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A défaut de stipulation contraire, la désignation de la C.R.A emporte de plein droit un 45 

arbitrage par arbitre unique. Hormis le cas d’un compromis d’arbitrage, dès réception 46 

d’une demande d’arbitrage émanant d’une partie, la C.R.A la notifie à toutes les autres   47 

parties litigantes. 48 

A défaut de choix préalable d’un arbitre, la C.R.A fixe le délai dans lequel les parties 49 

s’accordent sur le choix de l’arbitre et les en avise. Si, à l’expiration dudit délai, les 50 

parties n’ont pas notifié à la C.R.A leur accord sur le choix d’un arbitre, celui-ci est 51 
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En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi 56 

choisis désignent le troisième.  57 

Si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception 58 

de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent 59 

pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur 60 

désignation, la C.R.A procède d’office à cette désignation à l’expiration desdits délais. 61 
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3°- CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL EN CAS DE LITIGE AVEC PLUS  DE 63 

DEUX PARTIES 64 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les 66 

modalités de constitution du Tribunal arbitral, la C.R.A désigne le ou les arbitres à 67 

l’expiration d‘un délai d’un mois suivant sa saisine. 68 

……………………………………...…….…………………………………………………………………………………………………… 69 

ARTICLE 4 - RÈGLEMENT APPLICABLE 70 

……………………..…………………………….………………………………………………………………………………………………. 71 

Les parties qui ont convenu d'avoir recours à l'arbitrage par référence au Règlement se 72 

soumettent au règlement en vigueur à la date de la saisine de la C.R.A. 73 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74 

ARTICLE 5 - CONTESTATIONS -  DÉFAILLANCE DES PARTIES – DECISIONS DE LA 75 

C.R.A 76 

…………………………..…………………………….………………………………………………………………………………………. 77 

En cas de réponse insuffisante, erronée en droit ou en fait des parties, comme en cas de 78 

réponse tardive ou ambiguë ou de non-réponse dans les délais précités, en cas de 79 

contestations, observations ou objections tant sur le principe et la légitimité de 80 

l’arbitrage que sur la composition du Tribunal arbitral ou encore sur les conditions de 81 

l’organisation de l’arbitrage, comme en cas de déclaration de non-participation à 82 

l’arbitrage d’une partie, il sera n é a n m o i n s  donné suite à l’arbitrage, dans les 83 

conditions du Règlement et des décisions de la C.R.A, sur la base des éléments fournis 84 

par les parties.  85 
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La C.R.A peut, à tout moment, prendre toute décision non prévue au Règlement qui lui 86 

apparaît nécessaire ou utile au bon déroulement de l’arbitrage. L’instance se déroule et se 87 

poursuit nonobstant  la défaillance, l’abstention ou la contestation des parties. 88 

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 89 

ARTICLE 6 - ABSTENTION DES ARBITRES 90 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 91 

Quel que soit leur mode de désignation, les arbitres pourront toujours refuser leur 92 

désignation. En ce cas, ils seront tenus de notifier le refus, par écrit, à la C.R.A qui en 93 

avisera immédiatement les parties, la désignation du ou des nouveaux arbitres sera 94 

effectuée par la C.R.A, après consultation des parties. Un arbitre désigné, ayant accepté 95 

sa mission ne pourra s’abstenir que pour une cause légalement admissible, sous peine 96 

de responsabilité envers les parties. 97 
…………………….……..……………………………………………………………………………………………………………………… 98 

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DES ARBITRES 99 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 100 

Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties litigantes. Avant l’acceptation 101 

de sa mission ou sa confirmation le cas échéant, l’arbitre signe une déclaration 102 

d’indépendance ou fait connaître par écrit à la C.R.A les faits ou circonstances qui 103 

pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance. La C.R.A communique ces 104 

informations, le cas échéant, par écrit, aux parties et leur fixe un délai pour prendre 105 

position. Après sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre est tenu de faire connaître 106 

immédiatement, par écrit, à la C.R.A et aux parties, les faits ou circonstances de même 107 

nature qui surviendraient pendant le cours de l’instance. En acceptant sa mission, l’arbitre 108 

est tenu à l’accomplir jusqu’au prononcé de  la sentence  conformément au présent 109 

Règlement. Tout arbitre désigné fait parvenir spontanément aux parties une déclaration 110 

d’indépendance. Les arbitres sont tenus d’informer la C.R.A, les parties et leur 111 

représentant de la perte de leurs droits ou de toute cause d’incapacité temporaire ou 112 

définitive. Les arbitres ont mission de concilier les parties. 113 
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 114 

ARTICLE 8 - RÉVOCATION DES ARBITRES 115 
……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………… 116 

La révocation d’un arbitre aura lieu conformément aux dispositions des articles 1458 117 

et 1456 du code de procédure civile. 118 

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 119 

ARTICLE 9 - EMPÊCHEMENT – DÉCÈS – DEMISSION - PERTE DES DROITS 120 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 121 

En cas d’empêchement, de décès, de démission ou de perte des droits d’un arbitre, il sera 122 

procédé à son remplacement par la C.R.A. 123 

………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………………. 124 

ARTICLE 10 - REMPLACEMENT 125 

……………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………. 126 

Dans les cas prévus aux articles 8 et 9, il sera procédé sans délai au remplacement des 127 

arbitres. La décision de la C.R.A est notifiée aux parties et au Tribunal arbitral, le cas 128 

échéant. Le ou les nouveaux arbitres désignés en remplacement sont immédiatement 129 

investis de leur mission par l’effet de la décision de la C.R.A. La procédure reprend sur 130 

ses errements en présence du ou des nouveaux arbitres désignés. Les arbitres remplacés 131 
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ou les ayants droit des arbitres décédés ou empêchés sont tenus de remettre sans délai 132 

aux nouveaux arbitres tout document et toute pièce de procédure qu’ils détiennent. La 133 

C.R.A  règle, par décision exécutoire, sans recours, toutes les questions et difficultés 134 

relatives au remplacement des arbitres, notamment en ce qui concerne les honoraires 135 

des arbitres. 136 

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 137 

ARTICLE 11 - SAISINE DU TRIBUNAL ARBITRAL - INSTANCE ARBITRALE 138 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 139 

Le Tribunal arbitral est saisi de sa mission par la transmission du dossier par la C.R.A. Le 140 

lien d’instance est noué dès acceptation de la mission par l’arbitre unique ou l’acception 141 

du dernier arbitre désigné sauf en cas de non règlement intégral des frais et honoraires 142 

d’arbitrage. La date de saisine du Tribunal arbitral s’entend de celle du jour du paiement 143 

intégral et effectif des frais préalables de la C.R.A et des honoraires d’arbitres arrêtés par 144 

la  C.R.A. Le Tribunal arbitral ne sera donc saisi et ne commencera ses opérations, 145 

qu’après ce règlement. Le point de départ du délai de prononcé de la sentence sera celui 146 

du jour du paiement intégral et effectif des frais et honoraires d’arbitrage.  147 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148 

ARTICLE 12 - AMIABLE COMPOSITION 149 
……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………. 150 

A défaut de convention contraire, le Tribunal arbitral tranche le litige en amiable 151 

composition. 152 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153 

ARTICLE 13 - INSTANCE ARBITRALE 154 
……………………………………………………………………………….…………………..……………………………………………. 155 

Conformément à l’article 1464 du code de procédure civile, sont toujours applicables les 156 

principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de 157 

l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 158 

et 23-1 du code de procédure civile. Le Tribunal arbitral est tenu d’appliquer les 159 

dispositions du Règlement.  Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté 160 

dans la conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les 161 

parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de 162 

confidentialité. La partie qui s'abstient d'invoquer un moyen devant le Tribunal arbitral 163 

est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. La participation sans réserve d'une partie à 164 

tout ou partie de l’instance arbitrale, vaut de sa part renonciation au droit d'invoquer la 165 

nullité de la clause compromissoire. 166 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 167 

ARTICLE 14 - INTERRUPTION ET SUSPENSION DE l’INSTANCE 168 

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 169 

L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372 du 170 

code de procédure civile. Le Tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. 171 

Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de 172 

l'événement qu'elle détermine. Le Tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, 173 

révoquer le sursis ou en abréger le délai. Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale 174 

est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, 175 

de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par 176 
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l'arbitre désigné en remplacement. 177 

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à 178 

défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace. 179 

L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le Tribunal arbitral. 180 

Le Tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de 181 

reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. 182 

En cas de carence ou de refus des parties des parties, il peut mettre fin à l'instance. 183 

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été 184 

interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension 185 

cessent d'exister. Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463 186 

du code de procédure civile, le Tribunal arbitral peut décider par décision sans recours, 187 

que le délai de l'arbitrage sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois. 188 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 189 

ARTICLE 15 - EXTINCTION DE L’INSTANCE 190 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 191 

L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale. 192 
…………………………………………………………………………………….……….…….……………………………………………. 193 

ARTICLE 16 - COMPARUTION - REPRÉSENTATION - ASSISTANCE - REGLEMENT DES 194 

DIFFICULTÉS  195 
……………………………………………………………….……………………………………...…………………………………………. 196 

a) Comparution personnelle 197 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 198 

Les parties comparaissent par elles-mêmes et peuvent faire toutes observations orales ou 199 

écrites. 200 
……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………. 201 

b) Représentation 202 

………………………………………………………………………………………..……..……………………………………. 203 

Les parties peuvent se faire représenter ainsi qu’il suit:  204 

-Pour les personnes morales: par leurs représentants légaux en exercice ou toute 205 

personne spécialement mandatée à cet effet; 206 

-Pour les personnes physiques : par toute personne de leur choix munie d’un pouvoir 207 

spécial, par un avocat, celui-ci étant dispensé de pouvoir de représentation. En cas de 208 

représentation, toutes notifications, et plus généralement tous avis, lettres courriels et 209 

autres communications seront valablement faites au domicile indiqué par les parties ou 210 

de leur représentant. 211 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 212 

c) Assistance 213 

…….……………………………………………………………………………………..…………….…………………………. 214 

Les parties ont la liberté de se faire assister à l'audience par une personne de leur choix 215 

ou un avocat. 216 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 217 

d) Difficultés 218 

…………………………………………………………………………………….…………………..…………………………. 219 

Toute difficulté relative ou consécutive à la représentation ou à l'assistance des parties est 220 

réglée sans forme et sans recours, par l'Autorité arbitrale ou la C.R.A le cas échéant. Toute 221 

décision à cet égard est immédiatement exécutoire. 222 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 223 
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ARTICLE 17 - MODALITÉS DU DÉROULEMENT  DE L’INSTANCE ARBITRALE 224 
……………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………… 225 

a) Participation 226 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 227 

Les parties sont tenues d’apporter leur concours au Tribunal arbitral pour toutes les 228 

opérations arbitrales. A défaut par une partie de participer aux opérations, le Tribunal 229 

arbitral en tirera toutes les conséquences. 230 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 231 

b) Écritures et pièces 232 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 233 

Les parties ont la charge de se communiquer réciproquement et spontanément leurs 234 

écritures et les pièces qu’elles entendent invoquer. Le Tribunal arbitral pourra exiger de 235 

chaque partie la preuve de cette communication. Le Tribunal arbitral devra s’assurer de la 236 

communication effective des pièces sur lesquelles il entend fonder sa décision et pourra 237 

écarter des débats celles qui ne l’auraient pas été.  Sous réserve de la décision du Tribunal 238 

arbitral, toutes les pièces doivent être communiquées au plus tard, huit jours avant 239 

l’audience. Si une partie détient un élément de preuve, le Tribunal arbitral peut lui 240 

enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine 241 

d'astreinte. 242 

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing 243 

privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur 244 

invitation du Tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal   de 245 

grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de 246 

l'acte ou de la pièce. Sauf stipulation contraire, le Tribunal arbitral a le pouvoir de 247 

trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions 248 

des articles 287 à 294 et de l'article 299 du code de procédure civile. En cas d'inscription 249 

de faux incident, il est fait application de l'article 313 du même code. 250 

Le Tribunal arbitral fixe les conditions des communications des écrits et des pièces et 251 

notamment peut décider que la procédure aura lieu par voie de courriels électroniques ou 252 

toutes autres formes de communications dématérialisées. 253 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 254 

c) Mesure d’instruction 255 
…………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………… 256 

Le Tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires. Il pourra désigner l’un 257 

de ses membres à cette fin. L’Autorité arbitrale pourra désigner un arbitre pour 258 

organiser, suivre, contrôler et régler tous incidents relatifs aux mesures d’instruction 259 

ordonnées. Le délai d’arbitrage est suspendu pendant l’exécution des mesures 260 

d’instruction. 261 

……………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………. 262 

d) Audition 263 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………. 264 

Le Tribunal arbitral, ou tout arbitre délégué par lui, peut entendre toute personne, soit 265 

d‘office soit à la demande d’une ou de plusieurs parties. Le Tribunal arbitral avise sans 266 

délai les parties de sa décision par tous moyens et fixe la date et le lieu de l’audition. Il 267 

appartient au Tribunal arbitral de convoquer les tiers à l’audience d’audition. Les tiers 268 

sont entendus sans prestation de serment. L’Autorité arbitrale fixe les conditions de 269 
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l’audition. Si la personne convoquée ne comparait pas, il sera passé outre à l’audition et 270 

l’instance se poursuivra en l’état. Le Tribunal arbitral peut recevoir les témoignages 271 

rédigés par  écrit par les témoins hors de sa présence. Les attestations y relatives sont 272 

établies conformément aux articles 200 à 202 du Code de Procédure Civile sous peine de 273 

rejet si le Tribunal arbitral en décide. 274 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 275 

e) Audience de plaidoirie 276 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 277 

Sauf si toutes les parties le demandent, le Tribunal arbitral n’est pas obligé de tenir 278 

une audience de plaidoirie. Si une audience est prévue, l’Autorité arbitrale devra 279 

s’assurer que les parties défaillantes ont bien été avisées de la date et du lieu de 280 

l’audience. La date et le lieu de l’audience sont fixés par l’Autorité arbitrale. Cette 281 

dernière est tenue de convoquer les parties ou leurs représentants au plus tard huit 282 

jours avant la date de l’audience, par voie de lettre recommandée avec avis de 283 

réception. L’Autorité arbitrale exerce la police des débats.  L’Autorité arbitrale statue sur 284 

toute demande de renvoi de l’audience ou sur tout incident relatif à cette audience ainsi 285 

que sur toute question matérielle relative aux opérations arbitrales. Elle peut  désigner  286 

un  interprète  et  se  faire  procurer  tous  moyens techniques nécessaires au bon  287 

déroulement de l’instance arbitrale. L’autorité arbitrale pourra s’adjoindre à tout 288 

moment, et en tous lieux, toute personne de son choix en vue de l’assister dans 289 

l’exercice de sa mission et notamment un amicus curiae. Ces personnes seront tenues 290 

au secret des informations qu’elles auraient pu recueillir et ne pourront participer au 291 

délibéré. Elles pourront participer aux audiences arbitrales. Cette participation 292 

s’effectuera dans les conditions fixées par l’Autorité arbitrale et sous son contrôle. Les 293 

frais de participation et leur charge sont déterminés par le Tribunal arbitral. 294 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 295 

f) Descente sur les lieux. 296 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 297 

Le Tribunal arbitral pourra décider toute descente sur les lieux et procéder à toute 298 

constatation par lui-même, dans les conditions qu’il déterminera. Les parties seront 299 

tenues en pareil cas, d’autoriser les arbitres à pénétrer dans tous les lieux privés dont 300 

elles ont  la  jouissance. A défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit. 301 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 302 

g) Délibéré 303 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 304 

Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, 305 

aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si 306 

ce n'est à la demande du Tribunal arbitral. Les délibérations du Tribunal arbitral sont 307 

secrètes. Les arbitres sont tenus au secret des délibérations et de toutes informations 308 

recueillies dans le cadre de l’instance arbitrale. 309 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 310 

h) Réouverture des débats. 311 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 312 

Le Tribunal arbitral pourra rouvrir les débats pour toute cause qu’il estimera fondée. 313 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 314 
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i) Relations avec les parties 315 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 316 

En cas de pluralité d’arbitres, seul le président du Tribunal arbitral dispose du pouvoir 317 

de communiquer avec les parties ou leur représentant. 318 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 319 

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU TRIBUNAL ARBITRAL 320 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……… 321 

Le Tribunal arbitral statue souverainement en vertu de son pouvoir juridictionnel. Le 322 

Tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à  son 323 

pouvoir juridictionnel. Le Tribunal arbitral peut enjoindre à une partie de produire des 324 

éléments de preuve selon les délais et modalités qu’il détermine et au besoin sous peine 325 

d’astreinte. Le Tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il 326 

détermine et au  besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire 327 

qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'État est seule compétente pour 328 

ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Le Tribunal arbitral peut 329 

modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée. Le 330 

Tribunal arbitral peut prononcer toutes sentences de procédure lesquelles sont 331 

immédiatement exécutoires dès leur prononcé et sans recours. Il peut ordonner toutes 332 

provisions et prendre toutes mesures nécessaires au bon déroulement de l’instance.  Il 333 

statue sur la charge et la répartition des frais et honoraires d’arbitrage. 334 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 335 

ARTICLE 19  - LA SENTENCE : DÉLAI - PROROGATION - FORME - LIEU 336 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 337 

a) Délai - prorogation 338 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 339 

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du Tribunal 340 

arbitral est fixée à six mois à compter de la saisine du tribunal arbitral dans les conditions 341 

des articles 1456 et 1463 du code de procédure civile. 342 

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par 343 

le juge d'appui. La date du prononcé d’une sentence est la date figurant sur la décision 344 

dûment signée par l’arbitre ou par la majorité ou l’unanimité des arbitres en cas de 345 

pluralité d’arbitres. La C.R.A veille au respect du délai et aura le pouvoir de faire 346 

injonction au Tribunal arbitral sur ce point. Le délai de prononcé de la sentence peut être 347 

suspendu ou prorogé pour les causes prévues par la loi ou dans les cas et circonstances 348 

mentionnées aux  articles 11, 14, 17 et 19 du présent Règlement 349 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….………. 350 

b) Forme 351 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 352 

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les 353 

arbitres. Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et 354 

celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. 355 

La sentence arbitrale contient l'indication : 356 

……….……………………………………….......……………………………………………………………….…………………………. 357 

1° des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège 358 

social ; 359 

2° le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté 360 

les parties ; 361 
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3° du nom des arbitres qui l'ont rendue ;  362 

4° de sa date ; 363 

5° du lieu où la sentence a été prononcée.  364 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 365 

La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et 366 

leurs moyens. Elle est motivée. Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 367 

du code de procédure civile relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et 368 

celles de l'article 1482 du même code concernant la motivation de la sentence sont 369 

prescrites à peine de nullité de celle-ci. Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une 370 

mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de 371 

celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les 372 

prescriptions légales ont été, en fait, observées.  373 

Avant toute signature de la sentence par le Tribunal arbitral, celui-ci est tenu de 374 

communiquer le projet de sentence à la C.R.A pour information. L’Autorité arbitrale 375 

communique pour information à chacune des parties une copie de la sentence ainsi qu’à 376 

la C.R.A. Cette communication ne constitue pas la notification de la sentence, formalité 377 

qui incombe aux parties. Les parties pourront demander à l’Autorité arbitrale de leur 378 

délivrer une sentence originale. Il sera signé par les arbitres autant de sentences 379 

originales que de parties.  380 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 381 

C) Lieu 382 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 383 

Le tribunal arbitral détermine et fixe le lieu du prononcé de la sentence. Dans le cas où 384 

les arbitres ont délibéré de manière dématérialisée entre eux, ils fixeront dans leur 385 

sentence le lieu où celle-ci a été prononcée. 386 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 387 

ARTICLE 20 - DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL ARBITRAL 388 
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 389 

La sentence dessaisit le Tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. 390 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 391 

ARTICLE 21 - INTERPRÉTATION – RECTIFICATION – COMPLEMENT DE JUGEMENT 392 
………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………….. 393 

À la demande d'une partie, le Tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les 394 

erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer 395 

sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. 396 

Si le Tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder 397 

pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut 398 

d'arbitrage. Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 du 399 

code  de procédure civile sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la 400 

notification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou 401 

complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Tribunal 402 

arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463 du 403 

code de procédure civile. La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les 404 

mêmes formes que la sentence initiale. 405 
……….…………………………………………………………………..……………………………………………………………….……. 406 
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ARTICLE 22 – RECOURS EN NULLITE - ITÉRATIF ARBITRAGE 407 
………….…………………………………………………………………….……………..……………………………………………..…… 408 

Lorsqu’elle est saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale en application 409 

de l’article 1491 du code de procédure civile, et si la juridiction étatique annule la 410 

sentence, il sera procédé à un nouvel arbitrage qui se déroulera conformément à la 411 

convention d‘arbitrage et au présent Règlement, les parties s’interdisant en tout état de 412 

cause, de solliciter de cette juridiction qu’elle statue sur le fond du litige et ce 413 

conformément à l’article 1493 du code de procédure civile. 414 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……… 415 

ARTICLE 23 - EXEQUATUR  - EXÉCUTION 416 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 417 

Il revient aux parties de faire exécuter la sentence arbitrale, dans les formes et 418 

conditions prévues par la loi. Les arbitres et la C. R. A. ne seront pas responsables de la 419 

décision de l’autorité judiciaire quant à la délivrance ou la non délivrance de l’exequatur, 420 

ni des conséquences de recours éventuels relatifs à cette procédure et ce, quels qu’en 421 

soient les motifs et les fins, ni des délais et difficultés relatifs à la délivrance de la 422 

décision d'exequatur. 423 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 424 

ARTICLE 24 - FIN DE MISSION DES ARBITRES 425 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 426 

Conformément à l’article 1462 du code de procédure civile, les arbitres doivent 427 

poursuivre leur mission jusqu’au terme de celle-ci. Leur  mission cesse à la signature de 428 

la sentence. 429 

.………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 430 

ARTICLE 25 - FIN DE MISSION DE LA C.R.A- RESPONSABILITE 431 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 432 

La mission de la C. R. A. est achevée par la réception d‘une copie de la sentence. 433 

La C.R.A n’est pas responsable des sentences prononcées par les arbitres, ni des effets 434 

desdites sentences ou des recours formés par les parties. 435 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 436 

ARTICLE 26 - COMPUTATION DES DÉLAIS 437 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 438 

Tout délai figurant au Règlement sera décompté conformément aux articles 640 à 642 du 439 

code de procédure civile. 440 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 441 

ARTICLE 27 - FRAIS ET HONORAIRES 442 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 443 

Les frais d’arbitrage comprennent: 444 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 445 

- les frais d’organisation de la C. R. A 446 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 447 

- les frais et honoraires des arbitres 448 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 449 

Les frais d’arbitrage sont fixés par la C. R. A ou les arbitres. La C. R. A ou les arbitres 450 

notifient aux parties, avant toute opération, le décompte des provisions sur les frais 451 

d’arbitrage à régler par la ou les parties demanderesses ou selon une autre répartition 452 

ainsi que le délai et les modalités pour procéder à ces règlements. Toute partie 453 



© Chambre Régionale d’Arbitrage   Tous droits réservés Page 11 

 

quelconque pourra se substituer à ces règlements en cas de défaillance de la ou des 454 

parties défaillantes.  455 

Aucune opération d’arbitrage ne sera menée avant paiement effectif des frais et 456 

honoraires. A défaut de règlement, au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze jours, 457 

l’arbitrage pourra être retiré et clôturé si la C.R.A en décide ainsi, aux frais de la ou des 458 

parties défaillantes tenues en pareil cas des frais qui seront liquidés par la C.R.A. 459 

La C.R.A pourra exiger des frais supplémentaires d’organisation à la charge des parties 460 
pour tous incidents, mesures d‘instruction, ampliation des demandes de toutes natures ou des 461 

difficultés de procédure et plus généralement pour toutes opérations non prévues lors de la 462 

fixation antérieure des frais et honoraires. 463 

Les frais d’arbitrage seront définitivement liquidés par la C.R.A après prononcé de la 464 

sentence définitive ou après la clôture du dossier pour toute autre cause et notifiés aux 465 

parties. Il appartient au Tribunal arbitral de répartir la charge des frais d’arbitrage dans 466 

toute sentence prononcée nonobstant l’omission de prétentions des parties sur ce point. 467 

Les parties sont solidairement tenues de payer à la C.R.A et aux arbitres les frais et 468 

honoraires d’arbitrage sollicités et ce quelle que soit la répartition entre les parties faite 469 

dans la sentence le cas échéant.  470 

Les frais d’arbitrage et les honoraires des arbitres sont indépendants et non exclusifs des 471 

sommes pouvant être allouées en vertu des dispositions des articles 695 et 700 du code 472 

de procédure civile. En tout état de cause et en toutes circonstances, la C.R.A et les 473 

arbitres conserveront toutes sommes par eux perçus. 474 

En aucun cas, la C.R.A ne sera en charge du recouvrement des sommes dues aux arbitres 475 

ni garante de ces règlements. Les arbitres et la C.R.A disposent d’un recours de droit 476 

commun contre la ou les parties défaillantes en cas de non règlement. 477 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 478 

ARTICLE 28 - FRAIS DE CONSULTATION – EXPERTISE – ENQUÊTE – AUDITION – 479 

CONSTAT VÉRIFICATION D’ECRITURES – TRADUCTION – SERMENT – MESURE 480 

PRÉPARATOIRE 481 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………… 482 

Toute mesure de consultation, expertise, enquête, audition, constat, vérification 483 

d’écritures, traduction, serment et plus généralement toute mesure préparatoire décidée 484 

par le Tribunal arbitral ne sera mise en œuvre avant paiement des frais. 485 

Ces frais sont exigibles dès demande. A défaut de paiement des sommes dues à 486 

l’expiration d‘un délai de quinze  jours, l’instance pourra être reprise sur ses derniers 487 

errements, à la requête de toute partie ou d’office par le Tribunal arbitral. 488 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 489 

ARTICLE 29 - COMMUNICATION 490 
………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…….. 491 

Toute correspondance avec la C.R.A doit être adressée à son siège. Il ne sera tenu compte 492 

d’aucune correspondance, message ou envoi adressés à une autre adresse. Toute 493 

communication faite par la C. R. A. est réputée valablement et régulièrement effectuée au 494 

domicile des parties indiquées par elles dans la convention contenant la clause 495 

compromissoire ou indiquée dans l ’ a c t e  d e  s a i s i n e  d e  l a  C . R . A  o u  leur 496 

compromis, ou le cas échéant dans leurs écritures ou encore au domicile de leur avocat 497 

ou de leur représentant le cas échéant. La C.R.A.ni les arbitres ne seront en rien 498 
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responsables d’une erreur ou d’une inexactitude dans le domicile qui leur est indiqué par 499 

les parties et ne sont pas tenues de se livrer à  des recherches. Si la procédure est établie 500 

sous forme dématérialisée par le Tribunal arbitral toutes communications tant entre les 501 

parties qu’avec les arbitres et la C.R.A pourront avoir lieu valablement sous forme de 502 

courriels électroniques.  503 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 504 

ARTICLE 30 - MODIFICATION 505 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 506 

La C. R. A. pourra modifier le Règlement. Les modifications ne s’appliquent qu’à compter 507 

du 1er janvier qui suit ces modifications et pour les arbitrages dont elle est saisie 508 

postérieurement à cette date. Le nouveau règlement s’imposera alors aux parties 509 

lesquelles pourront s’en faire délivrer le texte, à tout moment, et à leurs frais. 510 

Quelle que soit la date de la convention d’arbitrage ou de tout autre accord ou 511 

compromis postérieur mentionnant que les parties ont accepté de se soumettre au 512 

Règlement de la C.R.A, seule sera applicable la version de ce Règlement en vigueur au 513 

jour de la saisine de la C.R.A. Toute modification d’ordre public de la loi sur l’Arbitrage 514 

entraînera de plein droit une modification corrélative du Règlement sur les points 515 

concernés par les nouveaux textes d'ordre impératif. Toute autre disposition de ce 516 

règlement restera en vigueur dans la mesure où elle n’est pas réputée non écrite par 517 

l’effet de la loi ou contraire à celle-ci. 518 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 519 

ARTICLE 31 - INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT - RÈGLEMENT DES DIFFICULTES 520 

ENTRE PARTIES ET ARBITRES  OU ENTRE ARBITRES 521 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 522 

La C.R.A est seule habilitée à interpréter son règlement. Toute partie ou tout arbitre 523 

devra saisir la C. R. A. d’une demande d’interprétation du Règlement le cas échéant. La C. 524 

R. A. interprétera et éclairera en conséquence le sens du Règlement sur demande qui lui 525 

est faite et si elle estime fondée une telle demande.  La C.R.A pourra être saisie par toute 526 

personne intéressée de toute  difficulté  née  entre les parties, les parties et les arbitres 527 

ou encore entre les arbitres eux-mêmes. La C. R. A pourra toujours se saisir d’office de 528 

ces difficultés et de toutes difficultés entre elle et les parties ou les arbitres. Dans les cas 529 

qui précèdent la décision de la C. R. A. s’imposera aux parties et au Tribunal arbitral et ce 530 

sans recours avec effet immédiat. 531 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 532 

ARTICLE 32 - CONSULTATION - MÉDIATION 533 
……….…………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 534 

Toute personne pourra renvoyer une affaire devant la C. R. A. pour consultation ou 535 

médiation. La médiation fait l’objet d'un règlement de médiation de la C.R.A. 536 
………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………… 537 

ARTICLE 33 - ARBITRAGE INTERNATIONAL 538 

L’arbitrage international prévu au titre II du Livre IV du code de procédure civile 539 

Français fait l’objet d'un règlement d'arbitrage international de la C.R.A. 540 

………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………… 541 
………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………… 542 
………………………….…………………………….………………………………………………………………………………………… 543 
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