
 Modifications du Règlement d’arbitrage de l’A.F.A. 

 Textes approuvés par le Conseil d’administration 

 au cours de la réunion du 16 novembre 2015 

 
 
 
Article 1 : Saisine de l’A.F.A. 

Article 2 : Demande d’arbitrage et réponse 

Article 3 : Contestations sur la compétence 
	  

Article 4 : Jonction de procédures arbitrales 
 
Article 4- §1 

Le Comité d’arbitrage, à la demande d’une des 
parties, d’un Tribunal arbitral, ou même d’office, peut 
joindre en un arbitrage unique plusieurs arbitrages 
soumis au Règlement après consultation des parties, des 
Tribunaux arbitraux ou, à défaut de constitution de 
ceux-ci, des arbitres déjà nommés :  
a) si toutes les parties acceptent la jonction, ou 
b) si toutes les demandes formées dans ces arbitrages 
relèvent de la même convention d’arbitrage, ou 
c) si, lorsque les demandes ont été formées en 
application de plusieurs conventions d’arbitrage qui ne 
sont pas incompatibles, les arbitrages intéressent des 
parties impliquées dans une opération économique 
globale. 
 
Article 4- §2 

Pour arrêter sa décision, le Comité d’arbitrage 
prend en considération toutes circonstances qui 
intéressent les parties ou les litiges en cause, notamment 
le degré d’avancement des procédures et les 
nominations d’arbitres déjà intervenues. 

 
Article 4- §3 

En exécution de la décision du Comité 
d’arbitrage, la jonction est réputée avoir lieu en faveur 
de la première procédure engagée, ou devant le 
Tribunal arbitral constitué en premier le cas échéant. Si 
la jonction des arbitrages rend nécessaire la constitution 
d’un nouveau Tribunal arbitral, le Comité d’arbitrage y 
procèdera.  Dans tous les cas de jonction, les arbitres 
précédemment nommés qui ne composeront pas le 
Tribunal arbitral sont considérés comme étant révoqués 
du consentement unanime des parties. 

Article 4: Joinder of arbitration proceedings 
 
Article 4- §1 

Upon the request of any party, of an Arbitral 
Tribunal, or even of its own motion, the Arbitration 
Committee may join in a single arbitration several 
arbitrations under the Rules after consultation of the 
parties, the Arbitral Tribunals or, where these have 
not been appointed, of the appointed arbitrators: 
a) if all parties agree to the joinder, or  
b) if all claims and counterclaims brought in these 
arbitrations  fall within the scope of the same 
arbitration agreement, or 
c) if, where claims and counterclaims have been 
made pursuant to arbitration agreements which are 
not incompatible the arbitrations concern parties 
involved in a single overarching business 
transaction. 
 
Article 4- §2 

In making its decision the Arbitration 
Committee shall consider all circumstances relating 
to the parties or the disputes involved, in particular 
the state of advancement of the proceedings and 
arbitrator appointments already made, if any. 

 
Article 4- §3 
When implementing the Arbitration Committee’s 
decision, joinder shall be deemed to take place in 
favour of the first set of proceedings brought or of 
the first appointed Arbitral Tribunal, as the case 
may be. If, as a result of joinder, it is necessary to 
appoint a new Tribunal, the Arbitration Committee 
shall proceed with such appointment. In all cases of 
joinder, the appointed arbitrators who will not be 
members of the Arbitral Tribunal shall be 
considered to have been removed by unanimous 
agreement of the parties.  



Article 5 : L'arbitre – indépendance et obligations 

Article 6 : Constitution du Tribunal arbitral 

Article 7 : Récusation et remplacement d'arbitres 
	  

Article 8 : Décisions du Comité d’arbitrage 
 
Article 8- §1 

Les décisions du Comité d’arbitrage relatives à la 
composition du Tribunal arbitral, prises en application 
des articles 6 et 7 du Règlement, sont définitives.  

 
Article 8- §2 

Lorsqu’elles sont prises à la suite d’une 
contestation, les motifs de ces décisions sont 
communiqués aux parties ainsi qu’aux arbitres. 

 
Article 8- §3 

Les parties disposent d’un délai de 30 jours à 
compter de la notification de la décision du Comité 
d’arbitrage pour lui faire savoir si elles maintiennent 
leur contestation. 

 
Article 8- §4 

En cas de silence d’une partie, à l’expiration du 
délai de 30 jours indiqué à l’alinéa précédent, celle-ci 
sera réputée avoir renoncé à sa contestation et accepté 
la décision du Comité d’arbitrage, sous réserve de 
l’apparition d’éléments nouveaux. 

Article 8: Arbitration Committee’s decisions 
 
Article 8- §1 

The Arbitration Committee’s decisions 
pursuant to articles 5 and 6 of the Rules, concerning 
the composition of the Arbitral Tribunal, are final. 

 
Article 8- §2 

Where these decisions are made in respect of 
an objection or disagreement, the reasons for these 
decisions are given to the parties and to the 
arbitrators. 

 
Article 8- §3 

The parties have 30 days from notification of 
the Arbitration Committee’s decision to inform it as 
to whether they maintain their objection or 
disagreement. 

 
Article 8- §4 

In the event a party is silent, upon expiry of 
the 30 day period referred to in the previous 
paragraph, it shall be deemed to have waived its 
objection or disagreement and to have accepted the 
Arbitration Committee’s decision, subject to the 
discovery of new facts or circumstances. 

	  
Article 9 : Frais d’arbitrage 

Article 10 : Siège de l’arbitrage 

Article 11 : Compétence  

Article 12 : Saisine, règles et langue de la procédure  

Article 13 : Procédures d'urgence 

Article 14 : Mesures d’instruction 

Article 15 : Règles applicables au fond  

Article 16 : La sentence 

Article 17 : Le délai pour rendre la sentence 

Article 18 : Signature et notification de la sentence 

Article 19 : Rectification - Interprétation - Omission de statuer 

Article 20 : Exécution de la sentence 

Article 21 : Application du Règlement 


