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à propos du mARC
Le MARC est une branche indépendante, autonome et non gouvernementale de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Maurice (« MCCI »), spécialisée dans les modes alternatifs de règlement
des différends (« MARD »). La MCCI est la première institution du secteur privé créée en 1850
pour représenter les entreprises. Organisation à but non lucratif reconnue, la MCCI collabore avec
et dispose d’une excellente réputation auprès des entreprises, des gouvernements, du secteur
juridique et d’autres intervenants du secteur privé à Maurice et dans la région de l’Océan Indien.
La MCCI a été pionnière de l’arbitrage institutionnel à Maurice en créant la Cour Permanente
d’Arbitrage de la MCCI en 1996, rebaptisée « MARC » en 2012. Le MARC s’efforce
quotidiennement de se mettre à l’avant-garde des développements en matière d’arbitrage et des
autres modes alternatifs de résolution des différends à Maurice et dans la région de l’Océan Indien.
Le MARC est convaincu que l’instauration de règles de bonne pratique dans la sphère du règlement
des différends favorisera le commerce et les investissements transfrontaliers en contribuant à
rendre les transactions sous-jacentes plus sûres et plus stables.
Le MARC offre des moyens neutres, rapides, eﬃcaces, ﬂexibles et conﬁdentiels de résoudre les
différends par la voie de la médiation ou de l’arbitrage en tant qu’alternative au contentieux devant
les tribunaux étatiques.
Il met également à disposition d’excellentes salles d’audience et de réunion ainsi que d’autres
services dans ses bureaux de Port Louis, à l’île Maurice.
En tant que prestataire de services multiculturel et multilingue situé au carrefour des continents
africain et asiatique, le MARC bénéﬁcie d’un large rayonnement régional et international. Son
réseau comprend des centaines de chambres de commerce et d’industrie dans le monde entier
ainsi que les principaux centres de règlement alternatif des différends. Le MARC participe
activement au développement national et régional des modes alternatifs de règlement de
différends, en collaboration avec des organisations régionales telles que la Commission de l’Océan
Indien et l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie des Iles de l’Océan Indien. Le MARC
s’efforce également d’atteindre l’excellence dans le domaine du règlement extrajudiciaire des
différends par le biais des actions de son Comité consultatif qui consulte en continu ses partenaires
issus des communautés juridiques et commerciales mauriciennes et étrangères. Le MARC est en
bonne position pour devenir une interface neutre et unique des MARD entre l’Afrique et l’Asie.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le MARC et ses services à l’adresse
www.marc.mu. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Secrétariat Permanent du MARC à
marc@mcci.org ou au +230 203 48 30.
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Règlement d’Arbitrage mARC
Introduction

Le Règlement d’arbitrage MARC, entré en vigueur le 21 mai 2018, a été adopté par le Centre
d’arbitrage et de médiation (« MARC ») de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice
(« MCCI »).
Le Règlement a été rédigé sur la base des meilleures pratiques internationales, tirées des règles
d’arbitrage des principales institutions arbitrales, notamment du Centre d’arbitrage international
de Hong Kong, de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale,
du JAMS et du Centre d’arbitrage international de Singapour. Le MARC est redevable des
contributions inestimables apportées par ces règles. Le Secrétariat permanent du MARC (« le
Secrétariat ») administre les arbitrages menés par les tribunaux arbitraux soumis au Règlement
d’arbitrage du MARC (« le Règlement »).
La Cour du MARC (« la Cour ») est et constitue, quant à elle, un organisme d’arbitrage indépendant,
habilité à statuer sur les questions prévues par le Règlement. La Cour est régie par ses statuts, dont
une copie se trouve à l’Appendice 7. La Cour est assistée dans son travail par le Secrétariat. Le
Secrétariat et la Cour sont les seuls organes autorisés à gérer les arbitrages en vertu du Règlement.
Application
L’application du Règlement peut être visée dans une clause compromissoire ou par un compromis,
à tout moment avant ou après la naissance d’un litige. Les dispositions relatives au champ
d’application du Règlement sont énoncées à l’Article 1.
Clause type
La clause type suivante peut être adoptée par les parties à un contrat souhaitant soumettre leurs
différends futurs à l’arbitrage, conformément au Règlement :
« Tous litiges, controverses, différends ou réclamations découlant du présent contrat ou s’y rapportant
sera soumis et déﬁnitivement tranché par arbitrage administré par le Centre d’Arbitrage et de
Médiation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice (« MARC ») suivant le Règlement
d’arbitrage MARC en vigueur au moment de la soumission de la demande d’arbitrage.
Le siège de l’arbitrage sera [insérer le siège, par exemple Port Louis, Maurice].
*La loi de la présente clause compromissoire est [insérer la loi, par exemple la loi mauricienne].
**Le nombre d’arbitres sera de [un ou trois].
La procédure d’arbitrage se déroulera en [insérer la langue]. »
*Facultatif Cet alinéa devrait être inclus, en particulier, lorsque la loi substantielle du contrat et la
loi du siège sont différentes. Le droit applicable à la clause compromissoire peut, le cas échéant,
régir des questions tenant notamment à la formation, l’existence, la portée, la validité, la licéité,
l’interprétation, la résiliation, les effets et le caractère exécutoire de la clause compromissoire et
déﬁnir l’identité des parties à la clause compromissoire. La loi du siège ne remplace pas la loi
régissant le contrat.
**Facultatif
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section i.
règles générales

Article 1 – Champ d’Application
1.1 Sous réserve de l’Article 1.4, si les parties ont donné leur accord pour soumettre leur litige à
l’arbitrage sous l’égide du Règlement, les parties seront réputées ipso facto avoir soumis leur litige
au Règlement et Appendices y rattachés dans la version en vigueur à la date du commencement
de l’arbitrage, sauf si les parties sont convenues de ce que le Règlement en vigueur à la date de
leur convention d’arbitrage a vocation à s’appliquer.
1.2 Rien dans le Règlement n’empêche les parties à un arbitrage ou à une clause d’arbitrage de
nommer le MARC en tant qu’autorité de nomination ou de demander certains services,
administratifs ou autres, au MARC, sans pour autant soumettre cet arbitrage au Règlement. Aﬁn
d’éviter toute confusion, le Règlement ne sera pas applicable si une clause d’arbitrage soumet la
procédure d’arbitrage à d’autres règles, notamment d’autres règles parfois adoptées par le MARC.
1.3 En s’accordant pour soumettre leur procédure d’arbitrage au Règlement, les parties acceptent
le fait que cet arbitrage soit administré par le Secrétariat en collaboration avec la Cour.
1.4 Sauf accord contraire de l’ensemble des parties, les provisions concernant la Procédure d’Arbitre
d’Urgence, le Rejet Sommaire et la Procédure Accélérée prévues aux Articles 20, 21, 23.1 et
Appendice 4 ne s’appliquent que si la clause d’arbitrage a été conclue à compter de la date d’entrée
en vigueur du Règlement.

Article 2 – notiﬁcations, Communications
et Calcul des délais
2.1 Toutes communications écrites, notiﬁcations et mémoires présentés par une partie, ainsi que
toutes les pièces annexes y afférant, doivent être communiqués au Secrétariat, au tribunal arbitral
et à toute autre partie. Cette partie doit conﬁrmer au Secrétariat et au tribunal arbitral que les
communications écrites et mémoires ainsi que toutes pièces annexes ont été notiﬁé
simultanément ou sont en cours de notiﬁcation simultanée à toutes les autres parties par un ou
plusieurs moyens de transmission tels qu’identiﬁés dans cette conﬁrmation. Un exemplaire de
toutes les notiﬁcations ou communications du tribunal arbitral aux parties doit être adressé au
Secrétariat.
2.2 Toutes les communications, notiﬁcations et mémoires sont considérés comme reçus par une
partie ou un arbitre ou le Secrétariat si cette notiﬁcation a été :
(a) remise par porteur, lettre recommandée ou service de transport à la dernière adresse du
destinataire ou son représentant tel que communiqué par écrit dans l’arbitrage ; ou
(b) transmise par télécopie, email ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de
fournir une preuve de l’envoi, au numéro de télécopie, adresse email (ou équivalent) du destinataire
ou de son représentant tel que communiqué par écrit dans l’arbitrage.
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2.3 La communication, la notiﬁcation ou la soumission du mémoire est considérée avoir été faite
au premier jour où elle a été délivrée conformément à l’Article 2.2(a) ou transmise conformément
à l’Article 2.2(b), ou aurait été reçue si elle a été faite conformément à l’Article 2.2(a) ou Article
2.2(b). A cet effet, la date sera ﬁxée en fonction de l’heure locale du lieu de réception de la
communication.
2.4 Les délais spéciﬁés ou dont la ﬁxation est prévue dans le Règlement commencent à courir le
lendemain de la réception, effective ou présumée, de la notiﬁcation ou de la communication.
Lorsque, dans le pays où la notiﬁcation ou la communication a été considérée comme reçue à une
date, le lendemain de la notiﬁcation est un jour férié ou non-ouvrable, le délai commence à courir
au premier jour ouvrable qui suit. Les jours fériés ou non-ouvrables sont compris dans le calcul
des délais.
2.5 Si les circonstances de l’affaire le justiﬁent, le Secrétariat peut amender les délais ﬁxés par le
Règlement, ainsi que tout délai ﬁxé par lui. Le Secrétariat ne peut pas amender les délais ﬁxés par
le tribunal arbitral, sauf décision contraire du tribunal arbitral.

Article 3 – interprétation du Règlement
3.1 La Cour, en collaboration avec le Secrétariat, a le pouvoir d’interpréter l’ensemble des
dispositions du Règlement.
3.2 La Cour n’a aucune obligation de motiver les décisions qu’elle prend concernant un arbitrage
en cours sous l’égide du Règlement. Toute décision prise par la Cour sous l’égide du Règlement est
ﬁnale et, sous réserve de dispositions contraires de la loi applicable, insusceptible d’appel.
3.3 Les références du Règlement au « Demandeur » incluent un ou plusieurs demandeurs et les
références au « Défendeur » incluent un ou plusieurs défendeurs.
3.4 Les références à une « partie intervenante » incluent une ou plusieurs parties intervenantes et
les références à une « partie » ou plusieurs « parties » incluent les demandeurs, défendeurs et
parties intervenantes.
3.5 Les références dans le Règlement au « tribunal arbitral » incluent un ou plusieurs arbitres. Ces
références ne s’appliquent pas à l’Arbitre d’Urgence, déﬁni à l’Article 1 de l’Appendice 3.
3.6 Les références dans le Règlement à un « témoin » incluent un ou plusieurs témoins et les
références à un « expert » incluent un ou plusieurs experts.
3.7 Les références dans le Règlement à une « demande » ou une « demande reconventionnelle »
incluent toute demande formulée par une partie contre une autre partie. Les références à une
« défense » incluent toute défense formulée par une partie à une demande ou demande
reconventionnelle soumise par une autre partie, notamment toute défense dans le but d’obtenir
une compensation.
3.8 Les références dans le Règlement à une « sentence » incluent inter alia une sentence provisoire,
partielle ou ﬁnale, sans préjudice d’une sentence ou d’une ordonnance rendue par un Arbitre
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d’Urgence tel qu’il est déﬁni à l’Appendice 4.
3.9 Les références dans le Règlement au « siège » de l’arbitrage signiﬁent le siège de l’arbitrage tel
qu’il est déﬁni par l’article 20.1 de la loi type CNUDCI sur l’arbitrage commercial international
(1985), dans sa version du 7 juillet 2006.
3.10 La version anglaise du Règlement constitue le texte original et la référence dans
l’interprétation de toute traduction du Règlement.
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SeCTION II.
INTRODUCTION
De la
PROCéDURe

Article 4 – demande d’arbitrage
4.1 La partie ou parties ayant recours à l’arbitrage (ci-après le « Demandeur ») adresse sa demande
d’arbitrage et toute pièce annexe y afférant (la « Demande ») au Secrétariat à son adresse, numéro
de télécopie ou adresse email.
4.2 La date de réception de la Demande par le Secrétariat est considérée être celle d’introduction
de l’arbitrage.
4.3 La Demande contient les éléments suivants :
(a) les noms et adresses, numéros de téléphone et de télécopie, et adresses électroniques de toutes
les parties et de leurs représentants légaux ;
(b) une copie de la (les) convention(s) d’arbitrage ;
(c) lorsque les demandes sont formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, une
indication de la convention d’arbitrage en application de laquelle chacune des demandes est formée ;
(d) une copie du (des) contrat(s) ou de toute autre document juridique à l’origine ou en relation
avec le litige ;
(e) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la (des) demande(s) et du
fondement de celle(s)-ci ;
(f) la (les) réparation(s) envisagée(s) ou la (les) décision(s) sollicitée(s) ainsi qu’une indication des
montants concernés le cas échéant ;
(g) l’application de la Procédure Accélérée en conformité avec l’Article 20 ;
(h) une proposition quant au nombre d’arbitres (un ou trois), si les parties ne se sont pas mises
d’accord sur ce point antérieurement ;
(i) le cas échéant, une proposition quant à la nomination d’un arbitre unique en application de
l’Article 7, ou la nomination d’un co-arbitre en application de l’Article 8, ainsi que toute proposition
en application de l’Article 8.1(d) ou 8.2(b) et de l’Appendice 5 ;
(j) toute indication utile ou toute proposition quant au siège de l’arbitrage, les règles de droit
applicable ou la langue de l’arbitrage ;
(k) les détails de tout ﬁnancement ou contrat d’assurance ou accord aux termes de l’Article 41; et
(l) la conﬁrmation que la Demande ainsi que toute pièce annexe y afférant ont été notiﬁées ou
sont en cours de notiﬁcation simultanée à toutes les autres parties (ci-après, le « Défendeur ») par
un ou plusieurs moyens de service à indiquer dans cette conﬁrmation.
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Le Demandeur peut soumettre avec la Demande tout autre document ou élément qu’il estime
approprié, notamment concernant la potentielle demande d’intervention d’une partie intervenante
ou la consolidation de procédures d’arbitrage.
4.4 La Demande doit être accompagnée du paiement du Droit d’Enregistrement ﬁxé par
l’Appendice 1. Le paiement sera effectué en conformité avec les instructions bancaires se trouvant
sur le site www.marc.mu. Le Droit d’Enregistrement est non-remboursable.
4.5 Si la Demande est incomplète ou si le Droit d’Enregistrement n’a pas été payé, le Secrétariat
peut requérir du Demandeur de remédier au défaut dans un délai raisonnable.
Si le Demandeur satisfait à ces conditions dans le délai imparti, la date du début de l’arbitrage sera
ﬁxée, en conformité avec l’Article 4.2, à la date à laquelle la version initiale a été reçue par le
Secrétariat. Si le Demandeur ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la Demande sera réputée
ne pas avoir été valablement soumise et l’arbitrage sera réputé ne pas avoir commencé au sens de
l’Article 4.2, sans que cela porte atteinte au droit du Demandeur de réintroduire cette (ces) même(s)
demande(s), à une date ultérieure, dans le cadre de l’introduction d’une nouvelle Demande.
4.6 Le Demandeur notiﬁe et produit, auprès du Secrétariat, les documents nécessaires à
l’établissement de la date de réception de la Demande par le Défendeur.

Article 5 – Réponse à la demande
5.1 Le Défendeur soumet, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la Demande, la
réponse à la Demande et toute pièce annexe y afférant (ci-après la « Réponse »). La Réponse
contient les éléments suivants :
(a) les noms et adresses, numéros téléphone et de télécopie, et adresses électroniques de toutes
les parties et de leurs représentants ;
(b) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la (des) demande(s)
et sur le fondement de celle(s)-ci ;
(c) sa position sur la (les) réparation(s) envisagée(s) ou la (les) décision(s) sollicitée(s) dans la
Demande ;
(d) toute demande de Rejet Sommaire au sens de l’Article 21 ;
(e) la réponse à la requête par le Demandeur, le cas échéant, de suivre une Procédure Accélérée
au sens de l’Article 20, ou alternativement, toute requête en ce sens ;
(f) une proposition quant au nombre d’arbitres (un ou trois), si les parties ne se sont pas mises
d’accord sur ce point antérieurement ;
(g) le cas échéant, la nomination conjointe par les parties d’un arbitre unique conformément à
l’Article 7, ou la nomination par le Défendeur d’un arbitre conformément à l’Article 8, ainsi que
toute réponse à la proposition du Demandeur en application de l’Article 8.1(d) ou 8.1(b) et de
l’Appendice 5 ou, alternativement, toute demande en ce sens ;
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(h) toute indication utile ou toute proposition quant au siège de l’arbitrage, aux règles de droit
applicable ou à la langue de l’arbitrage ;
(i) les détails de tout ﬁnancement ou contrat d’assurance ou accord conformément à l’Article 41 ;
et
(j) conﬁrmation de ce que la Réponse ainsi que toute pièce annexe y afférant ont été notiﬁées ou
sont en cours de notiﬁcation simultanée à toutes les autres parties à l’arbitrage par un ou plusieurs
moyens de remise à indiquer dans cette conﬁrmation.
Le Défendeur peut soumettre avec la Réponse tout autre document ou élément qu’il estime
adéquat, notamment concernant une éventuelle demande d’intervention d’une partie intervenante
ou de consolidation de procédures d’arbitrage.
5.2 Toute(s) demande(s) reconventionnelle(s) ou de compensation(s) doit (doivent) dans la mesure
du possible être formée(s) au sein de la Réponse du Défendeur, qui doit contenir, concernant
chacune de ces demandes reconventionnelles ou de compensation(s) :
(a) une copie de la (les) convention(s) d’arbitrage ;
(b) lorsque les demandes reconventionnelles ou de compensations sont formées en application de
plusieurs conventions d’arbitrage, une indication de la convention d’arbitrage en application de
laquelle chacune des demandes reconventionnelles ou de compensation est formée ;
(c) une copie du (des) contrat(s) ou autre(s) document(s) juridique(s) à l’origine ou en relation avec
le litige ;
(d) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la (des) demande(s) et le
fondement de celle(s)-ci ;
(e) la réparation ou la décision sollicitée ainsi qu’une indication des montants concernés le cas
échéant ;
Le Défendeur peut soumettre avec la Réponse tout autre document ou élément qu’il estime
approprié, notamment en relation avec l’intervention d’une partie intervenante ou la consolidation
de procédures d’arbitrage.
5.3. Le Défendeur notiﬁe et produit, auprès du Secrétariat, les documents nécessaires à
l’établissement de la date de réception de la Réponse par le Demandeur.
5.4 Le Demandeur peut soumettre une Réplique répondant à la demande reconventionnelle ou
de compensation. Toute Réplique en ce sens doit être soumise dans un délai de trente jours à partir
de la réception des demandes reconventionnelles. Le Demandeur notiﬁe et produit les documents
nécessaires à l’établissement de la preuve documentaire auprès du Secrétariat, et du tribunal
arbitral, si ce dernier a été constitué, de la date de réception de la Réplique par le Défendeur.
5.5 Si une partie refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage ou à toute étape de celui-ci,
l’arbitrage est instruit nonobstant ce refus ou cette abstention.
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section iii.
le triBUnal
arBitral

Article 6 – nombre d’Arbitres
6.1. Si les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le nombre d’arbitres dans un délai de 30
jours à compter de la date de réception de la Demande d’arbitrage par le Défendeur, la Cour décide
si l’affaire doit être renvoyée à un arbitre unique ou à trois arbitres, en tenant compte des
circonstances de l’affaire.
6.2. Lorsqu’une affaire est traitée dans le cadre d’une Procédure Accélérée sous l’égide de l’Article
20, les dispositions de l’Article 20.2 (a) et (b) s’appliquent.

Article 7 – désignation d’un Arbitre unique
7.1. Sauf si les parties en sont convenues autrement et sous réserve des Articles 9 et 11 :
(a) Lorsque les parties sont convenues avant le début de l’arbitrage que le différend sera soumis à
un arbitre unique, elles désignent conjointement l’arbitre unique dans un délai de 30 jours à
compter de la date à laquelle la Demande d’Arbitrage a été reçue par le Défendeur.
(b) Lorsque les parties sont convenues, après le début de l’arbitrage, que le différend sera soumis
à un arbitre unique, elles désignent conjointement l’arbitre unique dans un délai de 15 jours à
compter de la date de cet accord.
(c) Lorsque les parties ne sont pas convenues du nombre d’arbitres et que la Cour a décidé que le
différend sera soumis à un arbitre unique, les parties désignent conjointement l’arbitre unique dans
un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision de la Cour a été reçue par le dernier
d’entre eux.
7.2 Si les parties ne désignent pas conjointement l’arbitre unique dans le délai applicable, la Cour
nomme l’arbitre unique dès que possible.

Article 8 – désignation de trois Arbitres
8.1 Lorsqu’un différend entre deux parties est soumis à trois arbitres, le tribunal arbitral est
constitué comme suit, sauf si les parties en sont convenues autrement :
(a) Lorsque les parties sont convenues avant le début de l’arbitrage que le différend sera soumis à
trois arbitres, chaque partie désigne, dans la Demande et dans la Réponse, respectivement, un
arbitre. Si l’une ou l’autre partie ne désigne pas d’arbitre, la Cour nomme un arbitre dès que
possible.
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(b) Lorsque les parties sont convenues, après le début de l’arbitrage, que le différend sera soumis
à trois arbitres, le Demandeur doit désigner un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la
date de cet accord, et le Défendeur doit désigner un arbitre dans un délai de 15 jours à compter
de la réception de la notiﬁcation de la désignation du demandeur. Si l’une ou l’autre partie ne
désigne pas d’arbitre, la Cour nomme un arbitre dès que possible.
(c) Lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le nombre d’arbitres et que la Cour a décidé
que le différend sera soumis à trois arbitres, le Demandeur nomme un arbitre dans un délai de 15
jours à compter de la date de réception de la notiﬁcation de la décision de la Cour et le Défendeur
désigne un arbitre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la nomination du
Demandeur.
Si une partie ne désigne pas d’arbitre, la Cour nomme l’arbitre dès que possible.
(d) Lorsque les parties sont convenues que les deux arbitres désignés par les parties ne seront pas
informés de la partie ou des parties qui ont désigné chacun d’eux, ces deux arbitres seront nommés
conformément à la procédure décrite à l’Appendice 5.
(e) Les deux arbitres désignent un troisième arbitre qui préside le tribunal arbitral. A défaut d’une
telle nomination dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du deuxième arbitre, la Cour
nomme le président du tribunal arbitral dès que possible.
8.2 Lorsqu’il y existe plus de deux parties à l’arbitrage et que le différend doit être soumis à trois
arbitres, le tribunal arbitral est constitué comme suit, sauf si les parties en sont convenues
autrement :
(a) Le Demandeur ou le groupe de Demandeurs désigne conjointement un arbitre et le Défendeur
ou le groupe de Défendeurs désigne conjointement un arbitre conformément à la procédure prévue
à l’Article 8.1(a), 8.1(b) ou 8.1(c), selon le cas.
(b) Lorsque les parties sont convenues que les deux arbitres désignés par les parties ne seront pas
informés de la partie ou des parties qui ont désigné chacun d’eux, ces deux arbitres seront nommés
conformément à la procédure prévue à l’Appendice 5.
(c) Si les parties ont désigné des arbitres conformément à l’Article 8.2(a) ou 8.2(b), la procédure
prévue à l’Article 8.1(e) s’appliquera à la nomination du président du tribunal arbitral.
(d) En cas de défaut de désignation des arbitres conformément à la procédure prévue à l’Article
8.2(a) ou 8.2(b) et lorsque toutes les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une méthode de
constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer tous les membres du tribunal arbitral dès
que possible, avec ou sans égard à la désignation d’une partie.
8.3 La constitution du tribunal arbitral conformément à l’Article 8.1 ou 8.2 est soumise aux Articles
9, 10 et 11.

Article 9 – Conﬁrmation du tribunal Arbitral
9.1 Toutes les désignations d’arbitres, qu’elles soient faites par les parties ou par les arbitres, sont
sujettes à conﬁrmation par la Cour, après quoi les désignations deviennent effectives.
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9.2 La désignation d’un arbitre est conﬁrmée par la Cour selon les termes de :
a) l’Appendice 2 ; ou
b) l’Appendice 3,
selon celui qui a vocation à s’appliquer, conformément à l’Article 10 et sous réserve d’une
modiﬁcation acceptée par l’ensemble des parties et de tout changement que le Secrétariat estime
approprié.
9.3 Lorsqu’elle conﬁrme la désignation d’un arbitre, la Cour tient également compte de toute
information fournie en vertu de l’Article 11.4.

Article 10 – Honoraires et Frais du
Tribunal Arbitral
10.1 Les frais et honoraires du tribunal arbitral sont déterminés en fonction :
(a) du taux horaire ﬁxé à l’Appendice 2, y compris les termes et conditions qui y ﬁgurent ; ou
(b) du barème des honoraires ﬁxé sur le montant du litige à l’Appendice 3, y compris les termes et
conditions qui y ﬁgurent.
10.2 Les parties conviennent de la méthode de détermination des frais et honoraires du tribunal
arbitral et informent le Secrétariat de la méthode applicable dans un délai de 30 jours à compter
de la date à laquelle le Défendeur reçoit la Demande d’Arbitrage. Si les parties ne parviennent pas
à s’entendre sur la méthode applicable, les honoraires et frais et honoraires du tribunal arbitral
sont déterminés conformément à l’Appendice 2.
10.3 Lorsque les honoraires du tribunal arbitral doivent être déterminés conformément à
l’Appendice 2,
(a) le taux applicable pour chaque co-arbitre est le taux convenu entre le co-arbitre et la partie qui
le désigne ; et
(b) le taux applicable pour un arbitre unique ou le président du tribunal arbitral désigné par les
parties ou les co-arbitres, selon le cas, est le taux convenu entre cet arbitre et les parties,
sous réserve des paragraphes 9.3 et 9.5 de l’Appendice 2. Lorsque le taux d’un arbitre n’est pas
convenu conformément à l’Article 10.3(a) ou 10.3(b), ou lorsque la Cour nomme l’arbitre, le
Secrétariat détermine le taux de cet arbitre.
10.4 Lorsque les honoraires du tribunal arbitral sont déterminés conformément à l’Appendice 3,
ces honoraires sont ﬁxés conformément à cet Appendice et aux règles suivantes :
(a) Les honoraires du tribunal arbitral devront être d’un montant raisonnable, compte tenu du
montant du litige, de la complexité de l’objet du litige, du temps passé par le tribunal arbitral et de
la désignation de tout secrétaire sous l’Article 15.5 et de toutes autres circonstances de l’affaire,
notamment, sans toutefois s’y limiter, l’interruption de l’arbitrage en raison d’une transaction ou
de toute autre raison.
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(b) Lorsqu’une affaire est soumise à trois arbitres, le Secrétariat a le droit d’augmenter le montant
total des honoraires jusqu’à un maximum qui ne doit normalement pas dépasser le triple des
honoraires d’un arbitre unique.
(c) Les honoraires du tribunal arbitral peuvent dépasser les montants calculés conformément à
l’Appendice 3 lorsque, sur avis du Secrétariat, il existe des circonstances exceptionnelles,
notamment, sans toutefois s’y limiter, la conduite par les parties de l’arbitrage d’une manière qui
n’aurait pu raisonnablement être prévue au moment où le tribunal arbitral a été constitué.
(d) Si le montant en litige dépasse 500 000 000 MUR ou son équivalent en Euros, les honoraires
du tribunal arbitral sont ﬁxés par la Cour, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les
facteurs mentionnés à l’Article 10.4(a) du Règlement.

Article 11 – Qualiﬁcations du tribunal Arbitral
11.1 Chaque arbitre conﬁrmé ou désigné en vertu du Règlement doit être et demeurer impartial
et indépendant des parties.
11.2 Sous réserve de l’Article 11.3, lorsque les parties à un arbitrage soumis au Règlement sont de
nationalités différentes, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral sera de nationalité
différente de celle des parties, sauf si toutes les parties en conviennent autrement par écrit. La
nationalité d’une partie s’entend comme incluant celle de son actionnaire majoritaire ou de ses
intérêts.
11.3 Nonobstant l’Article 11.2, si les circonstances le justiﬁent et à condition qu’aucune des parties
ne s’y oppose dans le délai imparti par le Secrétariat, l’arbitre unique ou le président du tribunal
arbitral peut être de la même nationalité que l’une des parties.
11.4 Avant sa conﬁrmation ou sa désignation, un arbitre potentiel doit :
(a) signer une déclaration conﬁrmant accepter le mandat de trancher le différend opposant les
parties conformément au Règlement, sa disponibilité pour trancher le différend, son impartialité
et son indépendance ; et
(b) divulguer toutes circonstances susceptibles de faire naître des doutes justiﬁés quant à son
impartialité ou à son indépendance.
Un arbitre, une fois conﬁrmé ou désigné, doit, tout au long de l’arbitrage, divulguer sans délai de
telles circonstances aux parties, sauf si elles ont déjà été divulguées.
11.5 Sous réserve de l’Article 11.6, aucune partie ou son représentant ne peut avoir de
communication ex parte concernant l’arbitrage avec un arbitre, ou avec un candidat aspirant à être
conﬁrmé comme arbitre par une partie, sauf pour informer le candidat de la nature générale du
litige, pour discuter des qualiﬁcations, de la disponibilité, de l’impartialité ou de l’indépendance du
candidat, ou pour discuter de l’aptitude des candidats à la désignation d’un troisième arbitre,
lorsque les parties ou les arbitres désignés doivent désigner cet arbitre. Aucune partie ou son
représentant ne peut avoir de communication ex parte relative à l’arbitrage avec un candidat à la
présidence du tribunal arbitral.
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11.6 Lorsque les parties conviennent de ce que les arbitres désignés par les deux parties ne seront
pas informés de la / des parties qui les ont désignés conformément à l’Article 8.1(d) ou 8.2(b),
aucune partie ou son représentant ne peut avoir de communication ex parte relative à l’arbitrage
avec un arbitre, ou avec un candidat à être conﬁrmé en tant qu’arbitre par une partie, ou avec un
candidat à la Présidence du tribunal arbitral.

Article 12 – Récusation du tribunal Arbitral
12.1 Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances qui font naître des doutes justiﬁés
quant à son impartialité ou son indépendance, ou si l’arbitre ne possède pas les qualiﬁcations
requises par les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre désigné par elle ou à la désignation
duquel elle a participé que pour des raisons dont elle aurait eu connaissance après cette
désignation.
12.2 Une partie souhaitant récuser un arbitre doit notiﬁer sa demande de récusation dans un délai
de 15 jours suivant la notiﬁcation de la conﬁrmation ou la nomination de cet arbitre ou dans un
délai de 15 jours suivant la prise de connaissance par la partie demandant la récusation des
circonstances visées à l’Article 12.1.
12.3 La demande de récusation est notiﬁée au Secrétariat, à toutes les autres parties, à l’arbitre
concerné et aux autres membres du tribunal arbitral. La notiﬁcation est faite par écrit et énonce
les motifs de la demande de récusation. Le Secrétariat donne aux autres parties, à l’arbitre concerné
et aux autres membres du tribunal arbitral, la possibilité de présenter leurs observations dans un
délai approprié.
12.4 Sauf si l’arbitre faisant l’objet de la demande de récusation démissionne ou si la partie qui n’a
pas sollicité la récusation accepte cette demande dans un délai de 15 jours suivant la réception de
la demande, la Cour statue sur la demande de récusation. En attendant la décision de la Cour sur
la récusation, le tribunal arbitral (y compris l’arbitre faisant l’objet de la demande de récusation)
peut poursuivre l’arbitrage.
12.5 La Cour peut, à la demande d’une partie, motiver brièvement sa décision relative à la demande
de récusation.
12.6 La démission de l’arbitre ou l’acceptation par une partie de la récusation n’emporte pas
acceptation de la validité de l’un des motifs visés à l’Article 12.1.

Article 13 – Remplacement d’un Arbitre
13.1 La Cour peut également remplacer un arbitre de sa propre initiative lorsqu’elle constate que
l’arbitre est empêché de jure ou de facto d’accomplir sa mission conformément au Règlement ou si,
pour d’autres raisons, l’arbitre ne remplit pas sa mission dans les délais impartis.
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13.2 Sous réserve de l’Article 13.3, en cas de décès, ou en cas de démission, ou de récusation d’un
arbitre, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui s’appliquent à la désignation
de l’arbitre qu’il remplace. Ces règles s’appliquent même si, au cours du processus de désignation
de l’arbitre remplacé, une partie n’a pas exercé son droit de désigner un arbitre ou de participer à
la désignation.
13.3 Si, à la demande d’une partie, la Cour décide que, compte tenu des circonstances
exceptionnelles de l’affaire, il serait justiﬁé de priver une partie de son droit de désigner un arbitre
remplaçant, la Cour peut, après avoir donné aux parties et aux autres arbitres la possibilité
d’adresser leurs observations :
(a) désigner l’arbitre remplaçant ; ou
(b) autoriser les autres arbitres à procéder à l’arbitrage et à rendre toute décision ou sentence.
13.4 En cas de remplacement d’un arbitre, l’arbitrage reprend au stade où l’arbitre a été remplacé
ou a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.

Article 14 – Remise du dossier au
tribunal Arbitral
Le Secrétariat remet le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué, à condition
que la provision réclamée par le Secrétariat ait été intégralement versé, sauf si le Secrétariat
en décide autrement.
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SeCTION IV.
la PROCéDURe
aRbITRale

Article 15 – Dispositions Générales
15.1 Sous réserve du Règlement et de tout accord entre les parties, le tribunal arbitral adopte les
mesures procédurales qui lui paraissent adaptées à la conduite de l’arbitrage, aﬁn d’éviter tout délai
ou dépense inutile, compte tenu de la complexité et de l’enjeu du litige, sous réserve que la
procédure garantisse l’égalité de traitement des parties et que chaque partie ait la possibilité d’être
suﬃsamment entendue.
15.2 Le tribunal arbitral et les parties font tout le nécessaire pour assurer le déroulement juste et
eﬃcace de l’arbitrage.
15.3 En consentant à soumettre leur procédure arbitrale au Règlement, les parties conviennent
que les délais légaux pourront être modiﬁés conformément aux délais ﬁxés par le tribunal arbitral,
dans la mesure où un tel accord peut être valablement conclu.
15.4 Au début de la procédure arbitrale et en consultation avec les parties, le tribunal arbitral
établit un calendrier procédural, qui est communiqué aux parties et au Secrétariat. Toute
modiﬁcation du calendrier procédural est communiquée à l’ensemble des parties et au Secrétariat.
15.5 Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, nommer un secrétaire. Le secrétaire
doit demeurer impartial et indépendant des parties et divulguer toutes circonstances susceptibles
de faire naître des doutes justiﬁés quant à son impartialité ou à son indépendance avant sa
nomination. Une fois nommé et pendant toute la durée de l’arbitrage, un secrétaire doit divulguer
sans délai de telles circonstances aux parties, sauf si elles ont déjà été informées par lui ou elle de
ces circonstances.
15.6 Sous réserve de ce qui suit et de l’Article 15.7, les parties peuvent se faire représenter par les
personnes de leur choix. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie et adresses
électroniques des représentants des parties sont communiqués sans délai par écrit aux autres
parties et au Secrétariat. Le tribunal arbitral ou le Secrétariat peut exiger la preuve du mandat de
tout représentant des parties.
15.7 Après la constitution du tribunal arbitral, toute modiﬁcation ou adjonction envisagée par une
partie à ses représentants légaux doit être notiﬁée sans délai par écrit à toutes les autres parties,
au tribunal arbitral et au Secrétariat. Le tribunal arbitral peut exclure de nouveaux représentants
légaux nommés après que le tribunal arbitral se soit vu remettre le dossier conformément à l’Article
14 si cette nomination peut donner lieu ou pourrait donner lieu à un conﬂit d’intérêts à l’égard
d’un membre du tribunal arbitral.
15.8 Lorsque les parties conviennent de recourir à d’autres moyens de régler leur différend après
le début de l’arbitrage, le Secrétariat, le tribunal arbitral ou l’Arbitre d’Urgence peut suspendre la
procédure arbitrale. La procédure arbitrale reprend à la demande d’une partie au Secrétariat, au
tribunal arbitral ou à l’Arbitre d’Urgence. Sauf consentement exprès de l’ensemble des parties,
aucun arbitre ou Arbitre d’Urgence ne peut agir à quelque titre que ce soit pour faciliter le
règlement du différend s’il doit se livrer à des communications ex parte avec l’une des parties.
15.9 Pour toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues dans le Règlement, la Cour,
le Secrétariat, le tribunal arbitral et les parties sont tenus d’agir dans l’esprit du Règlement.
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15.10 Le tribunal arbitral est tenu de mettre en œuvre tout effort raisonnable pour que la sentence
soit valide et exécutoire.

Article 16 – Siège et lieu de l’Arbitrage
16.1 Les parties peuvent convenir du siège de l’arbitrage. En l’absence d’accord sur le siège, la Cour
décide du siège de l’arbitrage en tenant compte des circonstances de l’affaire.
16.2 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut se réunir en tout autre lieu que
celui du siège de l’arbitrage qu’il estime approprié pour la consultation entre ses membres, l’audition
de témoins, d’experts ou des parties, ou l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de
documents. La procédure arbitrale sera néanmoins considérée, à toutes ﬁns utiles, comme ayant
été menée au siège.

Article 17 – langue
17.1. La procédure arbitrale se déroulera dans la ou les langues de l’arbitrage. Lorsque les parties
ne se sont pas entendues sur cette ou ces langues, toute partie peut soumettre ses
communications écrites en anglais ou en français avant toute détermination du tribunal arbitral
conformément à l’Article 17.2.
17.2. Sous réserve de l’accord des parties, le tribunal arbitral détermine, dans les meilleurs délais
après sa nomination, la ou les langues de l’arbitrage. Cette décision s’applique à toutes les écritures,
à toute autre déclaration écrite, à toute sentence et à la ou aux langues à utiliser lors des audiences.
17.3. Le tribunal arbitral peut ordonner que tout document annexé aux conclusions écrites, ainsi
que tout document ou pièce complémentaire soumis au cours de l’arbitrage, remis dans leur langue
originale, soit accompagné d’une traduction dans la ou les langues de l’arbitrage, comme convenu
par les parties ou déterminé par le tribunal arbitral.

Article 18 – Règles de droit Applicables
18.1. Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au
fond du litige. En l’absence d’un tel choix, le tribunal arbitral applique la loi déterminée par les
règles de conﬂit de lois qu’il estime applicables.
18.2. Le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du ou des contrats entre les parties
et tient compte de tous usages commerciaux pertinents.
18.3. Le tribunal arbitral ne statue en qualité d’amiable compositeur ou ex aequo et bono que si les
parties l’y ont expressément autorisé.
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Article 19 – Compétence du tribunal Arbitral
19.1 Sous réserve de l’Article 19.2, si une question se pose quant à :
(a) l’existence, la validité ou la portée de la ou des conventions d’arbitrage ; ou
(b) si toutes les demandes ont été présentées dans le cadre d’un arbitrage unique conformément
à l’Article 28 ; ou
(c) la compétence du MARC pour administrer un arbitrage avant la constitution du tribunal arbitral ; ou
(d) l’intervention d’un tiers comme partie à l’arbitrage conformément à l’Article 26 ; ou
(e) toute autre question relative à la compétence du tribunal arbitral,
la procédure arbitrale se poursuit et cette question sera tranchée par le tribunal arbitral.
19.2 Avant la constitution du tribunal arbitral, la procédure arbitrale se poursuit et toute
problématique relative à l’existence d’une convention d’arbitrage ou au fait que l’arbitrage ait été
dûment introduit en vertu de l’Article 28 sera déterminée par le tribunal arbitral, sauf si le
Secrétariat décide de renvoyer la question à la Cour conformément à l’Article 19.3.
19.3 Lorsque des affaires sont renvoyées à la Cour par le Secrétariat en vertu de l’Article 19.2, la
procédure se poursuit si et dans la mesure où la Cour estime prima facie qu’une convention
d’arbitrage soumise au Règlement peut exister, ou que l’arbitrage a été dûment engagé en vertu
de l’Article 28.
19.4 Avant la constitution du tribunal arbitral, lorsqu’une demande est présentée pour faire
intervenir un tiers comme partie à l’arbitrage conformément à l’Article 26, la Cour peut décider si,
prima facie, la partie intervenante est liée par une convention d’arbitrage soumise au Règlement
donnant lieu à la procédure d’arbitrage, y compris toute procédure d’arbitrage engagée en vertu
de l’Article 27 ou de l’Article 28. Si tel est le cas, la Cour peut joindre la partie intervenante à
l’arbitrage. La Cour peut tenir compte des dispositions de l’Article 26.8(a), (b) ou (c).
19.5 Toute question relative à la compétence du tribunal arbitral découlant de la décision de la
Cour est tranchée par le tribunal arbitral conformément à l’Article 19.1.
19.6 La décision de la Cour prise en vertu de l’Article 19.2 ou 19.3 est sans préjudice de la
recevabilité ou du bien-fondé des moyens d’une partie.
19.7 Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence en vertu du Règlement, y compris
sur toute objection relative à l’existence, à la validité ou à la portée de la ou des conventions
d’arbitrage ou à la recevabilité de toutes demandes ou exceptions.
19.8 Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer l’existence ou la validité de tout contrat dont
une convention d’arbitrage fait partie. Aux ﬁns de l’application de l’Article 19, une convention
d’arbitrage qui fait partie d’un contrat et qui prévoit l’arbitrage en vertu du Règlement est
considérée comme une convention indépendante des autres clauses du contrat. Une décision du
tribunal arbitral déclarant le contrat nul et non avenu n’entraîne pas nécessairement la nullité de
la convention d’arbitrage.
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19.9 Toute exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée dans les plus brefs
délais et au plus tard dans le mémoire en défense. Une partie n’est pas empêchée d’invoquer un
tel moyen du fait qu’elle ait nommé ou désigné un arbitre, ou du fait qu’elle ait participé à la
nomination ou à la désignation d’un arbitre. Le moyen selon lequel le tribunal arbitral excède la
portée des pouvoirs qui lui ont été conférés doit être soulevé dès que la question litigieuse est
soulevée au cours de l’arbitrage. Le tribunal arbitral peut admettre que le moyen soit soulevé
ultérieurement s’il estime que ce délai est justiﬁé.

Article 20 – Procédure Accélérée
20.1. Avant la constitution du tribunal arbitral, une partie peut demander par écrit au Secrétariat
que l’arbitrage se déroule selon la procédure visée à l’Article 20.2 lorsque :
(a) le montant en litige représentant l’ensemble de toutes réclamations et demandes
reconventionnelles (ou toute défense de compensation) ne dépasse pas 25 000 000 MUR, ou
(b) les parties en conviennent.
20.2. Lorsque le Secrétariat, après avoir pris en compte les observations des parties, accepte une
demande introduite sur le fondement de l’Article 20.1, la procédure arbitrale se déroule
conformément à la Procédure Accélérée telle qu’établie par le Règlement, sous réserve des
modiﬁcations suivantes :
(a) l’affaire est renvoyée à un arbitre unique, sauf si la convention d’arbitrage prévoit de la soumettre
à un tribunal arbitral composé de trois arbitres ;
(b) si la convention d’arbitrage prévoit que le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres, le
Secrétariat invite les parties à convenir de renvoyer l’affaire à un seul arbitre. A défaut d’accord
des parties, l’affaire est renvoyée à trois arbitres ;
(c) le Secrétariat peut raccourcir les délais prévus par le Règlement, ainsi que les délais qu’il a ﬁxés ;
(d) le tribunal arbitral statue sur le différend uniquement sur la base de preuves documentaires,
sauf s’il décide qu’il est approprié de tenir une ou plusieurs audiences ;
(e) la sentence est rendue dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a
remis le dossier au tribunal arbitral. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétariat peut
prolonger ce délai ; et
(f) le tribunal arbitral peut indiquer les motifs sur lesquels la sentence est fondée sous forme de
résumé, sauf si les parties sont convenues de ce qu’aucun motif ne doit être donné.
20.3. Sauf convention contraire des parties, la Procédure Accélérée ne s’applique pas aux
procédures consolidées visées à l’Article 27 ou à tout arbitrage engagé sur le fondement de l’Article
28.
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20.4. A la demande d’une partie et après consultation des autres parties et des arbitres conﬁrmés
ou nommés, le Secrétariat peut, eu égard à toutes nouvelles circonstances, décider que la
Procédure Accélérée ne s’applique plus à l’arbitrage. A moins que la Cour n’estime qu’il convient
de révoquer la conﬁrmation ou la nomination d’un arbitre, le tribunal arbitral reste en place.
20.5. Le Secrétariat peut ajuster les Frais Administratifs et les honoraires du tribunal arbitral après
qu’une Demande de Procédure Accélérée ait été soumise.

Article 21 – Rejet Sommaire des demandes
et moyens de défense
21.1. Une partie peut demander au tribunal arbitral le rejet sommaire d’une ou de plusieurs
demandes ou moyens de défense (« Rejet Sommaire ») sur la base de ce qui suit:
(a) la (les) demande(s) ou la (les) défense(s) sont manifestement sans fondement ; ou
(b) la ou les demandes ou les moyens de défense ne relèvent manifestement pas de la compétence
du tribunal arbitral.
21.2. Une demande de Rejet Sommaire en vertu de l’Article 21.1 doit énoncer en détail les faits et
les fondements juridiques au soutien de la demande. La partie qui demande le Rejet Sommaire
doit, en même temps qu’elle soumet sa demande au tribunal arbitral, envoyer une copie de la
demande à toutes les autres parties ainsi qu’au Secrétariat et notiﬁer au tribunal arbitral ces envois,
en précisant le mode de service utilisé et la date de notiﬁcation.
21.3. Le tribunal arbitral peut, à sa discrétion, faire droit à la demande de Rejet Sommaire. Si la
demande est recevable, le tribunal arbitral, après avoir donné aux parties la possibilité d’être
entendues, décide d’accueillir, en tout ou en partie, la demande de Rejet Sommaire.
21.4. Si la demande est accueillie, le tribunal arbitral rend une ordonnance ou une sentence
motivée sur la demande, laquelle peut être sous forme de résumé. L’ordonnance ou la sentence
est rendue dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de la demande, sauf si dans
des circonstances exceptionnelles, le Secrétariat proroge ce délai.

Article 22 – pièces, Audiences et experts
22.1. Il incombe à chaque partie de prouver les faits invoqués à l’appui de sa demande ou de sa
défense.
22.2. Le tribunal arbitral détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids de la
preuve, y compris l’application ou non de règles strictes en matière de preuve.
22.3. Sous réserve de l’Article 22.4, le tribunal arbitral peut, à tout moment au cours de l’arbitrage,
autoriser ou exiger la production par une partie des documents, pièces ou autres éléments de
preuve que le tribunal arbitral estime pertinents et déterminants pour l’issue de l’affaire. Le tribunal
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arbitral a le pouvoir d’admettre ou d’exclure tous documents, pièces ou autres éléments de preuve.
22.4. Les parties peuvent convenir de ne produire que les documents qu’elles entendent invoquer
dans leurs mémoires respectifs, sous réserve du pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner la
production de documents supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles.
22.5. Le tribunal arbitral décide s’il y a lieu de tenir des audiences orales pour la présentation des
preuves ou des audiences de plaidoiries ou si l’arbitrage doit se faire sur la seule base des
documents et autres éléments écrits. Le tribunal arbitral tient ces audiences à un stade approprié
de l’arbitrage, à la demande d’une partie ou s’il l’estime approprié. Le cas échéant, le tribunal arbitral
informe les parties suﬃsamment à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Si l’une
des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans motif valable, le tribunal
arbitral peut néanmoins maintenir l’audience.
22.6. Le tribunal arbitral est libre de déterminer la manière dont un témoin ou un expert est
interrogé. Si un témoin ou un expert doit être entendu, chaque partie communique au tribunal
arbitral et à toutes les autres parties le nom et l’adresse du témoin ou de l’expert qu’elle a l’intention
de présenter, ainsi que le(s) sujet(s) sur le(s)quel(s) et la langue dans laquelle ce témoin ou expert
présentera son témoignage, dans le délai convenu ou précisé par le tribunal arbitral.
22.7. Le tribunal arbitral peut donner des instructions pour la traduction des déclarations orales
faites lors d’une audience et pour l’établissement d’un procès-verbal de l’audience s’il estime que
l’une ou l’autre est nécessaire compte tenu des circonstances de l’affaire.
22.8. Les audiences se tiennent à huis clos, sauf si les parties en conviennent autrement. Le tribunal
arbitral peut demander à tout témoin ou expert de quitter la salle d’audience à tout moment au
cours de l’audience.
22.9. Le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, peut nommer un ou plusieurs experts,
déﬁnir leurs actes de mission et recevoir leurs rapports. Des copies des actes de mission et des
rapports d’experts sont communiquées aux parties et au Secrétariat. A la demande d’une partie,
les parties ont la possibilité d’interroger ces experts lors de l’audience.

Article 23 – Mesures Conservatoires
et Mesures d’Urgence
23.1. Une partie peut demander des mesures provisoires ou conservatoires urgentes (« Mesures
d’Urgence ») avant la constitution du tribunal arbitral conformément aux procédures énoncées à
l’Appendice 4 (« Procédure d’Arbitrage d’Urgence »).
23.2 A la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut ordonner toute mesure provisoire
qu’il estime nécessaire ou appropriée.
23.3. Une mesure provisoire, sous la forme d’une ordonnance ou d’une sentence ou autre, est une
mesure temporaire par laquelle le tribunal arbitral ordonne qu’une partie, à tout moment avant de
rendre la sentence par laquelle le différend est déﬁnitivement tranché, par exemple et sans
toutefois se limiter aux décisions ci-après citées :
(a) maintienne ou rétablisse le statu quo en attendant le règlement du différend ; ou
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(b) prenne des mesures qui empêcheraient, ou s’abstienne de prendre des mesures susceptibles,
de causer un préjudice actuel ou imminent à la procédure arbitrale ; ou
(c) fournisse un moyen de préserver les actifs sur lesquels une sentence arbitrale subséquente
pourrait porter ; ou
(d) préserve les éléments de preuve qui peuvent être pertinents et importants pour le règlement
du différend.
23.4. Lorsqu’il statue sur une demande de mesure provisoire présentée par une partie sur le
fondement de l’Article 23.2, le tribunal arbitral tient compte des circonstances de l’affaire.
Le tribunal arbitral peut notamment tenir compte des facteurs suivants :
a) le préjudice non réparable par l’octroi de dommages-intérêts susceptible de se produire si la
mesure n’est pas ordonnée, et le fait que ce préjudice l’emporte largement sur le préjudice qui
pourrait être causé à la partie contre laquelle la mesure est dirigée si la mesure est accordée ; et
b) il existe une possibilité raisonnable que la partie requérante obtienne gain de cause sur le fond
de la demande. La détermination d’une telle possibilité n’affecte pas le pouvoir discrétionnaire du
tribunal arbitral dans ses déterminations ultérieures.
23.5. Le tribunal arbitral peut modiﬁer, suspendre ou mettre ﬁn à une mesure provisoire qu’il a
accordé, à la demande de toute partie ou, dans des circonstances exceptionnelles et sur avis
préalable des parties, à l’initiative du tribunal arbitral.
23.6. Le tribunal arbitral peut exiger de la partie qui demande une mesure provisoire qu’elle
fournisse une garantie adéquate en relation avec la mesure.
23.7. Le tribunal arbitral peut exiger de toute partie qu’elle divulgue rapidement tout changement
important dans les circonstances sur la base desquelles une mesure provisoire a été demandée ou
accordée.
23.8. La partie qui demande une mesure provisoire peut être tenue responsable des frais et
dommages causés par la mesure à l’une des parties si le tribunal arbitral détermine ultérieurement
que, dans les circonstances prévalant ultérieurement, la mesure n’aurait pas dû être accordée. Le
tribunal arbitral peut ordonner le paiement de ces frais et de dommages-intérêts à tout moment
de la procédure arbitrale.
23.9. Une demande de mesures provisoires adressée par une partie à une autorité compétente
n’est pas considérée comme incompatible avec la (les) convention(s) d’arbitrage ou comme une
renonciation à celle(s)-ci.

Article 24 – garantie pour Frais
Le tribunal arbitral peut ordonner qu’une partie fournisse une garantie pour les frais de
l’arbitrage.
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Article 25 – défaut
25.1. Si dans le délai imparti par le tribunal arbitral, le Demandeur n’a pas communiqué ses
demandes sans fournir de motif justiﬁant d’un tel manquement, le tribunal arbitral rend une
ordonnance de clôture de l’arbitrage, sauf si le Défendeur a introduit une demande
reconventionnelle et souhaite que l’arbitrage se poursuive, auquel cas le tribunal arbitral peut
procéder à l’arbitrage en ce qui concerne la demande reconventionnelle.
25.2. Si dans le délai imparti par le tribunal arbitral, le Défendeur n’a pas communiqué sa défense
sans fournir de motif justiﬁant d’un tel manquement, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage.
25.3. Si l’une des parties, régulièrement notiﬁée en vertu du Règlement, ne présente pas ses
demandes conformément au Règlement, en ce compris les instructions du tribunal arbitral, sans
justiﬁer d’un tel défaut, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence sur
la base des éléments de preuve dont il dispose.

Article 26 – demande d’intervention
26.1. Toute Demande d’Intervention doit être soumise dès que possible, et en tout état de
cause avant la constitution du tribunal arbitral, sauf avec l’accord de toutes les parties, y
compris de la partie intervenante et du tribunal arbitral.
26.2. Avant la constitution du tribunal arbitral, une partie souhaitant faire intervenir un tiers
à l’arbitrage doit communiquer la Demande d’Intervention au Secrétariat et à toutes les autres
parties.
26.3. Une fois le tribunal arbitral constitué, une partie souhaitant faire intervenir un tiers à
l’arbitrage doit communiquer la Demande d’Intervention au tribunal arbitral, au Secrétariat et
à toutes les autres parties.
26.4. La Demande d’Intervention doit inclure :
(a) la référence du dossier de la procédure existante ;
(b) les noms et adresses, les numéros de téléphone et de télécopie et les adresses
électroniques de chacune des parties, y compris la partie intervenante, et leurs représentants
légaux ; et
(c) les éléments requis à l’Article 4.3(b), (c), (d), (e), (f), (g), (j), (k) et (l) ; et
(d) des commentaires sur la constitution du tribunal arbitral si la Demande d’Intervention est
acceptée,
ainsi que toutes autres informations ou tous autres documents accompagnant la Demande
d’Intervention que la partie estime approprié.
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26.5. Les dispositions des Articles 4.5 et 4.6 s’appliquent, mutatis mutandis, à la Demande
d’Intervention.
26.6. Dans les 30 jours suivant la réception de la Demande d’Intervention, la partie
intervenante communique au tribunal arbitral, s‘il est constitué, au Secrétariat et à toutes les
autres parties une réponse à la Demande d’Intervention conformément, mutatis mutandis, aux
dispositions de l’Article 5.1. (à l’exception des Articles 5.1 (f) et (g)), 5.2, 5.3 et 26.4(d), ainsi
que tout autre renseignement ou document accompagnant la Réponse à la Demande de
Jonction, si la partie l’estime approprié.
26.7. Dans les 30 jours suivant la réception de la Demande d’Intervention, les autres parties
peuvent soumettre des commentaires sur la Demande d’Intervention au tribunal arbitral, s’il
est constitué, au Secrétariat et à toutes les autres parties.
26.8. Le tribunal arbitral a le pouvoir de permettre à une partie intervenante d’être associée
à l’arbitrage à condition qu’il soit convaincu de ce que :
(a) la partie intervenante peut être liée par une convention d’arbitrage en vertu du Règlement
donnant lieu à l’arbitrage, y compris tout arbitrage en vertu de l’Article 27 ou 28 ; ou
(b) lorsque la partie intervenante peut être liée par une convention d’arbitrage différente en
vertu du Règlement, une question commune de droit ou de fait se pose, que les demandes
découlent de la même opération ou d’une série d’opérations connexes, et que les conventions
d’arbitrage peuvent être compatibles ; ou
(c) toutes les parties, y compris la partie intervenante, acceptent l’intervention.
26.9. Toute décision prise en vertu de l’Article 26.8 est sans préjudice du pouvoir du tribunal
arbitral de trancher toute question relative à sa compétence découlant d’une telle décision.
26.10. Lorsqu’une partie intervenante est jointe à l’arbitrage, la date à laquelle la Demande
d’intervention est reçue par le Secrétariat (si la Demande d’Intervention est faite avant la
constitution du tribunal arbitral), ou par le tribunal arbitral (si la Demande d’Intervention est
faite après la constitution du tribunal arbitral), est réputée être la date à laquelle l’arbitrage
commence à l’égard de la partie intervenante.
26.11. Les parties renoncent à toute contestation, sur la base de toute décision de joindre
une partie intervenante à l’arbitrage, sur la validité et/ou l’exécution de toute sentence rendue
par le tribunal arbitral dans le cadre de l’arbitrage, dans la mesure où une telle renonciation
peut être valablement faite.
26.12. Le Secrétariat peut ajuster les Frais Administratifs et les honoraires du tribunal arbitral
(le cas échéant) après qu’une Demande d’Intervention ait été soumise.
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Article 27 – Jonction d’Arbitrages
27.1. La Cour a le pouvoir, à la demande d’une partie et après consultation des parties et de tout
arbitre conﬁrmé ou nommé, de joindre deux ou plusieurs arbitrages pendants soumis au
Règlement :
(a) si les parties sont convenues de la jonction ; ou
(b) si toutes les demandes formées dans ces arbitrages l’ont été en application de la même
convention d’arbitrage ; ou
(c) si, lorsque les demandes ont été formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage,
une question de droit ou de fait commune se pose dans les deux arbitrages ou dans tous les
arbitrages, les demandes découlent de la même opération ou du même groupe d’opérations
connexes, et les conventions d’arbitrage sont compatibles.
27.2. Une partie souhaitant joindre deux ou plusieurs arbitrages conformément à l’Article 27.1
doit communiquer la Demande de Jonction au Secrétariat, à toutes les autres parties et à tout
arbitre conﬁrmé ou nommé.
27.3. La Demande de Jonction comprend tous les renseignements ou documents que la partie
requérante estime appropriés, y compris des observations sur les dispositions de l’Article 27.1(a),
(b) ou (c), et commentaires sur la constitution du tribunal arbitral si la Demande de Jonction est
acceptée.
27.4. En se prononçant sur une Demande de Jonction, la Cour tient compte de toutes les
circonstances qu’elle estime pertinentes, notamment si un ou plusieurs arbitres ont été conﬁrmés
ou nommés dans plus d’un des arbitrages et, dans l’aﬃrmative, s’il s’agit des mêmes personnes ou
de personnes différentes.
27.5. Lorsque la Cour décide de joindre deux ou plusieurs arbitrages, les arbitrages sont joints à
l’arbitrage qui a commencé en premier, sauf si toutes les parties en conviennent ou que la Cour en
décide autrement, compte tenu des circonstances de l’affaire. Le Secrétariat fournit des copies de
la décision de la Cour à toutes les parties et à tout arbitre conﬁrmé ou nommé.
27.6. La jonction de deux ou plusieurs arbitrages est sans préjudice de la validité de tout acte ou
ordonnance d’une autorité compétente à l’appui de l’arbitrage pertinent avant sa jonction.
27.7. Les parties renoncent à toute contestation, sur la base de la décision de jonction de la Cour,
sur la validité et/ou l’exécution de toute sentence rendue par le tribunal arbitral dans le cadre de
l’arbitrage, dans la mesure où une telle renonciation peut être valablement faite.
27.8. Le Secrétariat peut ajuster les Frais Administratifs et les honoraires du tribunal arbitral (le
cas échéant) après qu’une Demande de Jonction ait été soumise.
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Article 28 – Contrats multiples
28.1. Les demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent être
formées dans le cadre d’un arbitrage unique, à condition que :
a) une question commune de droit ou de fait se pose pour chaque convention d’arbitrage sur
laquelle se fonde l’arbitrage ;
b) les réparations réclamées se rapportent à la même opération ou au même groupe d’opérations,
ou découlent de celles-ci ; et
c) les conventions d’arbitrage en vertu desquelles ces demandes sont présentées sont compatibles.
28.2. Les parties renoncent à toute contestation, sur la base de l’introduction d’un arbitrage unique
en vertu de l’Article 28, sur la validité et/ou l’exécution de toute sentence rendue par le tribunal
arbitral dans le cadre de l’arbitrage, dans la mesure où une telle renonciation peut être valablement
faite.

Article 29 – Clôture de la procédure
29.1. Lorsqu’il estime que les parties ont eu une possibilité raisonnable de présenter leur cause,
que ce soit pour l’ensemble de la procédure ou pour une phase spéciﬁque de celle-ci, le tribunal
arbitral prononce la clôture de la procédure. Après la clôture de la procédure, aucun argument, ni
aucune écriture, ne peuvent être présentés ni aucune preuve supplémentaire produite à l’égard
de l’affaire, de l’ensemble de la procédure ou d’une phase spéciﬁque, selon le cas, sauf si le tribunal
arbitral rouvre la procédure conformément à l’Article 29.2.
29.2. Le tribunal arbitral peut décider, s’il l’estime nécessaire, de sa propre initiative ou à la demande
d’une partie, de rouvrir la procédure à tout moment avant que la sentence ne soit rendue.

Article 30 – Renonciation
Une partie qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une disposition ou une exigence du
Règlement (en ce compris la ou les conventions d’arbitrage) n’a pas été respectée et qui poursuit
l’arbitrage sans s’opposer immédiatement à cette non-conformité, est réputée avoir renoncé à son
droit de s’y opposer.
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SeCTION V.
SeNTeNCeS,
DéCISIONS &
ORDONNaNCeS DU
TRIbUNal
aRbITRal

Article 31 – décisions
31.1. Lorsqu’il y a plus d’un arbitre, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est
rendue à la majorité. S’il n’y a pas de majorité, la sentence est rendue par le président du
tribunal arbitral seul.
31.2. Avec l’accord préalable de tous les membres du tribunal arbitral, le président du tribunal
arbitral peut rendre seul des décisions quant à la procédure.

Article 32 – Frais de l’Arbitrage
32.1. Le tribunal arbitral détermine les frais de l’arbitrage dans une ou plusieurs ordonnances ou
sentences. Ces coûts comprennent :
a) les honoraires du tribunal arbitral, tels qu’ils sont ﬁxés conformément à l’Article 10 ;
b) les déplacements et autres frais raisonnables encourus par le tribunal arbitral ;
c) les coûts raisonnables de l’assistance requise par le tribunal arbitral, tels que des expertises ou
les coûts de secrétariat du tribunal;
d) les frais raisonnables de représentation en justice et autres formes d’assistance, y compris les
honoraires et les frais des témoins et experts ;
e) le Droit d’Enregistrement et les Frais Administratifs dus au MARC conformément à l’Appendice
1.
32.2. Le tribunal arbitral peut répartir tout ou partie des frais de l’arbitrage entre les parties s’il
estime que cette répartition est raisonnable, compte tenu des circonstances de l’affaire.
32.3. Concernant les frais de représentation juridique et autres formes d’assistance visés à l’Article
32.1(d), le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances qu’il estime pertinentes, peut ordonner
que soient limités à un montant déterminé les frais recouvrables de l’ensemble de la procédure,
ou d’une partie de la procédure.
32.4. Lorsque les arbitrages sont joints conformément à l’Article 27, le tribunal arbitral de l’arbitrage
joint répartit les frais d’arbitrage conformément aux Articles 32.2 et 32.3. Ces frais comprennent,
sans toutefois s’y limiter, les honoraires d’un arbitre conﬁrmé ou nommé et tous autres frais
engagés dans le cadre d’un arbitrage ayant été subséquemment joint à un autre arbitrage.
32.5. Lorsque le tribunal arbitral rend une ordonnance mettant ﬁn à l’arbitrage ou rend une
sentence d’accord parties, il détermine, dans ladite ordonnance ou sentence, les frais de l’arbitrage
et la répartition de ces frais entre les parties.

34

Article 33 – Forme et effet de la Sentence
33.1. Le tribunal arbitral peut rendre une sentence unique ou des sentences distinctes portant
sur des questions différentes à différents moments de la procédure sous la forme de sentences
provisoires, partielles ou déﬁnitives. Le cas échéant, le tribunal arbitral peut également rendre
des sentences provisoires sur les coûts.
33.2. Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Sous réserve de
l’Article 38, les parties sont réputées avoir renoncé à toute forme d’appel, de recours ou de
défense en ce qui concerne l’application et l’exécution de toute sentence, dans la mesure où
cette renonciation est valable.
33.3. Les parties s’engagent à exécuter sans délai toute sentence ou ordonnance rendue par
le tribunal arbitral, y compris toute sentence ou ordonnance rendue dans le cadre d’une
jonction de procédure en vertu de l’Article 27 ou d’un arbitrage en vertu de l’Article 28.
33.4. La sentence est motivée, sauf si les parties conviennent qu’il n’y aura lieu de motiver la
sentence.
Lorsqu’une motivation est donnée, le tribunal arbitral peut, en toute discrétion, énoncer ses
motifs aussi succinctement que possible sans qu’il soit nécessaire de reconstituer l’historique
procédural de l’arbitrage ou les écritures des parties, sauf en tant que de besoin pour l’exposé
de la motivation.
33.5. La sentence est signée par le tribunal arbitral. Elle indique la date à laquelle elle a été
rendue, le siège de l’arbitrage et est réputée avoir été faite au siège de l’arbitrage. Lorsque le
tribunal arbitral est composé de trois arbitres et que l’un d’entre eux ne signe pas la sentence,
celle-ci doit indiquer la raison de l’absence de la (ou des) signature(s).
33.6. Le tribunal arbitral communique au Secrétariat les originaux de la sentence signée par
les arbitres. Le Secrétariat appose le sceau du MARC sur la sentence et, sous réserve de toute
garantie, le communique aux parties.

Article 34 – transaction et Autres modalités de
Clôture de l’Arbitrage
34.1. Si avant la constitution du tribunal arbitral, une partie sollicite la clôture de l’arbitrage, elle le
communique par écrit aux autres parties et au Secrétariat. Le Secrétariat ﬁxe un délai dans lequel
les autres parties pourront communiquer leurs observations. Si aucune partie ne s’oppose à la
clôture dans le délai imparti, le Secrétariat met ﬁn à l’arbitrage. Si une partie soulève une objection
à cette clôture, l’arbitrage se déroule conformément au Règlement.
34.2. Si après la constitution du tribunal arbitral et avant que la sentence ne soit rendue, les parties
conviennent d’une issue transactionnelle à leur différend, le tribunal arbitral rend une ordonnance
de clôture de l’arbitrage ou, si les parties le demandent et si le tribunal arbitral l’accepte, enregistre
la transaction sous la forme d’une sentence rendue d’accord parties.
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34.3. Si avant que la sentence ne soit rendue, la poursuite de l’arbitrage devient inutile ou
impossible pour une raison autre que celle visée à l’Article 34.2, le tribunal arbitral rend une
ordonnance de clôture de l’arbitrage. Le tribunal arbitral rend une telle ordonnance à moins qu’une
partie soulève une objection raisonnée, après avoir eu l’opportunité raisonnable de faire ses
observations sur le mode opératoire proposé.
34.4. Le tribunal arbitral communique au Secrétariat des copies de l’ordonnance de clôture de
l’arbitrage ou de la sentence d’accord parties, signée(s) par le tribunal arbitral. Sous réserve de
l’existence de toute garantie, le Secrétariat communique aux parties l’ordonnance de clôture de
l’arbitrage. Lorsqu’une sentence d’accord parties est rendue, les dispositions des Articles 33.2 à
33.6 s’appliquent.

Article 35 – Rectiﬁcation de la Sentence
35.1. Dans un délai de 30 jours après la réception de la sentence, toute partie, sous réserve de la
notiﬁcation de toutes les autres parties et du Secrétariat, peut demander au tribunal arbitral de
rectiﬁer dans la sentence toute erreur de calcul, toute erreur d’écriture ou typographique ou toute
erreur de même nature.
Le tribunal arbitral peut ﬁxer un délai, qui ne dépasse normalement pas 15 jours, pour que les
autres parties puissent présenter leurs observations sur cette demande.
35.2. Le tribunal arbitral peut réaliser toute correction qu’il estime appropriée dans un délai de 30
jours après réception de la demande, mais peut proroger ce délai si nécessaire.
35.3. Le tribunal arbitral peut, dans un délai de 30 jours après la date de la sentence, apporter ce
type de corrections de sa propre initiative.
35.4. Le tribunal arbitral a le pouvoir d’apporter toute autre correction à la sentence qui est rendue
nécessaire par (a) l’interprétation de tout point ou partie de la sentence en vertu de l’Article 36 ;
ou (b) la reddition de toute sentence additionnelle rendue en vertu de l’Article 37.
35.5. Ces corrections font partie intégrante de la sentence et les dispositions des Articles 33.2 à
33.6 s’appliquent.

Article 36 – interprétation de la Sentence
36.1. Dans un délai de 30 jours après réception de la sentence, toute partie, sous réserve de
la notiﬁcation de toutes les autres parties et du Secrétariat, peut demander au tribunal arbitral
d’interpréter la sentence. Le tribunal arbitral peut ﬁxer un délai, ne dépassant normalement
pas 15 jours, pour que les autres parties puissent présenter leurs observations sur cette
demande.
36.2. Toute interprétation jugée appropriée par le tribunal arbitral doit être donnée par écrit
dans un délai de 30 jours après réception de la demande, quoique le tribunal puisse proroger
ce délai si nécessaire.
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36.3. Le tribunal arbitral a le pouvoir de donner toute autre interprétation de la sentence qui
est rendue nécessaire par (a) la correction de toute erreur dans la sentence en vertu de l’Article
35 ; ou (b) la reddition de toute sentence additionnelle rendue en vertu de l’Article 37.
36.4. Toute interprétation donnée en vertu de l’Article 36 fait partie de la sentence et les
dispositions des Articles 33.2 à 33.6 s’appliquent.

Article 37 – Sentence Additionnelle
37.1. Dans les 30 jours suivant la réception d’une sentence, toute partie, sous réserve de la
notiﬁcation de toutes les autres parties et du Secrétariat, peut demander au tribunal arbitral
de rendre une sentence additionnelle pour les demandes présentées dans le cadre de
l’arbitrage mais omises par la sentence. Le tribunal arbitral peut ﬁxer un délai, ne dépassant
normalement pas 30 jours, pour que l’autre partie puisse présenter ses observations sur cette
demande.
37.2. Si le tribunal arbitral estime que la demande de sentence additionnelle est justiﬁée, il
rend la sentence additionnelle dans les 60 jours suivant la réception de la demande, mais peut
proroger ce délai si nécessaire.
37.3. Le tribunal arbitral peut décider de rendre une sentence additionnelle rendue nécessaire
par (a) la correction de toute erreur dans la sentence en vertu de l’Article 35 ; ou (b)
l’interprétation de tout point ou partie de la sentence en vertu de l’Article 36.
37.4. Lorsqu’une sentence additionnelle est rendue, les dispositions des Articles 33.2 à 33.6
s’appliquent.

Article 38 – procédure d’Appel Facultative
38.1. A tout moment durant l’arbitrage, les parties peuvent convenir de recourir à la Procédure
d’Appel Facultative prévue à l’Appendice 6. Toutes les parties à l’arbitrage doivent convenir par
écrit de la Procédure d’Appel pour qu’elle soit valable.
38.2. Tout recours formé dans le cadre de la Procédure d’Appel Facultative est strictement limité
aux points de droit.

Article 39 – provisions pour Frais
39.1. Dès que possible après réception de la Demande d’Arbitrage par le Défendeur, le Secrétariat
demande, en principe, à chacun des Demandeurs et Défendeurs de provisionner auprès du MARC
un même montant à titre de provision pour les frais visés à l’Article 32.1(a), (b), (c) et (e). Le
Secrétariat fournit une copie de cette demande au tribunal arbitral.
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39.2. Lorsqu’un Défendeur dépose une demande reconventionnelle ou une réclamation, ou si cela
est approprié au regard des circonstances, le Secrétariat peut demander que soient versées des
provisions distinctes auprès du MARC.
39.3. Au cours de l’arbitrage, y compris lorsqu’une partie modiﬁe sa demande, sa demande
reconventionnelle à l’encontre du demandeur ou d’une autre partie à la procédure, le Secrétariat
peut demander aux parties de verser des provisions supplémentaires auprès du MARC. Le
Secrétariat fournit une copie de ces demandes au tribunal arbitral.
39.4. Si les provisions requises ne sont pas versées en totalité dans un délai de 30 jours après
réception de la demande, le Secrétariat en informe les parties aﬁn que l’une ou l’autre puisse
effectuer le paiement requis. Si ce paiement n’est pas effectué, le tribunal arbitral peut ordonner
la suspension ou la clôture de l’arbitrage, ou poursuivre l’arbitrage relativement à la demande, la
demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur ou d’une autre partie à la procédure, de la
manière que le tribunal estime appropriée.
39.5. Si l’une des parties paie, pour le compte d’une autre partie, les provisions exigées, le tribunal
arbitral peut, à la demande de celle-ci, rendre une sentence ordonnant le remboursement de ce
paiement.
39.6. La sentence ﬁnale rendue par le tribunal arbitral comprend le détail des provisions reçues
des parties par le MARC. Tout solde non dépensé sera restitué aux parties par le MARC en
proportion du paiement de chaque partie, ou selon les instructions du tribunal arbitral.
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SeCTION VI.
aUTReS
DISPOSITIONS

Article 40 – Conﬁdentialité
40.1. Sauf convention contraire des parties, aucune partie ou représentant d’une partie ne peut
publier, divulguer ou communiquer toute information concernant :
a) l’arbitrage mené en vertu de la (ou des) convention(s) d’arbitrage ; ou
b) une sentence rendue dans le cadre de l’arbitrage, y compris toute Décision d’Urgence.
40.2. Les dispositions de l’Article 40.1 s’appliquent également au tribunal arbitral, à tout Arbitre
d’Urgence nommé conformément à l’Appendice 4, à tout expert, témoin, secrétaire du tribunal
arbitral, au Secrétariat et à la Cour.
40.3. Les dispositions de l’Article 40.1 n’empêchent pas la publication, divulgation ou
communication des informations visées à l’Article 40.1 par une partie :
(a) (i) pour protéger ou faire valoir un droit ou un intérêt légal de la partie ; ou
(ii) pour faire exécuter ou contester la sentence visée à l’Article 40.1(b) ;
dans le cadre d’une procédure judiciaire devant un tribunal ou toute autre autorité, à condition
que la partie prenne toutes les mesures possibles pour limiter la divulgation supplémentaire des
informations concernées ;
(c) à un professionnel ou à tout autre conseiller de l’une ou l’autre des parties, y compris tout témoin
ou expert désigné ou potentiel ; ou
(d) à toute partie et tout arbitre conﬁrmé ou désigné aux ﬁns de toute communication écrite sur
la Demande d’Intervention en vertu de l’Article 26 ou la Demande de Jonction en vertu de l’Article
27 ; ou
e) à une personne dans le but d’obtenir ou de chercher un ﬁnancement par un tiers ou une
assurance pour l’arbitrage auprès de cette personne.
40.4. Rien dans l’Article 40.3 ne doit permettre la publication, la divulgation, la communication ou
l’utilisation des informations visées à l’Article 40.1 par toute personne visée aux Articles 40.1 et
40.2 à des ﬁns non liées à l’arbitrage.
40.5. Les délibérations du tribunal arbitral sont conﬁdentielles.
40.6. Le MARC peut publier toute sentence dans son intégralité ou sous forme d’extraits ou d’un
résumé, uniquement sous les conditions suivantes :
a) toutes les références aux noms des parties et tout autre renseignement identiﬁcateur sont
supprimés ; et
b) aucune partie ne s’oppose à cette publication dans le délai imparti à cette ﬁn par le MARC. En
cas d’opposition, la sentence n’est pas publiée.
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Article 41 – divulgation du Financement par
un tiers ou de l’Assurance
41.1. Si un accord ou un arrangement est conclu pour le ﬁnancement par des tiers ou l’assurance,
la partie ﬁnancée ou assurée doit aviser par écrit toutes les autres parties, le tribunal arbitral et le
Secrétariat :
a) du fait qu’un accord ou un arrangement de ﬁnancement ou d’assurance a été conclu ; et
b) du nom du tiers ﬁnanceur ou de l’assureur.
41.2. La notiﬁcation visée à l’Article 41.1 doit être faite :
(a) dans le cas d’un accord ou d’un arrangement de ﬁnancement ou d’assurance conclu au plus tard
au début de l’arbitrage, dans la Demande d’Arbitrage (lorsque la partie ﬁnancée ou assurée est le
Demandeur) ou dans la Réponse à la demande d’arbitrage (lorsque la partie ﬁnancée ou assurée
est le Défendeur) ; ou
b) dans le cas d’un accord ou de dispositions relatives au ﬁnancement ou à l’assurance pris après
le début de l’arbitrage, dans les 15 jours suivant la conclusion de l’accord ou de l’arrangement.
41.3. Si un accord ou un arrangement de ﬁnancement ou d’assurance prend ﬁn au cours de
l’arbitrage, la partie ﬁnancée ou assurée avise par écrit toutes les autres parties, le tribunal arbitral
et le Secrétariat dans un délai de 15 jours suivant la ﬁn de l’accord ou de l’arrangement:
a) du fait que l’entente ou l’arrangement de ﬁnancement ou d’assurance a pris ﬁn ; et
b) de la date à laquelle l’accord ou l’arrangement a pris ﬁn.

Article 42 – limitation de Responsabilité
42.1. Aucun membre du Secrétariat, de la Cour ou de tout autre organe ou personne
spéciﬁquement désigné par le MARC ou la MCCI pour exercer les fonctions visées dans le
Règlement, le tribunal arbitral, tout Arbitre d’Urgence, tout expert nommé par le tribunal, le
secrétaire du tribunal ou la commission d’appel n’est responsable de tout acte ou omission en lien
avec un arbitrage mené en vertu du Règlement, sauf si un tel acte a été commis ou omis de
mauvaise foi.
42.2. Après que la sentence a été rendue et que les possibilités de correction, d’interprétation, de
sentences additionnelles et d’appel visées aux Articles 35 à 38 ont expiré ou ont été épuisées, ni
le Secrétariat, ni la Cour, ni le tribunal arbitral, ni aucun Arbitre d’Urgence, ni aucun expert nommé
par le tribunal, ni aucun secrétaire du tribunal, ni aucune commission d’appel n’est tenu de faire
des déclarations à quiconque sur toute question concernant l’arbitrage, et aucune partie ne doit
chercher à faire de ces personnes un témoin dans une procédure judiciaire ou autre procédure
découlant de l’arbitrage.
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aPPeNDICe 1

DROIT D’eNReGISTReMeNT &
FRaIS aDMINISTRaTIFS
eN VIGUeUR DePUIS le 2 OCTObRe 2017

aPPeNDICe 1

DROIT D’eNReGISTReMeNT & FRaIS aDMINISTRaTIFS
1.

droit d’enregistrement

1.1

Lorsqu’il soumet une Demande d’Arbitrage, le Demandeur doit payer un Droit
d’Enregistrement d’un montant de 65,000 MUR.

1.2

Si le Demandeur ne paie pas le Droit d’Enregistrement, le Secrétariat ne poursuit pas
la procédure arbitrale, sous réserve de l’Article 4.5 du Règlement.

1.3

Le Droit d’Enregistrement n’est pas remboursable.

2.

Frais administratifs du mARC

2.1.

Les Frais Administratifs sont déterminés conformément au tableau suivant.

Frais administratifs** en MUR

montAnt en litige (muR)

FRAiS (muR)

Jusqu’à 1,500,000

75,000

De

1,500,001 à

3,000,000

75,000

+ 1%

du montant supérieur à 1,500,000

De

3,000,001 à

12,000,000

90,000

+ 0,50% du montant supérieur à 3,000,000

De

12,000,001 à

24,000,000

135,000

+ 0,40% du montant supérieur à 12,000,000

De

24,000,001 à

45,000,000

183,000

+ 0,30% du montant supérieur à 24,000,000

De

45,000,001 à

90,000,000

350,000

+ 0,20% du montant supérieur à 45,000,000

De

90,000,001 à

150,000,000 450,000

+ 0,10% du montant supérieur à 90,000,000

De

150,000,001 à

300,000,000 550,000

+ 0,05% du montant supérieur à 150,000,000

De

300,000,001 à

500,000,000 600,000

+ 0,05% du montant supérieur à 300,000,000
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Frais administratifs** en EUR

montAnt en litige (euR)

FRAiS (euR)

Jusqu’à 37,500

1,875

De

37,501 à

75,000

1,875

+ 1%

du montant supérieur à 37,500

De

75,001 à

300,000

2,250

+ 0,50% du montant supérieur à 75,000

De

300,001 à

600,000

3,375

+ 0,40% du montant supérieur à 300,000

De

600,001 à

1,125,000

4,575

+ 0,30% du montant supérieur à 600,000

De

1,125,001 à

2,250,000

8,750

+ 0,20% du montant supérieur à 1,125,000

De

2,250,001 à

3,750,000

11,250

+ 0,10% du montant supérieur à 2,250,000

De

3,750,001 à

7,500,000

13,750

+ 0,05% du montant supérieur à 3,750,000

De

7,500,001 à

12,500,000

15,000

+ 0,05% du montant supérieur à 7,500,000

*1 Euro = MUR 40. Les taux seront ajustés si l’Euro dépasse 40 MUR.
**Si le montant en litige est au-dessus de MUR 500,000,000 ou son équivalent en Euros, la Cour décide des frais.
Les frais administratifs ne comprennent pas :
• Les coûts et dépenses encourus par le tribunal arbitral
• Les coûts d’utilisation d’installations et de services additionnels liés à la procédure arbitrale (ex. location de salle de
réunion/conférence, transcription, traduction, interprétation, vidéoconférence). Ces frais sont à la charge des parties
et une avance sera facturée à part égale aux parties pour la mise à disposition de ces installations et/ou services
additionnels par MARC.
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2.2 Les Demandes et demandes reconventionnelles sont additionnées pour la détermination du
montant du litige. La même règle s’applique à toute compensation ou réclamation, sauf si le tribunal
arbitral, après avoir consulté les parties, conclut que cette compensation ou réclamation ne
nécessitera pas de travail supplémentaire important.
2.3 Une demande d’intérêts ne doit pas être prise en compte pour le calcul du montant en litige,
sauf si le Secrétariat décide qu’il serait approprié de le faire. En outre, lorsque la demande d’intérêts
dépasse les montants réclamés en principal, seule la demande d’intérêts est prise en compte dans
le calcul du montant en litige.
2.4 Conformément aux Articles 20.5, 26.12, 27.8 ou lorsque, selon le Secrétariat, il existe des
circonstances exceptionnelles, le Secrétariat peut s’écarter du tableau du paragraphe 2.1 pour le
calcul des Frais Administratifs.
2.5 Si le montant du litige dépasse 500,000,000 MUR ou son équivalent en Euros, les Frais
Administratifs sont ﬁxés par la Cour, compte tenu des circonstances de l’affaire.
2.6 Les montants en devises autres que la Roupie Mauricienne doivent être convertis en Roupie
Mauricienne au taux de change publié par la Banque de Maurice à la date de soumission de la
Demande d’Arbitrage ou au moment du dépôt de toute nouvelle demande, réclamation ou
modiﬁcation de celle(s)-ci.
2.7 Les montants versés à l’arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou toutes
autres taxes ou frais applicables aux honoraires de l’arbitre. Les parties ont l’obligation de payer
ces taxes ou frais ; toutefois, le recouvrement de ces taxes ou frais relève uniquement de l’arbitre
et des parties.
2.8 Les Coûts Administratifs du MARC peuvent être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à
des taxes de nature similaire au taux en vigueur.
2.9 Les parties sont solidairement responsables des Frais Administratifs.
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aPPeNDICe 2

HONORaIReS
eT FRaIS DU TRIbUNal
aRbITRal
& CONDITIONS GéNéRaleS
SUR la baSe
De TaUX HORaIReS
eN VIGUeUR DePUIS le 21 MaI 2018

aPPeNDICe 2
HONORAIRES ET FRAIS DU TRIBUNAL ARBITRAL
& CONDITIONS GéNéRALES SUR LA BASE DE TAUX HORAIRES

1. Champ d’Application et interprétation
1.1 Sous réserve de l’Article 9.2 du Règlement, le présent Appendice s’applique aux
procédures d’arbitrage dans lesquels les honoraires et frais du tribunal arbitral doivent être
déterminés conformément à l’Article 10.1(a) du Règlement et à la désignation d’un Arbitre
d’Urgence en vertu de l’Appendice 4.
1.2 Le présent Appendice ne s’applique pas à la nomination des arbitres en vertu des Articles
8.1(d) et 8.2(b).
1.3 Le Secrétariat peut interpréter les termes du présent Appendice ainsi que le champ
d’application de l’Appendice de la manière qu’il estime appropriée.
1.4 Le présent Appendice est complété par la Note Pratique sur les Frais d’Arbitrage sur la
base de l’Appendice 2 et les Taux Horaires en vigueur à la date de soumission de la Demande
d’Arbitrage.

2. paiements au tribunal Arbitral
2.1 Les paiements au tribunal arbitral sont généralement réalisés par le MARC à partir des
fonds déposés par les parties conformément à l’Article 39 du Règlement. Le Secrétariat peut
ordonner aux parties, dans les proportions qu’il estime appropriées, d’effectuer un ou plusieurs
paiements provisoires ou déﬁnitifs au tribunal arbitral.
2.2 Si les fonds sont insuﬃsants au moment où un paiement est requis, la facture du paiement
peut être soumise aux parties pour qu’elles le règlent directement.
2.3 Les paiements au tribunal arbitral sont effectués en Roupies Mauriciennes, sauf si le
tribunal arbitral en décide autrement.
2.4 Les parties sont conjointement et solidairement responsables des honoraires et des frais
d’un arbitre, quelle que soit la partie qui ait désigné l’arbitre.
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3. Frais du tribunal Arbitral
3.1 Le tribunal arbitral est remboursé de ses frais raisonnables conformément à la Note
Pratique mentionnée au paragraphe 1.3 de la présente Appendice.
3.2 Les frais de la procédure arbitrale ne sont pas inclus dans les honoraires du tribunal arbitral
facturés par référence aux taux horaires conformément au paragraphe 9 du présent
Appendice.

4. Frais Administratifs
Les parties sont responsables des frais raisonnablement encourus relatifs aux services
administratifs et de support engagés aux ﬁns de la procédure arbitrale, y compris, mais sans s’y
limiter, le coût des salles d’audience, des interprètes et des services de transcription. Ces frais
peuvent être payés directement par les provisions visées à l’Article 39 du Règlement à mesure
qu’ils sont engagés.

5. Honoraires et Frais des Arbitres Suppléants
Lorsqu’un arbitre est remplacé conformément à l’Article 13 du Règlement, le Secrétariat décide
du montant des honoraires et des frais à payer pour les services de l’arbitre remplacé (le cas
échéant), en tenant compte des circonstances de l’affaire, y compris, notamment, la méthode
applicable pour déterminer les honoraires de l’arbitre, le travail effectué par l’arbitre dans le cadre
de la procédure arbitrale et la complexité de l’objet de l’arbitrage.

6. Frais et Honoraires du Secrétaire du tribunal
Lorsque le tribunal arbitral nomme un secrétaire conformément à l’Article 15.5 du Règlement, ce
secrétaire est rémunéré à un taux qui ne dépasse pas le taux ﬁxé par le MARC, tel qu’il est indiqué
sur le site Internet du MARC à l’adresse www.marc.mu à la date de soumission de la Demande
d’Arbitrage. Les honoraires et frais du secrétaire sont facturés séparément. Le tribunal arbitral
détermine le montant total des honoraires et des frais d’un secrétaire en vertu de l’Article 32.1(c)
du Règlement.
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7. garantie sur la Sentence
Le MARC et le tribunal arbitral disposent d’une garantie au paiement de leurs honoraires et frais
impayés sur toute sentence rendue par le tribunal et peuvent en conséquence refuser de remettre
ces sentences aux parties jusqu’à ce que tous ces honoraires et frais soient payés en totalité, que
ce soit conjointement ou par l’une ou l’autre des parties.

8. droit Applicable
Les termes du présent Appendice et toute obligation non contractuelle qui en découle ou qui s’y
rapporte sont régis et interprétés conformément à la loi mauricienne.

9. taux des Honoraires du tribunal Arbitral
9.1 L’arbitre doit être rémunéré à un taux horaire pour tout travail raisonnablement effectué dans
le cadre de la procédure arbitrale.
9.2 Sous réserve des paragraphes 9.3 et 9.4 de la présente Appendice, le taux visé au paragraphe
9.1 doit être convenu conformément à l’Article 10.2 du Règlement. L’arbitre doit convenir par écrit
des taux d’honoraires conformément à l’Article 9 du présent Appendice avant la conﬁrmation de
sa nomination par la Cour conformément à l’Article 9 du Règlement.
9.3 Le taux horaire convenu par l’arbitre ne doit pas dépasser le taux ﬁxé par le MARC, tel qu’il est
indiqué sur le site Web du MARC à l’adresse suivante www.marc.mu à la date à laquelle la Demande
d’Arbitrage est soumise.
9.4 Sous réserve du paragraphe 9.3, l’arbitre peut réviser et augmenter son taux horaire convenu
d’un pourcentage maximum de 10 % à chaque anniversaire de sa conﬁrmation ou de sa nomination.
9.5 Des taux plus élevés peuvent être facturés si toutes les parties à l’arbitrage en conviennent
par écrit ou si le Secrétariat le décide en raison de circonstances exceptionnelles.
9.6 Si un arbitre est tenu de se déplacer aux ﬁns de l’exécution de ses obligations en tant qu’arbitre,
l’arbitre a le droit d’exiger de facturer et d’être remboursé pour :
a) le temps passé à voyager, sans travailler, à un taux correspondant à 50 % du taux horaire convenu ; et
b) le temps passé à travailler pendant le voyage à l’entier tarif horaire convenu.
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10. Frais d’Annulation
10.1 Toute audience réservée est due, sous réserve des conditions suivantes :
(a) si une réservation est annulée à la demande du tribunal arbitral, elle ne sera pas facturée ;
(b) si une réservation est annulée à la demande d’une partie moins de 30 jours avant le jour
convenu, elle est payée à un taux journalier de 75 % de huit fois le taux horaire applicable ;
(c) si une réservation est annulée à la demande d’une partie moins de 60 jours mais plus de 30
jours avant le jour convenu, elle est payée à un taux journalier de 50 % de huit fois le taux horaire
applicable ;
(d) si une réservation est annulée à la demande d’une partie plus de 60 jours avant le jour convenu,
elle ne sera pas facturée ; et
(e) dans tous les cas mentionnés ci-dessus, un crédit sera imputé sur le temps consacré à l’affaire
au cours de la ou des journées réservées.
Lorsque les jours d’audience sont annulés ou reportés sans l’accord de toutes les parties, cela peut
être pris en compte lors de toute répartition ultérieure des coûts.
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aPPeNDICe 3

HONORaIReS
eT FRaIS DU TRIbUNal
aRbITRal
& CONDITIONS GéNéRaleS
SUR la baSe
DU MONTaNT DU lITIGe
eN VIGUeUR DePUIS le 8 aOûT 2018

aPPeNDICe 3
HONORAIRES ET FRAIS DU TRIBUNAL ARBITRAL
& CONDITIONS GéNéRALES SUR LA BASE du montAnt du litige

1. Champ d’Application et interprétation
1.1 Le présent Appendice s’applique à tous les arbitrages effectués conformément au Règlement
dès lors que le dossier a été transféré au tribunal arbitral.
1.2 Le présent Appendice ne s’applique pas à la nomination d’un Arbitre d’Urgence en vertu de
l’Appendice 4.
1.3 Le Secrétariat peut interpréter les termes de cet Appendice ainsi que le champ d’application
de l’Appendice de la manière qu’il estime appropriée.
1.4 Le présent Appendice est complétée par la Note Pratique sur les Frais d’Arbitrage sur la base
de l’Appendice 3 et la Montant du Litige en vigueur à la date de soumission de la Demande
d’Arbitrage.

2. paiements au tribunal Arbitral
2.1 Les paiements au tribunal arbitral sont généralement réalisés par le MARC à partir des fonds
déposés par les parties conformément à l’Article 39 du Règlement. Le Secrétariat peut ordonner
aux parties, dans les proportions qu’il estime appropriées, d’effectuer un ou plusieurs paiements
provisoires ou déﬁnitifs au tribunal arbitral.
2.2 Si les fonds sont insuﬃsants au moment où un paiement est requis, la facture du paiement
peut être soumise aux parties aﬁn qu’elles le règlent directement.
2.3 Les paiements au tribunal arbitral sont réalisés en Roupies Mauriciennes, sauf si le tribunal en
décide autrement.
2.4 Les parties sont solidairement responsables des honoraires et des frais d’un arbitre, quelle que
soit la partie qui ait désigné l’arbitre.

3. Frais du tribunal Arbitral
3.1 Le tribunal arbitral est remboursé de ses frais raisonnables conformément à la Note
Pratique mentionnée au paragraphe 1.4 de la présente Appendice.
3.2 Les frais de la procédure arbitrale ne sont pas inclus dans les honoraires du tribunal arbitral
facturés conformément au paragraphe 6 de la présente Appendice.
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4. Frais Administratifs
Les parties sont responsables des frais raisonnablement encourus et relatifs aux services
administratifs et de support engagés aux ﬁns de la procédure arbitrale, y compris, notamment,
le coût des salles d’audience, des interprètes et des services de transcription. Ces frais peuvent
être payés directement sur les provisions visées à l’Article 39 du Règlement à mesure qu’ils
sont engagés.

5. Honoraires et Frais des Arbitres Suppléants
Lorsqu’un arbitre est remplacé conformément à l’Article 13 du Règlement, le Secrétariat
décide du montant des honoraires et des frais à payer pour les services de l’arbitre remplacé
(le cas échéant), en tenant compte des circonstances de l’affaire, y compris, notamment, la
méthode applicable pour déterminer les honoraires de l’arbitre, le travail effectué par l’arbitre
dans le cadre de la procédure arbitrale et la complexité de l’objet de la procédure arbitrale.

6. détermination des Frais du tribunal Arbitral
6.1 Les honoraires du tribunal arbitral sont calculés conformément au tableau suivant. Les
honoraires calculés conformément au tableau représentent le montant maximum dû à un
arbitre.

Frais du tribunal Arbitral (excluant la tvA)
Honoraires d’un Arbitre** (en muR)
montAnt en litige (muR)

HonoRAiReS (muR)

Jusqu’à 1,500,000

165,000

De

1,500,001 à

3,000,000

165,000

+ 4%

du montant supérieur à 1,500,000

De

3,000,001 à

12,000,000

220,000

+ 2%

du montant supérieur à 3,000,000

De

12,000,001 à

24,000,000

260,000

+1,5%

du montant supérieur à 12,000,000

De

24,000,001 à

45,000,000

340,000

+ 1%

du montant supérieur à 24,000,000

De

45,000,001 à

90,000,000

800,000

+ 0,50% du montant supérieur à 45,000,000

De

90,000,001 à

150,000,000

1,100,000 + 0,50% du montant supérieur à 90,000,000

De

150,000,001 à 300,000,000

1,500,000 + 0,50% du montant supérieur à 150,000,000

De

300,000,001 à 500,000,000

1,800,000 + 0,50% du montant supérieur à 300,000,000
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Honoraires d’un Arbitre** (euros*)
montAnt en litige (euR)

HonoRAiReS (euR)

Jusqu’à 37,500

4,125

De

37,501 à

75,000

4,125

+ 4%

du montant supérieur à 37,500

De

75,001 à

300,000

5,500

+ 2%

du montant supérieur à 75,000

De

300,001 à

600,000

6,500

+ 1,5%

du montant supérieur à 300,000

De

600,001 à

1,125,000

8,500

+ 1%

du montant supérieur à 600,000

De

1,125,001 à

2,250,000

20,000

+ 0,50% du montant supérieur à 1,125,000

De

2,250,001 à

3,750,000

27,500

+ 0,50% du montant supérieur à 2,250,000

De

3,750,001 à

7,500,000

37,500

+ 0,50% du montant supérieur à 3,750,000

De

7,500,001 à

12,500,000

45,000

+ 0,50% du montant supérieur à 7,500,000

*1 Euro = 40 MRU. Les taux seront ajustés si l’euro dépasse 40 MUR.
Si le montant en litige est supérieur à 500,000,000 MUR ou son équivalent en Euros, la Cour décidera.
**Si un arbitre étranger est désigné, les honoraires ci-dessus ne comprennent pas les frais liés au transport et
à l’hébergement de l’arbitre à Maurice ; ces frais sont à la charge des parties et seront facturés, à titre de
provision, en proportion égale aux parties avant toute organisation du voyage par l’arbitre ou les arbitres.
6.2 Les honoraires du tribunal arbitral couvrent les activités de l’arbitre depuis sa conﬁrmation ou
sa nomination jusqu’à la reddition de la sentence ﬁnale.
6.3 Les demandes et demandes reconventionnelles sont additionnées pour la détermination du
montant du litige. La même règle s’applique à toute compensation ou réclamation, sauf si le tribunal
arbitral, après avoir consulté les parties, conclut que cette compensation ou réclamation ne
nécessitera pas de travail supplémentaire important.
6.4 Une demande d’intérêts ne doit pas être prise en compte pour le calcul du montant en litige,
sauf si le Secrétariat décide qu’il est approprié de le faire. En outre, lorsque la créance d’intérêts
dépasse les montants réclamés en principal, seule la créance d’intérêts est prise en compte dans
le calcul du montant en litige.
6.5 Conformément aux Articles 10.4(c), 10.4(d) du Règlement, ou lorsqu’il existe des circonstances
exceptionnelles, les frais du tribunal arbitral peuvent excéder les montants calculés en conformité
avec le paragraphe 6.1 de la présente Appendice.
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7. garantie sur la Sentence
Le MARC et le tribunal arbitral disposent d’une garantie au paiement de leurs honoraires et frais
impayés sur toute sentence rendue par le tribunal et peuvent en conséquence refuser de remettre
ces sentences aux parties jusqu’à ce que tous ces honoraires et frais soient payés en totalité, que
ce soit conjointement ou par l’une ou l’autre des parties.

8. droit Applicable
Les termes du présent Appendice et toute obligation non-contractuelle qui en découle ou qui s’y
rapporte sont régis et interprétés conformément à la loi mauricienne.
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aPPeNDICe 4
PROCéDUReS
D’aRbITRe
D’URGeNCe

eN VIGUeUR DePUIS le 21 MaI 2018

aPPeNDICe 4
pRoCéduReS d’ARbitRe d’uRgenCe
1. Une partie qui requiert d’une Mesure d’Urgence peut, concomitamment ou à la suite de
l’enregistrement d’une Demande d’Arbitrage mais avant la constitution du tribunal arbitral,
soumettre au Secrétariat une demande (la « Demande ») de nomination d’un arbitre d’urgence
(l’ « Arbitre d’Urgence »).
2. La Demande doit être soumise conformément à l’un quelconque des moyens spéciﬁés à l’Article
2.2 du Règlement. La demande doit comprendre les renseignements suivants :
(a) les noms et (dans la mesure où ils sont connus), les adresses, numéros de téléphone et de
télécopieur, ainsi que les adresses email des parties à la Demande et de leurs représentants ;
(b) une description des circonstances donnant lieu à la Demande et au litige sous-jacent soumis à
l’arbitrage ;
(c) un exposé de la Mesure d’Urgence demandée ;
(d) les raisons pour lesquelles le demandeur a besoin d’une Mesure d’Urgence qui ne peut attendre
la constitution d’un tribunal arbitral ;
(e) les raisons pour lesquelles le demandeur a droit à ces Mesures d’Urgence ;
(f) tout(s) accord(s) pertinent(s) et, en particulier, la ou les conventions d’arbitrage ;
(g) les commentaires sur la langue et le siège de la Mesure d’Urgence et la loi applicable ;
(h) la conﬁrmation du paiement du montant visé au paragraphe 6 du présent Appendice
(l’ « Acompte de la Demande ») ; et
(i) la conﬁrmation que des copies de la Demande, y compris les documents annexes, ont été ou
sont notiﬁés simultanément à toutes les autres parties à l’arbitrage par un ou plusieurs moyens de
notiﬁcation à identiﬁer dans cette conﬁrmation.
3. La Demande peut contenir d’autres documents ou renseignements que le demandeur estime
appropriés ou qui peuvent contribuer à l’examen eﬃcace de la Demande.
4. Deux exemplaires de la Demande doivent être fournis, un exemplaire pour l’arbitre d’urgence
et un exemplaire pour le Secrétariat.
5. Si la Cour décide qu’elle doit accepter la Demande, la Cour doit chercher à nommer un Arbitre
d’Urgence dans les 24 heures suivant la réception de la Demande et de l’Acompte de la Demande.
6. L’Acompte de la Demande correspond au montant indiqué sur le site Web de MARC à l’adresse
www.marc.mu à la date de soumission de la Demande. L’Acompte de la Demande comprend les
frais administratifs du MARC et les honoraires et frais de l’Arbitre d’Urgence. Le Secrétariat peut,
à tout moment au cours de la Mesure d’Urgence, décider d’augmenter les honoraires ou les frais
administratifs de l’Arbitre d’Urgence, en tenant compte, entre autres, de la nature de l’affaire ainsi
que de la nature et de la quantité du travail accompli par l’Arbitre d’Urgence et le Secrétariat. Si la
partie qui a présenté la Demande ne paie pas les taxes et/ou frais accrus dans le délai ﬁxé par le
Secrétariat, la Demande est rejetée.
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7. Une fois que l’Arbitre d’Urgence a été désigné, le Secrétariat en avise les parties à la Demande
et transmet le dossier à l’Arbitre d’Urgence. Les parties soumettent ensuite toutes les
communications écrites directement à l’Arbitre d’Urgence avec copie aux autres parties et au
Secrétariat. Une copie de toute communication écrite de l’Arbitre d’Urgence aux parties est
également transmise au Secrétariat.
8. L’article 12 du Règlement s’applique à l’Arbitre d’Urgence, sauf pour les délais prévus aux Articles
12.2 et 12.4 qui sont ramenés à trois jours.
9. Si l’Arbitre d’Urgence décède, a été récusé, destitué ou a démissionné, la Cour doit chercher à
nommer un Arbitre d’Urgence remplaçant dans les 24 heures. Si l’Arbitre d’Urgence est remplacé,
la Procédure d’Urgence reprend au stade où l’Arbitre d’Urgence a été remplacé ou a cessé d’exercer
ses fonctions, sauf si l’Arbitre d’Urgence remplaçant en décide autrement.
10. Si les parties sont convenues du siège de l’arbitrage, ce siège est le siège de la Procédure
d’Urgence. Lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le siège de l’arbitrage, et sans préjudice
de la détermination par le tribunal arbitral du siège de l’arbitrage conformément à l’Article 16.1 du
Règlement, le siège de la Procédure d’Urgence est choisi par la Cour en tenant compte des
circonstances de l’affaire.
11. Compte tenu de l’urgence inhérente à la Procédure d’Urgence et en veillant à ce que chaque
partie ait une possibilité raisonnable d’être entendue sur la Demande, l’Arbitre d’Urgence peut
mener la procédure de la manière qu’il estime appropriée. L’Arbitre d’Urgence a le pouvoir de
statuer sur toute contestation selon laquelle l’Arbitre d’Urgence n’est pas compétent, y compris
toute contestation relative à l’existence, la validité ou la portée de la ou des clauses d’arbitrage ou
de la ou des conventions d’arbitrage distinctes, et doit résoudre tout différend concernant
l’applicabilité du présent Appendice.
12. Toute décision, ordonnance ou sentence de l’Arbitre d’Urgence sur la Demande (la « Décision
d’Urgence ») doit être rendue dans un délai de 14 jours après la date à laquelle le Secrétariat a
transmis le dossier à l’Arbitre d’Urgence. Ce délai peut être prorogé par accord des parties ou, dans
des circonstances appropriées, par le Secrétariat.
13. La Décision d’Urgence peut être prise même si, dans ce délai, le dossier a été transmis au
tribunal arbitral.
14. Toute Décision d’Urgence doit :
(a) être faite par écrit ;
(b) indiquer la date à laquelle elle a été rendue et les motifs sur lesquels la Décision d’Urgence est
fondée, qui peuvent être présentés sous forme de résumé (y compris une détermination de la
recevabilité de la Demande en vertu du Règlement et de la compétence de l’Arbitre d’Urgence
pour accorder les mesures provisoires) ; et
(c) être signé par l’Arbitre d’Urgence.
15. Toute Décision d’Urgence peut ﬁxer les frais de la Procédure d’Urgence, sous réserve du
pouvoir du tribunal arbitral de ﬁxer et de répartir ces frais conformément à l’Article 32 du
Règlement. Les coûts de la Procédure d’Urgence comprennent les frais administratifs du MARC,
les honoraires et frais de l’Arbitre d’Urgence et les frais raisonnables et autres frais de procédure
engagés par les parties dans le cadre de la Procédure d’Urgence.
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16. Toute Décision d’Urgence a le même effet qu’une mesure provisoire accordée en vertu de
l’Article 23 du Règlement et lie les parties lorsqu’elle est rendue. En acceptant l’arbitrage en vertu
du Règlement, les parties s’engagent à se conformer sans délai à toute Décision d’Urgence.
17. L’Arbitre d’Urgence a le droit d’ordonner la constitution d’une garantie appropriée par la partie
faisant la demande d’une Mesure d’Urgence.
18. Toute Décision d’Urgence peut, sur demande motivée d’une partie, être modiﬁée, suspendue
ou résiliée par l’Arbitre d’Urgence ou le tribunal arbitral (une fois constitué).
19. Toute Décision d’Urgence cesse d’être contraignante :
(a) si l’Arbitre d’Urgence ou le tribunal arbitral en décide ainsi ;
(b) au moment où le tribunal arbitral rend une sentence ﬁnale, sauf si le tribunal arbitral en décide
expressément autrement ;
(c) à la ﬁn de la procédure arbitrale avant le prononcé d’une sentence ﬁnale ; ou
(d) si le tribunal arbitral n’est pas constitué dans un délai de 90 jours après la date de la Décision
d’Urgence. Ce délai peut être prorogé par accord des parties ou, dans des circonstances
appropriées, par le Secrétariat.
20. Sous réserve du paragraphe 13 du présent Appendice, l’Arbitre d’Urgence n’a plus le pouvoir
d’agir une fois que le tribunal arbitral est constitué.
21. L’Arbitre d’Urgence ne peut agir à titre d’arbitre dans tout arbitrage relatif au différend qui a
donné lieu à la Demande et à l’égard duquel l’Arbitre d’Urgence est intervenu, sauf si les parties à
l’arbitrage en conviennent autrement.
22. Les Procédures d’Urgence n’ont pas pour but d’empêcher une partie de demander à quelque
moment que ce soit le prononcé de mesures provisoires ou conservatoires urgentes auprès d’une
autorité compétente.
23. Pour toutes les questions non expressément prévues dans le présent Appendice, l’Arbitre
d’Urgence doit agir dans l’esprit du Règlement.
24. L’Arbitre d’Urgence doit faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer qu’une Décision
d’Urgence est valide.
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aPPeNDICe 5

DéSIGNaTION à l’aVeUGle
DeS aRbITReS
eN VIGUeUR DePUIS le 21 MaI 2018

aPPeNDICe 5

DéSIGNaTION à l’aVeUGle DeS aRbITReS
1. Conformément à l’Article 8.1(d) ou 8.2(b) du Règlement, lorsque les parties sont convenues
d’un tribunal arbitral composé de trois arbitres, dont deux doivent être désignés sans savoir
quelle partie ou quelles parties a (ont) désigné chacun d’entre eux, les deux arbitres désignés
par les parties sont désignés comme suit, sauf si les parties en sont convenues autrement.
2. Sauf si les parties ont déjà désigné leurs arbitres respectifs, dans un délai de 7 jours suivant
la date de l’accord des parties sur le fait que les deux arbitres désignés par elles doivent être
désignés sans savoir quelle partie ou quelles parties l’a (les ont) désigné, le Demandeur ou le
groupe de Demandeurs désigne(nt) conjointement un arbitre. Le Défendeur ou le groupe de
Défendeurs désigne(nt) conjointement un arbitre dans un délai de 7 jours suivant la réception
de la désignation du Demandeur ou du groupe de Demandeurs.
3. Le Secrétariat contactera simultanément les arbitres potentiels sans indiquer la ou les
parties qui l’a (les ont) désigné(s) aﬁn d’obtenir les informations requises en vertu de l’Article
11.4 du Règlement.
4. Les dispositions de l’Article 9 s’appliquent, mutatis mutandis, à la conﬁrmation des arbitres
désignés par les parties.
5. Lorsque les arbitres sont désignés conformément à l’Appendice 5, leurs honoraires sont
ﬁxés conformément à l’Appendice 3 et non conformément à l’Appendice 2.
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aPPeNDICe 6

PROCéDURe D’aPPel
FaCUlTaTIVe
eN VIGUeUR DePUIS le 21 MaI 2018

aPPeNDICe 6

PROCéDURe D’aPPel FaCUlTaTIVe
1. Conformément à l’Article 38 du Règlement, toutes les parties à l’arbitrage doivent avoir accepté
par écrit la Procédure d’Appel Facultative. L’appel en vertu de la présente Procédure est strictement
limité aux points de droit soulevés par une partie au cours de l’arbitrage.
2. Dans un délai de 15 jours suivant la réception de la sentence du Secrétariat, l’Appelant doit
soumettre sa Déclaration d’Appel au Secrétariat incluant :
a) les noms et adresses, numéros de téléphone et de télécopieur et adresses électroniques de
chacune des parties à l’arbitrage et de leurs représentants légaux ;
b) une copie de la sentence faisant l’objet de l’appel ;
c) une indication des points de droit de la sentence faisant l’objet de l’appel ainsi qu’un bref exposé
des motifs de l’appel ;
d) une proposition quant au nombre de membres du Comité d’Appel (un ou trois), si les parties ne
se sont pas déjà accordées sur ce point ;
e) une copie de l’accord des parties pour appliquer la Procédure d’Appel Facultative ;
f) la conﬁrmation du paiement du montant visé au paragraphe 7 du présent Appendice (la
« Provision pour Appel ») ; et
g) la conﬁrmation que des copies de la Déclaration d’Appel, y compris les documents annexes, ont
été ou sont notiﬁées simultanément à toutes les autres parties à l’arbitrage par un ou plusieurs
moyens de notiﬁcation à identiﬁer dans ladite conﬁrmation.
L’Appelant peut joindre à la Déclaration d’Appel tout autre renseignement qu’il estime approprié.
3. Deux ou quatre exemplaires de la Déclaration d’Appel sont fournis selon le cas, un exemplaire
pour chaque membre du Comité d’Appel et un exemplaire pour le Secrétariat.
4. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la Déclaration d’Appel, l’autre ou les
autres parties doit (doivent) soumettre au Secrétariat une Réponse à la Déclaration d’Appel
(« Réponse à la Déclaration d’Appel »). La Réponse à l’Appel comprendra les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de la partie
et de ses représentants légaux ;
b) la réponse à la Déclaration d’Appel ;
c) tout appel incident sur un ou plusieurs points de droit contenus dans la sentence ;
d) une proposition quant au nombre de membres devant constituer le comité d’appel (un ou trois),
si les parties ne se sont pas déjà accordées sur ce point; et
e) la conﬁrmation que des copies de la Réponse à la Déclaration d’Appel, y compris tout document
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annexes y afférant, ont été ou sont notiﬁées simultanément à toutes les autres parties à l’arbitrage
par un ou plusieurs moyens de notiﬁcation à identiﬁer dans cette conﬁrmation.
La partie peut soumettre toute autre information qu’elle estime appropriée avec la Réponse à la
Déclaration d’Appel.
5. Deux ou quatre copies de la Réponse à la Déclaration d’Appel seront fournies, selon le cas, une
copie pour chaque membre du Comité d’Appel et une copie pour le Secrétariat
6. Si une partie refuse ou omet de soumettre une Réponse à la Déclaration d’Appel dans le délai
prévu au paragraphe 4, la Procédure d’Appel se poursuit nonobstant ce refus ou ce défaut.
7. La Provision pour Appel correspond au montant indiqué sur le site Web de MARC à l’adresse
www.marc.mu à la date de réception de la Déclaration d’Appel. La Provision pour Appel comprend
les frais administratifs du MARC et les honoraires et frais du Comité d’Appel. Le Secrétariat peut,
à tout moment au cours de la Procédure d’Appel, décider d’augmenter les honoraires ou les frais
administratifs du Comité d’Appel, en tenant compte, entre autres, de la nature de l’affaire et de la
nature et de la quantité du travail effectué par le Comité d’Appel et le Secrétariat, et en demander
le paiement à une ou plusieurs parties dans la ou les proportions qu’il estime appropriées. Si les
surcoûts et / ou les frais majorés ne sont pas payés par l’une des parties dans le délai ﬁxé par le
Secrétariat, la Déclaration d’Appel est rejetée.
8. Le Comité d’Appel sera composé de trois membres, sauf si les parties conviennent d’une
composition à un membre.
9. Lorsque le Comité d’Appel est composé d’un membre, le Secrétariat fournit aux parties une
liste de trois candidats pour le Comité d’Appel, telle qu’approuvée par la Cour, dès que possible
après le dépôt de la Déclaration d’Appel conformément au paragraphe 2 et de toute Réponse à la
Déclaration d’Appel conformément au paragraphe 4. Dans un délai de 7 jours après la réception
de ladite liste, chacune des parties classe les trois candidats par ordre de préférence et communique
leur classement au Secrétariat, sans copie aux autres parties. Le candidat ayant obtenu la note
cumulative la plus élevée est nommé membre du Comité d’Appel. Si deux ou plusieurs candidats
ont les mêmes notes cumulatives, la Cour décide dès que possible du candidat à nommer comme
membre du Comité d’appel.
10. Lorsque le Comité d’Appel est composé de trois membres, suivant soumission d’un appel
conformément au paragraphe 2 et de toute Réponse à la Déclaration d’Appel conformément au
paragraphe 4, le Secrétariat fournira aux parties une liste de six candidats pour le Comité d’Appel,
telle qu’approuvée par la Cour. Dans un délai de 7 jours après la réception de la liste, chacune des
parties classe les six candidats par ordre de préférence et communique son classement au
Secrétariat, sans copie aux autres parties. Les trois candidats ayant obtenu les notes cumulatives
les plus élevées sont nommés membres du Comité d’Appel. Si deux ou plusieurs candidats ont les
mêmes notes cumulatives, la Cour décide dès que possible quel(s) candidat(s) nommer comme
membre(s) du Comité d’Appel.
11. La constitution du Comité d’Appel conformément aux paragraphes 9 ou 10 est soumise aux
Articles 10 et 11 du Règlement.
12. Une fois le Comité d’Appel constitué, le Secrétariat en avise les parties et transmet le dossier
au Comité d’Appel. Les parties soumettent ensuite toutes les communications écrites directement
au Comité d’Appel avec copie aux autres parties et au Secrétariat. Une copie de toute
communication écrite du Comité d’Appel aux parties est également transmise au Secrétariat.
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13. L’article 12 du Règlement s’applique au Comité d’Appel, à l’exception des délais prévus aux
Articles 12.2 et 12.4 qui sont réduits à un délai de 7 jours.
14. Lorsqu’un membre du Comité d’Appel décède, a été récusé avec succès, a été destitué ou a
démissionné, la Cour doit chercher à nommer un remplaçant dans un délai de 7 jours.
15. Une fois qu’une Déclaration d’Appel a été soumise dans le délai spéciﬁé au paragraphe 2 du
présent Appendice, la sentence n’est plus considérée comme déﬁnitive aux ﬁns de l’exécution
judiciaire.
16. Sous réserve du Règlement, y compris le présent Appendice et de tout accord des parties, le
Comité d’Appel doit mener la procédure d’appel de la manière qu’il estime appropriée, pourvu que
toutes les parties soient traitées sur un pied d’égalité et puissent être raisonnablement entendues.
17. A moins que les parties n’en conviennent autrement, la Procédure d’Appel est menée sur pièces
uniquement. Toute soumission écrite doit avoir une limite de pages qui sera déterminée par le
Comité d’Appel. La Procédure d’Appel doit être achevée dans un délai de six mois à compter de la
date de réception de la Déclaration d’Appel par le Secrétariat. Ce délai peut être prorogé par accord
des parties ou, dans des circonstances appropriées, par le Secrétariat.
18. Sur demande d’une partie, le Comité d’Appel peut ordonner à l’Appelant de garantir les frais
de la procédure. Par la suite, si l’Appelant omet de payer la garantie des frais dans le délai ﬁxé par
le Comité d’Appel, la Procédure d’Appel est close et la sentence est considérée comme déﬁnitive
aux ﬁns de l’exécution judiciaire.
19. Le Comité d’Appel a le pouvoir d’examiner tout point de droit dans la sentence et peut
conﬁrmer, inﬁrmer ou modiﬁer tout point de droit dans la sentence.
20. Le Comité d’Appel ne peut renvoyer l’affaire au tribunal arbitral initial, mais peut rouvrir la
procédure aﬁn d’examiner des éléments de preuve qui avaient été indûment exclus par le tribunal
arbitral, ou des éléments de preuve qui sont désormais nécessaires au Comité d’Appel pour
interpréter le droit substantiel. Après avoir consulté les parties, le Comité d’Appel peut, s’il s’estime
suﬃsamment informé, décider de ne pas tenir d’audience.
21. Un Comité d’Appel composé de trois membres rendra sa décision sur l’Appel par un vote
majoritaire et, en l’absence d’un motif valable de prorogation, rendra sa décision dans un délai de
21 jours après la date des plaidoiries, de la réception de nouveaux éléments de preuve ou de la
réception du dossier et de tous les actes de procédure, selon ce qui est applicable ou le plus tardif.
La décision du Comité d’Appel consistera en une explication écrite concise expliquant pourquoi la
sentence ne doit pas être modiﬁée, ou en une explication écrite concise expliquant pourquoi elle
est modiﬁée et les modiﬁcations spéciﬁques requises pour que la sentence soit conforme à la
décision.
22. Le Comité d’Appel communique au Secrétariat les originaux de la décision signée par le Comité
d’Appel. Si l’appelant a payé la totalité de la Provision pour Appel, le Secrétariat apposera le sceau
du MARC sur la décision et la communiquera aux parties. Dès la notiﬁcation de la décision du
Comité d’Appel, la sentence, ainsi que les modiﬁcations apportées à celle-ci telles qu’elles sont
énoncées dans la décision, seront déﬁnitives aux ﬁns de contrôle judiciaire.
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aPPeNDICe 7
CONSTITUTION
De la COUR MaRC

eN VIGUeUR DePUIS le 21 MaI 2018

aPPeNDICe 7

CONSTITUTION De la COUR MaRC
Le MARC (anciennement connue sous le nom de Cour permanente d’arbitrage de la CCIM) a
été créée en 1996 comme la branche responsable des modes alternatifs de règlement des
différends de la MCCI, une institution non gouvernementale à but non lucratif créée en 1850
pour représenter le secteur privé à Maurice.
Le MARC établit par la présente une Cour composée d’experts en arbitrage international (ciaprès dénommée « Cour MARC » ou « la Cour ») principalement pour exercer les pouvoirs
qui lui sont conférés par le Règlement d’arbitrage MARC.
Chaque membre de la Cour MARC est tenu d’accepter et de se conformer à la constitution
de la Cour, comme indiqué ci-dessous.

Fonctions de la Cour MARC
1. La fonction première de la Cour est d’exercer ses pouvoirs conformément au Règlement
d’arbitrage MARC. La Cour peut exercer d’autres fonctions dont il peut être convenu de
manière ponctuelle avec le MARC.
2. En outre, la Cour est habilitée à exercer les fonctions suivantes :
(a) Répondre aux questions soulevées par le Secrétariat Permanent du MARC concernant les
projets de sentences arbitrales ; et
(b) Prendre des décisions et/ou conseiller le Secrétariat Permanent du MARC sur d’autres
questions relatives à la procédure et à la gestion des affaires qui peuvent lui être soumises.
3. La Cour agit indépendamment du Secrétariat Permanent du MARC et de la MCCI.
4. Aucun membre de la Cour ne peut être nommé arbitre par la Cour. Un membre de la Cour
désigné comme arbitre par une ou plusieurs parties à un arbitrage doit se conformer aux
dispositions du paragraphe 14 ci-dessous.

décisions de la Cour
5. Les décisions de la Cour, dans l’exercice de ses fonctions en vertu du Règlement d’arbitrage
du MARC, sont prises au cours des sessions de comité par un vote à la majorité simple. Au
moins trois membres de la Cour constituent le quorum. Le Président de la Cour choisit les
membres de chaque comité et préside chaque session de comité, sauf s’il est indisponible ou
excusé comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessous.
6. Les sessions de comité peuvent se tenir par tout moyen de communication, y compris par
courriels, et il n’est pas nécessaire qu’elles se tiennent en personne. Les décisions urgentes
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peuvent être prises par conférence téléphonique ou par vidéoconférence. Les documents
doivent être soumis aux membres du comité au moins 24 heures avant la session du comité
par le secrétariat permanent du MARC et/ou le rapporteur de la Cour.
7. Le Secrétariat Permanent du MARC fournit une assistance administrative et de secrétariat
à la Cour pour chaque session du comité et tient à jour les procès-verbaux et les dossiers de
chaque session du comité. Le procès-verbal de chaque session du comité doit être approuvé
par le président de ce comité. Il en va de même pour toutes les réunions de la Cour, comme
indiqué ci-dessous.
8. Le Secrétariat Permanent du MARC notiﬁe les décisions de la Cour aux parties et aux
arbitres. Les décisions prises en matière d’arbitrage sont communiquées uniquement par le
Secrétariat Permanent aux parties et aux arbitres de cette procédure d’arbitrage.
9. Le rapporteur de la Cour est choisi par le Président et ne doit pas nécessairement être
membre du Secrétariat Permanent. Le rapporteur respecte le caractère strictement
conﬁdentiel des travaux de la Cour.
10. La Cour peut se réunir pour discuter d’autres questions sur convocation du Président, en
utilisant tout moyen de communication, y compris par courriel. Au moins trois membres de la
Cour constituent le quorum. Les décisions sont prises à la majorité simple. Un membre du
Secrétariat Permanent du MARC peut être invité d’oﬃce à assister à ces réunions.

Conﬁdentialité
11. Les travaux de la Cour et toute décision de la Cour sont strictement conﬁdentiels.
12. Les sessions du comité de la Cour ne sont ouvertes qu’à ses membres, au rapporteur de
la Cour et au Secrétariat Permanent du MARC.
13. Les documents établis aux ﬁns des travaux de la Cour ne sont communiqués qu’à ses
membres, au rapporteur de la Cour et au Secrétariat Permanent du MARC.
14. Tout membre de la Cour qui peut se trouver en situation de conﬂit d’intérêts ou être
impliqué dans un arbitrage mené en vertu du Règlement d’arbitrage du MARC en informe
immédiatement le Secrétariat Permanent du MARC et le Président de la Cour et ne reçoit
aucune information concernant la procédure arbitrale. Le membre de la Cour est dispensé de
participer aux sessions du comité au cours desquelles la procédure arbitrale est discutée. Si
le Président de la Cour est excusé, il désigne un membre de la Cour pour le remplacer.
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nomination et remplacement des membres
de la Cour
15. La Cour est composée d’un nombre maximum de quinze membres, à tout moment, y
compris le Président. Les membres peuvent provenir de différentes régions géographiques et
ne doivent pas nécessairement être citoyens mauriciens ou résidents à Maurice.
16. Aucun membre de la Cour ne peut être employé ou recevoir un ﬁnancement du MCCI ou
du MARC, directement ou indirectement, ni siéger simultanément à un autre organisme établi
par le MARC ou la MCCI, y compris le Comité consultatif du MARC et le Secrétariat
Permanent du MARC, sauf en ce qui concerne le remboursement de dépenses raisonnables
convenues à l’avance.
17. Sous réserve du paragraphe suivant, chaque membre exerce un mandat de trois ans, qui
peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de trois ans avec le consentement
du MARC.
18. Durant son mandat, un membre peut être destitué de la Cour pour conduite contraire à
l’éthique ou pour toute conduite susceptible de jeter le discrédit sur la Cour. Le Président ou
le MARC peut convoquer une réunion pour évoquer la question, qui se tiendra de la manière
décrite au paragraphe 10. Toute décision de la Cour concernant la révocation d’un membre
est prise par un vote à la majorité simple, dont le résultat est communiqué au MARC. La
décision ﬁnale sur la révocation d’un membre est prise par le MARC.
19. Sauf en cas de révocation d’un membre comme indiqué ci-dessus, chaque membre sortant
peut proposer son successeur, qui peut provenir de la même région géographique, aux autres
membres de la Cour pour discussion. Les décisions concernant les membres potentiels sont
prises à la majorité simple lors des réunions tenues de la manière décrite au paragraphe 10
ci-dessus. Les noms des candidats retenus seront communiqués au MARC.

limitation de la responsabilité
20. Ni la Cour ni aucun de ses membres ne peut être tenu responsable envers quiconque pour
tout acte ou omission en rapport avec l’exercice ou l’exercice présumé de toute fonction (qu’il
s’agisse d’un arbitrage ou autre) de la Cour, sauf dans la mesure où une telle limitation de
responsabilité est interdite par la loi applicable.
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