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caUR DE CASSATION 

Audience publique du 17 octobre 2000 

Rejet 

M. LEMONTEY, president 

Arret n° 1464 FS-P 
Pourvoi n° Z 98-11 .776 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION , PREMIERE CHAMBRE CIVILE, 
a rendu I'arret suivant : 

Sur Ie pourvoi forme par l'Agence pour la securite de la 
navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), dont Ie siege 
est 32-38, avenue Jean Jaures, Dakar (Senegal), 

" 

en cassatio'n d'un arret rendu Ie 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris 
(1re chanibre, section C), au profit de M. Issakha N'Doye, demeurant Sicap 
Mermoz, villa n° 1619, Dakar (Senegal) , 

defendeur a la cassation; 

La demanderesse invoque, a I'appui de son pourvoi, Ie moyen 
unique de cassation annexe au present arret ; 

LA COUR, en I'audience publique du 4 juiliet 2000, ou etalenl 
presents : M. Lemontey, president, M. Ancel, conseiller rapporteur, 
MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Benas, MM. Guerin, Sempere, Bargue, 
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conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, 
referendaires, M. Gaunet, avo cat general , Mme 
chambre ; 

1464 

Catry, conseillers 
Aydalot, greffier de 

Sur Ie rapport de M. Ance l, conseiller, les observations de la 
SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Agence pour la securite de la 
navigation aerienne en Afrique. et a Madagascar, de Me Capron, avocat de 
M. N'Doye, les conclusions de M. Gaunet, avocat general , et apres en avoir 
delibere conformement a la loi ; 

Sur Ie moyen unique : 

Attendu que l'Agence pour la securite de la navigation 
aerie nne en Afrique et a Madagascar (ASECNA) fa it grief a I'arret attaque 
(Paris, 16 octobre 1997) d'avoir confirme I'ordonnance d'exequatur d'une 
sentence arbitrale rendue a Dakar dans Ie litige I'opposant a M. N'Doye a 
propos des conditions de son licenciement, alors que, s'agissant, non d'une 
sentence internationale, mais d'une sentence de droit interne senegala is, 
I'effet suspensif du recours exerce c~ntre la sentence au Senegal devait 
priver cette decision de toute valeur obligatoire et s'opposer a son exequatur 
en France ; 

Mais attendu que les dispositions des articles 1498 et suivants 
du nouveau Code de procedure civile sur la reconnaissance et I'execution 
des sentences arbitrales sont applicables a la fois aux sentences arbitra les 
internationales et aux sentences rendues a I'etranger, quel que soit, pour 
ces dernieres, leur caractere interne ou international ; que, des lors , la cour 
d'appel a justement decide qu'en vertu de I'article VII , 1., de la Convention 
de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et I'execution des 
sentences arbitrales etrangeres a laquelle renvoie I'article 54 de la 
convention franco-senegalaise du 29 mars 1974 Ie droit franc;:ais de 
I'arbitrage international , plus favorable, devait etre mis en oeuvre, de sorte 
que par application de I'article 1502 du nouveau Code de procedure civile , 
Ie moyen invoque par I'ASECNA, tire du caractere non-executoire de la 
sentence en ra ison de I'exercice, au Senegal, d'un recours suspensif, ne 
pouvait etre accueilli ; 

Que Ie moyen n'est pas fonde ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE Ie pourvoi ; 

Condamne la societe I'ASECNA aux depens ; 
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Vu I'article 700 du nouveau Code de procedure civile, 
condamne la societe I'ASECNA a payer a M. N'Ooye la somme de 
12 000 francs; 

Ainsi fait et juge par la Cour de Cassation, Premiere chambre 
civi le, et prononce par Ie president en son audience pubJique du 
dix-sept oclobre deux mille . 
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doy en produit par (a SCP De(aporte et Briard, avocat aux Conseils pour (a societe I'Agence pour (a 
sicuriti de (a navigation aeril!nnt! en Afrique tIt Ii Madagascar dit t! ASECNA . 

MOYENANNEXE Ii ('arret n°../14 6't.. F (Ire Chambre) 

MOYEN UNIQUE DE CASSATION 

II est reproche il I' nrret atta que d 'nvo ir confirme {'ordonnance 
d'exeqllawr de la sentence arbitrale prOllollClie a D.-I.KiR Ie 29 aOlit f 99.J. 

Aux m otifs que {'.-I.SECVi a interjete appe! de CeIre sentence : 
aKapres {'arret de la Chambre sociale de la COllr d'appel de D.-I.KiR se 
declarant incomperente. I'ASECi'irl. a saisi Ie Premier President de la Cour 
d'appe! de DAKiR d'llne demallde tendant a la cons,iWlion dll conse fl 
d'arOilrage compelent en applicarion de {'article 2.r!. du Code dll cravail 
senegalais : qlle I'rl.SEC:V.i sOlilient qu'en raison de {'elfe! suspensij de {'appe! 
ainsiforme. la sentence n'eSI pas execuroire au Senegcl el ne pelll donc recevoir 
{'exequalur en France: mais qu 'il se deduil du renvoi general el sans reserve 
alCC sripularions de la Convention de New-York adopree par la Convention 
franco-senegalaise que les parries contraClantes Ont alLSsi implicirement accepre 
I'exceprion de son arlicle 7 alCC lermes duquel les disposilions de la Convention 
de J",ew-York ne privenl aucune parlie interessee du droil qu 'elle pourrail avoir 
de se prevaloir d'lme senlence arbilrale de la maniere el dans la mesure admises 
par la legislarion ou les craires du pa.vs oil la sentence eSI invoquee : que Ie juge 
franqais ne peul refmer l'e:cequawr que dans les cas prevus el limiralivement 
enwneres par l'article f 50] du nouveau Code de procedure civile qui consriwe 
son droil naliol1al en la maliere : qlle cel article f 502 ne relient pas au nombre 
des cas de refiLS de reconnaissance el d'e:cecurion celui prevu par l'article 5-e de 
la Convention de New- York dont l'applicalion doil en consequence eIre ecarlee : 
!lll.'enfin la sentence rendue au Senegal est une sentence inlernalionale qui n 'esr 
pas inlegree dans l'ordre juridique de cel Elal de sorle que son e:cislence eSI 
independante de l'issue de la procedure d'appel de la sentence diligentee par 
l'ASECi":.J el que sa reconnaissance en France n'eSI pas contra ire a l'ordre 
public internalional, 

Alo rs qU' a la difference de la sentence internationale. qui s'entend 
d 'une sentence rendile dans un arbitrage mellant en calLSe les interelS du 
commerce inlernarional, la sentence rendue dans un Elal elranger, sur un lilige 
ne presenlanl aucun elemenl d'e:Clraneile el soumis a la loi de cel Elat lant sur Ie 
fond que sur la procedure consrilue une sentence elrangere qui eSI inlegree dans 
{'ordre juridique de cel Elal el qui ne peut des lors recevoir l'e:cequalZlr en 
France si elle n'est pas e:cecutoire selon la loi de l'Etar d'origine : a.H..:,en l'espece, 
il n'etail pas contesle que Ie litige porta it sur la rupture du concrat de travail de 
I'd N'DOYE, qui elait regi par la loi du Senegal Oil Ie COntral etait e:cecute el que 
la procedure arbicrale elle-meme etait egalement regie par la loi senegalaise : 
qlle des lars en refiLSanl de lenir compte de I'elfel suspensij de I'appel interjete au 
Senegal. qui privair la sentence senegalaise. et non intenlOtionale. de toute 
valellr obligatOire. la COllr d'oppel .Q.viole les articles J.+92 et 1.J98 du nouveau 
Code de procedure civile . 

 
France 

Page 4 of 4

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  




