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Règlement d'arbitrage de la Commissio n des Nations Unies pour le droit
commercial international du 15 décembre 1976

L'Assemblée générale,
Reconnaissant l'utilité de l'arbitrage en tant que méthode de règlement des litiges
nés des relations commerciales internationales,
Convaincue que l'établissement d'un règlement d'arbitrage ad hoc qui soit
acceptable dans des pays ayant des systèmes juridiques, sociaux et économiques
différents contribuerait sensiblement au développement de relations économique s
internationales harmonieuses,
Consciente que le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international a été élaboré à l'issue de consultations
exhaustives avec les institutions d'arbitrage et les centres d'arbi trage commercial
international,
Notant que le Règlement d'arbitrage a été adopté par la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international à sa neuvième session,* à l'issue de
délibérations approfondies,
1. Recommande l'application du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI p our le
règlement des litiges nés des relations commerciales internationales,
particulièrement par le renvoi au Règlement d'arbitrage dans les contrats
commerciaux;
2. Prie le Secrétaire général d'assurer la plus large diffusion possible au Règlement
d'arbitrage.
______________
*Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième session,
Supplément n° 17 (A/31/17), chap. V, sect. C.

R È G L E M E N T D ' AR B I T R A G E D E L A C N U D C I
Section I. Dispositions préliminaires
C H A M P D ' AP P L I C AT I O N
Article premier

1. Si les parties à un contrat sont convenues par écrit** que les litiges se
rapportant à ce contrat seront soumis à l'arbitrage conformément au Règlement
d'arbitrage de la CNUDCI, ces litiges seront tranchés selon ce règlement sous
réserve des modifications convenues entre les parties par écrit.
2. Le présent Règlement régit l'arbitrage, sous réserve cependant qu'en cas de
conflit entre l'une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable à
l'arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déro ger, c'est cette dernière disposition
qui prévaut.

________________
** Libellé type de clause compromissoire

Tout litige, controverse ou réclamation né du présent contrat ou se rapportant au
présent contrat ou à une contravention au présent contrat, à sa résolution ou à sa
nullité, sera tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de
la CNUDCI actuellement en vigueur.

Note. - Les parties voudront peut -être ajouter les indications suivantes:
a) L'autorité de nomination sera ... [nom de la personne ou de l'institution];
b) Le nombre d'arbitres est fixé à ... [un ou trois];
c) Le lieu de l'arbitrage sera ... [ville ou pays];
d) La langue (les langues) à utiliser pour la procédure d'arbitrage ser a
(seront) ...

NOT IFIC AT I ON, C AL C UL DES DÉL AIS
Article 2

1. Aux fins du présent Règlement, une notification, y compris une communication ou
une proposition, est réputée être arrivée à destination si elle a été remise soit en
mains propres du destinataire, soit à sa résidence habituelle, à son établissement
ou à son adresse postale, soit encore B aucune de ces adresses n'ayant pu être
trouvée après une enquête raisonnable B à la dernière résidence ou au dernier
établissement connu du destinataire. La noti fication est réputée être arrivée à
destination le jour d'une telle remise.
2. Aux fins du calcul d'un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai
commence à courir le jour où la notification, la communication ou la proposition est
arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu
de la résidence ou de l'établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que
court le délai sont comptés.

N O T I F I C AT I O N D ' A R B I T R AG E
Article 3

1. La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ci-après dénommée "le
demandeur") communique à l'autre partie (ci -après dénommée "le défendeur" ) une
notification d'arbitrage.
2. La procédure d'arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la
notification d'arbitrage est reçue par le défendeur.

3. La notification d'arbitrage doit contenir les indications ci -après:
a) La demande tendant à ce que le li tige soit soumis à l'arbitrage;
b) Les noms et adresses des parties;
c) La mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte
d'arbitrage invoquée;
d) La mention du contrat duquel est né le l itige ou auquel il se rapporte;
e) La nature générale du litige et, le cas échéant, une estimation de l a
somme sur laquelle il porte;
f) L'objet de la demande;
g) Une proposition quant au nombre d'arbitres (c'est -à-dire un ou trois), à
défaut d'accord sur ce point conclu précédemment entre les parties.
4. La notification d'arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes:
a) Les propositions tendant à nommer un arbitre unique et une autorité de
nomination, visées à l 'article 6, paragraphe premier;
b) La notification de la nomination d'un arbitre, visée à l'article 7;
c) La requête visée à l'article 18.

R E P R É S E N T AT I O N E T AS S I S T AN C E
Article 4

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur
choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit
à l'autre partie; cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue
d'une représentation ou d'une assistance.

Section II. Composition du tribunal arbitral
N O M B R E D ' AR B I T R E S
Article 5

Si les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre d'arbitres (c'est -àdire un ou trois) et si, dans les quinze jours de la réception par le défendeur de la
notification d'arbitrage, les parties ne sont pas convenues qu'il n'y aura qu'un seul
arbitre, il sera nommé trois arbitres.

N O M I N A T I O N D E S A R B I T R E S ( AR T . 6 À 8 )
Article 6

1. S'il doit être nommé un arbitre unique, chaque partie peut proposer à l'autre:
a) Le nom d'une ou plusieurs personnes susceptibles d'exercer les fonctions
d'arbitre unique; et
b) Si aucune autorité de nomination n'a été choisie par les parties d'un
commun accord, le nom d'une ou plusieurs institutions ou personnes
susceptibles d'exercer les fonc tions d'autorité de nomi nation.
2. Si, dans les trente jours de la récep tion par une partie d'une proposition faite
conformément au paragraphe 1, les parties ne se sont pas entendues sur le choix
d'un arbitre unique, celui -ci est nommé par l'autorité de nomination choisie par les
parties d'un commun accord. Si aucune autorité de nomination n'a été choisie par
les parties d'un commun accord ou si l'autorité de nomination choisie par elles
refuse d'agir ou ne nomme pas l'arbitre dans les soixante jours de la réception de
la demande d'une partie en ce sens, chaque partie peut dema nder au Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de désig ner une autorité de
nomination.
3. L'autorité de nomination, à la requête d'une partie, nomme l'arbitre unique aussi
rapidement que possible. Elle procède à cette nomination e n utilisant le système
des listes conformément à la procédure suivante, à moins que les deux parties ne
s'entendent pour écarter cette procédure ou que l'autorité de nomination ne décide,
dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'utilisation du système des listes
conformément à cette procédure ne conv ient pas dans le cas considéré:
a) À la demande de l'une des parties, l'autorité de nomination communique
aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;
b) Dans les quinze jours de la réception de cette liste, chaque partie peut la
renvoyer à l'autorité de nomination après avoir rayé le nom ou les noms
auxquels elle fait objection et numéroté les noms restants d ans l'ordre de ses
préférences;
c) À l'expiration du délai susment ionné, l'autorité de nomination nomme
l'arbitre unique parmi les personnes dont le nom figure sur les listes qui lui
ont été renvoyées et en suivant l'ordre de préférence indiqué par les parties;
d) Si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire
conformément à cette procédure, la nomination de l'arbitre unique est laissée
à l'appréciation de l'autorité de nomination.
4. L'autorité procède à la nomination en ayant égard à des considérations propres à
garantir la nomination d'un arbitre indé pendant et impartial et en tenant également
compte du fait qu'il peut être souhaitable de nommer un arbitre d'une nationalité
différente de celle des parties.

Article 7

1. S'il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres
ainsi nommés choisissent le troisième qui exerce les fonctions d 'arbitre-président
du tribunal.
2. Si, dans les trente jours de la réception de la notification du nom de l'arbitre
désigné par une partie, l'autre partie ne lui a pas notifié le nom de l'arbitre de son
choix:
a) La première partie peut demander à l'autorité de nomination
antérieurement désignée par les parties de nommer le deuxième arbitre; ou

b) Si aucune autorité de nomination n'a été antérieurement désignée par les
parties ou si l'autorité de nomination désignée antérieurement refuse d'agir
ou ne nomme pas l'arbitre dans les trente jours de la réception de la
demande d'une partie en ce sens, la première p artie peut demander au
Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de désigner
l'autorité de nomination. La première partie peut alors demander à l'autorité
de nomination ainsi désignée de nommer le deuxième arbitre. Dans l'un et
l'autre cas, la nomination de l'arbitre est laissée à l'appréciati on de l'autorité
de nomination.
3. Si, dans les trente jours de la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres
ne se sont pas entendus sur le choix de l'arbitre -président, ce dernier est no mmé
par une autorité de nomination, conformément à la procédure prévue à l'article 6
pour la nomination de l'arbitre unique.

Article 8

1. Lorsqu'il est demandé à une autorité de nomination de nommer un arbitre
conformément à l'article 6 ou à l'article 7, la partie qui fait cette demande lui
adresse une copie de la notification d'arbitrage, une copie du contrat duquel est né
le litige ou auquel il se rapporte et une copie de la convention d'arbitrage si celle -ci
ne figure pas dans le contrat. L'autorité de nomination peut demander à l'une ou
l'autre partie des renseignements dont elle estime avoir besoin pou r s'acquitter de
ses fonctions.
2. Lorsque la candidature d'une ou plusieurs personnes est proposée pour une
nomination en qualité d'arbitre, les noms et adresses complets des intéressés ainsi
que leur nationalité doivent être indiqués, accompagnés d'une description de leurs
titres.

R É C U S A T I O N D ' A R B I T R E S ( AR T . 9 À 1 2 )
Article 9

Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pres senti
toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur
son indépendance. Une fois qu'il a été nommé ou choisi, un arbitre signale lesdites
circonstances aux parties, s'il ne l'a déjà fait.

Article 10

1. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever
des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
2. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause dont
elle a eu connaissance après cette désignation.

Article 11

1. Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les
quinze jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée
ou dans les quinze jours suivant la date à laquel le elle a eu connaissance des
circonstances visées aux articles 9 et 10.
2. La récusation est notifiée à l'autre partie, à l'arbitre récusé et aux autres
membres du tribunal arbitral. La notification se fait par écrit et doit être motivée.
3. Lorsqu'un arbitre a été récusé par une partie, l'autre partie peut accepter la
récusation. L'arbitre récusé peut également se déporter. Cette acceptation ou ce
déport n'impliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation. Dans ces deux
cas, la procédure prévue aux articles 6 ou 7 est appliquée à la nomination du
remplaçant même si une partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer
à la nomination de l'arbitre récusé.

Article 12

1. Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre partie et que l'a rbitre récusé ne se
déporte pas, la décision rela tive à la récusation est prise:
a) Si la nomination initiale a été faite par une autorité de no mination B par
ladite autorité;
b) Si la nomination initiale n'a pas été faite par une autorité de nomination
mais qu'une telle autorité a été désignée antéri eurement B par ladite
autorité;
c) Dans tous les autres cas, par l'autorité de nomination qui doit être
désignée conformément à la procédure de désignation d'une autorité de
nomination prévue à l'article 6.
2. Si l'autorité de nomination admet la récusation, un remplaçant est nommé ou
choisi selon la procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres qui
est prévue aux articles 6 à 9; toutefois, dans le cas où cette procédure implique la
désignation d'une autorité de nomination, la nomination de l'arbitre est faite par
l'autorité de nomination qui s'est prononcée sur la récusation.

REM PLACEM ENT D'UN ARBIT RE
Article 13

1. En cas de décès ou de démission d'un arbitre pendant la procédure d'arbitrage,
un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 qui
était applicable à la nomination ou au choix de l'arbitre devant être remplacé.
2. En cas de carence ou d'impossibilité de droit ou de fait d'un arbitre de remplir sa
mission, c'est la procédure relative à la récusation et au remplacement des arbitres
prévue aux articles précédents qui s'applique.

R É P É T I T I O N O R A L E E N C AS D E R E M P L A C E M E N T D ' U N AR B I T R E
Article 14

En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre -président en vertu des
articles 11 à 13, la procédure orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être
répétée; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la décision de ré péter cette
procédure est laissée à l'app réciation du tribunal arbitral.

Section III. Procédure arbitrale
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15

1. Sous réserve des dispositions du Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à
l'arbitrage comme il le jug e approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un
pied d'égalité et qu'à tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité
de faire valoir ses droits et proposer ses moyens.
2. À la demande de l'une ou l'autre partie et à tout stade de la procédure, le
tribunal arbitral organise une procédure orale pour la production de preuves par
témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. Si aucune
demande n'est formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s'il convient
d'organiser une telle procédure ou si la pro cédure se déroulera sur pièces.
3. Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal
arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

LIEU DE L'ARBITRAGE
Article 16

1. À défaut d'accord entre les parties sur le lieu de l'arbitrage, ce lieu est déterminé
par le tribunal arbitral compte tenu de s circonstances de l'arbitrage.
2. Le tribunal arbitral peut fixer l'emplacement de l'arbitrage à l'intérieur du pays
choisi par les parties. Il peut entendre des témoins et tenir des réunions pour se
consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu de s circonstances de
l'arbitrage.
3. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins
d'inspection de marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties
en seront informées suffisamment longtemps à l'avance pour avoir la possibilité
d'assister à la descente sur les lieux.
4. La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage .

LANGUE
Article 17

1. Sous réserve de l'accord des parties, le tribunal arbitral fixe sans retard, dès sa
nomination, la langue ou les langues de la procédure. Cette décision s'applique à la
requête, à la réponse et à tout autre exposé écrit et, en c as de procédure orale, à
la langue ou aux langues à utilis er au cours de cette procédure.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à
la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procéd ure
qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d'une
traduction dans la langue ou les langues choisies par les parties ou fixées par le
tribunal arbitral.

REQUÊTE
Article 18

1. Si la requête n'a pas été exposée dans la notifica tion d'arbitrage, le demandeur
adresse, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, sa requête écrite au
défendeur et à chacun des arbitres. Une copie du contrat et de la convention
d'arbitrage, si elle ne figure pas dans le contrat, doit être jointe à la requête.
2. La requête comporte les indications ci -après:
a) Les noms et adresses des parties;
b) Un exposé des faits pré sentés à l'appui de la requête;
c) Les points litigieux;
d) L'objet de la demande.
Le demandeur peut joindre à sa requête toutes pièces qu'il juge pertinentes ou y
mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.

RÉPONSE
Article 19

1. Dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, le défendeur adresse sa
réponse écrite au demandeur et à chacun des arbitres.
2. Le défendeur répond aux alinéas b, c et d de la requête (art. 18, par. 2). Il peut
joindre à sa réponse les pièces sur lesquelles il appuie sa défense ou y mentionner
les pièces ou autres moyens de pr euve qu'il produira.
3. Dans sa réponse, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal
arbitral décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut
former une demande reconventionnelle fondée sur le même contrat ou invoquer un
droit fondé sur le même contrat comme moyen de compensation.

4. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 s'appliquent à la demande
reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation.

M ODIFIC AT IO NS DE L A RE QUÊT E OU D E L A RÉP ONSE
Article 20

Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifier ou
compléter sa requête ou sa réponse à moins que le tribunal arbitral considère ne
pas devoir autoriser ledit amendement en raison du retard avec lequel il est
formulé, du préjudice qu'il causerait à l'autre partie ou de toute autre circonstance.
Cependant, une requête ne peut être amendée au point qu'elle sorte du cadre de la
clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.

D É C L I N A T O I R E D E C O M P É T E N C E AR B I T R A L E
Article 21

1. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions prises de son incompétence, y
compris toute exception relative à l'existence ou la validité de la clause
compromissoire ou de la convention distincte d 'arbitrage.
2. Le tribunal arbitral a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité
du contrat dont la clause compromissoire fait partie. Aux fins de l'article 21, une
clause compromissoire qui fait partie d'un contrat et qui prévoit l'arbit rage en vertu
du présent Règlement sera considérée comme une convention distincte des autres
clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral
n'entraîne pas de plein droit la nulli té de la clause compromissoire.
3. L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la
réponse ou, en cas de demande rec onventionnelle, de la réplique.
4. D'une façon générale, le tribunal arbitral statue sur l'exception d'incompétence
en la traitant comme question préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et
statuer sur cette exception dans sa sentence définitive.

AUTRES PIÈCES ÉCRITES
Article 22

Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre la requête et la réponse, les autres
pièces écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fixe le délai dans
lequel ces pièces doivent être communiquées.

DÉLAIS
Article 23

Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des écritures (y
compris la requête et la réponse) ne devr aient pas dépasser quarante -cinq jours.
Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui -ci juge
que cette prorogation est motivée.

P R E U V E S E T AU D I E N C E S ( A R T . 2 4 E T 2 5 )
Article 24

1. Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa requête
ou sa réponse.
2. S'il le juge nécessaire, le tribunal arbitral peut prier une partie de lui fournir
ainsi qu'à l'autre partie, dans le délai qu'il fixe, un résumé des p ièces et autres
preuves que la partie intéressée a l'intention de produire à l'appui des faits qui
constituent l'objet du litige et qui sont exposés dans sa requête ou dans sa
réponse.
3. À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander a ux parties de
produire des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet.

Article 25

1. En cas de procédure orale, le tribunal arbitral notifie aux parties suffisamment à
l'avance la date, l'he ure et le lieu de la procédure.
2. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique, quinze jours
au moins avant l'audience, au tribunal arbitral et à l'autre partie, les noms et
adresses des témoins qu'elle se propose de produire en précisant l'objet des
témoignages et la langue dan s laquelle ils seront présentés.
3. Le tribunal arbitral prend des dispositions pour faire assurer la traduction des
exposés oraux faits à l'audience et établir un procès -verbal de l'audience, s'il juge
que l'une ou l'autre de ses mesures s'impose eu égar d aux circonstances de
l'espèce ou si les parties en sont convenues et ont notifié cet accord au tribunal
arbitral quinze jours au moins avant l'audience.
4. L'audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le
tribunal arbitral peut demander que des témoins se retirent pendant la déposition
d'autres témoins. Il est libre de fixer la manière do nt les témoins sont interrogés.
5. La preuve par témoins peut également être administrée sous la forme de
déclarations écrites signées par l es témoins.
6. Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de l'importance
des preuves présentées.

M E S U R E S P R O V I S O I R E S O U C O N S E R V AT O I R E S
Article 26

1. À la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal arbitral peut prendre toutes
mesures pro visoires qu'il juge nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige,
notamment les mesures conservatoires pour les marchandises litigieuses, en
prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d'un tiers ou l a vente de
denrées périssables.
2. Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme d'une sentence
provisoire. Le tribunal arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais
occasionnés par ces mesures.
3. Une demande de mesures provisoires adressée par l'une ou l'autre partie à une
autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la
convention d'arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite
convention.

EXPERTS
Article 27

1. Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire
rapport par écrit sur les points précis qu'il déterminera. Une copie du mandat de
l'expert, tel qu'il a été fixé par le tribunal abitral, se ra communiquée aux parties.
2. Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent
à son inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur
demander. Tout différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bienfondé de la demande sera soumis au tr ibunal arbitral, qui tranchera.
3. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral communique une copie
du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leur
opinion à ce sujet. Les parties ont le droit d'examiner tout document invoqué par
l'expert dans son rapport.
4. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'expert, après la remise de son
rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties o nt la possibilité
d'assister et de l'interroger. À cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire
venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions
litigieuses. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à cette procé dure.

DÉFAUT
Article 28

1. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, le demandeur n'a pas présenté sa
requête et n'a pu invoquer un empêchement légitime, le tribunal arbitral ordonne la

clôture de la procédure arbitrale. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, le
défendeur n'a pas présenté sa réponse, sans invoquer d'empêchement légitime, le
tribunal arbitral ordonn e la poursuite de la procédure.
2. Si l'une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent
Règlement, ne comparaît pas à l'audience, sans invoquer d'empêchement légitime,
le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.
3. Si l'une des parties, régulièrement invitée à produire des documents, ne les
présente pas dans les délais fixés, sans invoquer d'empêchement légitime, le
tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

CLÔTURE DES DÉBATS
Article 29

1. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles ont encore des preuves à
présenter, des témoins à produire ou des déclarations à faire, faute desquels il peut
déclarer la clôture des débats.
2. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire en raison des circonstances
exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la
réouverture des débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.

RENONCIATION AU DROIT DE SE PRÉVALOIR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Article 30

Toute partie qui, bien qu'elle sache que l'une des dispositions ou des conditions
énoncées dans le présent Règlement n'a pas été respectée, poursuit néanmoins
l'arbitrage sans formuler d'objection est réputée avoir renoncé à son droit de faire
objection.

Section IV. La sentence
DÉCISIONS
Article 31

1. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence ou autre décision du
tribunal arbitral est rendue à la majorité.
2. En ce qui concerne des questions de procédure, à déf aut de majorité ou lorsque
le tribunal arbitral l'autorise, l'arbitre -président peut décider seul sous réserve
d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral.

FORME ET EFFET DE LA SENTENCE
Article 32

1. Le tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais
également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
2. La sentence est rendue par écrit. Elle n'est pas susceptible d'appel devant une
instance arbitrale. Les parties s'engagent à e xécuter sans délai la sentence.
3. Le tribunal arbitral motive sa sentence, à moins que les parties ne soient
convenues que tel ne doit pas être le cas.
4. La sentence est signée par les arbitres et porte mention de la date et du lieu où
elle a été rendue. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la signature
de l'un d'eux manque, le motif de cette absence de signature est mentionné dans la
sentence.
5. La sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement des deux p arties.
6. Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le
tribunal arbitral aux parties.
7. Si la loi en matière d'arbitrage du pays dans lequel la sentence est rendue
impose au tribunal arbitral l'obligation de déposer ou de faire enregistrer la
sentence, le tribunal satisfera à cette obligation dans le délai prévu par la loi.

L O I A P P L I C A B L E , AM I AB L E C O M P O S I T E U R
Article 33

1. Le tribunal arbitral applique la loi désignée par les parties comme étant la loi
applicable au f ond du litige. À défaut d'une telle indication par les parties, le
tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu' il juge
applicable en l'espèce.
2. Le tribunal arbitral ne statue en qualité d'"amiable compositeur" (ex aequo et
bono) que si le tribunal arbitral y a été expressément autorisé par les parties et si
ce type d'arbitrage est permis par la loi appli cable à la procédure arbitrale.
3. Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du
contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.

T R AN S A C T I O N O U A U T R E S M O T I F S D E C L Ô T U R E D E L A P R O C É D U R E
Article 34

1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une
transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de
la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il l'accepte,
constate le fait par une sentence arbitrale rendue d'accord parties. Cette sentence
n'a pas à être motivée.

2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour
une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre l a procédure
arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une
ordonnance de clôture de la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à rendre
cette ordonnance à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondée s.
3. Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de
la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par
les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 à 7 de l'article 32 sont
applicables aux sentences arbitrales rendues d'accord parties.

I N T E R P R É T AT I O N D E L A S E N T E N C E
Article 35

1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut,
moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral d'en do nner une
interprétation.
2. L'interprétation est donnée par écrit dans les quarante -cinq jours de la réception
de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les
dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 lui sont applic ables.

R E C T I F I C AT I O N D E L A S E N T E N C E
Article 36

1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut,
moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le
texte de la sentence toute erreur de c alcul, toute erreur matérielle ou typographique
ou toute erreur de même nature. Le tribunal arbitral peut, dans les trente jours de
la communication de la sentence aux parties, faire ces rectific ations de sa propre
initiative.
2. Ces rectifications sont f aites par écrit et les dispositions des paragraphes 2 à 7
de l'article 32 leur sont applicables.

S E N T E N C E AD D I T I O N N E L L E
Article 37

1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut,
moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rendre une
sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure
d'arbitrage mais omis dans la sentence.
2. Si le tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être
rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il

complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la récept ion de la
demande.
3. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 sont applicables à la
sentence additionnelle.

FRAIS (ART. 38 À 40)
Article 38

Le tribunal arbitral fixe les frais d'arbitrage dans sa sentence. Les
"frais"comprennent unique ment:
a) Les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément
pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui -même conformément à l'article
39;
b) Les frais de déplacement et autres dé penses faites par les arbitres;
c) Les frais encourus pour toute expertise ou pour toute autre aide dem andée
par le tribunal arbitral;
d) Les frais de déplacement et autres indemnités des témoins, dans la
mesure où ces dépenses ont été appro uvées par le tribunal arbitral;
e) Les frais en matière de représ entation ou d'assistance juridique encourus
par la partie qui triomphe, lorsque ces frais constituent l'un des chefs de la
demande d'arbitrage et dans la mesure où le tribunal arbitral en juge le
montant raisonnable;
f) Le cas échéant, les honoraires et frais de l'autorité de nomination, ainsi
que les frais du Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La
Haye.

Article 39

1. Le montant des honoraires des membres du tribunal arbitral doit être
raisonnable, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l'affaire, du
temps que les arbitres lui ont consacré et de toutes autres circons tances
pertinentes de l'espèce.
2. Si une autorité de nomination a été choisie par les parties d'un commun accord
ou désignée par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La
Haye et si cette autorité a publié un barème pour les honoraires des arbitres
nommés dans des litiges internationaux qu'elle administre, le tribunal arbitral fixe le
montant de ses honoraires en tenant compte de ce barème dans la mesure où il le
juge approprié dans les circonstances de l'espèce.
3. Si cette autorité de nomination n'a pas publié de barème pour les honoraires des
arbitres nommés dans des litiges internationaux, chaq ue partie peut, à tout moment,
prier l'autorité de nomination d'établir une note indiquant la base de calcul des
honoraires qui est habituellement appliquée dans les litiges internationaux dans
lesquels l'autorité nomme les arbitres. Si l'autorité de nomin ation accepte d'établir

cette note, le tribunal arbitral fixe le montant de ses honoraires en tenant compte
des renseignements ainsi fournis dans la mesure où il le juge approprié dans les
circonstances de l'espèce.
4. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, lorsqu'à la demande d'une partie l'autorité
de nomination accepte cette mission, le tribunal arbitral ne fixe le montant de ses
honoraires qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut adresser au
tribunal arbitral toutes observations qu'el le juge appropriées concernant ces
honoraires.

Article 40

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les frais d'arbitrage sont en
principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le tribunal arbitral peut
les répartir entre les parti es, dans la mesure où il le juge approprié dans les
circonstances de l'espèce.
2. En ce qui concerne les frais en matière de représentation ou d'assistance
juridique visés au paragraphe de l'article 38, le tribunal arbitral peut, eu égard aux
circonstances de l'espèce, déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis
ces frais ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié.
3. Lorsque le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure
arbitrale ou une sentence d'accord parties, il fixe les frais d'arbitrage visés aux
articles 38 et paragraphe 1 de l'article 39 dans le texte de cette o rdonnance ou de
cette sentence.
4. Le tribunal arbitral ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour
interpréter ou rectifier sa sentence ou rendre une sentence additionnelle,
conformément aux articles 35 à 37.

C O N S I G N A T I O N D U M O N T AN T D E S F R A I S
Article 41

1. Dès qu'il est constitué, le tribunal arbitral peut demander à chaque partie de
consigner une même somme à titre d'avance à valoir sur les frais visés à l'art icle
38, paragraphes a, b et c.
2. Au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral p eut demander aux
parties de consigner des sommes supplémentaires.
3. Si une autorité de nomination a été choisie par les parties d'un commun accord
ou désignée par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La
Haye et lorsqu'à la demande d 'une partie l'autorité de nomination accepte cette
mission, le tribunal arbitral ne fixe le montant des sommes ou sommes
supplémentaires à consigner qu'après avoir consulté l'autorité de nomination qui
peut adresser au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées
concernant le montant de ces consignations.
4. Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement
versées dans les trente jours de la réception de la requête, le tribunal arbitral en

informe les parties afin que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le
versement demandé. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut
ordonner la suspension ou la clôtu re de la procédure d'ar bitrage.
5. Après le prononcé de la sentence, le tribunal arb itral rend compte aux parties de
l'utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé.

