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JOURDAN-MASQUES, Jérémy: Le contrôle étatique des sentences arbi-
trales internationales, París, LGLJ, 2017, 576 pp. ISBN: 978-2-275-
05552-7. 

 
Par un étonnant paradoxe, le contrôle étatique des sentences arbitrales in-

ternationales conduit à réintroduire la justice étatique là où les parties 
avaient voulu l’exclure. Mais ce paradoxe pourrait n’être qu’apparent. Une 
approche fondée sur la distinction entre les intérêts publics et les intérêts 
privés ouvre de nouvelles perspectives. L’examen réalisé par le juge étatique 
l’invite à s’assurer, d’une part, du respect par les arbitres des intérêts privés 
des parties et, d’autre part, à contrôler la compatibilité de la sentence avec 
ses intérêts publics. Aussi paraît-il concevable que l’intérêt en cause puisse 
modifier directement la nature du contrôle exercé.  

Parallèlement, le juge compétent est tantôt indirectement désigné par les 
parties, tantôt déterminé par le lieu d’exécution de la sentence. Par consé-
quent, il est légitime d’assigner aux juges de l’annulation et de l’exequatur 
une mission distincte, mais complémentaire. Le juge de l’annulation exami-
nerait les intérêts privés et le juge de l’exequatur garantirait la conformité de 
la sentence aux intérêts publics.  

En définitive, la distinction des intérêts privés et des intérêts publics pour-
rait devenir un instrument de redéfinition du contrôle étatique des sentences 
arbitrales internationales. À la fois plus respectueux de la volonté des parties, 
plus protecteur des intérêts étatiques et offrant une solution au désordre 
actuel du contrôle des sentences arbitrales, ce nouveau paradigme concour-
rait à l’efficacité de l’arbitrage. 

 
MARCHISIO, Giacomo: The Notion of Award in International Commer-

cial Arbitration: A Comparative Analysis of French Law, English Law, 
and the UNCITRAL Model Law, Kluwer Law International, 2017, pp. 
v+204 pp. ISBN: 9789041183910. 

 
This book aims to provide a comprehensive explanation of the notion of 

arbitral award in international commercial arbitration. International com-
mercial arbitration relies extensively on the possibility of enforcing arbitral 
decisions against recalcitrant parties. As courts and arbitration laws across 
the world take contrasting approaches to the definition of awards, such en-
forcement can be problematic, especially in the context of awards by consent 
and the recent development known as emergency arbitration. In this timely 
and groundbreaking book, a young arbitration scholar takes us through the 
difficulties of defining the notion of arbitral award with a rare combination 
of theoretical awareness and attention to the procedural requirements of 
arbitral practice. 

In a framework using a comparative analysis of common law and civil law 
jurisdictions (specifically, England and France) and how each has regulated 
in different ways the equilibria between state justice and arbitral justice, and 


