brève introduction à la nouvelle loi mauricienne sur 

l’arbitrage internationale, Revue de l’arbitrage, 4/2009, p. 935. 
3
 Les déclarations et réserves émises par Maurice peuvent être consultées sur le site Internet des Nations Unies 

Collections des Traités : http://treaties.un.org/ (consulté le 07 juillet 2011). 
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Sentences arbitrales prononcées à 

l’étranger 

Sentences arbitrales prononcées 

dans un État non partie à la 

Convention de New York 

Application de la 

Convention de New York 
OUI NON 

Application des 

dispositions du  

Chapitre 5 du CPC 

OUI, mais uniquement pour les 

dispositions « plus favorables »  
OUI 

 

En définitive, la loi de 2001 n’a pas explicitement abrogé les articles 1028 à 1028-11 du 

CPC et le principe de la disposition « plus favorable » contenue à l’article VII de la 

Convention de New York permettait d’éviter tout problème juridique sérieux.  

 

2. La loi sur l’arbitrage international de 2008 : complexité et manque de 

cohérence 

 

Une loi sur l’arbitrage international a été promulguée par le Parlement mauricien le 25 

novembre 2008. Entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2009, elle vient instaurer un nouveau système 

pratique et autonome en la matière.  
 

Tout en s’inspirant largement de la Loi-type de la CNUDCI telle qu’amendée en 2006, 

le Législateur a également pris en compte les grandes tendances de l’arbitrage international 

contemporain en y insérant un certain nombre de dispositions visant à renforcer l’efficacité de 

l’arbitrage et l’équilibre procédural entre les parties. Il a ainsi tenu compte des enseignements 

de lois récentes sur l’arbitrage international (notamment les lois anglaise, singapourienne et 

néo-zélandaise) [page 11] et de l’état d’avancement des travaux de la CNUDCI concernant 

son Règlement d’arbitrage
4
. Cette loi est donc moderne, tout en étant conforme aux standards 

internationaux. 
 

 La loi mauricienne s’est écartée de la Loi-type de la CNUDCI pour la reconnaissance et 

l’exécution des sentences rendues en son application
5
. Son article 40

6
 se réfère ainsi 

directement à la loi de 2001 transposant la Convention de New York dans l’ordre juridique 

mauricien.  
 

 Le Législateur a ainsi voulu étendre le régime de reconnaissance et d’exécution des 

sentences arbitrales prononcées à l’étranger à celles prononcées à Maurice dans le cadre d’un 

« arbitrage international » – définissant ce terme aux paragraphes (2) et (3) de l’article 3, 

                                                           
4
 Cf. Salim A. H. Moolan, Toby Landau et Ricky H. Diwan, Travaux préparatoires de la loi mauricienne, Revue 

de l’Arbitrage, 4/2009, p. 973. 
5
 Ibid.  

6
 L’article 40 de la loi sur l’arbitrage international dispose ainsi que : « The Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards Act 2001 shall apply to the recognition and enforcement of awards 

rendered under this Act ».  
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comme un arbitrage ayant son siège juridique à Maurice
7
 et présentant un caractère 

international
8
 –.  

 

 Or, c’est bien là le nœud du problème. Si cette option est en claire conformité avec la 

Convention de New York, qui concerne aussi bien les sentences arbitrales étrangères que 

celles « non nationales », le Législateur a néanmoins négligé le fait que les dispositions du 

Chapitre 5 du CPC, toujours applicables, ne concernaient que les « sentences arbitrales 

prononcées à l’étranger ». On comprend dès lors que, si les sentences arbitrales prononcées à 

l’étranger peuvent continuer à bénéficier des dispositions « plus favorables » du CPC, il n’en 

soit pas de même pour les sentences arbitrales prononcées à Maurice ayant un caractère 

international. 
 

Nous aboutissons ainsi à trois régimes distincts. Le tableau ci-dessous offre une vue 

simplifiée de la législation mauricienne actuelle. 

 

 
Sentences arbitrales 

prononcées à l’étranger 

Sentences arbitrales 

internationales 

prononcées à Maurice
9
  

Sentences arbitrales 

prononcées dans un 

État non partie à la 

Convention de New 

York 

Application de la 

Convention de New 

York 

OUI OUI NON 

Application des 

dispositions du  

Chapitre 5 du CPC 

OUI, mais uniquement 

pour les dispositions 

« plus favorables »  

NON OUI 

 

En plus d’une complexité accrue (trois régimes au lieu de deux), cette législation 

manque de cohérence à deux égards : d’une part, elle tend à défavoriser les sentences 

arbitrales internationales prononcées à Maurice – ce qui va à l’encontre même de la volonté 

du Législateur –, d’autre part, elle génère des failles sur le plan de la sécurité juridique 

pouvant notamment être utilisées à des fins dilatoires (cf. infra).  
 

Si la critique est un art aisé, elle se doit aussi d’être constructive. Dans la partie qui va 

suivre, nous tenterons de dresser un bilan objectif des forces et faiblesses de l’actuelle 

législation mauricienne en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales 

étrangères et non nationales. 

 

 

                                                           
7
 Article 10 de la loi sur l’arbitrage international de 2008. 

8
 Critères posés aux paragraphes (2) et (3) de l’article 3 de la loi sur l’arbitrage international de 2008. 

9
 Par souci de lisibilité, nous parlerons uniquement des « sentences arbitrales internationales prononcées à 

Maurice ». En effet, l’article 1028-1 du CPC, visant  les « sentences arbitrales résultant d’accords conclus en 

vertu de la loi mauricienne », complexifie encore la situation.  
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IIII))  FFoorrcceess  eett  ffaaiibblleesssseess  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  aaccttuueellllee  

 

Nous mettrons tout d’abord en évidence certaines dispositions du CPC qui peuvent être 

considérées comme « plus favorables » pour les sentences arbitrales prononcées à l’étranger. 

Ensuite, nous essayerons de voir s’il y a des solutions pratiques pour surmonter les 

incohérences dans le cas des sentences arbitrales internationales prononcées à Maurice et de 

celles prononcées dans un État non partie à la Convention de New York. [page 12] 

 

1. Les sentences arbitrales prononcées à l’étranger : application des dispositions 

« plus favorables » du CPC 

 

L’article VII de la Convention de New York autorise les parties à se prévaloir de 

dispositions nationales, dans la mesure où elles sont « plus favorables » à l’exécution et à la 

reconnaissance des sentences arbitrales étrangères que ladite Convention. À titre 

d’illustration, nous relèverons deux dispositions « plus favorables » du Chapitre 5 du CPC 

relatif aux « sentences arbitrales prononcées à l’étranger » : 
 

Le CPC présente un avantage significatif en ce qui concerne le choix de la langue de 

rédaction de la convention/sentence invoquée. La Convention de New York impose en effet 

aux parties de fournir une convention/sentence rédigée dans une langue officielle du pays où 

la sentence est invoquée ou, à défaut, de produire une traduction certifiée par « un traducteur 

officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire » (article IV alinéa 

2).  L’article 1028-9 du CPC
10

 est plus précis et moins formel que la Convention de New 

York. Il est plus précis dans la mesure où sont fixées les langues officielles de reconnaissance 

de la sentence invoquée, à savoir le français et l’anglais. Il est moins formel, car les conditions 

de certification de la traduction sont laissées à l’appréciation du tribunal et celles portant sur 

le statut du traducteur sont inexistantes.  
 

À certains égards, le CPC est plus souple que la Convention de New York concernant 

les documents nécessaires au dépôt d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une 

sentence arbitrale prononcée à l’étranger. La Convention de New York dispose en effet que 

pour déposer la demande, il faut l’original ou une copie de la sentence et de la convention 

réunissant « toutes les conditions requises pour son authenticité
11

 » (article IV alinéa 1).   

                                                           
10

 L’article 1028-9 du CPC dispose que : « Lorsqu’une sentence arbitrale prononcée à l’étranger, ou tout autre 

document produit à l’occasion de la demande d’exequatur, n’est rédigée ni en Français ni en Anglais, le 

demandeur doit produire une traduction certifiée ».  
11

 Cette formule restant trop peu précise, la loi d’application mauricienne de 2001 a fixé, dans son article 5 (1), 

certaines conditions, tout en laissant une marge d’appréciation à la Cour : « a copy is duly certified if it is 

certified by any person whom the Court can be expected to rely on for such certification, including any 

competent officer of the Court, and any notary or attorney-at-law qualified to practice in Mauritius ». L’article 

1028-8 alinéa 1 du CPC exige quant à lui que la copie soit « conforme à la loi du pays où elle a été prononcée ». 

On comprend donc que, selon les exigences de certification de copie du pays où la sentence a été produite, la 

partie pourra se prévaloir de cette disposition du CPC. 
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L’article 1028-8 alinéa 1 du CPC
12

, lui, exige simplement l’original ou la copie de la seule 

sentence.  
 

Dès lors, on comprend qu’une partie aura avantage à se prévaloir des dispositions du 

CPC plutôt que s’en tenir à celles de la Convention de New York. 

 

2. Les sentences arbitrales internationales prononcées à Maurice : quelles 

solutions pour le présent ? 

 

Le Chapitre 5 du CPC ne concernant que les « sentences arbitrales prononcées à 

l’étranger », seules les dispositions de la Convention de New York s’appliquent aux sentences 

arbitrales internationales prononcées à Maurice. Cette situation crée des incohérences d’ordre 

juridique et sur le plan politique.  
 

Sur le plan juridique, nous avons identifié au moins une faiblesse, qui concerne la 

langue de rédaction de la convention/sentence. Comme nous l’avons vu, la Convention de 

New York impose aux parties de fournir une convention/sentence rédigée dans une langue 

officielle du pays où la sentence est invoquée ou, à défaut, de produire une traduction certifiée 

par « un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou 

consulaire » (article IV alinéa 2). Or, la Constitution de Maurice ne définit de langue(s) 

officielle(s)
13

. De jure, il n’y a donc pas de langue officielle à laquelle se référer pour une 

sentence rendue à Maurice
14

. Dès lors, il n’est pas à exclure qu’une partie tente d’user de cette 

singularité pour enrayer la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une sentence 

arbitrale prononcée à Maurice. 
 

Sur le plan politique, nous rappelons que les autorités cherchaient à attirer les arbitrages 

internationaux à Maurice – c’était tout l’objet de la loi sur l’arbitrage international de 2008 –. 

Or, les sentences arbitrales internationales prononcées à Maurice, qui ne peuvent pas 

bénéficier des dispositions « plus favorables » du CPC (susmentionnées), se trouvent de fait 

désavantagées au stade de la reconnaissance et de l’exécution, ce qui va à l’encontre même de 

l’objectif recherché. 
 

L’article 6 de la loi portant application de la Convention de New York de 2001 laisse 

une certaine marge de manœuvre au Président de la Cour suprême (« Chief Justice ») pour sa 

bonne application
15

. Certains pourraient y voir une issue possible pour surmonter l’ensemble 

des problèmes pouvant se poser. Ce n’est pas notre opinion.  

                                                           
12

 L’article 1028-8 alinéa du CPC dispose que : « Pour obtenir 1’exequatur d’une sentence arbitrale prononcé à 

l’étranger, le demandeur doit produire l’original de cette sentence ou une copie conforme à la loi du pays où 

elle a été prononcée ». 
13

 L’article 49 de la Constitution mauricienne s’en tenant uniquement à la langue officielle du Parlement. 
14

 Cf. supra : ce problème ne se pose pas pour les sentences arbitrales prononcées à l’étranger dans la mesure où 

l’article 1028-9 fixe le français et l’anglais comme langues admissibles. 
15

 L’article 6 de loi portant application de la Convention de New York de 2001, amendé par la loi sur l’arbitrage 

international de 2008, dispose désormais que : « The Chief Justice may make such regulations as he thinks fit for 

the purposes of this Act ». 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Langues/CONSTITUTIONS-pays-M.htm
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En effet, dans l’hypothèse où le Président de la Cour suprême souhaiterait tenter de 

régler, à son niveau par plusieurs « regulations
16

 », les problèmes d’ordres politique et 

juridique susmentionnés, deux difficultés pourraient apparaître : 
 

- Il y a tout d’abord une ambigüité sous-jacente, susceptible d’être exploitée 

abusivement, à l’utilisation même du terme « regulations ». Traditionnellement, ce 

terme concerne des actes pris par le Gouvernement. Il aurait été préférable, dans la loi 

de 2001, d’insérer le terme « rules », mieux adapté aux prérogatives du Président de la 

Cour suprême
17

, à l’instar de la Courts Act de 1945
18

. 
 

- Ensuite, il y a un risque non négligeable de manque de cohérence et de lisibilité lié à la 

coexistence de deux corpus juridiques distincts : d’un côté, les dispositions du 

Chapitre 5 du CPC – qui ne peuvent être abrogées que par voie législative –, de 

l’autre, l’ensemble des « regulations » ou « rules » qui seraient prises par le Président 

de la Cour suprême. [page 13] 
 

Pour toutes ces raisons, reconnaissant que l’adoption de certaines « regulations » ou 

« rules » appropriées pourrait permettre de surmonter des difficultés ponctuelles, nous 

pensons que cela ne peut suffire à assurer l’attractivité de Maurice pour l’arbitrage 

international : une intervention du Législateur nous semble nécessaire (cf. infra). 

 

3. Les sentences arbitrales prononcées dans un État non partie à la Convention 

de New York : la réserve de réciprocité 

 

Lors de son adhésion à la Convention de New York, conformément à l’article I alinéa 3, 

la République de Maurice a déclaré qu’elle n’appliquerait la Convention, sur la base de la 

réciprocité, qu’à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le 

territoire d’un autre État contractant.  
 

Dès lors, seules les dispositions du CPC devraient être applicables pour les sentences 

prononcées dans un État qui serait non partie à la Convention de New York. Or, si comme 

nous l’avons vu précédemment, celui-ci contient certaines dispositions « plus favorables », il 

comprend également certaines dispositions nettement plus contraignantes.  
 

À titre d’exemple, le demandeur doit, au titre de l’article 1028-8 du CPC, établir que la 

sentence est bien définitive et qu’elle est conforme aux dispositions du Chapitre 5. Par 

ailleurs, une autre condition de réciprocité, complexe et obscure, est contenue dans l’article 

                                                           
16

 Une manière d’améliorer la sécurité juridique eût été de prendre rapidement lesdites « regulations », afin 

d’éviter notamment d’éventuels procédés dilatoires. Or, pour diverses raisons indépendantes du Président de la 

Cour suprême, ce n’est pas encore le cas aujourd’hui.  
17

 Cf. Ricky H. Diwan et Salim A. H. Moollan, The New Mauritian International Arbitration Act 2008, Les 

Cahiers de l’arbitrage, 1/2010, p. 322. qui semblent assimiler les « Court rules » aux « regulations ». 
18

 Cf. Article 198 relatif aux « rules of Court » de la Courts Act de 1945. 
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1028-5 du CPC. Dans la mesure où Maurice se veut être attractive, de telles exigences 

apparaissent comme excessives.  
 

Pour contourner ces difficultés, il serait préférable de considérer la réserve de 

réciprocité comme non effective : en effet, le système juridique mauricien étant dualiste, la 

réserve de réciprocité aurait dû, pour être effective, être transposée dans l’ordre juridique 

mauricien (c.-à-d. dans la loi de 2001 portant application de la Convention de New York). En 

se basant sur ce raisonnement, la Cour suprême peut étendre le champ d’application de la 

Convention de New York aux sentences arbitrales prononcées dans un État non partie. Dès 

lors, au titre de l’article VII de ladite Convention, seules les dispositions « plus favorables » 

s’appliqueront. Mais, là encore, une intervention du Législateur serait préférable. 

 

IIIIII))  LLeess  vvooiieess  ppoouurr  ll’’aavveenniirr  ::  uunniiffiieerr  eett  aamméélliioorreerr    

 

Dans cette partie, nous tenterons de soumettre des idées pour le futur visant à simplifier 

et améliorer la législation actuelle.   

 

1. Unifier les régimes de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales 

étrangères et non nationales 

 

Dans la mesure où Maurice veut offrir un cadre attractif pour l’arbitrage international, 

nous recommandons tout d’abord d’aligner le régime de reconnaissance et d’exécution 

applicable aux sentences arbitrales prononcées à Maurice dans le cadre d’un arbitrage 

international sur celui des sentences prononcées à l’étranger. Il conviendrait également de 

préciser que les sentences arbitrales prononcées dans un État non partie à la Convention de 

New York sont soumises au même régime. 
 

A notre sens, un tel alignement « par le haut », nécessite : d’une part, d’abroger 

explicitement les articles 1028 à 1028-11 du CPC, d’autre part, et concomitamment, 

d’amender la loi portant application de la Convention de New York de 2001 en y incorporant 

les dispositions du CPC « plus favorables ». 
 

Une telle intervention du Législateur permettrait de doter Maurice d’un régime unifié, 

balayant ainsi l’excessive complexité et le manque de cohérence. 
 

Concernant certaines difficultés susmentionnées, il conviendrait de préciser que : 
 

- Aux fins de l’article IV alinéa 2 de la Convention de New York, les sentences (et les 

conventions d’arbitrage, le cas échéant) rédigées en anglais ou en français seront 

réputées avoir été faites dans une langue officielle de Maurice ; [page 14] 
 

- Aux fins de l’article I alinéa 3 de la Convention de New York, la réserve de 

réciprocité, n’ayant pas été transposée, n’est pas effective à Maurice. 
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Si une telle unification est hautement souhaitable, il serait dommage de s’en tenir là. En 

effet, d’autres améliorations significatives peuvent être introduites. 

 

2. Axes d’amélioration 

 

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous tenterons ici d’identifier quelques pistes de 

réflexion.  
 

Tout d’abord, il serait opportun de préciser l’interprétation de certains articles de la 

Convention de New York. C’est notamment le cas pour l’article V alinéa 1 (e). Son 

interprétation devrait être explicitement posée afin d’éviter tout conflit de décision relatif aux 

sentences arbitrales en empêchant l’exécution à Maurice d’une sentence annulée au siège de 

l’arbitrage
19

. C’est également souhaitable à propos de l’article VII alinéa 1. En effet, quand 

bien même les dispositions du Chapitre 5 du CPC seraient abrogées, il ne serait pas inutile de 

formaliser le principe selon lequel seules les dispositions « plus favorables » de la loi 

nationale s’appliquent, tandis que celles « moins favorables » sont automatiquement écartées. 
 

Ensuite, puisque Maurice veut se placer en matière d’arbitrage international, il lui faut 

pouvoir présenter un atout décisif. À nos yeux, ce pourrait être en offrant un cadre juridique 

prenant en compte les exigences de confidentialité, ne serait-ce qu’au stade de la 

reconnaissance et de l’exécution des sentences. Un exemple simple permet de comprendre 

l’ampleur de l’enjeu : en l’absence de règles spécifiques, il est tout à fait envisageable qu’un 

recours soit intenté devant un tribunal mauricien dans le seul but de contraindre à dévoiler 

certains secrets (par exemple contenus dans le contrat principal, la sentence où les comptes-

rendus de débats)
20

.  
 

La Nouvelle-Zélande s’est déjà engagée sur cette voie dans son Arbitration Act de 

1996
21

. 

 

Maurice aurait tout intérêt à aller plus loin en disposant que la procédure de saisine de la 

Cour suprême, ainsi que toutes audiences relatives à l’arbitrage international soient 

« privées » et que cela devienne la règle générale, sauf certains cas où, à l’appréciation 

souveraine de la Cour, il y aurait une contradiction directe à l’ordre public (« public 

interest »). Cette exception pourrait notamment s’étendre aux litiges impliquant des sociétés 

cotées en bourse
22

 ou la corruption et aux arbitrages d’investissement. 

 

                                                           
19

 Cf. Les célèbres affaires Hilmarton, Putrabali et Chromalloy. 
20

 Cf. Aita c. Ojjeh, Cour d’appel de Paris, 18 février 1986. 
21

 Cf. Section 14A et sec de la New Zealand Arbitration Act de 1996.  
22

 Cf. Fabrice Fages, La confidentialité de l’arbitrage à l’épreuve de la transparence financière, Revue de 

l’Arbitrage, 1/2003, p. 5.  


