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ARBITRAGE

165 L’exécution de sentences 
arbitrales à l’épreuve de la 
corruption

S
olution. - A “Heavenly Honeymoon Package” in South Africa, alleged links to Muammar 
Gaddafi… the facts which led on 25 May 2021 to two rulings of the Paris Court of Appeals will 
certainly draw the attention of the compliance and arbitration communities.
Impact. - The two cases are an opportunity for the Paris Court to reaffirm that annulment 

of arbitral awards is incurred when enforcement leads to a manifest, effective and concrete breach of 
international public policy1. These cases make clear that the Paris Court of Appeals is distancing itself 
from its former reluctance to review the merits of an arbitration when breach of international public 
policy is alleged2. It is also worth noting that, in line with its ruling in the Sorelec case, the Court allows 
parties to base their claims on circumstantial evidence (i.e « red flags »).

CA Paris, 25 mai 2021, n° 18/18708 et n° 18/27648

1. Les décisions 12

A. -  « Arrangement spécial Lune de Miel » 
et annulation d’une sentence arbitrale

La première décision intervient à la suite de la résiliation par l’État gabo-
nais et la commune de Libreville de 3 contrats conclus avec les sociétés 
Webcore ITP Limited (ci-après « Webcore ») et GML pour la construc-
tion et l’exploitation du Grand marché de la Peyrie, un projet de centre 
commercial. L’État gabonais et la commune gabonaise condamnés à 
l’arbitrage sollicitaient l’annulation de la sentence au motif que l’en-

1  CA Paris, pôle 1, ch. 1, 4 mars 2014, n° 12/17681. - CA Paris, pôle 1, ch. 1, 

14 oct. 2014, n° 13/03410. - CA Paris, pôle 1, ch. 1, 4 nov. 2014, n° 13/10256. 

- CA Paris, pôle 1, ch. 1, 27 sept. 2016, n° 15/12614 : JurisData n° 2016-

030302 ; Rev. arb. 2017, p. 942-948. - CA Paris, pôle 1, ch. 1, 21 févr. 2017, 

n° 15/01650 : JurisData n° 2017-029841. - CA Paris, pôle 1, ch. 1, 16 janv. 

2018, n° 15/21703 : JurisData n° 2018-002910.
2  V. C. Seraglini, Le contrôle par le juge de l’absence de contrariété de la sen-

tence à l’ordre public international : le passé, le présent, le futur : Rev. arb. 

2020, p. 347 - 376.

semble contractuel avait été obtenu en contrepartie d’un « cadeau » de 
mariage et violait ainsi l’ordre public international.

Après avoir rappelé l’objet de son contrôle (« apprécier si la reconnais-

sance ou l’exécution de la sentence viole de manière manifeste, effective et 

concrète l’ordre public international ») et son étendue (« rechercher en 

fait et en droit tous les éléments permettant de se prononcer sur l’illicéité 

alléguée de cet accord »), la cour a retenu qu’un courrier en particulier 
constituait un indice sérieux de corruption justifiant l’annulation de la 
sentence. Dans ce courrier, la société Webcore confirmait prendre en 
charge l’ensemble du coût du voyage de noces du maire chargé de l’ap-
probation des contrats et notamment des billets en « Business Class », 
un « accueil VIP personnalisé » et un séjour en « Suite Double avec petit 

déjeuner inclus et Arrangement spécial Lune de Miel ».

Pour la cour, ce courrier constituait bien un indice sérieux de corrup-
tion justifiant l’annulation de la sentence.
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