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CLAUSE ARBITRALE RECOMMANDÉE

CLAUSE ARBITRALE RECOMMANDÉE
«…Toute controverse dérivée ou en rapport avec ce contrat –y compris toute
question concernant son existence, sa validité, son interprétation, sa portée, son
exécution ou son terme– sera définitivement tranchée par le biais de l’arbitrage
[de droit/équité], instruit par la Cour Civile et Commerciale d’Arbitrage (CIMA),
conformément à ses Statuts et à son Règlement d’Arbitrage en vigueur à la date
de dépôt de la demande d’arbitrage. Le tribunal arbitral désigné à cet effet sera
composé de […] arbitre/arbitres et la langue de l’arbitrage sera […]. Le siège de
l’arbitrage sera situé à […]. Le Droit applicable sera […]…».

CLAUSE ARBITRALE RECOMMANDÉE EN PRÉVISION
D’UNE ÉVENTUELLE CONTESTATION OPTIONNELLE
PAR-DEVANT LA COUR
«…Toute controverse dérivée ou en rapport avec ce contrat –y compris toute
question concernant son existence, sa validité, son interprétation, sa portée, son
exécution ou son terme– sera définitivement tranchée par le biais de l’arbitrage de
droit, instruit par la Cour Civile et Commerciale d’Arbitrage (CIMA), conformément à
ses Statuts et son Règlement d’Arbitrage en vigueur à la date de présentation de la
demande d’arbitrage. Le tribunal arbitral désigné à cet effet sera composé de […]
arbitre/arbitres et la langue de l’arbitrage sera […]. Le siège de l’arbitrage sera situé à
[…]. Le Droit applicable sera […]…». Les parties conviennent expressément que toute
sentence rendue dans la procédure d’arbitrage peut être révisée sur demande de
l’une ou l’autre, conformément aux dispositions du Règlement, préalablement ou
simultanément à l’exercice, par-devant les tribunaux de justice, de toute action
de contestation de sa validité, en vertu des dispositions législatives applicables…».

CLAUSE ARBITRALE RECOMMANDÉE
POUR LES CONFLITS DE NATURE SOCIÉTAIRE
«…Tout conflit de nature sociétaire touchant la société, ses membres et/ou ses
administrateurs (y compris, par exemple, la contestation de résolutions sociales,
l’action sociale et individuelle de responsabilité contre les administrateurs et les
controverses relatives à la convocation des organes sociaux) sera définitivement
résolu par le biais de l’arbitrage de droit, instruit par la Cour Civile et Commerciale
d’Arbitrage (CIMA), conformément à ses Statuts et à son Règlement d’Arbitrage
en vigueur à la date de dépôt de la demande d’arbitrage. Le tribunal arbitral
désigné à cet effet sera composé de […] arbitre/arbitres et la langue de l’arbitrage
sera […]. Le siège de l’arbitrage sera situé à […]. Le Droit applicable sera […].
La société s’engage à verser ponctuellement la provision dont, en tant que part
de la procédure, elle doit s’acquitter afin de couvrir les droits de recevabilité et
d’instruction de l’institution arbitrale, ainsi que les honoraires et les frais des
arbitres…». arbitral y para los honorarios y gastos de los árbitros…».
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Portée, application et interprétation du Règlement
1. L
 a Cour Civile et Commerciale d’Arbitrage (CIMA) (ci-après, la Cour) administre
l’instruction de controverses à travers des tribunaux arbitraux, conformément
aux dispositions de ce Règlement d’Arbitrage (ci-après, le Règlement) et de ses
Statuts (ci-après, les Statuts).
2. S
 auf disposition contraire des parties, la Cour appliquera à toutes les procédures
qui lui sont soumises, les dispositions du Règlement et des Statuts, en vigueur
au moment de la production de la demande d’arbitrage (cf. Règlement,
Article 5) ou de la demande d’un arbitre d’urgence (cf. Règlement, Annexe I:
Arbitre d'urgence) ou de la demande à la Cour d’agir en tant qu’autorité de
désignation (cf. Règlement, Annexe II: Autorité de désignation).
3. L
 a Cour statuera sur toute question concernant l’interprétation, l’application et
l’exécution du Règlement, d’office ou sur demande de l’une ou l’autre des parties.
4. L
 a Cour se réserve le droit de refuser l’instruction des controverses allant à
l’encontre de ses principes constituants, prévus dans les Statuts.
5. D
 ans l’instruction des arbitrages soumis à la Cour, son Greffe assistera tant la
Cour elle-même que le tribunal arbitral. La Cour veillera au bon développement
de la procédure d’arbitrage et au respect de ses délais, ainsi qu’à l’exécution
–en collaboration avec le tribunal arbitral– des principes d’audience, du
contradictoire et d’égalité des parties.
6. D
 ans le Règlement, l’expression «tribunal arbitral» désigne sans distinction un
tribunal arbitral unipersonnel ou autorisé, l’expression «parties» désigne sans
distinction les demandeurs, les défendeurs ou les parties supplémentaires et
l’expression «sentence» désigne, entre autres, un jugement interlocutoire, final ou définitif.

Article 2. Significations, communications et délais
1. P
 endant le déroulement de toute la procédure d’arbitrage, les parties devront
signifier la Cour, le tribunal arbitral et les autres parties, de toute modification
de leurs noms, raisons sociales, adresses, téléphones, fax ou courriers
électroniques. Ces modifications seront effectives dès leur réception par la Cour.
2. L
 a Cour et le tribunal arbitral adresseront toute signification à la dernière
adresse connue du destinataire ou de son représentant, communiquée à la
Cour, par tout moyen de communication permettant de prouver son envoi.
3. T
 oute signification envoyée conformément au paragraphe précédent sera
considérée comme valable et reçue par le destinataire à la date de l’envoi
figurant sur le moyen de communication choisi.
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. Dans les cas où une signification ne serait pas remise, la Cour pourra considérer
qu’elle a été correctement effectuée lorsque, après enquête raisonnable de la
part de la Cour ou du tribunal arbitral, la signification aura été envoyée au dernier
domicile connu, à la dernière résidence habituelle connue, à l’adresse figurant
sur le document contenant l’accord arbitral, à la dernière adresse connue
et communiquée du destinataire ou à la dernière adresse électronique
disponible, conformément aux dispositions du Règlement.
5. Jusqu’à la constitution du tribunal arbitral:
a. L
es parties transmettront à la Cour toute déclaration ou communication
écrite, en mettant les parties adverses en copie;
b. L
 es parties remettront les mémoires et les communications à la Cour, par
tout moyen de communication permettant de prouver leur transmission;
c. T
 oute communication déposée par les parties ainsi les documents annexes
l’accompagnant devront être remis sur autant de copies papier que de
parties dans la procédure, outre une copie supplémentaire pour chacun
des membres du tribunal arbitral et une autre pour la Cour, ainsi que des
copies numériques; et
d. U
 ne fois le délai conféré, la Cour transmettra opportunément les mémoires
et communications reçus aux autres parties, avec une copie pour le tribunal
arbitral.
6. 
Dès la constitution du tribunal arbitral et si les parties le décident ainsi,
celles-ci remettront leurs communications directement au tribunal arbitral
–conformément à leurs indications– en joignant toujours une copie aux parties
adverses et à la Cour. En cas d’absence d’accord, les communications se feront
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
7. T
 out délai sera considéré comme respecté dès lors qu’est prouvé à la Cour ou
au tribunal arbitral l’envoi du mémoire ou de la communication qui engage
l’intervention, même si la réception est postérieure.
8. D
 ans les cas où les parties auraient convenu une communication directe
avec le tribunal arbitral, celui-ci enverra une copie de chacun des ordres et
des décisions adoptés à la Cour. En d’autres cas, la communication des ordres
et des décisions se fera par le biais du Greffe de la Cour.
9. Sauf accord contraire des parties, les délais établis dans ce Règlement seront
comptés en jours calendaires.
10. Les délais conférés commenceront à compter du lendemain de la réception de
la signification par les parties ou leurs représentants. Si le jour du terme du
délai n’est pas ouvrable sur le lieu de la réception, de la communication ou de la
signification, le délai sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11. J usqu’à la constitution du tribunal arbitral, la Cour pourra modifier, de
manière justifiée, les délais établis dans le Règlement.
12. D
 ès la constitution du tribunal arbitral et sauf accord contraire exprès des
parties, les arbitres pourront –après avoir invité les parties à exprimer leur
opinion– étendre, prolonger ou abréger tout délai établi au Règlement ou
accordé par les parties.
13. E
 xceptionnellement, une fois le délai écoulé et lorsque la partie intéressée
le requerra dans les deux (2) jours suivant l’échéance, le tribunal arbitral
pourra accorder un délai supplémentaire raisonnable, par le biais d’une
décision motivée, adoptée après avoir évalué les circonstances concourantes
et après avoir entendu toutes les autres parties concernées (cf. Règlement,
Article 29).
14. S
 auf accord contraire des deux parties, le mois d’août est déclaré chômé, aux
effets de tout délai établi au Règlement.

Article 3. Renonciation à l’objection
Si une partie, connaissant l’infraction de quelconque des dispositions du Règlement,
règle supplétive de la législation applicable, ordre procédural ou de toute autre
condition de l’accord arbitral, ne la dénonce pas dans un délai de trente (30) jours
ou, à défaut, dès que possible, elle renoncera à toutes les facultés de contestation
prévues dans les dispositions applicables.

Article 4. Particularités de l’arbitrage statutaire
1. L
 es règles spéciales relatives à l’arbitrage statutaire contenues dans cet article
seront, de préférence, applicables lorsque l’objet de la contestation sera un
conflit né au sein d’une société (de capitaux ou autre) ou d’un Établissement,
d’une Fondation ou d’une Association ayant prévu, dans ses statuts ou ses
normes réglementaires, un accord arbitral, en soumettant à la Cour l’instruction
de la procédure, conformément au Règlement.
2. L
 e nombre d’arbitres sera convenu dans les statuts ou les normes réglementaires
de l’entité d’où provient le conflit. A défaut, le nombre de membres et la
composition du tribunal arbitral sera déterminé par la Cour, conformément aux
dispositions du Règlement (cf. Règlement, Article 16).
3. L
 a Cour constituera le tribunal arbitral, en désignant chacun de ses membres
–y compris la désignation du membre devant exercer les fonctions de président–
conformément aux dispositions du Règlement, sauf dans les cas où, une fois
le conflit surgi, toutes les parties conviendront librement d’une autre procédure
de désignation différente de celle prévue dans le Règlement.
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. L
a Cour pourra reporter la désignation des arbitres pendant une durée
raisonnable, dans les cas où un même conflit pourra générer des demandes
d’arbitrages successives concernant la même question sociétaire faisant
l’objet du débat.
5. S
 i une partie soumet une demande d’arbitrage relative à un conflit statutaire
par rapport auquel une procédure d’arbitrage est déjà instruite, la Cour
pourra décider –à la demande de l’une des parties– le cumul de la demande
à la procédure la plus ancienne en cours d’instruction et, le cas échéant, la
suspension de la procédure (cf. Règlement, Article 14).
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II. PHASE INITIALE DE L'ARBITRAGE

Article 5. Début de l’arbitrage
1. L
 a partie souhaitant commencer l’arbitrage adressera sa demande d’arbitrage,
conformément au Règlement, à la Cour par mémoire, déposé dans ses bureaux
ou remis par voie postale, par coursier ou courrier électronique.
2. U
 ne fois la demande d’arbitrage reçue et le respect de ses conditions vérifié, la
Cour consignera la date de dépôt dans le registre ouvert à cet effet et signifiera
aux demandeurs et aux défendeurs la date de la demande d’arbitrage et
la date de dépôt par devant la Cour. Dans l’éventualité où la demande d’arbitrage
aurait été envoyée par courrier électronique, la date de dépôt sera celle de
sa réception sur le serveur de la Cour.
3. A
 tout effet, l’arbitrage débutera à la date de réception par la Cour de la
demande d’arbitrage.

Article 6. Demande d’arbitrage
1. La demande d’arbitrage contiendra –au moins– les informations suivantes:
a. L
a désignation des parties de la controverse, y compris leurs noms ou
raisons sociales complètes, leurs adresses, numéros de téléphone, fax,
adresses électroniques et autres coordonnées significatives permettant
de les identifier. Dans le cas d’établissements appartenant à un groupe de
sociétés, cette condition sera également indiquée;
b. L
 a désignation et l’identification des représentants du demandeur pendant
la procédure d’arbitrage (cf. Règlement, Article 10);
c. U
 ne transcription de l’accord arbitral invoqué en tant que fondement de la
demande d’arbitrage;
d. D
 ans l’éventualité où la demande d’arbitrage serait formulée sur la base de
plus d’un accord arbitral, une indication individualisée de l’accord arbitral
correspondant à chaque requête de la demande d’arbitrage;
e. U
 ne brève description de la nature et des circonstances de la contestation justifiant la demande invoquée, laquelle pourra être complétée ou modifiée
jusqu’à la signature du Procès-verbal de Mission (cf. Règlement, Article 24);
f. U
 ne déclaration préliminaire des requêtes du demandeur et, si possible, une
indication de la somme initialement réclamée;
g. T
oute observation ou proposition concernant le nombre d’arbitres et les
critères à remplir pour leur désignation (cf. Règlement, Article 16);
h. U
 ne indication sur le siège de l’arbitrage et la langue de la procédure;
i. D
 ans le cas d’un arbitrage de droit, indication des règles juridiques applicables
au fond de la controverse (cf. Règlement, Article 28);

www.cimaarbitraje.com
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II. PHASE INITIALE DE L'ARBITRAGE

j. A
 utant de copies que de parties dans la procédure et de membres du tribunal
arbitral qu’il sera prévu de désigner (cf. Règlement, Article 2);
k. L
 a preuve du versement du montant de la taxe de recevabilité (cf. Règlement,
Annexe III: Provision).
2. D
 ans l’éventualité où la Cour constaterait l’omission de quelconque de ces
conditions de base dans la demande d’arbitrage, elle invitera le demandeur
à compléter ces omissions dans un délai raisonnable et avant sa remise au
défendeur, afin de formuler sa réponse à la demande d’arbitrage. Si le
demandeur ne corrige pas ces omissions avant la date d’échéance du délai
accordé à cet effet, la Cour pourra classer le dossier arbitral, sous réserve du
droit du demandeur à soumettre ultérieurement les mêmes requêtes dans une
nouvelle demande d’arbitrage.
3. U
 ne fois le nombre suffisant de copies reçues et le versement de la taxe de
recevabilité justifié, la Cour transmettra la demande d’arbitrage au défendeur,
en vue de sa réponse.

Article 7. Réponse à la demande d’arbitrage
1. L
e défendeur devra formuler sa réponse à la demande d’arbitrage dans les
vingt (20) jours à compter de la date de réception de sa transmission par la
Cour.
2. L
 a réponse à la demande d’arbitrage contiendra –au moins– les informations
suivantes:
a. L
 e nom ou la raison sociale complète, l’adresse, les numéros de téléphone
et de fax, les adresses électroniques et autres coordonnées significatives
concernant le défendeur, en vue de sa correcte identification. Dans le cas
d’établissements appartenant à un groupe de sociétés, cette condition sera
également indiquée;
b. L
 a désignation et l’identification des représentants du défendeur pendant la
procédure (cf. Règlement, Article 10);
c. T
out commentaire ou exception concernant l’accord arbitral en tant que
fondement de la demande d’arbitrage;
d. T
 out commentaire concernant la nature et les circonstances de la controverse
justifiant la requête invoquée dans la demande d’arbitrage, qui pourra
être complété ou modifié jusqu’à la signature du Procès-verbal de Mission
(cf. Règlement, Article 24);
e. U
 ne déclaration préliminaire des requêtes du défendeur, le cas échéant;
f. T
oute observation ou proposition concernant le nombre d’arbitres et les
critères à remplir pour leur désignation (cf. Règlement, Article 16);
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II. PHASE INITIALE DE L'ARBITRAGE

g. T
 oute indication ou commentaire concernant le siège de l’arbitrage, la langue
de la procédure et les règles juridiques applicables au fond de la contestation,
proposés dans la demande d’arbitrage; et
h. A
 utant de copies que de parties dans la procédure et de membres du tribunal
arbitral qu’il est prévu de désigner (cf. Règlement, Article 2).
3. L
 orsque la Cour constatera l’omission de quelconque de ces conditions de base
dans la réponse à la demande d’arbitrage, elle invitera le défendeur à compléter
ces omissions dans un délai raisonnable.
4. L
 a Cour pourra accorder au défendeur une extension du délai afin de présenter la
réponse à la demande d’arbitrage, pourvu que la requête d’extension soumise
par le défendeur contienne ses observations et ses propositions concernant le
nombre d’arbitres et leur élection. A défaut, la Cour procédera conformément aux
dispositions du Règlement. En tout cas, le délai de prolongation n’excèdera pas
de vingt (20) jours, la définition de son extension étant obligatoire pour la Cour.
5. L
 a réponse à la demande d’arbitrage sera présentée par écrit à la Cour, en
vertu des dispositions du Règlement (cf. Règlement, Article 2). L’absence de
dépôt de la réponse à la demande d’arbitrage dans le délai établi ou l’absence
de réponse ne suspendra pas la procédure.

Article 8. Annonce de reconvention et réponse
1. T
 oute annonce de reconvention devra être déposée avec le document de réponse
à la demande d’arbitrage, et contiendra –au moins– les informations suivantes:
a. U
 ne transcription de l’accord arbitral invoqué comme fondement de l’action
reconventionnelle et son rapport avec la requête principale contenue dans la
demande d’arbitrage;
b. L
 orsque l’annonce de reconvention sera formulée par rapport à plus d’un
accord arbitral, une indication individualisée de l’accord arbitral correspondant
à chaque requête de reconvention;
c. U
 ne brève description de la nature et des circonstances de la contestation
justifiant la requête de reconvention invoquée, qui pourra être complétée ou
modifiée jusqu’à la signature du Procès-verbal de Mission (cf. Règlement,
Article 24); et
d. U
 ne déclaration préliminaire des requêtes de reconvention du demandeur et,
si possible, une indication de la somme initialement réclamée dans l’annonce
de reconvention.
2. L
e demandeur devra présenter une réponse à l’annonce de reconvention
dans les vingt (20) jours à compter de la date de son transfert par la Cour.
Préalablement à la remise du dossier au tribunal arbitral et après requête du
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demandeur, la Cour pourra prolonger le délai de présentation de la réponse
à l’annonce de reconvention. En tout cas, le délai de prolongation n’excèdera
pas vingt (20) jours, en formulant, si pertinent en droit, les exceptions ou
incidents procéduraux estimés convenables, conformément aux dispositions
du Règlement. Dans le cadre de cette limite temporelle, la Cour déterminera
son extension de manière discrétionnaire.
3. U
 ne fois l’annonce de la reconvention formulée, la Cour exigera des parties
le versement des fonds respectifs, conformément aux dispositions de
l'Annexe III: Provisions du Règlement.

Article 9. Evaluation préliminaire de l’existence d’un accord
arbitral
1. D
ans les cas où le défendeur s’abstiendra de remettre une réponse à
la demande d’arbitrage ou toute partie formulera des exceptions quant
à l’existence, la validité ou la portée de l’accord arbitral, l’arbitrage se poursuivra
dans la mesure où la Cour considère, prima facie, l’existence d’un accord
arbitral. La décision de la Cour ne nuira pas à la recevabilité ou au fondement
des exceptions exposées par les parties, qui seront définitivement décidées par
le tribunal arbitral, en vertu des dispositions du Règlement.
2. D
 ans les cas où la Cour ne considère pas, prima facie, l’éventuelle existence
d’un accord arbitral et décide que l’arbitrage ne doit pas être poursuivi, elle fera
part de sa décision aux parties, sous réserve que celles-ci puissent réitérer leurs
requêtes quant à l’accord arbitral par-devant les tribunaux de justice compétents.
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Article 10. Représentation
1. P
 endant toute la procédure d’arbitrage, les parties pourront être représentées
et assistées par des personnes de leur choix, quelle que soit, en particulier,
leur nationalité ou profession.
2. C
 haque partie s’assurera de la disponibilité de ses représentants, afin d’éviter
des retards inutiles lors de l’instruction de l’arbitrage.
3. L
 e tribunal arbitral pourra exiger à tout moment –sur initiative propre ou sur
demande d’une des parties– l’accréditation suffisante de la représentation
conférée, de la manière que le tribunal arbitral estimera pertinente.

Article 11. Pluralité de contrats
L’instruction des demandes d’arbitrage concernant plusieurs contrats liés entre
eux, contenant le même accord arbitral et coïncidant quant à l’exposé de questions
factuelles ou juridiques ou des requêtes, pourront être cumulées par la Cour en
une seule procédure d’arbitrage, indépendamment du fait que les demandes aient
été formulées sous un ou plusieurs accords arbitraux et pourvu que la ou les
partie(s) requièrent expressément le cumul, conformément aux dispositions du
Règlement (cf. Règlement, Article 14).

Article 12. Pluralité de parties
Les parties ne pourront adresser leurs requêtes contre l’une ou plusieurs
autres parties que si cela est prévu dans la demande d’arbitrage ou l’annonce
de reconvention. Dans ce cas-ci, la Cour transmettra cela à toutes les parties
concernées, afin de recueillir leur opinion (cf. Règlement, Article 7). La désignation
du tribunal arbitral s’effectuera conformément aux dispositions de l’Article 16 du
Règlement.

Article 13. Incorporation de parties supplémentaires
1. S
 ur demande de toute partie et après l’évaluation des circonstances, la Cour
pourra autoriser l’intervention d’un ou plusieurs tiers en tant que parties
supplémentaires dans une procédure d’arbitrage, pourvu que la partie requérante
soumette cette requête par mémoire adressé à la Cour –conformément au
Règlement– et prouve que le ou les tiers invité(s) fait partie de l’accord
d’arbitrage sur lequel se fonde la controverse.
2. L
 a partie souhaitant l’incorporation d’un tiers en tant que partie supplémentaire à la procédure d’arbitrage devra adresser sa demande à la Cour, en vertu
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de l’Article 6 du Règlement et en incluant –au moins– la référence de l’arbitrage
existant, à la procédure à laquelle elle souhaite incorporer le ou les tiers en tant
que partie supplémentaire.
3. L
 a date de réception de la demande par la Cour sera considérée comme la date
de début de l’arbitrage pour la partie supplémentaire (cf. Règlement, Article 5).
4. U
 ne fois la demande reçue, la Cour la transmettra à toutes les parties concernées
et au tiers invité à se joindre aux interventions, afin de recueillir son opinion
(cf. Règlement, Article 7) et, le cas échéant, formuler des demandes contre
toute partie, en vertu des dispositions du Règlement.
5. S
 auf accord contraire exprès des parties dans l’arbitrage et du tiers invité
à se joindre en tant que partie supplémentaire dans la procédure, la Cour
refusera l’incorporation de toute autre partie postérieurement à la désignation
du premier des membres du tribunal arbitral autorisé ou à la confirmation du
tribunal arbitral unipersonnel. Toute partie acceptée comme intervenante dans
la procédure d’arbitrage sera soumise à la sentence finalement prononcée.

Article 14. Cumul des procédures
1. L
 es parties peuvent demander à la Cour le cumul d’une ou plusieurs procédures
d’arbitrage à d’autres déjà existantes.
2. L
a partie requérant le cumul devra formuler sa requête par écrit, avant la
désignation du premier des membres du tribunal arbitral autorisé ou de
la confirmation du tribunal arbitral unipersonnel.
3. D
 ans sa demande écrite de cumul, la partie requérante devra prouver, auprès
de la Cour, les éléments objectifs nécessaires : (i) que les requêtes des parties
aient été formulées sous le même accord arbitral ; (ii) que les parties aient
consenti à désigner le même tribunal arbitral unipersonnel ou le même tribunal
arbitral autorisé ; et (iii) qu’il existe une coïncidence entre les sièges arbitraux
des procédures dont le cumul est requis.
4. U
 ne fois la demande de cumul reçue et préalablement à sa décision, la Cour
recueillera l’opinion des parties et des membres des tribunaux arbitraux déjà
désignés. Lors de sa prise de décision justifiée concernant le cumul requis,
la Cour évaluera toutes les circonstances, y compris le lien existant entre les
procédures concernées, la compatibilité des accords invoqués et le niveau
d’instruction des procédures dont le cumul est requis.
5. S
 i la Cour estime le cumul recevable, les interventions se poursuivront selon
le cours de la procédure la plus ancienne, dont le tribunal sera, dès lors, le
seul compétent pour prendre connaissance et statuer sur la contestation
exposée dans les procédures cumulées.
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Article 15. Dispositions générales
1. L
 es règles prévues dans ce Titre du Règlement ne seront appliquées par la Cour
qu’à défaut d’accord entre les parties concernant le système de désignation
des arbitres. En tout cas et sauf exceptions prévues dans le Règlement et
les Statuts, les arbitres proposés ou désignés devront faire partie de la liste des
arbitres de la Cour.
2. L
 es parties pourront fixer librement le nombre de membres du tribunal
arbitral.
3. L
 es décisions de la Cour concernant la désignation, la confirmation, la
récusation, le remaniement ou la substitution des arbitres seront définitives.

Article 16. Désignation, nombre et constitution
1. E
n l’absence d’accord des parties quant au nombre d’arbitres, la Cour
accordera la désignation d’un tribunal arbitral unipersonnel, sauf si les
circonstances de la contestation conseillent la constitution d’un tribunal arbitral
autorisé.
2. D
 ans le cas où les parties auraient convenu de se soumettre à un tribunal
arbitral unipersonnel et ne se seraient pas d’accord quant au candidat, l’arbitre
unique sera désigné par la Cour, conformément au Règlement et aux Statuts,
au regard des circonstances et selon le système suivant:
a. L
 a Cour communiquera à chacune des parties une liste identique de huit (8)
candidats possibles;
b. D
 ans les cinq (5) jours à compter de la réception de la liste, chaque
partie manifestera à la Cour sa position quant aux candidats proposés, en
énumérant cinq (5) noms par ordre de préférence; et
c. D
ans les cinq (5) jours suivants la réception de chacune des listes
précédemment indiquées, la Cour désignera le tribunal arbitral unipersonnel
parmi les personnes approuvées sur les listes retournées, en considérant
–dans tous les cas– la meilleure préférence établie par les parties.
Si, pour une raison quelconque, la désignation de l’arbitre selon ce procédé ne
peut avoir lieu, la Cour exercera son obligation de désigner un tribunal arbitral
unipersonnel.
3. L
 orsque les parties opteront pour un tribunal arbitral autorisé, ses membres
seront au nombre de trois. Chacune des parties pourra désigner –dans la
demande d’arbitrage et la réponse à la demande d’arbitrage– un arbitre parmi
les membres de la liste d’arbitres de la Cour. Une fois confirmés par la Cour, les
deux arbitres membres éliront le troisième, lequel exercera les fonctions de
président du tribunal arbitral autorisé.
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Si, dans les dix (10) jours suivant la désignation du deuxième arbitre membre,
les deux arbitres membres n’arrivent pas à un accord concernant l’élection
de l’arbitre président, la Cour procédera à sa désignation, conformément au
système prévu à l’alinéa numéro 2 de cet Article et à l’Article 18 des Statuts.
4. S
 auf accord contraire des parties, dans les cas où (i) il existerait une pluralité de
demandeurs ou de défendeurs et (ii) le tribunal arbitral devrait être enregistré,
les différentes parties agiront ensemble, en leur condition de demandeur
ou de défendeur, pour la désignation de leur arbitre membre respectif
(cf. Règlement, Article 12). Dans ce cas, la Cour invitera les parties à constituer le
tribunal arbitral enregistré pour une durée non supérieure à dix (10) jours,
conformément au système prévu à l’alinéa numéro 3 de cet Article.
Dans l’éventualité où le délai prévu au paragraphe précédent serait échu, et que
les parties n’auraient pas réussi à constituer le tribunal arbitral enregistré selon le
Règlement et les Statuts, la Cour constituera le tribunal arbitral enregistré, en
désignant tous ses membres –et désignera également le membre qui devra
remplir la fonction de président– et en révoquant toute désignation effectuée
jusqu’à présent. Dans ce cas, la Cour sera libre de choisir toute personne qu’elle
estimera appropriée pour agir en tant qu’arbitre, en appliquant les dispositions
du Règlement et de ses Statuts.
5. L
 es tiers autorisés à s’incorporer comme partie supplémentaire à la procédure
d’arbitrage pourront désigner un arbitre membre, en coordination avec les
membres de la partie procédurale à laquelle ils ont adhéré et conformément
aux dispositions du Règlement et des Statuts (cf. Règlement, Article 13).
6. A
 la demande de toutes les parties et pour des cas concrets, la Cour pourra
autoriser la désignation d’arbitres étrangers à leur liste, sous couvert de
critères d’excellence professionnelle en la matière et la complexité, ainsi que
l’importance du sujet faisant l’objet du débat.

Article 17. Communication entre les parties et les arbitres
candidats
Les parties ou leurs représentants ne pourront communiquer avec un arbitre
candidat que dans le but de définir ses aptitudes, ses connaissances en la matière
faisant l’objet du débat, sa disponibilité, son expérience et l’existence de possibles
conflits d’intérêts.

Article 18. Disponibilité, impartialité et indépendance
1. T
out arbitre doit être et demeurer, pendant l’arbitrage, indépendant et
impartial, et ne pourra entretenir aucune relation personnelle, commerciale ou
professionnelle avec les parties et leurs représentants.
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2. D
 ans un délai de dix (10) jours à compter de sa désignation en tant qu’arbitre
par la Cour, celui-ci informera de toute circonstance pouvant donner lieu à des
doutes justifiés quant à son impartialité, son indépendance ou sa disponibilité,
par le biais d’une déclaration signée. A partir de sa désignation et tout le long
de la procédure, tout arbitre indiquera, sans attendre, aux parties, à la Cour
et aux autres arbitres –dans le cas de cours collégiales– toute circonstance
survenue.
3. L
 ’acceptation de la désignation par une personne proposée pour intervenir en
tant qu’arbitre inclura son engagement de disponibilité suffisante pour une
instruction efficace de la procédure d’arbitrage soumise, conformément aux
dispositions du Règlement.
4. L
e recel de toutes ou d’une partie des circonstances objectives touchant
la disponibilité, l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre candidat quant aux
parties, à la Cour ou aux autres arbitres, autorisera la Cour à refuser, le cas
échéant, la confirmation du candidat proposé. Si l’une des parties apprend la
circonstance causant un conflit d’intérêts dissimulé et que celle-ci demande
la récusation de l’arbitre en infraction sur cette base, la dissimulation préalable
constituera un élément que la Cour évaluera dans sa décision, au regard des
circonstances du cas exposé.
5. S
 auf accord exprès écrit des parties, aucun arbitre ne pourra être intervenu au
préalable en tant que médiateur, conciliateur ou arbitre, dans un conflit
substantiellement identique entre les parties, ni aucun médiateur,
conciliateur ou négociateur ne pourra être proposé comme arbitre candidat
dans un arbitrage dérivé du même conflit dans lequel il serait intervenu en
telle qualité.

Article 19. Désignation et confirmation des arbitres
1. L
 a Cour confirmera les désignations des arbitres membres, des arbitres
uniques et des présidents du tribunal arbitral enregistré –effectuées par les
parties, ensemble ou individuellement, en vertu du Règlement– pourvu que
les soussignées ne contiennent aucune réserve concernant leur disponibilité,
leur impartialité ou leur indépendance ou bien, si la déclaration contient cette
réserve, que celle-ci ne provoque aucune objection de la part des parties.
La Cour signifiera ces décisions aux parties et aux arbitres.
2. L
a Cour veillera au respect des conditions de capacité des arbitres et à la
transparence de leur désignation, ainsi qu’à leur indépendance et leur disponibilité.
3. L
 a Cour évaluera les circonstances concourantes dans les cas de désignations
réitérées d’un ou plusieurs arbitres, par une partie ou ses filiales ou représentants ou par d’autres membres du tribunal arbitral, en respectant les droits
d’audience, du contradictoire et d’égalité des parties.
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Article 20. Abandon, démission, remaniement et substittion
des arbitres
1. S
 i un membre d’un tribunal arbitral enregistré abandonne la procédure d’arbitrage,
les membres restants du tribunal arbitral enregistré devront communiquer cette
situation à la Cour dans les plus brefs délais. Lorsqu’elle sera est informée de
cette situation, la Cour suspendra l’instruction de la procédure jusqu’à la désignation d’un arbitre membre suppléant, conformément aux dispositions du
Règlement concernant la désignation d’arbitres. Dans l’éventualité où la substitution
de l’arbitre concerné se produirait alors que l’instruction de la procédure est close
(cf. Règlement, Article 40), la Cour –une fois l’avis des parties et des autres membres
du tribunal arbitral enregistré recueillie et les circonstances analysées– pourra
décider de la poursuite de l’instruction de la procédure avec les arbitres restants.
2. T
 out arbitre pourra renoncer à sa désignation pour de justes motifs, qui seront
évalués par la Cour.
3. L
 es parties pourront, ensemble et de manière justifiée, annuler la désignation
d’un arbitre, en signifiant la Cour de cette décision dans les plus brefs délais.
4. A
 la demande de l’une des parties ou de sa propre initiative, la Cour pourra
annuler la désignation d’un arbitre:
a. D
 ans le cas de raisons justifiées, de fait ou de droit, empêchant l’arbitre
concerné d’exercer ses fonctions, en vertu des Statuts, du Règlement ou des
dispositions légales en vigueur;
b. D
 ans le cas où, malgré la déclaration de disponibilité d’un arbitre, la Cour
justifiera –d’office ou sur demande de l’une ou l’autre des parties– l’existence
de retards non justifiés dans l’instruction de la procédure d’arbitrage; ou bien
c. L
 orsqu’un arbitre ne remplira pas ses fonctions, en vertu des dispositions des
Statuts, du Règlement ou des dispositions légales en vigueur.
Dans tous ces cas et avant de prendre toute décision, la Cour offrira aux parties
l’opportunité d’exprimer leurs points de vue sur le sujet.
5. D
 ans le cas où l’arbitre ou l’un des arbitres désignés refuserait sa désignation,
s’abstiendrait, accepterait la récusation ou serait écarté par la Cour, celle-ci
invitera la partie affectée à désigner un remplaçant, conformément à l’Article
16 du Règlement.
6. U
 ne fois le ou les suppléant(s) désigné(s), le tribunal arbitral, après audition
des parties, décidera de l’état des interventions et la pertinence, le cas échéant,
de répéter les interventions déjà réalisées.
7. S
 auf décision du tribunal arbitral ou accord des parties, dans les cas de
substitution d’un arbitre, la procédure reprendra à partir du moment où l’arbitre
remplacé aura cessé d’exercer ses fonctions, en adaptant –le cas échéant– les
délais prévus dans le calendrier de la procédure.
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Article 21. Récusation
1. U
 n arbitre pourra être récusé si des circonstances justifiées de nature pouvant
donner lieu à des doutes quant à son impartialité ou son indépendance se
produisent. L’arbitre, à partir de sa désignation, révèlera aux parties, sans
délai, toute circonstance survenue. A tout moment de l’arbitrage, l’une ou
l’autre des parties pourra demander aux arbitres des explications quant à la
nature de leurs relations avec la partie adverse.
2. L
 a partie souhaitant récuser un arbitre devra signifier sa décision à la Cour
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification de
la désignation de l’arbitre récusé ou à compter de la date à laquelle elle a été
informée des circonstances justifiant la récusation, pourvu que ces circonstances
aient été connues après sa désignation ou sa confirmation.
3. L
 es parties devront adresser un document écrit formulant la récusation à la
Cour, en établissant leurs motifs de manière justifiée. La Cour transmettra ce
document à l’arbitre récusé, ainsi qu’aux autres arbitres et parties.
4. L
a Cour aura la faculté de poursuivre ou de suspendre l’instruction de la
procédure pendant la récusation, une fois toutes les circonstances évaluées.
5. L
 ’arbitre concerné ou la partie l’ayant proposé pourront accepter la récusation.
Dans ces cas, l’arbitre concerné sera remplacé en vertu des dispositions du
Règlement (cf. Règlement, Article 20), sans que cela n’implique la recevabilité
de la validité ou du fondement des motifs de récusation exposés.
6. S
 i l’arbitre concerné refuse la récusation exposée, la Cour décidera, de manière
justifiée, de son bien-fondé, en auditionnant les parties, conformément aux
dispositions du Règlement et des Statuts.

Article 22. Greffier administratif du tribunal arbitral
1. A
 tout moment de la procédure d’arbitrage et après recueil préalable de l’opinion
des parties, le tribunal arbitral pourra leur proposer la désignation d’un greffier
administratif. Si l’une des parties s’oppose à la proposition, le tribunal arbitral
ne pourra poursuivre la désignation.
2. L
 e greffier administratif du tribunal arbitral agira, à tout moment, sous la stricte
supervision du tribunal arbitral et selon les indications et les instructions qui
lui seront données. Le tribunal arbitral sera, à tout moment, responsable de la
conduite de son greffier administratif pour tout ce qui concerne l’arbitrage.
3. L
 e tribunal arbitral ne pourra, en aucun cas, déléguer ses fonctions décisionnaires
ou l’exécution de quelconque de ses devoirs essentiels à son greffier administratif,
lequel ne participera pas aux délibérations du tribunal arbitral.
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4. La désignation du greffier administratif du tribunal arbitral n’impliquera aucun
frais supplémentaire pour les parties. Le tribunal arbitral ne pourra solliciter à la
Cour aucune compensation pour les activités de son greffier administratif.

Article 23. Remise du dossier arbitral
Le Greffe transmettra le dossier au tribunal arbitral, en vue de son instruction,
dès lors que (i) sa constitution est confirmée, conformément aux dispositions du
Règlement et des Statuts, et que (ii) le versement effectif, par les parties, des
provisions de fonds destinés aux dépens de la Cour à cet effet, a été vérifié.
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Article 24. Procès-verbal de Mission et calendrier procédural
1. U
 ne fois la demande d’arbitrage et sa réponse formulée, ainsi que, le cas
échéant, l’annonce de reconvention et sa réponse, le tribunal arbitral élaborera
le Procès-verbal de Mission, basé sur les dernières allégations et les documents
versés au dossier arbitral, et avec les contenus minimum suivants:
a. L
 ’identification des membres du tribunal arbitral;
b. L
 es noms, adresses et identification des parties, ainsi que de leurs
représentants respectifs;
c. L
 ’accord arbitral invoqué comme fondement de la demande d’arbitrage;
d. L
 ’identification du siège de l’arbitrage, la langue de la procédure et les règles
juridiques de fond et de procédure applicables à la contestation;
e. L
 a délimitation de la portée de la contestation et –s’il y a lieu– l’identification
des points litigieux sur lesquels statuer, en incluant discrétionnairement une
brève description et une quantification des requêtes respectives et des positions litigieuses des parties, ainsi que tout incident exposé jusqu’à présent; et
f. L
 e calendrier d’instruction de l’arbitrage, le tribunal arbitral étant habilité
à le modifier, lorsque les circonstances ainsi le requerront et toujours dans
les limites du Règlement.
2. L
 e tribunal arbitral pourra inviter les parties à comparaître, afin d’élaborer
ensemble le Procès-verbal de Mission et le calendrier, en appliquant les
techniques recommandées pour une gestion et un développement de la
procédure d’arbitrage efficaces.
3. L
a signature du Procès-verbal de Mission n’implique ni l’acceptation, ni
l’acquiescement, par chacune des parties, des respectives positions litigieuses
adverses contenues dans le Procès-verbal en question. Le tribunal arbitral devra
signer le Procès-verbal de Mission avec les parties, lequel sera remis à la Cour
–en vue de son approbation– dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de
la date de réception du dossier arbitral (cf. Règlement, Article 23). La Cour peut
prolonger ce délai, sur demande justifiée du tribunal arbitral ou d’office.
4. L
 orsque l’une des parties refusera de participer à l’élaboration ou à la signature
du Procès-verbal de Mission, le tribunal arbitral devra remettre le Procès-verbal
de Mission établi à la Cour, en vue de son approbation. Une fois le procèsverbal approuvé, le tribunal arbitral poursuivra l’instruction de l’arbitrage
(cf. Règlement, Article 38).

Article 25. Règles procédurales applicables
1. S
 auf accord contraire des parties, l’instruction de la procédure d’arbitrage sera
régie par les dispositions du Règlement, avec les modifications, procédures
ou règles dont les parties, le cas échéant, pourraient convenir entre elles ou
avec le tribunal arbitral.
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2. L
 orsque le Règlement ne stipulera rien sur quelconque des questions exposées
pendant l’instruction de la procédure, le tribunal arbitral –après avoir entendu
les parties– statuera conformément au contenu du Procès-verbal de Mission,
ainsi qu’aux dispositions du Règlement et à la législation applicable à
l’arbitrage.

Article 26. Siège de l’arbitrage
1. S
 auf accord contraire des parties, la Cour fixera le siège de l’arbitrage selon les
circonstances du cas et les observations des parties.
2. L
e Procès-verbal de Mission, les ordres procéduraux, ainsi que toute autre
décision prise par le tribunal arbitral quant à l’instruction de la procédure et
toute sentence seront considérés comme prononcés et signés au siège de
l’arbitrage.

Article 27. Langue(s) de l’arbitrage
1. L
a procédure d’arbitrage se tiendra dans la ou les langue(s) convenue(s)
par les parties dans l’accord arbitral ou dans le Procès-verbal de Mission.
2. A
 défaut d’accord des parties, jusqu’à la constitution du tribunal arbitral, la
Cour pourra définir la langue de l’arbitrage.
3. S
 auf accord contraire des parties, le tribunal arbitral constitué déterminera
immédiatement la ou les langue(s) devant être utilisée(s) dans toutes
les interventions de la procédure.
4. S
auf disposition contraire établie de commun accord, les parties devront
joindre à tous les documents soumis au tribunal arbitral rédigés dans toute
autre langue différente de celle convenue d’employer lors de l’arbitrage,
une traduction dans la langue de la procédure. Les parties conviendront
de bonne foi de la portée et de l’élaboration des traductions de ces documents.
5. L
 es témoins pourront effectuer leurs déclarations dans leur langue maternelle,
pourvu que la partie proposante se charge, le cas échéant, de la traduction pour
le tribunal arbitral.

Article 28. Règles juridiques applicables à la controverse
1. D
 ans l’analyse de la contestation, le tribunal arbitral appliquera les règles
juridiques de fond convenues par les parties dans l’accord arbitral ou le
Procès-verbal de Mission. En l’absence de cette définition, le tribunal arbitral
appliquera les règles juridiques qu’il estimera appropriées.

27

AAFF_REGLAMENTO_CIMA_FRANCÉS_17X24.indd 27

www.cimaarbitraje.com

03/12/14 12:13

V. PROCÈS-VERBAL DE MISSION ET RÉGULARISATION DE LA PROCÉDURE

2. L
 e tribunal arbitral ne statuera en toute équité (ex aequo et bono) qu’après
accord et autorisation expresse des parties.
3. D
 ans tous les cas, le tribunal arbitral statuera en fonction des stipulations du
contrat, le cas échéant, et tiendra compte de tous les usages commerciaux
applicables à l’affaire.
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1. Instruction de l'arbitrage
Article 29. Gestion des interventions arbitrales
1. U
 ne fois le Procès-verbal de Mission signé, en vertu des pouvoirs conférés
par le Règlement et la législation applicable en matière d’arbitrage et
sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral –en coordination avec
la Cour et les parties– dirigera et mènera, de manière discrétionnaire et
avec la rapidité et l’efficacité dues, toutes les interventions de la procédure,
en respectant les principes de collégialité, d’égalité, d’audience et
contradictoires.
2. A
 u regard des circonstances concourantes pendant l’instruction de la procédure,
le tribunal arbitral pourra éventuellement établir de nouvelles démarches,
dans le but de garantir le respect total des principes d’audience, d’égalité et
contradictoire des parties.
3. L
e tribunal arbitral et les parties devront, dans la mesure du possible et
en fonction des disponibilités existantes, tenir les audiences dans les
installations de la Cour ou dans celles indiquées, le cas échéant, par la Cour.
Avec l’accord préalable des parties, certaines interventions pourront avoir lieu
au siège de toute institution appropriée, publique ou privée, avec laquelle la
Cour aura conclu les accords pertinents en ce sens ou en tout autre lieu approuvé
par le Greffe.
4. S
 auf accord contraire des parties, les audiences seront privées et tenues à
huis-clos.
5. Le tribunal arbitral dirigera la tenue des audiences.
6. L
 e tribunal arbitral et les parties consigneront toutes les interventions réalisées
auprès de la Cour.

Article 30. Plaidoiries de fond des parties
1. U
ne fois le Procès-verbal de Mission signé, les parties formuleront leurs
plaidoiries respectives de fond par écrit, en la façon et dans les délais
établis par le tribunal arbitral et les parties dans le calendrier de la procédure
(cf. Règlement, Article 24).
2. L
 es plaidoiries contiendront, au moins, (i) une description détaillée des faits et
des bases juridiques sur lesquels les parties fondent leurs requêtes respectives
et (ii) une liste des moyens de preuve dont elles tentent de se faire valoir,
qu’elles soient documentaires, testimoniales, d’expertise ou de tout autre
genre (cf. Règlement, Article 31).
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2. Phase de probation
Article 31. Organisation des preuves: principes
1. L
 e tribunal arbitral organisera une confrontation entre les parties afin d’organiser
l’audience des preuves –en incluant, le cas échéant, un calendrier– et pour
statuer éventuellement sur d’autres sujets relatifs à leur développement. Le
tribunal arbitral invitera les parties à conclure un accord concernant les règles
et les horaires selon lesquels auront lieu les interrogatoires des témoins et
des experts proposés, en incluant la possibilité d’utiliser des déclarations écrites
anticipées. En l’absence de cet accord, le tribunal arbitral pourra établir, de
manière discrétionnaire, les conditions de leur pratique, au regard des critères
d’efficacité, de rapidité et de contrôle des dépenses.
2. L
 e tribunal arbitral –ayant préalablement recueilli l’opinion des parties et de la
Cour– disposera l’utilisation des supports adéquats pour la transcription des
audiences, versées à la procédure, sous la surveillance de la Cour, laquelle
facilitera les copies de ces supports au tribunal arbitral et aux parties.
3. C
 haque partie devra assumer la responsabilité de la preuve des faits sur
lesquels elle se base pour fonder ses requêtes.
4. U
 ne fois les parties entendues, le tribunal arbitral décidera du type de proposition,
de la présentation et des moyens probatoires à utiliser dans la procédure.
5. L
 a tribunal arbitral déterminera la recevabilité, la pertinence et la portée des moyens probatoires proposés par les parties et évaluera leur importance, en utilisant,
le cas échéant, des modèles inaliénables, recommandés par la pratique arbitrale.
6. L
e tribunal arbitral, en accord avec la Cour et les parties, déterminera les
modalités de convocation des témoins et des experts (cf. Règlement, Article 41).
7. A
 tout moment des interventions et dans les délais définis, la tribunal arbitral
pourra recueillir, auprès des parties, des informations concernant la controverse,
en les invitant à déposer, apporter ou verser à la procédure ou aux experts des
instruments probatoires œuvrant en leur possession ou sous leur contrôle, ou
bien disposer l’identification des sources de preuves importantes dont elles
aient connaissance. Dans tous ces cas, le tribunal arbitral devra identifier, avec
une précision raisonnable, le moyen probatoire faisant l’objet de la requête
et justifier, aussi bien les motifs de son dépôt, leur apport ou leur versement
que leur importance probatoire, par rapport à la définition de la controverse.
Les informations confidentielles fournies seront soumises aux dispositions du
Règlement relatives à ce sujet (cf. Règlement, Titre IX).
8. U
 ne fois les démarches accomplies, le tribunal arbitral aura la faculté de
statuer sur cet apport, au regard des intérêts légitimes de la partie adverse,
y compris ceux relatifs à la confidentialité et aux circonstances des faits.
Le tribunal arbitral et la partie adverse garantiront le caractère confidentiel
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de tous les documents apportés par l’autre partie, lesquels ne seront utilisés
que par rapport à l’arbitrage en question.
9. A
 près consultation des parties et si aucune d’entre elles ne sollicite la tenue
d’une audience, le tribunal arbitral sera habilité à statuer sur la controverse,
sur la base des documents et autres preuves apportés par les parties et
figurant dans le dossier arbitral.
10. A
 près consultation des parties et sauf accord contraire, le tribunal arbitral pourra,
en tout lieu, exercer des preuves, examiner des marchandises ou des biens
litigieux difficilement transportables ou ne pouvant pas être transportés au siège
de l’arbitrage. Dans ces cas, les parties devront assumer les dépens à parts
égales, sous réserve d’une liquidation ultérieure dans la sentence prononcée.
11. L
 e tribunal arbitral pourra inspecter tout lieu en rapport avec la controverse.
Dans ce cas, le tribunal arbitral –après avoir recueilli l’opinion des parties et
de la Cour– rendra une décision à cet effet, en définissant, au moins, l’objet
et la portée de la visite, sa durée, les personnes qui y assisteront, les dates de
l’inspection et la procédure à suivre pendant son déroulement. Dans
ce cas-ci, les parties devront assumer les dépens à parts égales, sous réserve
d’une liquidation ultérieure dans la sentence prononcée.
12. Le tribunal arbitral évaluera librement la preuve exercée pendant la procédure.

Article 32. Preuve testimoniale
1. L
 es témoins seront proposés par les parties dans leurs mémoires de plaidoiries,
en justifiant brièvement la raison pour laquelle chaque partie proposante estime
que le témoin doit témoigner (cf. Règlement, Article 30).
2. L
 es parties pourront solliciter la déclaration de toute personne afin de témoigner
en qualité de témoin (y compris les directeurs, employés ou tout autre type de
représentant des parties, sauf ceux comparaissant en tant qu’avocats dans la
procédure, conformément à l’Article 10 du Règlement) par-devant le tribunal
arbitral sur toute question de fait par rapport à la controverse.
3. A
 vant d’entamer les déclarations, le tribunal arbitral devra assurer l’absence
de tout non-respect de fait ou de droit empêchant le témoin de remplir son
obligation de déclarer la vérité.
4. Le tribunal arbitral aura la faculté discrétionnaire de:
a. R
 efuser raisonnablement la comparution d’un témoin, s’il considère que les faits
sur lesquels ce témoin doit témoigner ont été prouvés ou sont sans importance;
b. L
imiter raisonnablement le droit d’une partie à questionner un témoin,
lorsqu’il estimera qu’une certaine question a déjà été suffisamment couverte
par une autre preuve, même testimoniale, ou qu’elle est sans importance; et
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c. O
 rdonner raisonnablement la nouvelle comparution d’un témoin, afin de lui
formuler des questions supplémentaires qu’il estime appropriées.
5. L
 e tribunal arbitral –en accord avec la Cour– pourra exercer la preuve testimoniale
convenue, en se servant de moyens audiovisuels ne requérant pas la présence
physique des témoins lors de l’audience, sans nuire aux garanties de la procédure.
6. L
es témoins pourront répondre dans leur langue maternelle, accompagnés,
le cas échéant, de l’interprète respectif, dont les honoraires seront à la charge
de la partie proposante (cf. Règlement, Article 27).
7. L
 e tribunal arbitral pourra tirer les conséquences dérivées du manque de collaboration de quelconque des parties par rapport à la comparution des témoins ou
de la non-comparution de quelconque des témoins en temps et forme.

Article 33. Experts
1. L
 es parties pourront demander la certification ou l’éclaircissement de tout
rapport d’expertise établi au sujet de la controverse faisant l’objet du débat
et qui ait été accompagné des plaidoiries de fond (cf. Règlement, Article 30).
2. L
 e tribunal arbitral pourra proposer aux parties, de façon justifiée, la
désignation d’un ou plusieurs experts indépendants, afin qu’ils établissent un
rapport d’expertise, dans le but d’informer le tribunal arbitral sur toutes les
matières qu’il estimera importantes pour statuer sur la controverse.
3. L
e tribunal arbitral devra, en tout cas, recueillir préalablement les opinions
des parties quant à la convenance de l’exercice de cette preuve. Si les deux
parties conviennent de son caractère inutile, son exercice ne pourra avoir lieu.
4. L
 ’expert proposé par e tribunal arbitral remettra aux parties –avec une copie
pour le tribunal arbitral et la Cour– une description de ses qualifications,
une déclaration d’impartialité et d’indépendance, la portée spécifique de son
intervention et un devis de ses honoraires professionnels. Dans le délai établi
par e tribunal arbitral et avant sa désignation, les parties informeront celui-ci de
toute objection qu’elles pourront émettre quant aux qualifications, l’impartialité
ou l’indépendance de l’expert ou quant au coût de son intervention. Le tribunal
arbitral statuera, sans délai, sur les objections éventuellement formulées.
5. A
 près la désignation d’un expert proposé par le tribunal arbitral, l’une ou l’autre
des parties pourra formuler des objections écrites par-devant celui-ci au sujet des
qualifications, de l’impartialité ou de l’indépendance de l’expert, basées uniquement
sur les circonstances dont la partie ait eu connaissance postérieurement à sa
désignation ou sa confirmation. Le tribunal arbitral décidera, sans délai, de la
suite à donner aux objections formulées et des mesures à adopter, le cas échéant.
6. D
 ans l’éventualité où le tribunal arbitral déciderait d’exercer cette preuve,
les parties fourniront à l’expert toutes les informations ou déposeront, dans
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le cadre de son inspection, tous les documents ou tous les biens que celui-ci
pourra requérir. Tout différend entre une des parties et l’expert au sujet de
la pertinence des informations ou des présentations requises sera soumis à la
décision du tribunal arbitral.
7. U
 ne fois le rapport de l’expert reçu, le tribunal arbitral en remettra une copie
aux parties et à la Cour. Les parties pourront exprimer leur opinion au sujet du
rapport d’expertise établi, par écrit. Les parties auront le droit d’examiner tout
document invoqué par l’expert dans son rapport.
8. U
 ne fois le rapport d’expertise remis et, à la demande de l’une ou l’autre des
parties, le tribunal arbitral, avec les parties, entendra le ou les expert(s) en
une audience au cours de laquelle les parties auront l’occasion de demander
des éclaircissements au sujet des points contestés, en s’appuyant, le cas
échéant, sur des conseils techniques. Les mêmes paramètres recueillis à
l’Article 32 du Règlement seront appliqués.

Article 34. Autres preuves
Avant de prononcer la sentence, le tribunal arbitral sera habilité à concéder l’exercice
de preuves supplémentaires qu’il estimera pertinentes pour statuer sur la controverse. Une fois ces preuves exercées, le tribunal arbitral accordera aux parties un
délai commun de cinq (5) jours afin qu’elles résument et évaluent leur résultat.

3. Incidents
Article 35. Juridiction et exceptions procédurales
1. L
e tribunal arbitral sera habilité à déterminer sa propre compétence, ainsi
que toute exception relative à l’existence, la validité ou la portée de l’accord
arbitral.
2. L
 ’exception d’incompétence du tribunal arbitral devra s’opposer, au plus tard,
au moment de présenter la réponse à la demande d’arbitrage (cf. Règlement,
Article 7). Et, s’il s’agit d’une question quelconque suscitée en raison de l’annonce
de la reconvention, au temps de la réponse à l’annonce de reconvention
(cf. Règlement, Article 8).
3. L
 a désignation d’un arbitre par la partie ou la participation à la désignation
ou la composition du tribunal arbitral ne nuira pas au droit du contestataire à
formuler cette exception.
4. L
’exception d’incompétence basée sur un excès de la portée du mandat du
tribunal arbitral devra être opposée dès que la matière excédant prétendument
son mandat soit exposée pendant les interventions arbitrales.

33

AAFF_REGLAMENTO_CIMA_FRANCÉS_17X24.indd 33

www.cimaarbitraje.com

03/12/14 12:13

VI. PROCÉDURE D'ARBITRAGE

5. L
 e tribunal arbitral ne pourra admettre d’exceptions opposées ultérieurement
que si le retard est justifié.
6. L
 e tribunal arbitral statuera sur l’exception exposée par le biais d’une sentence
interlocutoire ou, de manière justifiée et motivée, avec le fonds dans
la sentence finale, conformément aux dispositions du Règlement. La
sentence interlocutoire sera prononcée dans un délai non renouvelable de
trente (30) jours à compter de la date de clôture de l’instruction de l’incident.
7. S
 auf résolution judiciaire expresse, la simple instruction judiciaire d’une action
d’annulation d’une sentence interlocutoire sur la juridiction n’interrompra pas
l’instruction de la procédure d’arbitrage en cours.

Article 36. Exception de la chose jugée
1. L
 orsque dans un même controverse, une partie demandera au tribunal arbitral
de se prononcer sur les mêmes faits déjà exposés, analysés et statués dans
un arbitrage ou procédure judiciaire préalables, déjà finalisé par le prononcé
d’une sentence arbitrale ou d’une sentence judiciaire définitive, la partie
adverse pourra opposer l’exception de la chose jugée afin que le tribunal arbitral
se prononce à son sujet avant l’instruction du fonds de l’affaire.
2. L
 a partie invoquant l’exception de chose jugée devra formuler sa requête par
écrit par-devant le tribunal arbitral –en informant la Cour en copie– en prouvant
le respect des conditions suivantes:
a. L
 ’existence d’identité dans les parties des deux procédures;
b. L
’existence d’identité dans l’action exercée dans le nouvel arbitrage et les
procédures d’arbitrage ou la procédure judiciaire préalablement instruits;
c. L
 ’existence d’identité dans l’affaire à instruire dans ces procédures; et
d. L
’existence d’identité entre la décision rendue lors de l’arbitrage ou dans
la procédure judiciaire invoquée –et ce qui aurait pu en être déduit– et la
requête dans la nouvelle procédure d’arbitrage.
3. L
 ’exposé de cette exception suspendra l’instruction de la procédure d’arbitrage
jusqu’à ce que le tribunal arbitral statue sur celle-ci.
4. L
e tribunal arbitral statuera sur l’exception formulée par le prononcé d’une
sentence interlocutoire ou, de manière justifiée et motivée, avec le fonds de
l’affaire, lors de la sentence finale, conformément aux dispositions du Règlement.
La sentence interlocutoire sera prononcée dans le délai non renouvelable
de trente (30) jours à compter de la date de clôture de l’instruction de l’incident.
5. D
 ans le cas où la sentence interlocutoire admettrait l’exception formulée,
le tribunal arbitral prononcera la conclusion et le classement définitif de la
procédure, sans démarches ultérieures.
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Article 37. Mesures conservatoires
1. S
 ous réserve des dispositions de l’Annexe I: Arbitre d'urgence du Règlement, le
tribunal arbitral pourra, sur demande de l’une des parties, adopter les mesures
conservatoires qu’il estimera nécessaires, en évaluant les circonstances et, en
particulier, l’apparence de bon droit, le risque d’un retard et les éventuelles
conséquences de leur adoption ou de leur déboutement. En tout cas, la mesure
devra être adoptée dans le but poursuivi.
2. L
 e tribunal arbitral pourra exiger une caution suffisante au demandeur de la
mesure conservatoire, de la manière qu’il estimera pertinente, afin de garantir
les responsabilités découlant, le cas échéant, de son adoption.
3. L
 e tribunal arbitral statuera sur toutes les mesures requises, après audience
des parties.

Article 38. Contumace
1. M
 ême si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à une étape
quelconque de l’arbitrage, par la simple soumission au Règlement, il est
entendu que le tribunal arbitral est habilité à poursuivre l’instruction de la
procédure, conformément à ses dispositions.
2. D
 ans les cas où, dans le délai établi dans calendrier de la procédure, le demandeur,
sans invoquer de cause suffisante, ne présenterait pas, par écrit, ses plaidoiries
de fonds (cf. Règlement, Article 30), le tribunal arbitral ordonnera la clôture de
la procédure, sauf s’il existe des questions sur lesquelles le tribunal arbitral
devra statuer impérativement.
3. D
 ans les cas où le défendeur, sans invoquer de cause suffisante, ne répondrait
pas à la demande d’arbitrage, ni ne remettrait ses allégations de fond dans le
délai établi dans calendrier de la procédure, le tribunal arbitral sera habilité
à poursuivre l’instruction de la procédure, sans que cette omission ne soit
considérée comme une acceptation des plaidoiries du demandeur.
4. S
 i une partie, sans invoquer de cause suffisante, s’abstient de présenter des
preuves de toute nature, dont la mise à disposition ait été dûment convenue,
le tribunal arbitral pourra prononcer la sentence, en se basant sur les preuves
déjà disponibles dans le dossier arbitral.

4. Conclusions et clôture de l’instruction
Article 39. Conclusions
Une fois l’audience de preuves achevée et conformément au calendrier procédural
(cf. Règlement, Article 24), le tribunal arbitral définira un délai commun afin
que les parties, de la manière orale ou écrite dont elles auront convenu ou que
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le tribunal arbitral aura fixé, puissent formuler leurs conclusions au sujet des
questions débattues, en déterminant les sujets nécessaires à leur réalisation.
Le tribunal arbitral remettra une copie de ces interventions à la Cour.

Article 40. Clôture de l’instruction
1. U
 ne fois les conclusions présentées, le tribunal arbitral procèdera à la clôture de
l’instruction de la procédure et communiquera à la Cour et aux parties la date
où il s’engage à prononcer la sentence (cf. Règlement, Article 41 et Article 45).
2. U
 ne fois la clôture de l’instruction prononcée, les parties s’abstiendront de
remettre tout mémoire, plaidoirie ou preuve relative aux questions ayant fait
l’objet du débat, sauf requête ou autorisation du tribunal arbitral.
3. C
 et Article s’appliquera également dans les cas où la prononciation d’une sentence
interlocutoire sera nécessaire, conformément aux dispositions du Règlement.
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Article 41. Tribunaux arbitraux enregistrés: Délibérations,
adoption de décisions et vote particulier
1. L
e Tribunal arbitral enregistré est constitué pour délibérer lorsque seront
présents la plupart de ses membres et lorsqu’il sera prouvé qu’ils ont été
assignés au préalable, en dû temps et forme, dans ce but.
2. L
 es sentences prononcées par les tribunaux arbitraux enregistrés devront contenir la signature de tous les membres, la signature de la plupart des membres
ou seule la signature de leur président, pourvu que la sentence déclare, dans
ces deux derniers cas, les raisons justifiant l’absence desdites signatures.
3. L
 es mises en délibéré du tribunal arbitral enregistré seront secrètes. Le tribunal
arbitral pourra se réunir pour délibérer là où il l’estimera convenable.
4. T
 outes les décisions du tribunal arbitral enregistré seront adoptées à la majorité
des voix de tous ses membres. Si, suite aux délibérations, la majorité n’était
pas atteinte, le président du tribunal arbitral enregistré adoptera sa décision de
façon fondée, comme s’il s’agissait d’un seul arbitre.
5. T
 out membre du tribunal arbitral enregistré devra communiquer à la Cour les
anomalies éventuelles pouvant apparaître lors de la mise en délibéré ou durant
la procédure. Dans l’absence de cette communication, il sera considéré que tous
les membres du tribunal arbitral seront d’accord quant aux actions réalisées
et au comportement de ses membres, sans préjudice d’éventuelles divergences
avec les sujets débattus; ces divergences pourront être recueillies à travers le
vote particulier correspondant, aussi bien dissident que coïncidant.

Article 42. Ordres procéduraux
1. L
 e tribunal arbitral pourra émettre tout ordre nécessaire afin de garantir l’impulsion
adéquate et l’ordre de la procédure arbitrale, pourvu que celui-ci ne porte atteinte
à aucun accord des parties ou à aucune disposition du Règlement ou des Statuts.
2. L
 e tribunal arbitral (i) pourra tenir toute conférence téléphonique avec les représentants de l’une ou l’autre partie, afin de délimiter et de décider sur toute question
procédurale, de planification ou de toute affaire non liée au fond de l’affaire et (ii)
pourra adopter toute décision relative à toute question procédurale, de planification, obtention ou impulsion de la procédure à travers tout ordre procédural.
3. E
 n cas de tribunaux arbitraux enregistrés, ces actions pourront être réalisées
par le président –au nom de ses membres et avec leur accord au préalableou par le membre mandaté.
4. D
 ans ce cas, le tribunal arbitral confirmera dans les plus brefs délais et par
écrit, aux autres parties, à leurs avocats et à la Cour, le contenu et le résultat
de son action.
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VII. ORDRES ET SENTENCES

5. L
e tribunal arbitral résoudra tout autre incident procédural différent, en se
basant sur les plaidoiries écrites formulées par les parties et figurant dans la
procédure.

Article 43. Sentences
1. Les sentences pourront être (i) interlocutoires, (ii) finales (iii) ou définitives.
2. L
 a sentence interlocutoire portera sur des questions procédurales comme, par
exemple, la compétence du tribunal arbitral, le manque de légitimation de l’une
des parties ou les mesures provisoires.
3. L
 a sentence finale résoudra, totalement ou partiellement, le fond de la
controverse.
4. L
 a sentence définitive sera (i) prononcée par le Tribunal Arbitral de Contestation;
(ii) la sentence finale ne faisant pas l’objet de la contestation; et (iii) la sentence
interlocutoire empêchant la suite de la procédure arbitrale (cf. Règlement,
Titre VIII).
5. T
outes les sentences seront prononcées par écrit, contiendront la date à
laquelle elles ont été prononcées, indiqueront le siège de l’arbitrage et seront
fondées, à l’exception des sentences transactionnelles et pourvu que les parties
accordent expressément que l’on omette ces fondements (cf. Règlement,
Article 44).
6. L
orsque les parties accorderont la contestation de la sentence, elles seront
soumises aux dispositions du Règlement (cf. Règlement, Titre VIII).
7. L
e tribunal arbitral s’efforcera pour prononcer des sentences susceptibles
d’exécution légale.
8. P
ar suite de leur soumission à la Cour, au Règlement et aux Statuts pour
la résolution de la controverse posée, la sentence devra être obligatoirement
respectée par les parties et produira les autres effets disposés par la loi du
siège de l’arbitrage.

Article 44. Transaction et autres formes de clôturer la
procédure
1. S
 i au cours des actions arbitrales, les parties arrivent à un accord mettant fin
totalement ou partiellement, à la controverse et le communiquent ainsi au
tribunal arbitral et à la Cour, le tribunal arbitral déclarera la clôture des actions
par rapport aux points accordés et, si les parties le demandent et le tribunal
n’apprécie aucun motif pour s’y opposer, il recueillera cet accord dans une
sentence contenant les termes convenus par les parties.
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VII. ORDRES ET SENTENCES

2. S
 i avant de prononcer la sentence, la suite de la procédure arbitrale devient
non nécessaire ou impossible pour tout motif survenu, le tribunal arbitral
communiquera aux parties son intention de prononcer un ordre de conclusion
de la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à prononcer cet ordre, sauf
en cas de questions par rapport auxquelles il sera nécessaire de se prononcer.
3. L
 e tribunal arbitral communiquera aux parties et à la Cour l’ordre de clôture de la
procédure et la sentence, dans les termes convenus par les parties, dûment
signés par les membres du tribunal arbitral. En cas de prononcé dans les termes
convenus par les parties, les dispositions de l’Article 43 du Règlement seront
applicables.
4. La procédure arbitrale pourra également être close avant le prononcé de la
sentence:
a. L
orsque le demandeur désistera de son action en justice, à moins que
le défendeur s’oppose à ce désistement;
b. Lorsque les parties accorderont expressément de terminer les actions; ou
c. L
 orsque le tribunal arbitral vérifiera l’impossibilité ou le caractère non
nécessaire de poursuivre les actions arbitrales.

Article 45. Délai pour prononcer la sentence
1. S
 auf accord contraire des parties, le tribunal arbitral devra décider sur la
controverse dans un délai de six mois à compter de la réponse aux plaidoiries
substantives du demandeur, ou, le cas échéant, de la réponse à la reconvention
(cf. Règlement, Article 30).
2. S
 auf accord contraire des parties, ce délai pourra être prorogé par le tribunal
arbitral, pour un délai non supérieur à deux (2) mois.
3. S
 auf accord contraire des parties, l’expiration du délai sans qu’aucune sentence
finale n’ait été prononcée, ne touchera pas l’efficacité de l’accord arbitral ou la
validité de la sentence prononcée, sans préjudice de la responsabilité pouvant
être encourue par le tribunal arbitral.

Article 46. Dépens
1. E
 n vertu des termes accordés par les parties, le tribunal arbitral se prononcera
dans la sentence sur les dépens de l’arbitrage, y compris (i) sur les honoraires
professionnels et les frais des représentants et des experts proposés par les
parties, si demandé par celles-ci, (ii) sur les frais et les taxes administratives de
la Cour, (iii) sur les honoraires professionnels des membres du tribunal arbitral
et des experts nommés et (iv) sur tout autre frais encouru pour la réalisation
de la procédure arbitrale, y compris les taxes correspondantes.
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2. Afin de faire ce calcul, avant de décider le ou les critères qui serviront à attribuer le
paiement entre les parties, le tribunal arbitral pourra demander aux parties
la remise de leurs liquidations d’honoraires ou de frais correspondantes, en la
façon qu’elle estimera convenable.
3. Le tribunal arbitral quantifiera et partagera de façon fondée les dépens
de l’arbitrage en fonction, tout d’abord, des accords atteints par les parties.
A défaut de cela, le tribunal arbitral mesurera le succès ou l’échec des prétentions
respectives, le degré de collaboration des parties dans l’arbitrage et toute autre
circonstance que le tribunal arbitral considèrera pertinente.
4. Si le tribunal arbitral condamne un plaideur différent de celui ayant versé la
provision correspondante, au versement total ou partiel des dépens de
l’arbitrage, la sentence reconnaîtra le crédit en sa faveur, contre l’autre plaideur
et signalera son montant, conformément aux dispositions du Règlement.
5. En cas d’acquiescement ou de désistement et sauf accord contraire des parties,
le tribunal décidera librement et sur la base de fondements, sur les dépens.

Article 47. Scrutin de la Cour préalable à la sentence
Le tribunal arbitral devra soumettre un projet de sentence à la Cour au moins
quinze (15) jours avant la date d’échéance du délai pour le prononcé de la sentence
(cf. Règlement, Article 45) et avant sa signification aux parties ; celle-ci pourra
suggérer toute modification formelle nécessaire à assurer sa correction et son
efficacité. Elle pourra rappeler également les points liés au fond de la controverse, en
respectant toujours la liberté de décision du tribunal arbitral. Aucune sentence
ne pourra être prononcée avant que la Cour ne l’ait approuvée quant à sa forme.

Article 48. Signification de la sentence
1. La Cour notifiera la sentence aux parties sous la forme et dans le délai accordé
par celles-ci ou, à défaut de cela, en remettant personnellement à chacune
d’elles un exemplaire signé, selon les dispositions du Règlement (cf. Règlement,
Article 2). La même règle sera appliquée à toute correction, éclaircissement,
complément ou rectification, par excédent, de la sentence.
2. Toute partie pourra demander, à ses frais, la passation par devant notaire de
la sentence.
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Article 49. Correction, éclaircissement, complément et
rectification de la sentence
1. T
oute partie pourra demander au tribunal arbitral dans un délai de dix (10)
jours à compter de la signification de la sentence:
a. L
 a correction de toute erreur de calcul, copie, erreur typographique ou autres
similaires;
b. L’éclaircissement d’un point ou d’une partie spécifique de la sentence;
c. L
 e complément de la sentence par rapport aux requêtes formulées et non
résolues dans celle-ci; ou
d. L
 a rectification de l’excédent partiel de la sentence, lorsqu’elle aura résolu des
questions non soumises à sa décision ou des questions non susceptibles
d’arbitrage.
2. T
 oute demande de correction, éclaircissement, complément ou rectification
d’une sentence devra être déposée par écrit auprès de la Cour et devra contenir,
au moins, les aspects suivants:
a. I dentification de la sentence dont il s’agit;
b. Indication de la date de la demande;
c. D
 ans une demande de correction, identification des points précis de la
sentence sur lesquels il existe une divergence;
d. D
 ans une demande d’éclaircissement ou de complément, l’identification des
points précis de la sentence par rapport auxquels l’on souhaite que la sentence
soit éclaircie, interprétée ou complétée, en établissant d’une façon raisonnée
les aspects de fait ou de droit sur lesquels se base cette prétention; et
e. D
 ans une demande de rectification, l’identification des points précis de la
sentence sur lesquels on considère que le tribunal a résolu des questions
non soumises à sa décision ou des questions non susceptibles d’arbitrage, en
établissant d’une façon raisonnée les aspects de fait et de droit sur lesquels
se base cette requête.
3. L
a Cour pourra demander aux parties toute provision nécessaire pour
s’occuper de toute demande d’éclaircissement, complément ou rectification
par excès d’une sentence.
4. A
 vant l’audience des autres parties, le tribunal arbitral devra se prononcer
sur les demandes de correction d’erreurs et d’éclaircissement dans un délai
de dix (10) jours et dans un délai de vingt (20) jours pour les demandes de
complément ou de rectification par excès.
5. L
 e tribunal arbitral pourra corriger d’office, dans un délai de dix (10) jours
à compter de la date de la sentence, toute erreur de calcul, de copie, erreur
typographique ou autre similaire.
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6. L
e tribunal arbitral prononcera une décision complémentaire sur la correction,
l’éclaircissement, le complément ou l’excès de la sentence, conformément aux
dispositions de l’Article 43 du Règlement, qui fera partie, dès cette date, de la
sentence.
7. L
orsqu’il s’agira d’un arbitrage international, les délais de dix (10) et de
vingt (20) jours établis précédemment deviendront des délais d’un (1) et
de deux (2) mois respectivement.

Article 50. Garde et conservation du dossier arbitral
1. Une fois la sentence prononcée, la Cour conservera le dossier arbitral.
2. U
 n (1) an après l’émission de la sentence, la Cour préviendra les parties
ou leurs mandataires afin qu’elles puissent demander, dans un délai de
quinze (15) jours, le détail et la remise, à leurs frais, de tous les documents
déposés. Dès ce moment, la Cour ne sera tenue que de la conservation d’une
copie de la sentence, du procès-verbal de mission et des décisions et ordres
procédurales adoptées par le tribunal arbitral, qui seront conservés dans
des archives habilitées à cet effet.
3. S
 i l’obligation de la Cour quant à la conservation du dossier arbitral est toujours
en vigueur, toute partie pourra demander le détail et la remise, à ses frais, des
documents originaux qu’elle aura apportés.

Article 51. Limite de responsabilité
1. D
 ans le cadre des limites établies par la législation applicable selon le siège
de l’arbitrage, les arbitres, toute personne nommée par le tribunal arbitral,
l’arbitre d’urgence, la Cour, ses membres et ses employés ne seront pas tenus
responsables, face à des tiers, de tout fait, acte ou omission lié à l’arbitrage
concerné, à l’exception des dommages et intérêts dérivés de l’existence prouvée
de dol, témérité ou mauvaise foi.
2. L
’examen préalable à la sentence de la Cour, n’impliquera, en aucun cas,
que celle-ci n’assume aucune responsabilité sur son contenu.
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Article 52. Contestation optionnelle de la sentence
1. T
oute partie litigieuse pourra contester la sentence prononcée par-devant la
Cour, pourvu que cette option figure expressément dans l’accord arbitral, dans
la demande et dans la réponse à la demande d’arbitrage ou postérieurement,
si les parties l’accordent ainsi.
2. L
 es parties s’obligent, en raison de leur soumission à la Cour, à ne pas demander
l’exécution si la contestation n’est pas encore résolue.
3. L
 a contestation de la sentence n’empêchera pas les parties d’exercer une action
en nullité auprès des tribunaux de justice compétents.

Article 53. Sentences faisant l’objet d’une contestation
1. Seules les sentences finales seront susceptibles de contestation.
2. L
 es sentences interlocutoires et les sentences ou décisions adoptées par des
arbitres d’urgence ne seront pas susceptibles de contestation.

Article 54. Motifs de contestation
La contestation de la sentence (i) ne sera possible que lorsqu’elle encourra une
infraction manifeste des normes juridiques substantives sur lesquelles se base
l’arrêt; o (ii) où lorsque l’appréciation manifestement erronée des faits ayant
déterminé l’arrêt sera fondée.

Article 55. Délai d’interjection de la contestation
1. L
 a demande de contestation de la sentence ne pourra être déposée par-devant la
Cour que dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de signification
de la sentence ou, le cas échéant, à compter de la date de signification de
la décision complémentaire sur la correction, l’éclaircissement, le complément
ou la rectification par excès de la sentence ou du découlement des délais prévus
à cet effet (cf. Règlement, Article 2 et Article 56).
2. U
 ne fois la contestation de la sentence demandée, si la décision complémentaire
sur la correction, l’éclaircissement, le complément ou la rectification par excès
de la sentence est pendante, le Tribunal Arbitral de Contestation suspendra la
procédure jusqu’à ce que cette demande soit résolue.
3. L
 e demandeur de la révocation devra acquitter de façon intégrale la provision
prévue par les tarifs de la Cour, conformément aux dispositions du Règlement
(cf. Règlement, Annexe III: Provision) et sans préjudice de la décision finale
sur les dépens adoptée par le Tribunal Arbitral de Contestation (cf. Règlement,
Article 60).
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Article 56. Demande de contestation et d’opposition
1. T
 oute demande de contestation devra être déposée par écrit par-devant la Cour
et contiendra, au moins, les informations suivantes:
a. I dentification de la sentence dont il s’agit;
b. Indication de la date de la demande;
c. L
 e nom ou la raison sociale complète, la description, l’adresse, le téléphone
et d’autres coordonnées significatives du demandeur, pour son identification
correcte;
d. L
 a désignation et l’identification des représentants du demandeur;
e. L
 ’expression des raisons sur lesquelles se base sa prétention; et
f. A
 utant de copies que de parties dans la procédure, une copie pour la Cour
et une autre pour chacun des membres du Tribunal Arbitral de Contestation.
2. L
 a partie adverse devra répondre, dans un délai de vingt (20) jours à compter
de la date de réception de la demande de contestation, à travers un écrit
contenant les informations suivantes:
a. I dentification de la sentence dont il s’agit;
b. Indication de la date de l’opposition à la contestation;
c. N
 om ou raison social complète, description, adresse, téléphone et autres
informations significatives de la partie, afin de l’identifier correctement;
d. D
 ésignation et identification des représentants de la partie;
e. E
 xpression des raisons sur lesquelles se base son opposition à la prétention
de la partie adverse, le cas échéant; et
f. A
 utant de copies que de parties dans la procédure, une copie pour la Cour
et une autre pour chacun des membres du Tribunal Arbitral de Contestation.

Article 57. Composition du Tribunal Arbitral de Contestation
1. Le Tribunal Arbitral de Contestation sera composé de trois (3) arbitres.
2. L
 e Tribunal Arbitral de Contestation est présidé par le Président de la Cour ou, à défaut
de celui-ci, par un arbitre désigné à chaque fois par sa Commission de Gouvernance,
suite à la proposition du Président de la Cour et conformément aux Statuts.
3. U
 ne fois la demande de contestation et d’opposition reçue, chaque partie
désignera l’un des membres du Tribunal Arbitral de Contestation, en la
forme établie dans l’Article 16 du Règlement. Dans ce cas-ci, la liste commune
proposée aux parties sera composée de huit (8) candidats, et sera retournée à
la Cour par les parties avec une liste de quatre (4) noms.
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4. L
orsque les membres du Tribunal Arbitral de Contestation auront accepté
leur désignation, ils devront être disponibles de façon permanente pour agir
lorsqu’ils seront convoqués à cet effet. Les membres du Tribunal Arbitral de
Contestation ne pourront pas être intervenus – en tant qu’arbitres, médiateurs
ou avocats – dans toute procédure arbitrale sur laquelle sera retombée la
sentence faisant l’objet de la contestation.
5. L’Article 19, l’Article 20 et l’Article 21 du Règlement seront applicables.

Article 58. Renvoi du dossier de contestation
La Cour renverra le dossier au Tribunal Arbitral de Contestation, une fois qu’elle
aura vérifié le versement des provisions pour frais demandées par la Cour à cet
effet ainsi que le respect de toutes les conditions exigées par le Règlement pour
son interjection.

Article 59. Décision du Tribunal Arbitral de Contestation
1. U
 ne fois le dossier reçu, le Tribunal Arbitral de Contestation pourra accorder
exceptionnellement l’expertise nécessaire afin de mieux résoudre la contestation
correspondante. Dans ce cas-ci, il évaluera la possibilité d’assigner les parties
à comparaître afin qu’elles exposent oralement leurs conclusions respectives,
en clôturant la procédure à la suite. Dans le cas où le Tribunal de Contestation n’accorderait pas d’expertise, il clôturera directement la procédure de
contestion.
2. U
 ne fois la procédure clôturée, les parties s’abstiendront de remettre tout
mémoire, plaidoirie ou preuve relative aux sujets débattus, sauf si le Tribunal
Arbitral de Contestation le leur demande.
3. L
 e Tribunal Arbitral de Contestation résoudra dans un délai de quarante-cinq (45)
jours à compter de la date de clôture de la procédure. La Cour pourra proroger
de façon raisonnée ce délai pour un délai maximum de quinze (15) jours.
4. L
 e Tribunal Arbitral de Contestation pourra confirmer ou modifier les termes
de la sentence, y compris sa partie dispositive.
5. L
 a sentence du Tribunal Arbitral de Contestation sera définitive, et lorsqu’elle
modi-fiera la sentence dont la contestation a été demandée, elle prévaudra sur
celle-ci.
6. T
oute partie pourra demander à la Cour dans un délai de dix jours (10) à
compter de la date de signification de la sentence définitive du Tribunal Arbitral
de Contestation:
a. L
 a correction de toute erreur de calcul, de copie, typographie ou de nature
similaire;

45

AAFF_REGLAMENTO_CIMA_FRANCÉS_17X24.indd 45

www.cimaarbitraje.com

03/12/14 12:13

VIII. CONTESTATION OPTIONNELLE DE LA SENTENCE PAR-DEVANT LA COUR

b. L
’éclaircissement d’un point ou d’une partie concrète de la sentence
définitive; et
c. T
 oute autre requête en vertu de la législation applicable.
7. T
 oute demande de correction ou d’éclaircissement de la sentence définitive du
Tribunal Arbitral de Contestation devra être conforme à la procédure prévue
dans l’Article 49 du Règlement.

Article 60. Dépens
Le Tribunal Arbitral de Contestation imposera les dépens de la procédure
de contestation de la sentence, conformément aux dispositions du Règlement, en
fonction du succès ou de l’échec des requêtes des parties, en respectant, le cas
échéant, les critères établis par celles-ci.

Article 61. Désistement, transactions et autres formes de
terminaison
En cas de désistement, transaction et autres formes de terminaison du dossier
de contestation, le Tribunal Arbitral de Contestation fondera son action sur les
règles dérivées de l’Article 44 du Règlement.
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IX. CONFIDENTIALITÉ

Article 62. Mesures destinées à garantir la confidentialité
1. D
 urant l’arbitrage et à la demande de toute partie, la Cour ou le Tribunal Arbitral
pourront adopter les mesures qu’ils estimeront convenables pour garantir la
confidentialité et, le cas échéant, le secret de toute affaire liée à la controverse
faisant l’objet des débats.
2. L
e tribunal arbitral, les parties, leurs conseils ou représentants et la Cour
seront obligés de garder toute réserve sur les informations confidentielles qu’ils
connaîtront à travers les actions arbitrales.

Article 63. Divulgation de la sentence
1. L
 a sentence ne pourra être rendue publique qu’à travers le consentement des
parties ou lorsque une partie aura l’obligation juridique de la divulguer, afin
de protéger ou d’exercer un droit en raison d’une procédure légale auprès d’un
tribunal ou d’une autre autorité compétente.
2. L
 a Cour publiera sur sa page web les sentences résolvant les conflits entre des
sociétés inscriptibles, en maintenant le nom de l’arbitre mais en supprimant
toutes les références aux noms des parties et les données qui pourraient les
identifier facilement, pourvu qu’aucune partie ne se soit opposée expressément
à la publication dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du
prononcé de la sentence.
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X. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES

Dispositions supplémentaires et transitoires
1. L
e Règlement sera appliqué aux arbitrages dont la demande sera déposée
par-devant la Cour à partir du 1er janvier 2015.
2. L
es procédures intentées avant l’entrée en vigueur du Règlement seront
régies, jusqu’à leur clôture, par le Règlement précédent. Cependant, les
parties pourront accorder expressément et de commun accord, de soumettre
la sentence future à la procédure de contestation prévue dans le Règlement
à n’importe quel moment antérieur à celui où la sentence sera notifiée aux
parties (cf. Règlement, Titre VIII).
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ANNEXE I: ARBITRE D'URGENCE

Article 1. Objet
Toute partie pourra demander à la Cour, depuis le dépôt de la demande d’arbitrage
jusqu’au renvoi du dossier arbitral au tribunal arbitral (cf. Règlement, Article 23),
la désignation d’un arbitre d’urgence afin d’adopter des mesures conservatoires
urgentes.

Article 2. Pouvoirs
Les pouvoirs de l’arbitre d’urgence seront établis par l’Article 37 du Règlement.
Ces pouvoirs cesseront lorsque le dossier sera renvoyé au tribunal arbitral ou bien
lorsque le Règlement le disposera ainsi.

Article 3. Demande
La demande contiendra –au moins– les informations suivantes:
a. L
 a désignation des parties de la controverse, y compris le nom ou la raison
sociale complète, la description, l’adresse, le téléphone et d’autres données de
contact significatives afin de les identifier. En cas de sociétés appartenant à un
groupe de sociétés, il faudra indiquer également cette circonstance;
b. La désignation et l’identification des représentants du demandeur;
c. Une transcription de l’accord arbitral invoqué comme fondement de la demande;
d. U
 ne description brève de la nature et des circonstances d’urgence relatives
à la controverse et étant à la base de la requête invoquée;
e. U
 ne délimitation motivée de la nature, la quantification, le fondement et la
portée de la mesure provisoire visée;
f. Une indication sur le siège de l’arbitrage et sur la langue de la procédure;
g. A
 utant de copies que de parties dans la procédure, une copie pour la Cour et
une autre pour l’arbitre d’urgence (cf. Règlement, Article 2); et
h. L
 a preuve du versement du montant de la taxe de recevabilité (cf. Règlement,
Annexe III: Provision).

Article 4. Signification et remise du dossier
Sauf si la Cour n’a manifestement pas de compétence (cf. Règlement,
Article 9), dès qu’elle aura reçu une demande de désignation d’un arbitre d’urgence
et une fois vérifié le respect des conditions exigées par le Règlement pour son
interjection, la Cour enverra une copie de ladite demande à la partie adverse et
une copie du dossier à l’arbitre d’urgence.
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ANNEXE I: ARBITRE D'URGENCE

Article 5. Désignation
1. L
 a Cour désignera un arbitre d’urgence dans un délai de soixante-douze (72)
heures à compter de la signification de la demande de désignation. La Cour
communiquera aux parties la désignation effectuée.
2. U
ne fois l’arbitre d’urgence désigné, les parties pourront formuler une
récusation dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la réception
de la signification de désignation par la Cour, conformément aux dispositions
applicables du Règlement.
3. S
 auf accord exprès par écrit des parties, aucun d’arbitre d’urgence n’aura pu
intervenir au préalable comme médiateur, conciliateur ou négociateur dans le
même conflit entre celles-ci et aucun arbitre d’urgence ne pourra être proposé
comme candidat à arbitre lors d’un arbitrage à la base de ce conflit dans lequel
il aura agi comme tel.

Article 6. Siège
Le siège de la procédure d’urgence sera celui convenu par les parties comme siège
de l’arbitrage. Dans l’absence de cet accord, la Cour déterminera définitivement le
siège de la procédure d’urgence (cf. Règlement, Article 26).

Article 7. Traitement
Lors de la procédure on suivra les dispositions des Titres V et VI du Règlement,
dûment adaptées à l’urgence des délais des demandes de cette nature.

Article 8. Décision et effets
1. T
 oute décision d’urgence concernant les mesures provisoires sera adoptée dans
un délai non supérieur à trente (30) jours, à compter de la date de remise
par la Cour du dossier à l’arbitre d’urgence. La Cour pourra proroger ce délai
discrétionnairement sur demande au préalable de l’arbitre d’urgence.
2. T
 oute décision de l’arbitre d’urgence, aussi bien sous forme de sentence que
de simple ordre, concernant les mesures provisoires, sera faite par écrit, sera
fondée et inclura la signature de l’arbitre d’urgence, la date d’adoption de
la mesure et le siège de la procédure d’urgence. La décision ainsi adoptée sera
inaliénable uniquement pour les parties. Son contenu et sa portée pourront
être ratifiés, modifiés ou dérogés par le tribunal arbitral constitué.
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3. L
 ’arbitre d’urgence remettra une copie de la décision aux parties et à la Cour,
afin qu’elle soit annexée au dossier arbitral.
4. L
 e tribunal arbitral pourra modifier ou révoquer toute décision d’urgence, sur
demande des parties.
5. L
 es parties s’obligent à respecter sans délai la décision adoptée par l’arbitre
d’urgence.
6. L
a décision d’urgence perdra son caractère inaliénable pour les parties si
l’arbitre d’urgence ou le tribunal arbitral le disposent ainsi et si un arbitrage n’est
pas intenté, conformément aux dispositions du Règlement, dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date d’adoption de la décision de l’arbitre
d’urgence.

Article 9. Dépens de la procédure
L’arbitre d’urgence se prononcera quant aux dépens de la demande de mesures
provisoires urgentes, conformément aux dispositions du Règlement (cf. Règlement,
Article 46).
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Article 1. Autorité de désignation
La Cour pourra exercer des fonctions d’autorité de désignation pour désigner
des arbitres dans le cas où une ou plusieurs parties d’une procédure d’arbitrage
non administré par la Cour en ferait la demande par écrit.

Article 2. Demande
Le demandeur remettra la demande à la Cour qui contiendra –au moins– les
informations suivantes:
a. U
 ne copie de la signification de l’arbitrage pour lequel est demandée la désignation
d’un ou de plusieurs membres du tribunal arbitral et, le cas échéant, de
la réponse donnée à cette signification;
b. U
 ne transcription de l’accord d’arbitrage par lequel est formulée la signification
d’arbitrage, avec l’accréditation de son existence;
c. L
 a requête justifiée demandant à la Cour de désigner un ou plusieurs membres
du tribunal arbitral, conformément aux dispositions du Règlement;
d. T
 oute indication pertinente et toute observation ou proposition liée au nombre
d’arbitres et aux critères de sélection; et
e. L
a preuve de paiement du montant pour frais et honoraires de la Cour. La
demande ne sera pas traitée que lorsque le montant sera reçu par la Cour
(cf. Règlement, Annexe III: Provisions).

Article 3. Traitement
1. D
 ans l’exercice des fonctions assignées par le Règlement et conformément aux
Statuts, une fois la demande reçue et avant d’adopter quelque décision que ce
soit, la Cour pourra inviter toute partie et les arbitres à apporter des informations
et à formuler les allégations qu’ils considèrent nécessaires dans l’affaire.
Toute communication entre une partie et la Cour sera aussi communiquée par
l’expéditeur aux autres parties, conformément au Règlement.
2. L
 a Cour considèrera l’application des critères qu’elle estimera pertinents pour la
nomination d’arbitres indépendants et impartiaux et suffisamment disponibles,
en évaluant, selon les circonstances de l’affaire et sauf indication contraire des
parties, l’intérêt de désigner un arbitre d’une nationalité différente de celle
des parties.
3. L
a Cour se réserve le droit de s’abstenir d’exercer les fonctions d’autorité
de désignation lorsque, à son avis, les circonstances ne conseillent pas son
intervention en tant que telle.

www.cimaarbitraje.com

AAFF_REGLAMENTO_CIMA_FRANCÉS_17X24.indd 52

52

03/12/14 12:13

ANNEXE III: PROVISIONS

Provisions
1. T
 oute demande d’arbitrage devra être accompagnée du paiement à la Cour du
montant non remboursable, indiqué dans les tarifs.
2. S
 i le justificatif prouvant le paiement de la taxe d’admission n’est pas joint
à la demande d’arbitrage, la Cour pourra fixer un délai d’un maximum
de dix (10) jours pour que la partie qui formule la demande paie ladite taxe. Une
fois la taxe acquittée, la demande d’arbitrage sera considérée comme présentée
de façon valable à la date de son enregistrement (cf. Règlement, Article 5).
3. S
 i la partie ou les parties défenderesses ne présentent pas, avec leur mémoire de
réponse à la demande d’arbitrage, le justificatif du paiement des provisions
demandées, on agira en la forme prévue au paragraphe précédent. La Cour
procèdera de même si la partie ou les parties défenderesses déposent une
demande reconventionnelle, aussi bien pour ce qui se réfère aux provisions
qui devront être exigées à la partie défenderesse qui présente demande
reconventionnelle, que pour ce qui se réfère à la réponse à la reconvention par
la partie demandeuse devenue défenderesse en reconvention.
4. L
a Cour indiquera le montant provisoire de la controverse et exigera des
parties le paiement des provisions correspondantes pour l’administration
de l’arbitrage, les honoraires du tribunal arbitral et les dépens de procédure,
y-compris les impôts correspondants, le cas échéant. Le paiement desdites
provisions devra être justifié par les parties avant le renvoi pour plaidoiries à la
partie demanderesse. Les décisions de la Cour sur le montant de la procédure
ou la détermination des provisions seront définitives. Il appartient au tribunal
arbitral de fixer le montant définitif de la procédure arbitrale à tout moment
précédant la clôture de l’instruction.
5. D
 urant la procédure arbitrale, la Cour, d’office ou à la demande du tribunal
arbitral, pourra demander des provisions additionnelles aux parties.
6. Il appartient exclusivement à la Cour d’assigner les paiements réalisés en
provisions et de déterminer les honoraires professionnels des arbitres. La Cour
calculera les honoraires professionnels du tribunal arbitral en appliquant ses
tarifs et en tenant compte du montant de l’affaire et de sa complexité, ainsi que
du temps consacré à l’affaire et de la diligence du tribunal arbitral.
7. S
 auf accord contraire, les parties demanderesses et défenderesses paieront
les provisions à parts égales, soumises à la distribution et liquidation finales,
éventuellement contenues dans la sentence.
8. S
 i, à tout moment au cours de l’arbitrage, les parties ne payent pas intégralement
les provisions demandées, la Cour requerra la partie débitrice afin qu’elle
réalise le paiement en attente dans un délai de dix (10) jours. Si le paiement
n’est pas réalisé dans ce délai, la Cour le fera savoir à l’autre partie pour que,
si elle le souhaite, elle puisse réaliser le paiement en attente dans le délai
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de dix (10) jours. Si aucune des parties ne réalise le paiement en attente, le
tribunal arbitral pourra refuser de continuer la procédure. Le cas échéant et
une fois déduit le montant correspondant pour frais d’administration et, le cas
échéant, honoraires d’arbitres, la Cour remboursera à chaque partie la somme
déposée en excès.
9. S
 i une partie paye des provisions demandées préalablement à l’autre, la Cour
–ou le tribunal arbitral, s’il est constitué– pourra rendre une ordonnance dans
laquelle on fera figurer le crédit de la première, sans que cela n’empêche de le
faire figurer aussi à la sentence qui, le cas échéant, sera dictée.
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