AUTORITE DE NOMINATION
DANS LES PROCEDURES
D’ARBITRAGE AD HOC
date d’entrée en vigueur le 2 avril 2014

1. Dispositions générales
1.1

Le présent règlement est applicable lorsque le
CMAP est appelé à intervenir en qualité d’autorité de nomination dans les procédures d’arIP[YHNLHKOVJ
Le CMAP peut intervenir en qualité d’autorité
de nomination à la demande de l’une ou l’autre
des parties à la procédure arbitrale, ou sur
KLTHUKLJVUQVPU[L
Dès lors que le CMAP est appelé à accomplir
ses fonctions en application du présent règlement, il procède, selon le cas, à la nomination
d’un co-arbitre, d’un arbitre unique ou du préZPKLU[K\[YPI\UHSHYIP[YHS

1.2

1.3

2. Saisine du CMAP, autorité de nomination
2.1

Lorsque le CMAP intervient en qualité d’autorité de nomination, la partie la plus diligente
adresse une demande au CMAP qui en accuZLYH YtJLW[PVU *L[[L KLTHUKL YLZ[L JVUÄ
KLU[PLSSLZH\M]VSVU[tJVU[YHPYL3HKLTHUKL
WL\[H\ZZPv[YLHKYLZZtLJVUQVPU[LTLU[
+HUZ[V\ZSLZJHZSHKLTHUKLKVP[JVU[LUPY!

2.2
p

l’état civil ou la raison sociale et l’adresse
du demandeur et, le cas échéant, le nom et
l’adresse de son conseil ;

p

l’état civil ou la raison sociale et l’adresse
du défendeur et, le cas échéant, le nom et
l’adresse de son conseil ;

p

un exposé succinct de l’objet du litige, le
montant des demandes ainsi que toutes
les précisions que la ou les parties juge(nt)
indispensables pour permettre au CMAP de
YtWVUKYLH\TPL\_nSHKLTHUKL
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3. Saisine et frais administratifs
3.1

3.2

3.3

La demande n’est enregistrée que si elle est
accompagnée du paiement des frais adminis[YH[PMZ[LSZX\LÄ_tZWHYSLIHYuTLLU]PN\L\Y
H\QV\YKLSHKLTHUKL
Lorsque la demande est conjointe, la charge
KLZMYHPZHKTPUPZ[YH[PMZÄ_tZWHYSLIHYuTLLU
vigueur au jour de la demande, est divisée par
parts égales entre chaque partie, sauf accord
JVU[YHPYL
Les frais administratifs demeurent, en toutes
O`WV[OuZLZ HJX\PZ H\ *4(7 X\L S»HYIP[YHNL
ZVP[V\UVUTPZLUµ\]YL

4. Nomination des arbitres
4.1

4.2

4.3

4.4

En sa qualité d’autorité de nomination, le
CMAP dresse une liste de noms d’arbitres
agréés par le Centre en tenant compte des
particularités du litige et des souhaits exprimés par la ou les partie(s) à l’origine de la saiZPUL *L[[L SPZ[L LZ[ JVTT\UPX\tL KHUZ \U
KtSHP KL  QV\YZ n JVTW[LY KL SH KH[L KL SH
ZHPZPUL
3HV\SLZWHY[PLZKPZWVZLU[K»\UKtSHPKL
jours à compter de la réception de la liste pour
faire connaître au CMAP le nom des arbitres
qu’elle(s) souhaite(nt) voir nommés suivant un
VYKYLKLWYtMtYLUJL
( S»L_WPYH[PVU K\ KtSHP ]PZt n S»HY[PJSL  K\
présent règlement, la Commission d’arbitrage
K\ *4(7 KPZWVZL K»\U KtSHP KL  QV\YZ WV\Y
procéder à la nomination du co-arbitre, de
S»HYIP[YL\UPX\LV\K\WYtZPKLU[+uZYtJLW[PVU
de la décision de la Commission, le CMAP la
communique au demandeur par lettre recomTHUKtL H]LJ KLTHUKL K»H]PZ KL YtJLW[PVU
La décision n’est pas motivée et ne peut être
MYHWWtLK»H\J\UYLJV\YZ
Chaque arbitre s’engage, avant d’accepter sa
mission, à révéler à la Commission d’arbitrage
toute circonstance susceptible d’affecter son
PUKtWLUKHUJLV\ZVUPTWHY[PHSP[t0SZ»LUNHNL
également à révéler, sans délai aux parties,
toute circonstance de même nature qui pourYHP[ UHz[YL HWYuZ S»HJJLW[H[PVU KL ZH TPZZPVU
3»HYIP[YLQVPU[\ULKtJSHYH[PVUK»PUKtWLUKHUJL
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