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La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie a le 
plaisir de présenter dans cette publication son Règlement 
d’Arbitrage, ainsi que les Statuts et le Barème de son Centre 
d’arbitrage. Afin de faciliter la compréhension et l’utilisation du 
Règlement d’Arbitrage, la publication de son texte est précédée 
d’un exposé de ses Principes Directeurs. 
 
Le Centre d’arbitrage rend possible l'introduction d'une procédure 
d'arbitrage rapide et peu coûteuse devant une institution réelle-
ment spécialisée dans les relations franco-allemandes.  
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A l’occasion de la présente publication la Chambre Franco-
Allemande de Commerce et d’Industrie tient à  remercier les 
membres du Centre d’arbitrage et de sa Commission d’Arbitrage 
pour leur concours. Ces remerciements s’adressent plus particu-
lièrement à Monsieur Dr. Jörg Langer, ancien Directeur Général 
de la CFACI et ancien Secrétaire général du Centre d’arbitrage 
ainsi qu’aux autres membres de la Commission d’Arbitrage 
Christian Connor, Christian Hausmann, Thomas Hoffmann, 
Detlev Kühner, Jörg Letschert, Alexander Marquardt, Dr. Frie-
drich Niggemann, Christoph-Martin Radtke, Ulrich Zschunke, 
Jean-Gabriel Recq, tous avocats praticiens de l’arbitrage dont la 
contribution a été déterminante pour l’élaboration du Règlement 
d’Arbitrage, des statuts du Centre et de l’exposé des Principes 
Directeurs.  
 
 
Jörn Bousselmi 
Directeur général 
 

Joachim Schulz, MBA 
Chef du service juridique et fiscal  
Secrétaire général du Centre 
d’arbitrage 
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Il existe au sein de la Chambre Franco-Allemande de Commerce 
et d’Industrie (“CFACI”) un Centre d’arbitrage (le “Centre”). Le 
Centre ne tranche aucun litige, son rôle est de mettre en œuvre 
et de superviser des procédures d’arbitrage confiées à des tribu-
naux d’arbitrage créés par le Centre. 
 
 

 


 
Le Centre met à la disposition des parties, l’arbitrage par un Tri-
bunal arbitral spécialement créé pour trancher le différend qui les 
oppose et composé d’un ou de trois arbitres. 
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La clause contractuelle suivante est recommandée: 
 
« Tous différends découlant du présent contrat ou en relation 
avec celui-ci seront définitivement tranchés selon le Règlement 
d’Arbitrage de la Chambre franco-allemande de Commerce et 
d’Industrie par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à 
ce Règlement. » 
 
Pour compléter cette clause, la Chambre recommande de préci-
ser : 
 
Le lieu de l’arbitrage est à …….. 
 
Le Tribunal d’Arbitrage est composé de …… arbitre(s) 
 
Le droit applicable est le ……… 
 
La langue de la procédure d’arbitrage est ……. 
 
 
Les parties sont appelées à veiller à la validité de la Convention 
d’arbitrage suivant le droit qui lui est applicable. 
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L’arbitrage intéresse le dirigeant d’entreprise, l’homme d’affaires, 
le juriste d’entreprise et leurs conseils. En convenant d’une 
clause d’arbitrage, ils visent essentiellement une procédure per-
mettant de trancher un différend rapidement, discrètement et à 
un coût raisonnable, tout en offrant toutes les garanties 
d’impartialité et de qualité. 
 
Toutefois, il n’est pas à exclure qu’ils constatent au cours de la 
procédure que d’autres critères doivent compléter leur apprécia-
tion. C’est ainsi qu’ils peuvent être surpris de constater ne pas 
pouvoir attraire devant le même Tribunal arbitral un sous-traitant 
défaillant alors qu’ils ont pris soin d’insérer dans son contrat la 
même clause d’arbitrage que celle contenue dans le leur. Ils 
peuvent également s’étonner des pouvoirs dont dispose le Tribu-
nal arbitral dans l’exécution de ses fonctions, qui peuvent leur 
paraître exorbitants. De même, ils pourraient être surpris par le 
libellé d’une sentence arbitrale fondée sur une argumentation ju-
ridique à laquelle ni l’une ni l’autre des parties n’a songée. 
 
Il s’avère, en conséquence, que des critères tels que le champ 
d’application de la procédure arbitrale (comme par exemple dans 
les rapports avec un sous-traitant) et son caractère prévisible ou 
transparent doivent compléter l’appréciation globale d’une procé-
dure arbitrale. 
 
Le Règlement d’Arbitrage de la CFACI est conçu pour répondre, 
dans la mesure du possible, à l’attente des parties que cela soit 
avant, pendant ou après la fin de la procédure. 
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La procédure d’arbitrage offre aux parties certaines libertés im-
portantes dont elles ne jouissent pas devant les tribunaux éta-
tiques. C’est ainsi que les parties 
 

- disposent du droit de déterminer le nombre d’arbitres, un 
ou trois; 

 
- peuvent choisir d’un commun accord un arbitre unique, 

ou, en cas d’un tribunal arbitral composé de trois arbitres, 
peuvent chacune désigner un arbitre, ces arbitres étant 
ensuite appelés à se mettre d’accord sur le Président du 
tribunal arbitral; 

 
- les parties ont le droit de déterminer le lieu de l’arbitrage 

suivant leurs propres désirs ; 
 
- sous réserve des dispositions du présent Règlement, les 

parties sont libres de convenir des règles applicables à la 
procédure, y compris la langue de l’arbitrage. 
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Les parties s’attendent à ce qu’un Tribunal arbitral soit composé 
d’arbitres impartiaux. Dans le domaine de l’arbitrage internatio-
nal, l’expression “neutralité” d’un Tribunal arbitral est courante et 
désigne traditionnellement le fait que la composition du Tribunal 
arbitral ne favorise pas la nationalité d’une partie. 
 
 
 
 
L’impartialité des arbitres est assurée dans le Règlement : tous 
les arbitres doivent être et rester indépendants des parties. A cet 
effet, chaque arbitre doit fournir une attestation d’indépendance. 
Le Centre veille au respect de cette règle et ne pourra confirmer 
un arbitre sans avoir obtenu une telle attestation. 
 
 
 
 
Dans la mesure où les parties peuvent influer sur la composition 
d’un Tribunal arbitral, elles décident elles-mêmes des qualifica-
tions des arbitres. Il est tout à fait souhaitable que les arbitres 
soient désignés d’un commun accord. 
 
En revanche, en cas de désaccord, le Centre d’arbitrage devra 
nommer le troisième arbitre ou l’arbitre unique. Celui-ci pourra 
être d’une nationalité neutre, mais également de la nationalité 
d’une des parties. 
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Les circonstances dans lesquelles une telle situation pourra sur-
gir sont en effet tellement variées qu’aucune restriction ne peut 
raisonnablement être imposée au Centre. 
 
 
 

 


 
 
Les parties, en convenant de l’application d’un règlement 
d’arbitrage, désirent, en général, que son champ d’application 
soit aussi vaste et varié que peuvent l’être leurs relations. 
 
Le Règlement correspond à cette attente. 
 
En effet, le champ d’application du Règlement est conçu non 
seulement pour permettre de résoudre un grand nombre de diffé-
rends entre les mêmes parties, mais également, dans certaines 
conditions, entre des parties différentes, à condition toutefois 
que, dans ce dernier cas, il existe un lien de connexité entre les 
différends. 
 
 
 
 
Le Règlement permet l’arbitrage : 
 
- des différends découlant des rapports commerciaux franco-

allemands au sens étroit du terme, tels que, par exemple, 
entre une société allemande et son distributeur français ou 
vice-versa; 

 
- des différends naissant des rapports commerciaux entre des 

établissements français en Allemagne avec leurs 
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cocontractants allemands ou des établissements allemands 
en France avec leurs cocontractants français, tels que, par 
exemple, entre un établissement allemand d’une société 
française et l’un de ses agents commerciaux en République 
Fédérale d’Allemagne; 

 
- tous différends en matière non commerciale, pourvu qu’ils 

puissent être tranchés par voie d’arbitrage; 
 
- des différends entre les mêmes parties découlant de 

contrats différents. 
 
 
 
 
Le Règlement d’Arbitrage permet, en outre, de joindre plusieurs 
procédures arbitrales naissant de contrats différents et entre des 
parties différentes en une procédure unique devant le Tribunal 
arbitral, lorsque la Convention d’arbitrage, contenue dans les 
deux contrats, attribue la compétence à ce Tribunal arbitral, 
comme par exemple, lorsqu’une entreprise a convenu à la fois 
avec son client et ses fournisseurs que le Tribunal arbitral statue-
ra sur un différend qui les oppose. 
 
Le Règlement répond donc dans une large mesure aux nécessi-
tés de l’économie moderne qui voit se multiplier des “chaînes 
contractuelles” du type “contrat principal - contrat de sous-
traitance-contrat de sous-sous-traitance” et permet de trancher 
les différends qui en naissent dans une seule procédure. 
 
 
 
 
Selon le présent Règlement d’Arbitrage, le Tribunal arbitral a le 
pouvoir de prendre de telles mesures dans le cadre d’une ins-
tance quant au fond.  
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Un des soucis principaux des parties consiste en la rapidité de la 
procédure arbitrale. Le Règlement d’Arbitrage assure la rapidité 
de la procédure arbitrale pour les raisons et par les moyens sui-
vants : 
 
- La pratique permet de constater que certaines parties se 

refusent ou s’abstiennent de participer à la procédure. Le 
Règlement prévoit que la procédure arbitrale aura lieu 
nonobstant ce refus ou cette carence. L’absence d’une des 
parties ne lui permet donc ni d’interrompre la procédure, ni de 
la retarder. 

 
- En dehors de l’absence d’une des parties, une partie peut aussi 

être tentée de faire obstacle au déroulement de la procédure ou 
de la retarder en se refusant à verser les avances pour frais 
d’arbitrage. Le Règlement prévoit donc qu’à défaut de paiement 
d’une telle avance, le Centre peut fixer un délai de paiement, à 
défaut de quoi la demande correspondant à cette provision est 
considérée comme retirée. Cette disposition a un effet indirect, 
mais non moins considérable, sur l’accélération de la procédure. 
Ni le Centre, ni le Tribunal arbitral n’étant tenus de faire 
progresser une procédure pour laquelle une provision adéquate 
n’aurait pas été versée, la menace de voir une demande 
considérée comme retirée risque fort d’inciter les parties à verser 
la provision à temps et par cela même d’accélérer la procédure. 

 
- Il arrive qu’une partie désire laisser planer le doute sur ses 

véritables prétentions dans la procédure arbitrale. Afin d’éviter 
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toute ambiguité engendrée par pareille attitude, le Règlement 
prévoit qu’après la remise du dossier au Tribunal arbitral, 
toute nouvelle demande est, en principe, exclue. L’objet du 
litige est ainsi déterminé rapidement. 

 
- Etant donné qu’aucun Tribunal arbitral, pas même le Tribunal 

arbitral, n’est réuni de façon effectivement permanente, des 
mesures doivent pouvoir être prises dans l’intervalle entre les 
réunions ou audiences. En conséquence, le Président du 
Tribunal arbitral peut, seul, mais après consultation des co-
arbitres, rendre des ordonnances de procédure ou d’instruction, 
sans avoir à réunir le Tribunal arbitral. 

 
- Une des parties peut toujours être tentée de faire obstacle à la 

procédure arbitrale en soulevant tardivement une irrégularité 
de procédure. Pour faire obstacle à une telle mesure dilatoire, 
tout grief relatif au déroulement de la procédure arbitrale 
doit être formulé sans délai, faute de quoi la partie sera 
réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette irrégularité. 

 
- En recourant à l’arbitrage, les parties souhaitent, en général, 

obtenir une sentence définitive et sans appel. Pour répondre à 
cette attente, le Règlement prévoit que les parties renoncent à 
toutes voies de recours auxquelles elles peuvent légalement 
renoncer. 

 
- Enfin, lorsque le droit le permet, la sentence peut être 

déclarée exécutoire provisoirement, nonobstant tout recours 
auquel les parties n’ont pu renoncer. 

 
 
 


 
Un des principes directeurs du Règlement peut être désigné par 
le terme “prévisibilité” ou “transparence” de la procédure arbi-
trale. Il convient en effet d’éviter aux parties toute surprise au 
cours de la procédure. La “prévisibilité” ou la “transparence” doit 
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être assurée à deux niveaux : celui du Règlement lui-même et 
celui de la procédure qui s’ensuit. 
 
 
 
 
Les mesures suivantes ont été prises pour rendre le Règlement 
transparent : 
 
- Le Règlement décrit la procédure arbitrale de façon 

chronologique, permettant de suivre les différentes étapes de 
la procédure, de la demande d’arbitrage jusqu’à la sentence. 

 
- Le Règlement contient de façon exhaustive les grands 

principes de la procédure, si bien que les parties peuvent 
prévoir le déroulement de la procédure dans ses grandes 
lignes. 

 
 
 
 
La transparence de la procédure même est assurée par les 
moyens suivants : 
 
- Les pouvoirs du Tribunal arbitral sont énoncés clairement 

dans le Règlement. 
 
- Les pouvoirs du Tribunal arbitral lui permettent de proposer 

une transaction aux parties. Les parties peuvent, le cas 
échéant, tirer certaines conclusions d’une telle proposition 
transactionelle. 

 
- Les pouvoirs du Tribunal arbitral lui permettent également 

d’attirer l’attention des parties sur certains points, de fait ou de 
droit. Cette disposition du Règlement vise essentiellement à 
éviter les “sentences-surprises”. En effet, il n’est pas à exclure 
qu’un Tribunal arbitral estime qu’un différend devra être 
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tranché en application d’un principe juridique qui a échappé 
aux parties. 

 
 
 
 
Le Règlement répond également au souci que l’arbitrage donne 
toutes les garanties de qualité auxquelles les parties peuvent lé-
gitimement prétendre. C’est ainsi que : 
 
Les arbitres composant le Tribunal arbitral sont nommés en 
raison de leur compétence et accumulent du fait de leur 
expérience un savoir-faire important en matière d’arbitrage 
franco-allemand. 
 
 
 


 
La procédure arbitrale se déroule sous la surveillance du Centre 
d’arbitrage. Cette surveillance est exercée de deux façons : 
 
- Le Centre est régulièrement informé du déroulement de la 

procédure par copie des communications écrites et est ainsi 
en mesure de suivre la procédure. 

 
- Tout projet de sentence d’un Tribunal arbitral doit être soumis 

au Centre.  
 
 
 
 
L’un des motifs de recours à l’arbitrage réside dans sa confiden-
tialité. 
 
Le Règlement assure le caractère confidentiel de la procédure 
arbitrale par les moyens suivants : 
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- Les audiences du Tribunal arbitral ne sont pas ouvertes aux 

personnes étrangères à la procédure. 
 
- La sentence arbitrale ne peut être portée à la connaissance 

du public par une partie qu’avec l’accord préalable écrit de 
l’autre partie. 

 
- Le Centre et le Tribunal arbitral sont tenus de respecter la 

même obligation de confidentialité. 
 
 
 

 
 
En conclusion, la CFACI offre aux parties des libertés tradition-
nelles des parties en matière d’arbitrage.  
 
Elle offre toutes les garanties d’impartialité et de neutralité.  
 
Le Règlement d’Arbitrage est d’une application suffisamment 
large pour satisfaire les besoins des parties. La procédure arbi-
trale est elle-même rapide, prévisible et discrète et se déroule 
sous la surveillance du Centre d’arbitrage de la CFACI. 
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Dans le cadre du présent Règlement, les termes ci-après dési-

gnent : 
 
 « Barème » :  
 
Le Barème du Centre applicable  
 
 « Statuts » :  
 
Les Statuts du Centre 
 
 « Tribunal  Arbitral » :  
 
Un Tribunal arbitral composé d’un ou de trois arbitres, qui, con-
formément au présent Règlement, est formé pour trancher de fa-
çon définitive un différend  entre les parties. 
 
 « Règlement » :  
 
Le présent Règlement d’arbitrage 
 
 « Sentence » :  
 
Toutes les décisions rendues par le Tribunal arbitral sous forme 
de sentence, en particulier des sentences partielles, des sen-
tences sur des mesures provisoires et conservatoires et des sen-
tences d’accord parties. 
 
 « Convention d’arbitrage » :  
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Une convention des parties de soumettre leur différend concer-
nant  un rapport juridique déterminé à un  tribunal  arbitral tel qu’il 
est défini dans le Règlement. Une Convention d’arbitrage peut 
être contenue dans un écrit signé par les parties, dans un 
échange de lettres, de télex, de  télécopies ou dans toute autre 
forme de transmission d’informations permettant de rapporter la 
preuve de l’existence de ladite clause. 
 
 « Centre » :  
 
Le Centre d’arbitrage de la Chambre Franco-Allemande de 
Commerce et d’Industrie, dont le siège est situé au 18 rue Ba-
lard, 75015 Paris. 
 
 
 




 
2.1 Le Règlement, les Statuts et le Barème s’appliquent lors-

que les parties sont convenues par une Convention 
d’arbitrage de confier la solution d’un différend à un Tribu-
nal arbitral qui sera formé selon les règles définies au pré-
sent Règlement. 

 
2.2 Le différend est tranché par un Tribunal  Arbitral, composé 

selon la Convention d’arbitrage d’un ou de trois arbitres 
nommés conformément aux dispositions de l’article 12 du 
Règlement. A défaut de détermination du nombre d’arbitres 
dans cette Convention, le Tribunal arbitral  est composé 
d’un arbitre, à moins que le Centre, eu égard aux circons-
tances du différend, ordonne que la décision soit rendue 
par un Tribunal arbitral composé de trois arbitres. 

 
2.3 Sauf stipulation contraire, le Règlement devant être appli-

qué  est celui en vigueur lors de l’introduction de la procé-
dure d’arbitrage. En tout état de cause, le Barème en vi-
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gueur lors de l’introduction de la procédure d’arbitrage 
trouve application. 

 
 
 
 
Le lieu de l’arbitrage est celui prévu dans la Convention 
d’arbitrage. A défaut de précision quant au lieu de l’arbitrage 
dans la Convention d’arbitrage et à défaut d’accord à ce sujet 
après l’introduction de la procédure d’arbitrage, le Tribunal arbi-
tral détermine le lieu de l’arbitrage. Ce choix s’impose aux par-
ties. 
 
 
 
 
Les parties peuvent convenir de la langue de l’arbitrage. A défaut 
d’accord, la langue de l’abitrage est déterminée par le Tribunal 
arbitral. 
 
 
 
 
Dans le cadre du présent Règlement, les notifications peuvent 
être faites par tout moyen permettant d’assurer la preuve de la 
réception.   
 
 
 


 
6.1 La procédure d’arbitrage est introduite par la réception par 

le Centre de la demande d’arbitrage. 
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6.2 La demande d’arbitrage doit contenir : 
 
a) Le nom, la forme juridique et l’adresse des parties ; 
b) La reproduction de la Convention d’arbitrage ; 
c) Les demandes ; 
d) L’exposé des faits et circonstances à l’appui des demandes. 
 
6.3 La demande d’arbitrage doit également contenir des indica-

tions relatives au lieu de l’arbitrage, au nombre d’arbitres, à 
la langue de la procédure d’arbitrage et au montant du li-
tige.  Les documents sur lesquels s’appuie la demande 
doivent être joints. 

 
6.4 Au cas où le différend doit être tranché par un Tribunal ar-

bitral composé de trois arbitres, la demande d’arbitrage doit 
indiquer le nom et l’adresse d’un arbitre désigné par le de-
mandeur. 

 
Si le Centre, eu égard aux circonstances du différend, or-
donne que le différend soit tranché par un Tribunal arbitral 
composé de trois arbitres, il notifie sa décision sans délai 
aux parties et les invite à procéder à la désignation de leur 
arbitre dans un délai de 30 jours. 

 
6.5 La demande d’arbitrage doit être adressée au Centre en 

autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties et d’arbitres, 
plus un exemplaire pour le Centre. Elle s’accompagne du 
paiement à titre d’avance non remboursable indiqué dans 
le Barème. 

 
 Le Centre notifie la demande d’arbitrage au défendeur. 
 
6.6 Dès réception de la demande d’arbitrage par le Centre, 

l’instance est liée. Le Centre accuse réception au deman-
deur. 
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7.1 Dans un délai de trente jours à compter de la réception de 

la demande par le défendeur, celui-ci doit transmettre sa 
réponse au Centre. En cas de pluralité de défendeurs, le 
délai ne court qu’à compter de la date de réception la plus 
tardive par l’un des défendeurs. Le Centre peut, sur de-
mande motivée du défendeur, prolonger ce délai ou, en cas 
d’urgence et sur demande motivée du demandeur, le rac-
courcir. 

 
7.2 La réponse à la demande doit être adressée au Centre. 
  

La réponse à la demande doit, outre la défense au fond, 
contenir la position du défendeur quant à la compétence du 
Tribunal arbitral, au nombre d’arbitres, au lieu de l’arbitrage 
et à la langue de l’arbitrage. 
 

7.3 Au cas où le différend doit être tranché par un Tribunal ar-
bitral composé de trois arbitres, la réponse à la demande 
d’arbitrage doit indiquer le nom et l’adresse d’un arbitre dé-
signé par le défendeur. Il en est de même si le défendeur 
propose une procédure d’arbitrage par trois arbitres. 

 
7.4 La réponse est à adresser au Centre en autant 

d’exemplaires qu’il y a d’autres parties et d’arbitres, plus un 
exemplaire pour le Centre. En cas de demande reconven-
tionnelle, la réponse à la demande s’accompagne du paie-
ment à titre d’avance non remboursable  indiqué dans le 
Barême. 

 
Le  Centre notifie la réponse au demandeur. En cas de 
demande reconventionnelle, le demandeur dispose d’un 
délai de trente jours à compter de la réception de la ré-
ponse, qui peut être prolongé par le Centre sur demande 
motivée du demandeur ou raccourci en cas d’urgence et 
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sur demande motivée du défendeur. Le Centre notifie la 
réponse à la demande reconventionnelle au défendeur. 

 
7.5 L’instance est liée quant à la demande reconventionnelle 

dès sa réception par le Centre. 
 

Le Centre accuse réception au demandeur reconvention-
nel. 
 
 

 
 
L’exception d’incompétence ainsi que toutes autres exceptions 
d’irrecevabilité doivent être soulevées dans la réponse à la de-
mande ou à la demande reconventionnelle. Le Tribunal arbitral 
peut toutefois admettre des exceptions soulevées ultérieurement 
s’il l’estime justifié au vu des circonstances. 
 
 
 
 
9.1 Sur la demande de l’une des parties, le Centre peut joindre 

plusieurs différends qui opposent les mêmes parties en une 
seule procédure arbitrale devant le même Tribunal arbitral, 
à condition que : 

 
• le Règlement s’applique à tous les différends, et que 
• les différends présentent un caractère de connexité, soit 
en fait, soit en droit, tel que leur jonction en une seule pro-
cédure arbitrale lui paraît souhaitable pour une administra-
tion rationnelle et efficace de la justice. 

 
9.2 Cette demande doit être présentée avant la formation défi-

nitive du second Tribunal arbitral. Le Centre doit motiver sa 
décision et la notifier aux parties. 

 
Si le Centre ordonne la jonction des affaires, il envoie le dossier 
au premier Tribunal arbitral déjà formé. 



28   Arbitrage de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

 
 
Si malgré une Convention d’arbitrage valable l’une des parties 
refuse ou s’abstient de participer à la procédure d’arbitrage, 
celle-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention. La partie 
non comparante doit toutefois être informée en détail du dérou-
lement de la procédure. Le Tribunal arbitral lui notifie toutes les 
écritures, décisions, informations et convocations. 
 
 
 
 
Les parties peuvent se faire représenter par des avocats ou des 
conseils. 
 
 
 

 


 
 
 
 
12.1 La désignation d’un arbitre par une ou plusieurs parties né-

cessite la confirmation de cet arbitre par le Centre. 
 
12.2 Au cas où le différend doit être tranché par un arbitre 

unique, celui-ci, à défaut d’accord entre les parties, est 
nommé sans délai par le Centre. 

 
12.3 Lorsque le différend doit être tranché par un Tribunal arbi-

tral composé de trois arbitres et qu’une des parties 
s’abstient de désigner un arbitre, le Centre laisse à  cette 
partie un délai de 30 jours pour procéder à cette désigna-
tion. Si la désignation n’intervient pas dans ce délai, 
l’arbitre est nommé par le Centre.  
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12.4 Lorsque le différend doit être tranché par un Tribunal arbi-

tral composé de  trois arbitres, le troisième arbitre qui pré-
side est nommé par les arbitres désignés par les parties. A 
défaut d’accord entre ces deux arbitres dans un délai de 30 
jours à compter de la nomination du deuxième arbitre, le 
troisième arbitre est nommé par le Centre. 

 
12.5 Nonobstant le fait qu’un arbitre ait été désigné par une par-

tie ou par le Centre, sa nomination par le Centre ne peut 
avoir lieu qu’après que celui-ci a effectué auprès du Centre 
sa déclaration d’indépendance. Cette déclaration est noti-
fiée aux parties par le Centre. 

 
 
 
 
13.1 Tous les arbitres doivent être et rester impartiaux et indé-

pendants des parties. 
 
13.2 Le Centre peut relever un arbitre de ses fonctions lorsqu’il 

constate que celui-ci n’accomplit pas ou ne peut pas ac-
complir sa mission de façon réglementaire. 

 
 Avant qu’il ne prenne sa décision, le Centre doit donner 

l’opportunité aux parties et à l’arbitre de prendre position. 
 
13.3 Lorsqu’un arbitre décède, donne sa démission ou est rele-

vé de ses fonctions, il doit être remplacé par un nouvel ar-
bitre, dont la nomination intervient comme il est énoncé à 
l’art. 12. 

 
13.4 Le nouvel arbitre est nommé selon la même procédure se-

lon laquelle l’arbitre à remplacer avait été nommé. 
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14.1 Un arbitre ne peut être récusé que lorsque les circons-

tances font naître un doute légitime quant à son impartialité 
et à son indépendance. 

 
14.2 La récusation doit être transmise par écrit au Centre dans 

un délai de deux semaines à compter de la réception de 
l’information relative à la nomination de l’arbitre ou de la 
prise de connaissance de la raison sur laquelle la récusa-
tion est fondée. Le Centre informe les arbitres et l’autre 
partie de la récusation et fixe un délai raisonnable à l’arbitre 
récusé et à l’autre partie pour qu’ils prennent position. Si 
pendant ce délai l’arbitre récusé ne se retire pas de ses 
fonctions ou l’autre partie n’agrée pas la récusation, la par-
tie demanderesse à la récusation peut demander au Tribu-
nal arbitral de prendre une décision relativement à la récu-
sation dans un délai de deux semaines, sauf stipulation 
contraire. 

 
14.3 Lorsque l’autre partie approuve la récusation, lorsque 

l’arbitre démissionne de ses fonctions, ou encore lorsque la 
demande de récusation a été accueillie, un arbitre de rem-
placement doit être désigné. L’art. 11 s’applique pour la 
désignation et la nomination de cet arbitre. 

 
 
 


 
15.1 En cas de pluralité de demandeurs, ceux-ci procèdent en-

semble dans la demande d’arbitrage à la désignation d’un 
arbitre, sauf pour eux à laisser au Centre le soin de procé-
der à la désignation. 

 
15.2 Lorsque la demande d’arbitrage est dirigée contre plusieurs 

défendeurs, ceux-ci doivent procéder ensemble à la dési-



Texte du Règlement d’arbitrage  31 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

gnation d’un arbitre dans le délai de 30 jours à compter de 
la réception de la demande d’arbitrage. 

 
Si une désignation commune n’intervient pas dans ce délai, 
le Centre, après avoir entendu les parties, procède non 
seulement à la désignation d’un arbitre pour le ou les de-
mandeurs mais aussi à la désignation d’un arbitre pour le 
défendeur. Toute désignation d’un arbitre par le ou les de-
mandeurs intervenus préalablement devient alors caduque. 
 
Les deux arbitres nommés par le Centre désignent le troi-
sième arbitre. Il est fait application de l’art. 12.4. 
 
 

 


 
Sous réserve des dispositions des art. 9.2 et 31.3 du  Règlement, 
le Centre saisit le Tribunal arbitral dès sa formation par la remise 
du dossier. 
 
 
 

 


 
 
 


 
17.1 Le Tribunal arbitral a pour mission d’assurer un règlement 

rapide, économique et définitif du litige qui lui a été soumis.  
 

En outre, le Tribunal arbitral jouit de toutes compétences et 
de tous pouvoirs que lui reconnaissent le droit applicable 
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au fond du litige et/ou à la procédure arbitrale, le contrat 
entre les parties ou la Convention d’arbitrage.  
 
Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. 
 
S’il le juge opportun, le Tribunal arbitral examine avec les 
parties les possibilités de régler le litige par voie transac-
tionnelle. 
 

17.2 Le Tribunal arbitral peut inviter les parties à fournir les ex-
plications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la 
solution du différend ou de préciser leurs communications 
écrites sur des points qu’il déterminera. Il peut attirer 
l’attention des parties sur tous éléments de fait ou de droit. 

 
17.3 Le Tribunal arbitral peut juger de la recevabilité, de la perti-

nence et de l’importance de tous moyens de preuve. Il peut 
admettre toutes les preuves qu’il juge utiles.  

 
17.4 Le Tribunal arbitral peut ordonner aux parties des mesures 

aux fins de conservation de preuves ou d’instruction.  
 
17.5 Le Tribunal arbitral peut ordonner toutes mesures conser-

vatoires qu’il juge appropriées. 
 
17.6 Dans l’exercice des pouvoirs conférés au Tribunal arbitral, 

celui-ci peut rendre toutes ordonnances et toutes sen-
tences intérimaires ou partielles qui lui paraissent néces-
saires ou utiles dans le but d’assurer un règlement rapide, 
économique et définitif du litige. Il tire toutes conclusions 
qu’il juge appropriées du refus ou de la carence d’une par-
tie de se conformer à ses ordonnances. 
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18.1 Les règles applicables à la procédure sont celles qui résul-

tent du Règlement et celles dont les parties sont conve-
nues ou, à défaut, celles que le Tribunal arbitral détermine 
en se référant ou non à une loi interne de procédure. 

 
18.2 Les parties doivent être traitées de manière égale. Elles 

doivent être entendues par le Tribunal arbitral à chaque 
étape de la procédure. L’ensemble des écritures, des 
pièces et des autres informations adressées au Tribunal 
arbitral par l’une des parties doit être simultanément com-
muniqué à l’autre partie. Les expertises et autres moyens 
probatoires écrits sur lesquels le Tribunal arbitral peut se 
fonder pour prendre sa décision doivent être communiqués 
aux deux parties. 

 
18.3 La procédure est écrite. Toutefois, le Tribunal arbitral orga-

nise, s’il l’estime utile ou à la demande d’une des parties, 
une audience. 

 
18.4 Si l’une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne 

se présente pas, le Tribunal arbitral a le pouvoir, à défaut 
d’excuse valable, de procéder néanmoins à l’audience. 

 
18.5 Sauf accord du Tribunal arbitral et des parties, les au-

diences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à 
la procédure. Les parties comparaissent soit en personne, 
soit par représentants, à moins que leur comparution per-
sonnelle ne soit ordonnée. Le Tribunal arbitral peut ad-
mettre tous auxiliaires, tels que traducteurs et secrétaires, 
aux audiences après les avoir au préalable engagés au se-
cret. 

 
18.6 Les parties ont la charge de convoquer les témoins. 
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18.7 Toutes communications entre l’une des parties et le Tribu-
nal arbitral doivent être faites par écrit et en nombre suffi-
sant pour chacun des arbitres, des copies devant être en-
voyées simultanément à l’autre partie ainsi qu’au Centre. 

 
18.8 Le Président d’un Tribunal arbitral composé de trois ar-

bitres est autorisé à rendre, après consultation des autres 
arbitres, toute ordonnance d’instruction ou de procédure et 
à signer seul tout procès-verbal d’audience. Il peut délé-
guer ce pouvoir à un des autres arbitres au cas par cas ou 
pour la durée de la procédure. 

 
18.9 Le Tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts 

chargés de lui faire rapport sur les points qu’il déterminera. 
Le Tribunal arbitral peut demander aux parties de fournir à 
l’expert tous renseignements appropriés ou de lui sou-
mettre ou de lui rendre accessibles, aux fins d’examen, 
toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens. Le 
Tribunal arbitral tire toutes conclusions qu’il juge utiles, du 
refus ou de la carence d’une partie de s’y conformer. 

 
18.10 Les parties sont tenues de faire connaître au Tribunal arbi-

tral, dès qu’elles en auront connaissance, toute irrégularité 
commise dans le cadre du déroulement de la procédure 
arbitrale, faute de quoi la partie sera réputée avoir renoncé 
à se prévaloir de cette irrégularité. 

 
 
 
 
19.1 Le Tribunal arbitral tranche le litige conformément aux 

règles de droit dont les parties ont convenu l’application au 
fond du litige. 

 
19.2 A défaut d’une telle désignation par les parties, le Tribunal 

arbitral applique les règles de droit qu’il juge appropriées. 
 
19.3 Le Tribunal arbitral statue en qualité d’amiable compositeur 

uniquement si les parties l’y ont expressément autorisé. 
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19.4 Dans tous les cas, le Tribunal arbitral tiendra compte des 

usages du commerce. 
 
 
 
 
Sauf accord des parties, aucune demande nouvelle ne pourra 
être présentée après la remise du dossier au Tribunal arbitral, à 
moins que celui-ci ne l’estime justifié, vu les circonstances. 
 
 
 

 


 
 
 
 
21.1 Le délai dans lequel le Tribunal arbitral doit rendre sa sen-

tence est fixé à six mois. Ce délai commence à courir du 
jour de la remise du dossier au Tribunal arbitral. 

 
21.2 Le Centre peut, sur demande motivée du Tribunal arbitral 

ou au besoin d’office, prolonger ce délai s’il l’estime néces-
saire. La décision sur la prolongation de délai doit être noti-
fiée aux parties. 

 
 
 
 
22.1 La sentence du Tribunal arbitral est rendue par écrit. Elle 

doit être motivée. 
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22.2 Au cas où une sentence ne serait pas rendue à l’unanimité, 
aucune opinion dissidente ne fera partie de la sentence ou 
n’y sera annexée. 

 
22.3 La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue 

ainsi que le lieu de l’arbitrage. La sentence est réputée 
avoir été rendue à ladite date au lieu dit. La sentence est 
signée par les arbitres, sachant que la signature d’une ma-
jorité d’arbitres suffit. En l’absence de majorité, le Président 
du Tribunal arbitral peut signer la sentence. 

 
22.4 Outre la décision sur le fond, la sentence désigne laquelle 

des parties doit supporter les frais d’arbitrage tels que défi-
nis par l’art. 32 du Règlement ou leur répartition entre les 
parties. 

 
22.5 Le Tribunal arbitral décide également sur demande dans 

quelle proportion les frais exposés  par l’une des parties à 
l’occasion de la conduite du litige (notamment les frais 
d’avocat ou de conseil, les frais d’expert, les dépenses des 
témoins ainsi que les propres dépenses) doivent être sup-
portés par l’autre partie.  

 
 
 


 
Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’accordent pour 
mettre fin au litige, le Tribunal arbitral le constate moyennant une 
ordonnance de procédure. Sur demande des parties le Tribunal 
arbitral prend acte du contenu de la transaction et rend une sen-
tence d’accord parties. 
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24.1 Le Président d’un Tribunal arbitral ou l’arbitre unique com-
munique tout projet de sentence au Centre. 

 
24.2 Le Centre peut prescrire des modifications de forme. Il 

peut, en respectant la liberté de décision du Tribunal arbi-
tral, attirer son attention sur tout autre point. 

 
 
 


 
Lorsque la sentence est rendue ou la transaction constatée dans 
une sentence d’accord parties, le Centre notifie un exemplaire 
original de la sentence à chacune des parties, à condition que 
tous les frais d’arbitrage aient été réglés. 
 
 
 


 
26.1 Dans les trente jours de la réception de la sentence, cha-

cune des parties peut demander au Tribunal arbitral de rec-
tifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, 
toute erreur typographique et toute erreur similaire mani-
feste.  

 
La notification de la demande doit être faite à l’autre partie 
ainsi qu’au Centre. 
Il en est de même dans l’hypothèse où le Tribunal arbitral a 
omis de statuer sur une demande présentée dans le cadre 
de la procédure d’arbitrage. 
 

26.2 Dans le même délai, chacune des parties peut solliciter du 
Tribunal arbitral l’interprétation de la sentence. La demande 
doit être notifiée à l’autre partie ainsi qu’au Centre. 

 
 



38   Arbitrage de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

 


 
27.1 La sentence arbitrale est définitive. 
 
27.2 En convenant de l’arbitrage en application du présent rè-

glement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la 
sentence à intervenir et renoncent à toutes voies de re-
cours auxquelles elles peuvent légalement renoncer. 

 
27.3 Il appartient à chacune des parties d’assurer l’exécution de 

la sentence. Toutefois et lorsque le droit applicable au lieu 
de l’arbitrage le permet, le Tribunal arbitral pourra pronon-
cer, s’il l’estime justifié et sur demande d’une des parties ou 
même d’office, l’exécution provisoire de la sentence. 

 
 
 
 
28.1 Toute sentence rendue en application du présent Règle-

ment est déposée en un original au Centre. 
 
28.2 Sur demande, le Centre fournit aux parties des copies certi-

fiées conformes de la sentence. 
 
 
 

 


 
 
 
 
29.1 Les frais d’arbitrage comprennent les frais du Centre, les 

honoraires et dépenses du Tribunal arbitral, ainsi que les 
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honoraires et dépenses d’experts nommés par le Tribunal 
arbitral. 

 
29.2 Les frais du Centre ainsi que les honoraires du Tribunal ar-

bitral sont calculés en application du Barème. Les dé-
penses du Tribunal arbitral ainsi que les honoraires et dé-
penses d’experts nommés par celui-ci font l’objet d’une fac-
turation séparée. 

 
29.3 Le calcul des frais d’arbitrage d’après le Barème prendra 

en considération la complexité de l’affaire. 
 
29.4 Pour l’application du Barème, le Centre détermine le mon-

tant du litige en fonction des demandes des parties. Lors-
qu’une demande ne vise pas le paiement d’une somme 
d’argent, sa valeur est librement évaluée par le Centre. 
Une exception de compensation est considérée, pour 
l’application du Barème, comme une demande reconven-
tionnelle. 

 
 
 
 
Les parties doivent supporter solidairement l’intégralité des frais 
d’arbitrage. Ni la CFACI, ni le Tribunal arbitral n’ont le devoir de 
poursuivre une procédure d’arbitrage, ni en ce qui concerne les 
demandes principales, ni en ce qui concerne une demande re-
conventionnelle pour lesquelles l’avance fixée par le Centre 
n’aura pas été versée. 
 
 
 
 
31.1 Le Centre fixe le montant de l’avance de façon à faire face 

aux frais d’arbitrage entraînés par les demandes des par-
ties. 
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31.2 Au cas où une ou plusieurs demandes reconventionnelles 
seraient formées, le Centre peut fixer des avances dis-
tinctes pour la demande principale et pour les demandes 
reconventionnelles. 

 
31.3 Le Centre transmet le dossier au Tribunal arbitral unique-

ment lorsque l’avance a été réglée. Dans l’hypothèse où 
seule la provision pour une demande reconventionnelle n’a 
pas été versée, le Centre transmet le dossier au Tribunal 
arbitral ; ce dernier mène la procédure, et, le cas échéant, 
rend sa décision uniquement en considération de la de-
mande principale. 

 
31.4 Des compléments d’avance peuvent être demandés si au 

cours de l’arbitrage les frais d’arbitrage dépassent 
l’estimation initiale. 

 
31.5 Ces avances sont normalement versées à parts égales par 

le demandeur et le défendeur. Cependant, ce versement 
devra être effectué en totalité par le demandeur pour la 
demande principale ou par le défendeur pour la demande 
reconventionnelle au cas où l’autre partie s’abstiendrait d’y 
faire face. 

 
31.6 Lorsqu’une provision fixée par le Centre n’est pas versée, 

le Centre peut fixer un délai à la partie redevable. Passé ce 
délai, l’autre partie peut, dans un délai fixé par le Centre, 
verser la provision non payée à la place de la partie défail-
lante. A défaut de paiement, la demande principale ou re-
conventionnelle à laquelle correspond cette provision est 
réputée avoir été retirée par la partie l’ayant introduite, no-
nobstant son droit de l’introduire dans une procédure arbi-
trale ultérieure. 
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Les frais définitifs de l’arbitrage seront fixés par le Centre après 
réception par le Centre du projet de la sentence finale confor-
mément à l’art. 24 ci-dessus. Les éventuels versements supplé-
mentaires doivent être versés par les parties redevables. 
 
 
 

 


 
 
 
 
33.1 Le Centre et le Tribunal arbitral doivent faire notifier 

l’ensemble des pièces, ordonnances, décisions (communi-
cations) et convocations. La notification peut être effectuée 
par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi 
que par tout autre moyen de transmission assurant une 
preuve suffisante de la réception. La notification doit 
s’effectuer envers les représentants des parties, le cas 
échéant à la dernière adresse d’une partie indiquée au 
Centre ou au Tribunal arbitral. 

 
33.2 Toute communication écrite d’une partie au Centre, au Tri-

bunal arbitral ou à une autre partie doit être faite par les 
moyens indiqués à l’art. 33.1 ci-dessous. 
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Ni la CFACI, ni les membres du Centre, ni les arbitres ne seront 
tenus responsables pour tout acte ou toute omission en relation 
avec un arbitrage. 
 
 
 
 
Les sentences ne peuvent être portées à la connaissance du pu-
blic, en tout ou en partie, par l’une des parties qu’avec l’accord 
préalable écrit de l’autre partie. 
 
 
 


 
36.1 Si une question relative à l’arbitrage n’est pas expressé-

ment réglée dans le présent Règlement, celui-ci sera inter-
prété et éventuellement complété d’après ses motifs et sa 
finalité. 

 
36.2 Le Règlement est rédigé en langues allemande et fran-

çaise, les deux textes faisant également foi. 
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1.1 Le Centre d’arbitrage (le “Centre”) auprès de la Chambre 

Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) 
n’a pas de personnalité morale propre. 

 
1.2 Le Centre a son siège à Paris au siège de la CFACI. 
 
 

  
 
Le Centre a pour mission générale d’assurer l’application du Rè-
glement d’Arbitrage de la CFACI et de remplir les fonctions qui lui 
sont dévolues par ledit Règlement. 
 
 

  


 
3.1 Le Centre est composé de cinq membres1 et dispose d’un 

Secrétariat. Le Secrétariat est assuré par le Directeur du 
Service Juridique de la CFACI en tant que Secrétaire Gé-
néral. 
 
Le Secrétaire Général peut se substituer à toute personne 
physique appartenant au personnel de la CFACI. En cas 
d’indisponibilité, le Directeur Général de la CFACI assume-
ra cette fonction personnellement ou chargera l’un des col-

                                                      
1 Le nombre de membres peut être ultérieurement porté à 7  
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laborateurs de la CFACI ayant la compétence requise 
d’assumer cette fonction.  

 
3.2 Trois des membres du Centre sont nommés par le Comité 

Directeur de la CFACI pour une durée de deux années re-
nouvelables, en fonction, à la fois de leur connaissance des 
relations commerciales franco-allemandes, des problèmes 
juridiques y afférents ainsi que de l’arbitrage international.  
Le quatrième membre est le Directeur du Service Juridique 
de la CFACI. 

 
3.3 Les membres du Centre élisent pour une durée de deux 

années renouvelables une cinquième personnalité qui 
exercera les fonctions de Président. 

 
 

  


 
4.1 Les membres du Centre se réunissent au siège de la 

CFACI à Paris ou à tout autre endroit sur demande de 
son Président, du Secrétaire Général du Centre, ou de 
deux de ses membres au moins une fois par an. 

 
4.2 Le Centre peut valablement délibérer lorsqu’au moins 

trois de ses membres sont présents. 
 
4.3 Les réunions sont présidées par le Président, ou par un 

membre du Centre élu Président de séance. 
 
4.4 Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage, 

la voix du Président de séance est prépondérante. 
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4.5 En cas d’urgence, le Président ou le Secrétaire Général 
du Centre peut solliciter une résolution des membres du 
Centre par tous moyens appropriés. 

 
 

  


 
5.1 Le Président exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par 

les quatre autres membres du Centre. 
 
5.2 Les missions suivantes sont considérées comme lui ayant 

été déléguées: 
 

 Sur proposition des autres membres du Centre, de 
dresser et de tenir à jour une liste d’arbitres appropriés, 

 de désigner le cas échéant l’arbitre unique, 
 de désigner un arbitre en cas d’absence de nomination 

par une des parties, 
 de désigner, le cas échéant, le tiers arbitre dans 

l’hypothèse d’un désaccord des arbitres sur le nom du 
tiers arbitre appelé à présider le Tribunal arbitral, 

 de statuer sur et résoudre toute difficulté qui serait sus-
ceptible d’intervenir en cours d’arbitrage et qui serait de 
nature à compromettre le bon déroulement de celui-ci 
ou sa durée. 

 
5.3 Le Président peut procéder à la délégation des pouvoirs 

et missions auprès des autres membres du Centre.  
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6.1 Le Secrétariat a notamment pour mission d’assurer, au 

nom du Centre, la communication avec les parties. Il as-
sure également la gestion quotidienne du Centre notam-
ment en ce qui concerne les aspects financiers. 

 
6.2 Le Secrétariat exerce, en outre, les fonctions qui lui sont 

déléguées par délibération des membres du Centre. 
 
 

  
 
Les travaux du Centre et du Tribunal arbitral sont confidentiels et 
ne peuvent être divulgués à des tiers, ni par le Centre ou l’un de 
ses membres, ni par la CFACI, ni par les membres d’un Tribunal 
arbitral. 
 
 

  



 
Dans l’hypothèse où des membres du Centre participent en qua-
lité d’arbitre ou de représentant de partie à un arbitrage conduit 
conformément au Règlement d’Arbitrage de la CFACI, ils ont 
pour obligation d’en aviser sans délai le Centre. Si un membre 
accepte une telle fonction, il est alors exclu de toute activité au-
près du Centre en relation avec cet arbitrage et n’est en droit de 
recevoir aucune information relative à celui-ci. 
 



48   Arbitrage de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 
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Conformément à l'Article 6.5 et 7.4 du Règlement, chaque de-
mande d'arbitrage ainsi que toute demande reconventionnelle 
doit être accompagnée du versement d'une avance non rem-
boursable fixée selon le tableau suivant: 
 
Pour un montant en 
litige par tranche (une 
seule tranche possible) 

 

Tranche 1 : 
jusqu’à 
€ 50 000 

€ 500* 

Tranche 2 : 
de € 50 001 
à € 200 000 

€ 900* 

Tranche 3 : 
de € 200 001 
à € 1 000 000 

€ 1 300* 

Tranche 4 : 
de € 1 000 001 
à € 10 000 000 

€ 2 500* 

Tranche 5 : 
de € 10 000 001 
à € 50 000 000 

€ 3 500* 

Tranche 6 : 
au-delà de 
€ 50 000 001 

€ 4 500* 

* Montants H.T.
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En application de l’Article 29.2 du Règlement, les honoraires des 
Arbitres et les frais du Centre sont calculés conformément au ba-
rème annexé. 
 
 

  


 
En application de l’Article 29.3 du Règlement, le Centre peut fixer 
ses propres frais et aussi les honoraires des Arbitres à un mon-
tant supérieur à ce qui résulterait du barème si ceci apparaît né-
cessaire en raison des circonstances exceptionnelles de 
l’espèce. 
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Les frais de l’Arbitrage comprennent l’avance non remboursable 
qui vient en déduction des frais du Centre et des honoraires des 
Arbitres fixés par le barème suivant : 

Pour un 
montant en 

litige par 
tranche (une 
seule tranche 

possible) 

CENTRE 
Frais** 

d’adminis-
tration 

HONORAIRES** D’UN 
ARBITRE * 

 Minimum Maximum 

Tranche 1 : 
jusqu’à 
 € 50 000  

Maximum 
€ 1 500 

€ 2 000 € 6 000 

Tranche 2 : 
de € 50 001 
à € 200 000 

Maximum 
€ 4 000 

€ 4 000 € 12 000 

 Tranche 3 : 
de € 200 001  
à € 1 000 000 

Maximum 
€ 8 000 

€ 8 000 € 30 000 

 Tranche 4 : 
de € 1 000 001  
à € 10 000 000  

Maximum 
€ 20 000 

€ 15 000 € 60 000 

 Tranche 5 :  
de € 10 000 001  
à € 50 000 000 

Maximum 
€ 30 000 

€ 30 000 € 90 000 

 Tranche 6 : 
au-delà de  
€ 50 000 001 

Maximum 
€ 40 000 

€ 60 000 € 150 000 

* à multiplier par trois en cas de trois arbitres 
** Montants H.T.



52   Arbitrage de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

   

A 
Application d’un règlement d’arbitrage ............................................................. 14 
Arbitres ................................................................................................. 12, 13, 19 
Audiences ............................................................................................. 17, 20, 33 
Avance non remboursable .............................................................. 25, 26, 49, 50 

B 
Barème ....................................................................................... 6, 22, 23, 39, 50 

C 
Centre ............................................................................................. 19, 23, 24, 44 
Centre d’arbitrage ................................................................... 6, 8, 13, 19, 20, 44 
CFACI ....................................................................................................... 7, 8, 44 
Chaînes contractuelles ..................................................................................... 15 
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie.......... 1, 6, 7, 8, 23, 44 
Champ d’Application......................................................................................... 14 
Clause .................................................................................................... 9, 11, 23 
Clause contractuelle ........................................................................................... 9 
Clause d’arbitrage ............................................................................................ 11 
Commission d’Arbitrage ..................................................................................... 7 
Compétence ............................................................................. 15, 19, 26, 32, 45 
Composition d’un Tribunal arbitral .................................................................... 13 
Confidentialité ....................................................................................... 19, 42, 47 
Convention d’arbitrage ............................................. 9, 15, 22, 23, 24, 25, 28, 32 

D 
Définitions ......................................................................................................... 22 
Délais ............................................................................................................... 35 
Demande reconventionnelle ..................................................... 26, 27, 39, 40, 49 
Désignation d’un arbitre ........................................................................ 28, 30, 31 
Droit applicable ....................................................................................... 9, 31, 38 
Droit applicable au fond .................................................................................... 34 

F 
Frais d’arbitrage ........................................................... 16, 36, 37, 38, 39, 40, 41 



Index  53 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

I 
Impartialité ...................................................................................... 11, 13, 20, 30 
Impartialité des arbitres .................................................................................... 13 
Introduction de la procédure ....................................................................... 23, 24 

J 
Jonction d’affaires ............................................................................................ 27 

L 
Langue de l’arbitrage ........................................................................................ 24 
Langue de la procédure ................................................................................ 9, 25 
Lieu de l’arbitrage ................................................................. 9, 24, 25, 26, 36, 38 

M 
Mesures conservatoires ................................................................................... 15 
Mission de l’arbitre............................................................................................ 29 

N 
Neutralité .................................................................................................... 13, 20 
Notification de la sentence ............................................................................... 37 
Notifications ................................................................................................ 24, 41 

O 
Ordonnance d’instruction .................................................................................. 34 

P 
Pluralité ............................................................................................................ 30 
Préambule .......................................................................................................... 8 
Président .................................................................................. 17, 34, 36, 45, 46 
Principes directeurs .......................................................................................... 10 
Principes généraux ........................................................................................... 22 
Procès-verbal d’audience ................................................................................. 34 

Q 
Qualité des décisions ....................................................................................... 19 



54   Arbitrage de la CFACI  

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

R 
Récusation ....................................................................................................... 30 
Récusation d’un arbitre ..................................................................................... 30 
Refus de participer ........................................................................................... 28 
Règlement d’Arbitrage ............................................................ 6, 9, 11, 15, 16, 20 
Réponse à la demande .............................................................................. 26, 27 
Représentation ................................................................................................. 28 

S 
Saisine du centre .............................................................................................. 24 
Secrétaire général du Centre d’arbitrage ............................................................ 7 
Sentence .......................................................................................................... 35 
Sentence arbitrale ............................................................................................ 35 
Sentences partielles ......................................................................................... 22 
Sommaire ........................................................................................................... 3 
Statuts .................................................................................................... 6, 22, 23 
Surveillance ................................................................................................ 19, 20 

T 
Tribunal arbitral ................................................................................ 8, 11, 12, 13 



Index  55 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie 

 


