REGLES D’ETHIQUE
DES ARBITRES
Toute personne pressentie par le CMAP ou par
une partie, pour être arbitre, est invitée à
WYLUKYLJVUUHPZZHUJLKLZWYtZLU[LZYuNSLZ
L’arbitre s’engage à les respecter et à appliquer scrupuleusement le règlement d’arbi[YHNLK\*4(7
L’arbitre reconnaît être informé de ce que la
violation de l’une d’elles est de nature à engager sa responsabilité et à entraîner sa radiation
KLSHSPZ[LKLZHYIP[YLZK\*4(7

1. Indépendance et impartialité
Tout arbitre s’engage à se comporter en juge
PUKtWLUKHU[L[PTWHY[PHS
1° Avant d’accepter la mission, l’arbitre presZLU[PZ»LUNHNL!
p à déclarer au CMAP toute relation, passée
ou actuelle, avec l’une des parties, l’un
de leurs avocats ou l’un des arbitres;
p à révéler, par écrit, au CMAP et aux
parties s’il existe, en sa personne, un
quelconque élément qui serait, aux
`L\_ KLZ WHY[PLZ KL UH[\YL n HMMLJ[LY
ZVU PUKtWLUKHUJL V\ ZVU PTWHY[PHSP[t
2° L’arbitre s’engage, en outre, à faire immédiatement connaître par écrit aux parties et au
CMAP la survenance, après sa nomination, de
[V\[t]uULTLU[KLTvTLUH[\YL
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3° Dès qu’il est pressenti, puis au cours de la
procédure arbitrale, l’arbitre s’engage à n’entretenir aucune relation avec l’une quelconque
des parties, sauf pour les besoins de la procédure et, dans ce cas, à la condition de respecter scrupuleusement le principe de la
JVU[YHKPJ[PVU
4° Dans une formation collégiale, l’arbitre,
lorsqu’il a été choisi par une partie puis agréé
par la Commission d’arbitrage, s’interdit de se
considérer comme le représentant des intéYv[ZKLJL[[LWHY[PL
3»HYIP[YLZ»PU[LYKP[KLYLJL]VPY\UH]HU[HNL
quelconque de l’une des parties ou de toute
WLYZVUUL PU[tYLZZtL WHY SL SP[PNL 0S WL\[ JL
pendant être à nouveau pressenti en qualité
K»HYIP[YL

2. Disponibilité
Tout arbitre qui accepte de siéger dans une
instance soumise au règlement d’arbitrage du
CMAP, s’engage à remplir sa mission jusqu’à
ZVU[LYTL
En acceptant la mission, l’arbitre s’engage à
se rendre disponible pour suivre ponctuellement le calendrier de la procédure d’arbitrage
L[YLUKYLSHZLU[LUJLnSHKH[LWYt]\L
Il s’engage, même dans le cas d’une formation collégiale, à accomplir en totalité et perZVUULSSLTLU[ SH TPZZPVU JVUÄtL SLZ HYIP[YLZ
U»H`HU[WHZSHSPILY[tKLZLWHY[HNLYSL[YH]HPS

3. Aptitude
L’arbitre s’engage à n’accepter sa mission
que si ses aptitudes correspondent aux attentes des parties et dans la mesure où elles
S\PWLYTL[[YVU[KLTLULYnIPLUZHTPZZPVU

#ONÚDENTIALITÁ
L’arbitre s’engage à ne révéler à quiconque
l’existence du litige, ni celle de la procédure
HYIP[YHSL (WYuZ SL WYVUVUJt KL SH ZLU[LUJL
l’arbitre demeure tenu au même secret et,
lorsqu’il était membre d’un tribunal collégial,
au respect absolu du secret des délibérations,
TvTLnS»tNHYKKLSHWHY[PLX\PS»HKtZPNUt
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