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Avant-propos 
 

Kap-You (Kevin) Kim 
Président du Comité de rédaction 

 
 
Je suis très heureux de présenter le Guide de rédaction de l’ICCA sur les aspects 
logistiques dans les ordonnances de procédure (le “Guide de rédaction de l’ICCA”). 
 Le Guide de rédaction de l’ICCA est le résultat de nombreuses heures de travail de 
la part des membres du Comité de rédaction provenant de différentes régions du monde 
et représentant des cabinets de tailles et d’organisations diverses en matière d’arbitrage. 
Ces membres ont, à leur tour, mis à contribution leur propre réseau de praticiens afin 
de rassembler et de partager différents avis sur les problèmes abordés. 
 Le but du Comité était à la fois simple et ambitieux: préparer, sans tomber dans le 
dogmatisme ni faire preuve de rigidité, une liste de solutions pratiques à des problèmes 
logistiques habituels auxquels sont confrontés les parties et les arbitres qui peuvent 
avoir des habitudes, des préférences, et des niveaux d’expérience dans le domaine de 
l’arbitrage international souvent très différents. 
 Ce Guide de rédaction de l’ICCA ne se veut pas un nouveau code des “meilleures 
pratiques” ou de “droit souple” (“soft law”). Il s’agit plutôt d’un travail destiné à évoluer et 
contenant un ensemble de suggestions que les parties et les arbitres pourront examiner, 
adapter, et auxquelles ils pourront le cas échéant incorporer leurs propres idées. 
 Cette première édition couvre un large champ de questions, dont certains sont aussi 
élémentaires et pratiques que le format du papier, la numérotation des paragraphes, et 
la présentation des traductions de documents. En invitant les parties à examiner ces 
questions conjointement avec l’arbitre dès le début d’un arbitrage, le Guide de 
rédaction de l’ICCA permettra, nous l’espérons, d’aplanir ou d’éviter certains obstacles 
qui peuvent apparaître au cours de la procédure. Le Guide de rédaction de l’ICCA n’est 
toutefois pas un modèle d’ordonnance de procédure exhaustif et n’a pas vocation à 
l’être. Il constitue une compilation de modèles de clauses relatives à des questions 
logistiques souvent rencontrées dans les arbitrages internationaux. Même si pour certains 
aspects traités, il n’y a pas toujours d’opinions tranchées, la rédaction des ordonnances de 
procédure abordant ces questions peut néanmoins prendre beaucoup de temps. 
 Cette première édition du Guide de rédaction de l’ICCA n’est que le 
commencement de notre projet. Nous mettrons régulièrement à jour la version 
électronique du guide (<www.arbitration-icca.org>) avec de nouvelles formulations 
que nous préparerons ou qui nous serons soumises. Je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir penser à nous envoyer vos propres modèles de clauses à l’adresse 
bureau@arbitration-icca.org – nous serons heureux de vous donner le crédit de ces 
clauses ou de les laisser anonymes selon votre préférence. 
 Je voudrais vous remercier d’avoir pris le temps de lire notre publication, remercier 
les membres du Comité de rédaction pour leur travail, et remercier l’ICCA d’avoir mis 
sur pied le Comité de rédaction et de nous avoir donné l’opportunité de réfléchir à ces 
questions et d’apprendre les uns des autres. 
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À lire préalablement 

 
Le Guide de rédaction de l’ICCA traite de questions de logistique: 
des aspects qui ne sont généralement pas abordés par les règlements 
ou les lois d’arbitrage. Vous pouvez reproduire les clauses que nous 
avons incluses si elles sont adaptées à votre situation, ou les ajuster 
à vos besoins. Elles sont rédigées de manière à pouvoir être insérées 
directement dans une ordonnance de procédure. 
 Généralement, les praticiens s’informent de la manière dont les 
problèmes logistiques sont traités en examinant les ordonnances 
de procédure rendues dans des arbitrages précédents. Certains 
praticiens ont plus facilement accès que d’autres à de telles 
ordonnances de procédure. Nous publions ainsi ces clauses avec 
un double objectif.  
 Le premier est de gagner du temps: ces clauses constituent un 
point de départ pour les praticiens chargés de rédiger des projets 
d’ordonnances de procédure. 
 Le second est de donner aux praticiens moins expérimentés 
une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre dans une procédure 
d'arbitrage international: qu’ils puissent se familiariser avec les 
types de clauses qu’ils pourraient rencontrer dans un projet 
d’ordonnance de procédure établi par le tribunal arbitral ou les 
conseils de la partie adverse. 
 Le Guide propose différentes approches qui ont été utilisées 
dans des procédures d’arbitrage international, mais nous ne 
prétendons pas qu’il s’agirait de la seule, ni même de la meilleure, 
manière de faire. 
 Vous pourriez préférer ne pas utiliser les formulations 
employées dans les clauses. Vous pourriez en effet vouloir traiter un 
problème d’une manière plus adaptée à votre situation. Si tel est le 
cas, pouvons-nous vous demander de nous faire parvenir votre 
clause à l’adresse bureau@arbitration-icca.org? Ce Guide est en 
effet un document vivant, auquel de nouvelles options et de 
nouveaux sujets seront ajoutés dans le futur. La version électronique 
de ce document sera mise à jour sur le site <www.arbitration-
icca.org>, de sorte que, si vous consultez ce Guide sous une version 
papier, nous vous invitons à vous référer également au site internet 
afin d’examiner si quelque chose d’utile a été ajouté. 
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Guide de rédaction de l’ICCA sur les aspects logistiques 
dans les ordonnances de procédure 

 
 
A. En général 
 
1. Communications 
 
Les communications écrites seront réputées avoir été valablement effectuées 
lorsqu’elles auront été faites:  
 

aux parties: aux adresses de leurs conseils mentionnées à l’article [__] de 
[l’acte de mission/l’ordonnance de procédure numéro __]; 
 
au tribunal arbitral:  aux adresses mentionnées à l’article [__] de [l’acte de 
mission/l’ordonnance de procédure numéro __] [y compris, le cas échéant, à 
l’adresse du secrétaire du tribunal arbitral]; 
 
[à l’institution: à l’adresse mentionnée à l’article [__] de [l’acte de 
mission/l’ordonnance de procédure numéro __].]. 

 
Toutes les communications du tribunal arbitral aux parties seront effectuées par 
courriel, [par le président du tribunal arbitral/par l’institution au nom du tribunal 
arbitral]. En principe, le tribunal arbitral n’enverra pas de copies pour confirmation 
par fax, courrier, ou service de courrier exprès. 
 
Les parties accuseront réception sans retard de toute communication émanant du 
tribunal arbitral en répondant par courriel au président du tribunal arbitral [et à 
l’institution]. Il est suffisant d’indiquer dans ce courriel “Accusé de réception”. Cette 
règle s’applique également aux communications d’une partie au tribunal arbitral. Dans 
ce cas, [le président du tribunal arbitral/l’institution] ainsi que la partie adverse 
accuseront réception par retour de courriel. Chaque partie désignera un représentant 
habilité à recevoir et à envoyer les accusés de réception afin d’éviter les doublons. 
 
Les parties n’adresseront au tribunal arbitral [et à l’institution] une copie de la 
correspondance échangée entre elles que si cette correspondance est relative à un 
aspect sur lequel le tribunal arbitral est appelé à se prononcer ou au sujet duquel il 
doit être tenu informé.  
 
Les parties ne doivent pas communiquer de manière unilatérale (ex parte) avec un 
membre du tribunal arbitral et toutes les déclarations de même que tous les 
documents ou autres informations transmis au tribunal arbitral par une des parties 
devront être transmis par le même mode de communication à tous les membres du 
tribunal arbitral ainsi qu’aux autres parties [et à l’institution]. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 
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2. Notifications écrites (fuseaux horaires) 
 
Si les parties et/ou leurs conseils sont établis dans des régions soumises à des 
fuseaux horaires différents, les délais pour la communication des mémoires seront 
calculés selon le fuseau horaire du lieu de l’arbitrage. 
 
 
3. Délais 
 
Les délais seront fixés et prolongés par le tribunal arbitral en fonction des 
circonstances qu’il jugera appropriées. [De brèves extensions de délais peuvent être 
convenues entre les parties à la condition qu’elles n’affectent pas les délais 
ultérieurs et que le tribunal arbitral en soit informé avant l’échéance du délai visée.] 
 
Les parties respecteront strictement les délais fixés par le tribunal arbitral. Pour 
toute extension, une demande motivée devra être adressée rapidement après la 
survenance du motif la fondant et, en toute hypothèse, avant l’expiration du délai.  
 
 
4. Défaut 
 
Si l’une des parties omet sans justification suffisante de respecter un délai ou de se 
conformer aux règles de procédure définies dans la présente ordonnance de 
procédure ou dans toute autre ordonnance de procédure ultérieure, le tribunal 
arbitral pourra, s’il l’estime opportun, écarter les allégations de fait, les 
contestations, ou les offres de preuve qui auraient été soumises de cette manière.  
 
 
5. Communications et mémoires non sollicités  
 
Avant de produire toute communication ou Mémoire non sollicités,1 les parties 
demanderont l’autorisation du tribunal arbitral. Lorsqu’elles demanderont une telle 
autorisation, les parties donneront une brève description du sujet qu’elles souhaitent 
aborder dans la communication ou dans le Mémoire sans y joindre aucune pièce 
justificative. Si l’autorisation est accordée pour la production de la communication 
ou du Mémoire, le tribunal arbitral informera les parties du calendrier à suivre. 
 
 

                                                            
1. Voir la définition au section 8 ci-dessous: un “Mémoire” est “le mémoire/l’écriture d’une 

partie, accompagné de déclarations de témoins, de rapports d’experts, de pièces, et 
d’annexes”. 

2.1. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

5.1. 



GUIDE DE RÉDACTION DE L’ICCA 

3 

6. Présence des représentants des parties 
 
Le tribunal arbitral peut solliciter la présence des parties en personne ou par 
l’intermédiaire d’un représentant interne à toute conférence sur la gestion de la 
procédure, réunion de procédure, ou audience. 
 
 
7. Règles de l’IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage 

international  
 
[Option 1] Les parties conviennent qu’ [outre les règles prévues par le règlement 
institutionnel, ad hoc ou autre choisi par les parties], l’arbitrage se déroulera 
conformément aux Règles IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage 
international en vigueur à la date [des présentes/à laquelle la procédure d’arbitrage a 
été engagée].2 
 
[Option 2] Les parties conviennent qu’ [outre les règles prévues par le règlement 
institutionnel, ad hoc ou autre choisi par les parties] pour trancher toute question 
relative à l’administration de la preuve, le tribunal arbitral [se référera/pourra se 
référer] aux Règles IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage 
international en vigueur à la date [des présentes/à laquelle la procédure d’arbitrage a 
été engagée], en tant que lignes directrices. 
 
[Option 3] Les parties conviennent qu’ [outre les règles prévues par le règlement 
institutionnel, ad hoc ou autre choisi par les parties] [l’audience, la production de 
documents/etc.] se dérouleront conformément aux dispositions pertinentes des 
Règles IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage international en 
vigueur à la date [des présentes/à laquelle la procédure d’arbitrage a été engagée]. 
 
[Option 4] Les parties conviennent qu’ [outre les règles prévues par le règlement 
institutionnel, ad hoc ou autre choisi par les parties] pour trancher toute question 
relative [à l’audience/à la production de documents/etc.], le tribunal arbitral [se 
référera/pourra se référer] aux dispositions pertinentes des Règles IBA sur 
l’administration de la preuve dans l’arbitrage international en vigueur à la date [des 
présentes/à laquelle la procédure a été engagée], en tant que lignes directrices. 
 
 

                                                            
2. Cette formulation est basée sur la formulation suggérée dans l’avant-propos de la version 

actuelle française (2010) des Règles IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage 
international. 

6.1. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 
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B. Phase écrite de la procédure  
 
8. Mémoires3 
 
Dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, on entend par “Mémoire” le 
mémoire/l’écriture d’une partie, accompagné de déclarations écrites de témoins, de 
rapports d’experts, de pièces, et d’annexes. 
 
Le demandeur devra produire avec son Mémoire en demande, et le défendeur avec 
son Mémoire en défense, tous les éléments de preuve et toutes les sources auxquels 
ils entendent se référer à l’appui des arguments de fait et de droit contenus dans 
leurs mémoires, y compris les déclarations écrites de témoins, les rapports 
d’experts, les preuves écrites, et toute autre preuve de quelque forme que ce soit.  
 
Le demandeur ne produira avec son Mémoire en réplique, et le défendeur avec son 
Mémoire en duplique, que les preuves supplémentaires nécessaires pour répondre 
ou réfuter les points soulevés par l’autre partie dans son dernier mémoire ou dans 
ses pièces immédiatement précédentes, ou les preuves supplémentaires qui n’étaient 
pas disponibles précédemment. 
 
À la date fixée, la partie concernée transmettra son mémoire, les déclarations écrites 
de témoins, et les rapports d’experts, sans les pièces et les annexes, par courriel 
simultanément à la partie adverse, [et] à chaque membre du tribunal arbitral [et à 
l’institution]. 
 
Le jour [ouvrable] suivant, la partie concernée enverra par service de courrier 
exprès à la partie adverse, [et] à chaque membre du tribunal arbitral [et à 
l’institution] [la version papier des documents transmis électroniquement ainsi que] 
toutes les pièces et les annexes. 
 
En outre, la partie concernée joindra, à chaque exemplaire papier des documents, 
une version électronique de tous les documents qu’elle a produits au format papier 
pendant toute la durée de la procédure, si possible sous forme de fichiers PDF 
interrogeables. Ces fichiers électroniques seront fournis sur une clé USB ou via un 
lien de téléchargement FTP ou tout autre moyen de transmission adéquat. Les 

                                                            
3. Généralement, dans les procédures d’arbitrage international, une partie produit toutes les 

preuves écrites qu’elle souhaite inclure dans la procédure en même temps que son mémoire. 
Les preuves écrites comprennent les pièces, les déclarations écrites de témoins et, le cas 
échéant, les rapports d’experts. La formulation que nous proposons adopte cette approche. Il 
est toutefois possible de reporter la production des déclarations écrites de témoins, des 
rapports d’experts, ou des pièces après la production des mémoires. Il est également possible 
de ne pas produire de déclarations écrites de témoins ni de rapports d’experts. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 
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documents seront classés dans des répertoires par catégorie (mémoires, écritures, 
pièces, déclarations écrites de témoins, rapports d’experts, et sources juridiques). 
Dans chaque répertoire, les documents devront être identifiés en indiquant comme 
nom de fichier leur numéro de pièce unique (c’est-à-dire D-1.pdf, D-2.pdf, etc.). 
 
[Formulation alternative en cas de procédure électronique] [En outre,] [les parties 
transmettront au tribunal arbitral [, à l’institution] et à la partie adverse, dans les 
[15] jours de l’échéance, une version électronique complète du Mémoire, 
comprenant toutes les pièces, les déclarations écrites de témoins, les rapports 
d’experts, la jurisprudence, la doctrine et les textes de loi, sous la forme d’un 
mémoire électronique avec hyperliens (“eBrief”), sur une clé USB ou via un lien de 
téléchargement FTP ou tout autre moyen de transmission adéquat. 
 
[Formulation alternative en cas de procédure électronique] Dans l’eBrief, toutes 
les références aux pièces, aux déclarations écrites de témoins, aux rapports 
d’experts, à la jurisprudence, à la doctrine et aux textes de loi contenus dans le 
mémoire comprendront un hyperlien. Il n’est pas nécessaire de créer des hyperliens 
pour les références figurant dans les pièces, les déclarations écrites de témoins, les 
rapports d’experts, la jurisprudence, la doctrine ou les textes de loi.  
 
[Option dans l’hypothèse où les preuves doivent être fournies à un stade ultérieur 
de la procédure] Les parties communiqueront leur Mémoire en demande, 
respectivement leur Mémoire en défense, sans y joindre, à ce stade, les preuves ou 
les sources sur lesquelles elles souhaitent se fonder à l’appui des arguments de fait 
et de droit qu’elles avancent. À ce stade initial de la procédure, les parties ne 
devront pas soumettre au tribunal arbitral de déclarations écrites de témoins, de 
rapports d’experts, ni de preuves écrites. 
 
[Option dans l’hypothèse où les preuves doivent être fournies à un stade ultérieur 
de la procédure] Les parties produiront avec leur Mémoire en réplique, 
respectivement leur Mémoire en duplique, toutes les preuves se rapportant aux faits 
contestés entre les parties, y compris [les déclarations écrites de témoins, les 
rapports d’experts, et] les preuves écrites ou tout autre élément de preuve sous 
quelque forme que ce soit. 
 
 
9. Format 
 
Les versions papier des Mémoires4 seront produites au format [A4/A5/format 
américain]. Les Mémoires ne devront pas être reliés, ils seront perforés de 

                                                            
4. Voir la définition au section 8 ci-dessus: un “Mémoire” est “le mémoire/l’écriture d’une 

partie, accompagné de déclarations de témoins, de rapports d’experts, de pièces, et d’annexes”. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

9.1. 
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[deux/trois] trous et insérés dans des classeurs.5 [Les Mémoires au format A5 
peuvent être reliés par une reliure à spirale.] Les documents doivent être séparés 
individuellement par des onglets et ne pas être agrafés. Les parties auront recours à 
l’impression recto-verso.  
 
Les classeurs devront être de bonne qualité de manière à éviter que les pages ne 
soient abîmées ou perdues et afin qu’il soit aisé de tourner les pages. Lors d’un 
envoi, les classeurs devront être emballés avec soin afin d’éviter qu’ils soient 
endommagés. 
 
Les classeurs devront contenir une étiquette sur leur tranche indiquant le nom du 
cabinet d’avocats les ayant soumis, le numéro de l’affaire, le nom des parties au 
litige, une description de leur contenu (par exemple Mémoire en réplique, 
déclarations écrites de témoins, ou pièces), et la date du Mémoire. Les mêmes 
informations devront être mentionnées sur la page de garde de chaque classeur. La 
page de garde ne devra pas contenir d’autres informations. 
 
Chaque partie produira une table des matières (consolidée) de ses classeurs. Chaque 
document sera identifié au moyen d’une date, d’une description, et d’un numéro. 
 
Les paragraphes des mémoires/écritures seront numérotés en chiffres arabes. 
 
Chaque mémoire/écriture contiendra une table des matières qui indiquera tous les 
titres jusqu’au cinquième niveau. [Option 1] [Les parties adopteront un système de 
numérotation approprié afin d’identifier le niveau des titres utilisés dans les 
mémoires/écritures.] [Option 2] [Les mémoires/écritures utiliseront des titres selon 
le format suivant: 1er niveau “A., B., C. etc.”, 2ème niveau “I., II., III., etc. ”, 3ème 
niveau “1., 2., 3. etc.”, 4ème niveau “a), b), c) etc.” et 5ème niveau “(i), (ii), (iii) 
etc.”.] 
 
Chaque mémoire/écriture contiendra  également une chronologie (consolidée) de 
tous les événements mentionnés dans l’exposé des faits ainsi que la référence aux 
paragraphes concernés et/ou aux preuves.  
 
Les mémoires/écritures, les déclarations écrites de témoins et les rapports d’experts 
seront rédigés au moyen d’une police de taille [11 pt]; ils disposeront d’une marge à 
droite de [4 cm] et d’une marge à gauche de [2 cm]. 
 

                                                            
5. Dans certains pays, les classeurs sont désignés sous le nom de farde. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 
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10. Déclarations écrites des témoins 
 
Sous réserve d’une disposition contraire du droit applicable ou des règles 
applicables ou d’une décision du tribunal arbitral, toute personne [, y compris une 
partie, un employé, ou un représentant d’une partie,] peut rédiger une déclaration 
écrite de témoin. 
  
Chaque témoin doit soumettre au tribunal arbitral une déclaration écrite signée. [La 
déclaration écrite d’un témoin remplacera son interrogatoire à l’audience par la 
partie l’ayant présenté.] Toute déclaration écrite de témoin contiendra au moins les 
éléments suivants: 
 
– le nom, la date de naissance, et l’adresse actuelle du témoin; 
– une photographie du témoin; 
– une description de la fonction du témoin et de ses qualifications, si cela est 

pertinent pour le litige ou le contenu de la déclaration; 
– une description de tout lien passé ou présent entre le témoin et les parties, leurs 

conseils, ou les membres du tribunal arbitral;  
– une description des faits pour lesquels le témoignage est présenté et, le cas 

échéant, l’origine de la connaissance de ces faits par le témoin; et  
– la signature du témoin.6 
 
Les déclarations écrites de témoins seront numérotées de manière à les distinguer 
des autres documents et seront identifiées comme telles. Les déclarations écrites de 
témoins produites par le demandeur commenceront par les lettres “DT” suivies du 
nom du témoin (DT-Picasso, DT-Da Vinci, etc.); les déclarations écrites de témoins 
produites par le défendeur commenceront par les lettres “DéfT” suivies du nom du 
témoin (DéfT-Rembrandt, DéfT-Rubens, etc.). 
 
[Option dans l’hypothèse où les contacts préalables entre les conseils des parties et 
les témoins sont jugés acceptables] Les conseils peuvent rencontrer les témoins et 
les témoins potentiels afin d’établir les faits et de préparer avec eux les déclarations 
écrites de témoins.7  
 
[Option dans l’hypothèse où les contacts préalables entre les conseils des parties et 
les témoins ne sont pas acceptés] Les parties indiqueront dans leurs Mémoires le 
nom des témoins qu’elles souhaitent voir convoqués par le tribunal arbitral afin de 

                                                            
6. Pour d’autres formulations au sujet du contenu des déclarations écrites de témoins, voir 

l’article 4 des Règles IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage commercial 
international (2010). 

7. Si nécessaire, ajouter des limitations afin d’empêcher certaines formes de contacts avec les 
témoins. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 
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témoigner sur des faits spécifiques. Bien qu’il ne soit pas interdit à une partie ou à 
ses conseils d’entrer en contact avec un témoin potentiel afin d’établir les faits de 
l’affaire, les parties devront s’abstenir d’aborder avec les témoins ou les témoins 
potentiels le contenu du témoignage que ceux-ci pourraient être amenés à donner au 
tribunal arbitral, de leur faire répéter leur témoignage, et de procéder à toute autre 
forme de préparation. Aucune déclaration écrite de témoin ne devra dans ce cas être 
soumise au tribunal arbitral avec les Mémoires des parties. 
 
 
11. Rapports d’experts 
 
Chaque partie pourra engager un ou plusieurs experts et soumettre le/les rapport(s) 
d’expert au tribunal arbitral au titre de preuve. 
 
Les rapports d’experts seront accompagnés de tous les documents ou informations 
sur lesquels les experts se fondent, à moins que ces documents ou informations 
n’aient déjà été produits avec les Mémoires des parties.8 
 
Sans préjudice de toute décision ultérieure de procédure du tribunal arbitral rendue 
après consultation des parties, les dispositions de la présente ordonnance de 
procédure relatives aux témoins s’appliqueront également aux experts. 
 
[Option pour les experts nommés par le tribunal arbitral] Dans tous les cas, le 
tribunal arbitral aura le pouvoir de nommer un ou plusieurs experts, en consultation 
avec les parties, s’il estime que leur avis serait de nature à l’assister dans l’examen 
des questions de fait [ou de droit]. 
 
 
12. Preuve écrite, jurisprudence, doctrine et textes de lois 
 
Les pièces, la jurisprudence, la doctrine et les textes de loi seront numérotés sans 
discontinuité tout au long de la procédure. Les pièces produites par le demandeur 
commenceront par la lettre “D” suivie du numéro applicable (D-1, D-2, etc.); les 
pièces produites par le défendeur commenceront par les lettres “Déf” suivies du 
numéro applicable (Déf-1, Déf-2, etc.). De la même manière, les sources juridiques 
produites par le demandeur commenceront par les lettres “DL” suivies du numéro 
applicable (DL-1, DL-2, etc.); la jurisprudence, la doctrine et les textes de loi 
produits par le défendeur commenceront par les lettres “DéfL” suivies du numéro 
applicable (DéfL-1, DéfL-2, etc.). 

                                                            
8. Pour d’autres formulations au sujet du contenu des rapports d’experts, voir l’article 5 des 

Règles IBA sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage commercial international 
(2010). 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

12.1. 
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Les parties devront produire avec chaque Mémoire une liste complète (et 
consolidée) de toutes les pièces, jurisprudence, doctrine et textes de loi 
communiqués. Cette liste se présentera sous la forme d’un tableau indiquant le 
numéro de la pièce dans la première colonne; la date de la pièce dans la deuxième 
colonne; une brève description de la pièce selon son auteur, son destinataire, et son 
contenu (par exemple courriel de X à Y daté du … au sujet de …) dans la troisième 
colonne; et le mémoire, la déclaration écrite de témoin ou le rapport d’expert se 
référant à la pièce dans la quatrième colonne. 
 
 
13. Traduction de documents 
 
Les documents produits à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans la langue de 
l’arbitrage devront être accompagnés d’une traduction dans la langue de l’arbitrage 
aux frais de la partie qui les produit, sans préjudice de la décision figurant dans la 
sentence finale sur l’allocation des frais. La traduction ne doit pas nécessairement 
être établie par un traducteur juré, à moins que cette exigence découle du droit 
applicable, des règles applicables ou d’une décision du tribunal arbitral. 
 
Dans la mesure du possible, la traduction doit avoir le même format que le 
document original, y compris la numérotation des pages; la mise en page; les 
alinéas; les tirets et les listes numérotées; les tableaux et les graphiques; les polices 
de caractères et les modifications de polices telles que la taille, le caractère gras, le 
caractère italique, le soulignage; etc. Pour les déclarations écrites de témoins et les 
rapports d’experts produits dans une autre langue, la traduction de chaque page doit 
adopter un format aussi identique que possible à la page originale utilisant ces 
éléments. 
 
Chaque page de la traduction doit préciser qu’il s’agit d’une traduction, par exemple 
par la mention “[Traduction]” ajoutée au coin supérieur gauche. La traduction doit 
être présentée devant l’original, avec une feuille de couleur les séparant.  
 
Si une partie conteste l’exactitude d’une traduction, les parties devront se concerter 
et tenter de se mettre d’accord sur la traduction. Si les parties ne parviennent pas à 
se mettre d’accord, le tribunal arbitral décidera comment résoudre la divergence. Si 
les parties se mettent d’accord sur une modification de la traduction, la partie ayant 
produit le document remplacera la traduction, soit dans sa totalité, soit le passage 
concerné (par exemple, en fournissant la correction sur un autocollant à appliquer 
sur le passage inexact de la traduction visée); elle le fera auprès de chaque membre 
du tribunal arbitral, des conseils de la partie adverse et de toute autre personne qui 
en ferait la demande. 
 
 

12.2. 

13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.4. 
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En principe, une partie doit traduire la totalité du document ou de la section du 
document qui n’est pas rédigée dans la langue de l’arbitrage. Une traduction d’une 
partie d’un document ou d’un extrait peut être produite lorsque, en raison de la 
longueur du document ou pour d’autres raisons, la partie qui le produit estime que 
la charge de la traduction excède la pertinence et l’intérêt des passages exclus de la 
traduction. Toutefois, dans un tel cas: 
 
(i) la traduction partielle doit offrir un contexte suffisant pour que le sens du 

document dans son ensemble ne soit ni altéré ni faussé; 
(ii) en principe, le document original doit être produit intégralement avec la 

traduction partielle, sauf pour des raisons liées à la longueur du document 
original, à un manque de pertinence, ou pour toute autre raison valable; et 

(iii) la partie ayant produit le document doit fournir une traduction complète ou 
une traduction complémentaire sur demande raisonnable de la partie adverse 
ou sur décision du tribunal arbitral. 

13.5. 
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C. Préparation de l’audience 
 
14. Délibérations du tribunal arbitral avant l’audience  
 
Les membres du tribunal arbitral se rencontreront en personne avant l’audience à 
une heure et pour une durée déterminées afin d’examiner le dossier. À la suite de 
cette réunion, le tribunal arbitral informera les parties des questions qu’il 
souhaiterait que les parties abordent lors de l’audience. 
 
 
15. Réunion ou conférence téléphonique préparatoire  
 
Au plus tard [14] jours avant l’audience, le tribunal arbitral [tiendra une 
réunion/organisera une conférence téléphonique] avec les parties afin de confirmer 
les aspects de logistique et de procédure en vue de l’audience, y compris 
notamment (le cas échéant): 
 
(i) les détails logistiques relatifs au lieu de l’audience; 
(ii) pour chaque partie, les personnes qui participeront à l’audience; 
(iii) les heures de début et de fin de l’audience, avec les éventuelles interruptions 

prévues;9 
(iv) la répartition du temps entre chaque partie au moyen d’un chronomètre ou de 

tout autre système de chronométrage autorisé par le tribunal arbitral;10 
(v) pour chaque partie, l’ordre de passage de ses témoins et experts, y compris la 

question de savoir si les témoins seront regroupés par sujets (par exemple les 
témoins, les experts techniques, les experts juridiques, les experts sur le 
montant du dommage); 

(vi) l’étendue et le mode d’interrogatoire des témoins (par exemple interrogatoire 
par le tribunal arbitral (procédure inquisitoire) ou interrogatoire par les parties 
(procédure accusatoire)); 

(vii) l’isolement des témoins; 
(viii) les arrangements pour la traduction des témoignages11 et/ou le procès-verbal 

d’audience;12 

                                                            
9. Voir le section 18 ci-dessous, “Répartition du temps et chronométrage”. 
10. Voir le section 18 ci-dessous, “Répartition du temps et chronométrage”. 
11. À discuter lors de la conférence téléphonique si ce point n’a pas déjà été traité dans une 

précédente ordonnance de procédure  conformément au section 21 ci-dessous, “Traduction 
des témoignages”. 

12. À discuter lors de la conférence téléphonique si ce point n’a pas déjà été traité dans une 
précédente ordonnance de procédure conformément au section 22 ci-dessous, “Procès-verbal 
de l’audience”. 

14.1. 

15.1. 
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(ix) l’utilisation de supports graphiques (comme des présentations PowerPoint) 
lors de l’audience, y compris la question de savoir s’ils seront communiqués à 
la partie adverse avant d’être utilisés afin de laisser à cette partie la possibilité 
de soulever des objections; 

(x) l’utilisation de dispositifs visuels (un projecteur par exemple); 
(xi) la possibilité pour le tribunal arbitral d’établir une liste de questions;13 
(xii) la possibilité pour les parties de préparer conjointement une chronologie des 

faits à l’origine du litige; 
(xiii) toute objection non résolue au sujet des preuves; 
(xiv) les mémoires après audience;14 
(xv) les états de frais;15 et 
(xvi) toute autre question. 
 
Chaque partie devra informer le tribunal arbitral et la partie adverse au moins [7] 
jours avant la [réunion/conférence téléphonique] de sa position sur les points 
évoqués ci-dessus ou tout autre aspect procédural devant être discuté lors de la 
[réunion/conférence téléphonique]. 
 
 
16. Conférence préparatoire pour les experts 
 
Le tribunal arbitral peut ordonner aux experts nommés par les parties de se 
rencontrer avant l’audience afin d’identifier les points sur lesquels ils sont en accord 
et de réduire les questions litigieuses. En outre, les experts peuvent se réunir durant 
l’audience. 
 
Les parties doivent essayer de se mettre d’accord sur un protocole applicable à ces 
réunions entre experts, y compris la question de savoir si les conseils des parties 
devraient être présents, si un procès-verbal de la réunion devrait être établi, ou si un 
rapport conjoint devrait être préparé. À défaut d’un tel accord, le tribunal arbitral 
pourra décider d’un protocole. 

                                                            
13. Voir le section 14 ci-dessus, “Délibérations du tribunal arbitral avant l’audience”. 
14.  Voir le section 31 ci-dessous, “Mémoires après l’audience”. 
15. Voir le section 32 ci-dessous, “États de frais”.  

15.2. 

16.1. 

16.2. 
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D. Audience 
 
17. Preuves nouvelles 
 
Les parties ne doivent pas faire usage de pièces nouvelles lors de l’audience sans 
autorisation préalable du tribunal arbitral.16 Si, lors de l’audience (par exemple, 
dans les présentations PowerPoint projetées lors des déclarations préliminaires et 
finales), une partie se réfère à des pièces, celle-ci doit mentionner le numéro de 
pièce pertinent afin que la partie adverse puisse s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une 
pièce nouvelle. Les supports graphiques sont autorisés s’ils sont uniquement basés 
sur des documents qui ont déjà été admis dans la procédure. 
 
 
18. Répartition du temps et chronométrage 
 
Avant l’audience, les parties doivent tenter de se mettre d’accord sur le programme 
des jours d’audience, y compris les heures de début et de fin, les pauses déjeuner et 
pauses café, en tenant compte du nombre d’heures total alloué à l’audience pour 
chaque journée. En l’absence d’accord des parties d’ici au [date], le tribunal arbitral 
décidera du programme. Sauf accord contraire, un système de chronométrage sera 
utilisé afin de vérifier le temps alloué et sera administré par le tribunal arbitral ou 
l’institution. 
 
[Répartition du temps – Option 1] Les parties disposeront d’un temps de durée 
égale pour présenter leurs arguments. 
 
[Répartition du temps – Option 2] Le temps alloué à chaque partie durant la 
procédure orale sera déterminé par le tribunal arbitral sur la base des éléments 
pertinents, notamment le nombre de témoins présentés par chaque partie. 
 
Pour le calcul du temps alloué à chaque partie, il est tenu compte des déclarations 
préliminaires et finales, de l’interrogatoire (et du second interrogatoire) de ses 
témoins/experts, du contre-interrogatoire (et du second contre-interrogatoire) des 
témoins/experts de la partie adverse. Le temps alloué à chaque partie comprendra 
également (i) le temps utilisé pour la traduction, le cas échéant, et (ii) le temps 
utilisé pour discuter et régler toute objection procédurale soulevée par une partie. Le 
temps utilisé par un témoin ou expert pour répondre aux questions du tribunal ne 
sera pas pris en compte dans le temps alloué à une partie. 
 
 

                                                            
16. Les parties peuvent prévoir la possibilité de produire de nouvelles pièces avant l’audience. 

17.1. 

18.1. 

18.2. 

18.3. 

18.4. 
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Les parties peuvent s’accorder à l’avance sur la durée maximale des éventuelles 
déclarations préliminaires et finales. 
 
 
19. Classeurs d’audience 
 
Si le tribunal le requiert, des classeurs d’audience (ou dossiers) en version papier 
comprenant une compilation des mémoires/écritures des parties, des déclarations 
écrites des témoins, des pièces factuelles, de la jurisprudence, de la doctrine et des 
textes de lois produits ainsi que d’autres documents sélectionnés, seront préparés et 
communiqués suffisamment de temps avant l’audience pour laquelle ils sont requis. 
 
À moins que cela ne soit techniquement impossible ou excessivement contraignant, 
les classeurs d’audience devront également être produits en format électronique, 
sous forme de fichiers, PDF par exemple, indexés et interrogeables. 
 
En consultation (au besoin) avec le tribunal arbitral, les parties discuteront et 
tenteront de parvenir à un accord concernant le contenu, la structure et la 
préparation des classeurs d’audience.17 
 
Les classeurs d’audience devront être bien organisés et avoir une structure logique 
convenant aux particularités de l’affaire et de ses documents, comme par exemple: 
 
(i) CLASSEUR A: les mémoires/écritures des parties, par ordre chronologique. 
(ii) CLASSEUR B: les déclarations écrites des témoins produites par les parties, 

dans des sous-dossiers pour chaque partie. Les rapports juridiques ou 
techniques d’experts peuvent éventuellement être inclus dans ce classeur. 

(iii) CLASSEUR C: les pièces factuelles, présentées dans des sous-dossiers pour 
chaque partie, ou classées par ordre chronologique ou dans un autre ordre. Si 
les pièces sont présentées dans un ordre différent de celui dans lequel elles 
ont été produites et sont numérotées différemment, un tableau de concordance 
devra être produit. 

(iv) CLASSEUR D: les rapports d’experts juridiques et pièces juridiques 
(jurisprudence, doctrine et textes de lois) dans des sous-dossiers pour chaque 
partie. Les rapports d’experts juridiques peuvent aussi figurer dans le 
Classeur B. Dans ce cas, le Classeur D contiendra uniquement les pièces 
juridiques. 

(v) CLASSEUR E: les autres rapports d’experts, par exemple les rapports 
techniques ou concernant le montant du dommage, avec les pièces annexées à 

                                                            
17. Souvent, le demandeur aura un rôle prépondérant dans la préparation des classeurs d’audience 

et le défendeur devra coopérer afin que le processus s’effectue facilement et efficacement et à 
la satisfaction des parties. 

18.5. 

19.1. 

19.2. 

19.3. 

19.4. 
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ces rapports, dans des sous-dossiers pour chaque partie. Les rapports 
d’experts peuvent aussi être inclus dans le Classeur B, en particulier s’ils ne 
comportent pas de pièces annexées ou si les pièces annexées figurent dans le 
Classeur C.  

(vi) Classeurs optionnels: 
(1) Si les pièces sont nombreuses, les parties peuvent s’accorder et préparer 

d’autres classeurs qu’elles estiment utiles, comme par exemple un 
“Classeur contenant les documents-clés” ou un “Classeur des pièces 
essentielles”. 

(2) S’il y a eu de nombreux incidents et décisions de procédure, il peut être 
utile de préparer un classeur contenant les ordonnances de procédure et la 
correspondance échangée à propos de la procédure.18 

 
Si un dossier d’audience comporte de nombreux classeurs, les classeurs devront être 
numérotés par sous-sections, par exemple, CLASSEUR A-1, CLASSEUR A-2, etc. 
 
Sauf accord contraire ou instructions contraires du tribunal arbitral, les classeurs 
d’audience en version papier devront être produits par la partie les ayant préparés 
dans les quantités suivantes: 
 
(i) un exemplaire pour chaque membre du tribunal arbitral et, le cas échéant, 

pour le secrétaire du tribunal arbitral;  
(ii) un exemplaire pour les témoins et experts lors de leur interrogatoire pour 

qu’ils puissent les consulter à l’audience; et 
(iii) deux exemplaires ou plus pour les conseils de la partie adverse, selon l’accord 

passé entre les conseils des parties. 
 
Les parties chargées de préparer les classeurs d’audience doivent autant que 
possible les produire dans le format préféré par les destinataires, par exemple A4, 
A5 ou format américain, et effectuer des impressions recto verso afin de réduire 
leur volume. 
 
Il convient d’éviter les doublons de documents entre les différents classeurs, à 
moins que ne soit créé un “Classeur des pièces essentielles”, mentionné ci-dessus. 
 
Chaque classeur devra: 
 

                                                            
18. Les parties peuvent également souhaiter prendre à l’audience en format électronique une 

copie de tous les autres documents échangés entre les parties mais non produits sous forme de 
pièces pour une consultation facilitée. 

19.5. 

19.6. 

19.7. 

19.8. 
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(i) contenir une page de garde et une tranche contenant de manière lisible le nom 
de l’affaire, les noms des parties, le numéro du classeur et une liste de son 
contenu, laquelle devra comporter une couleur différente par partie; 

(ii) contenir une table des matières au début du classeur; 
(iii) comprendre un onglet avant chaque document afin de pouvoir identifier le 

contenu du document, par exemple, le numéro de la pièce (si les pièces sont 
réorganisées et renumérotées dans le Classeur C, des onglets numérotant les 
pièces par ordre chronologique seront utilisés à la place des numéros de 
pièces originaux), le nom du mémoire/de l’écriture, le nom du témoin, etc.; et 

(iv) en général, être organisé avec les documents du demandeur suivis des 
documents du défendeur, à moins que le contenu n’exige un autre ordre (par 
exemple si les parties acceptent de produire une compilation de toutes les 
pièces par ordre chronologique dans le Classeur C). 

 
Lorsqu’une pagination est ajoutée par les parties dans les classeurs d’audience, le 
numéro de page devrait figurer entre crochets en bas à droite de chaque page.19 
 
Les dossiers d’audience devront être produits dans des classeurs de bonne qualité de 
manière à éviter que les pages ne soient abîmées ou perdues et afin qu’il soit aisé de 
tourner les pages. Lors d’un envoi, les classeurs devront être emballés avec soin 
afin d’éviter qu’ils soient endommagés et devront être livrés à temps au lieu de 
l’audience ou dans un autre lieu spécifié par chaque destinataire. 
 
 
20. Classeurs destinés aux témoins 
 
Avant de commencer l’interrogatoire de son témoin ou son expert, une partie peut 
lui remettre un classeur (ou dossier) comprenant sa déclaration  écrite ou son 
rapport produit dans la procédure et tout autre document auquel la partie souhaite 
faire référence durant l’interrogatoire. Une copie du classeur doit être remise à 
chaque membre du tribunal arbitral, au secrétaire du tribunal arbitral, à l’autre partie 
et au sténotypiste. 
 
Avant de commencer le contre-interrogatoire, une partie peut remettre au témoin ou 
à l’expert de la partie adverse un classeur comprenant les documents auxquels cette 
partie souhaite faire référence durant le contre-interrogatoire. Une copie du classeur 
doit être remise à chaque membre du tribunal arbitral, au secrétaire du tribunal 
arbitral, à l’autre partie et au sténotypiste. 

                                                            
19. Les classeurs d’audience devraient contenir une pagination afin de permettre aux participants 

à l’audience de citer précisément un contenu particulier et de le localiser rapidement. Cela est 
particulièrement important pour les pièces, qui ne comportent généralement pas de pagination 
interne consistante.  

19.9. 

19.10. 

20.1. 

20.2. 



GUIDE DE RÉDACTION DE L’ICCA 

19 

Tous les documents figurant dans le classeur destiné à l’interrogatoire ou au contre-
interrogatoire doivent être identifiés en utilisant les numéros de pièces qui ont été 
utilisés durant l’arbitrage. Si une pièce est volumineuse, il est possible d’en utiliser 
un extrait s’il est identifié comme tel et que le contexte est décrit de manière 
suffisante afin d’éviter une altération de son sens au regard de la pièce dans son 
intégralité. 
 
Des traductions des pièces utilisées durant le contre-interrogatoire doivent être 
fournies aux témoins ou experts qui ne comprennent par la langue du document 
original. La traduction doit être suffisante pour permettre au témoin ou à l’expert de 
comprendre le contexte du document.20 
 
 
21. Traduction des témoignages 
 
Les témoins et les experts qui témoignent dans une autre langue que la langue de 
l’arbitrage devront être assistés par un interprète aux frais de la partie qui les 
présente, sans préjudice de la décision figurant dans la sentence finale sur 
l’allocation des frais. 
 
Les parties peuvent faire appel à l’interprète compétent de leur choix21 [sans 
considérations d’accréditations ou de certifications] à moins que le contraire ne soit 
prévu par les règles applicables ou par décision du tribunal arbitral. 
 
Les parties peuvent engager un interprète conjointement ou séparément. 
 
(i) Si les interprètes ont été engagés conjointement, les frais devront être 

supportés par parts égales entre les parties, sans préjudice de la décision 
figurant dans la sentence finale sur l’allocation des frais. Si les interprètes ont 
été engagés par une seule partie, celle-ci devra prendre en charge les frais, 
sans préjudice de la décision figurant dans la sentence finale sur l’allocation 
des frais. 

                                                            
20. Les parties peuvent prendre en considération l’article 30(4) du Règlement administratif et 

financier du CIRDI, qui requiert une déclaration stipulant que l’omission du reste du texte 
n’altère pas le sens de la partie produite. 

21. Les parties devraient essayer de faire appel aux services d’interprétation de la meilleure 
qualité qui soit afin d’aider le tribunal arbitral à comprendre le témoignage qui en est l’objet. 
Bien que les services d’interprétation puissent être coûteux, une interprétation de mauvaise 
qualité peut, sur le long terme, se révéler bien plus coûteuse (à la fois sur le plan matériel et 
financier). C’est pourquoi les parties devraient engager des interprètes compétents pour 
fournir une traduction exacte et spontanée dans le contexte d’une audience d’arbitrage et à 
même de traduire les termes techniques, juridiques et autres qui seront utilisés par le témoin 
ou l’expert  dont ils traduiront le témoignage.  

20.3. 
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(ii) Un interprète engagé par une seule partie peut être présent lors de l’audience 
afin de vérifier l’exactitude de la traduction de l’interprète engagé par la 
partie adverse. [En outre, à moins que cela ne soit prohibé par les règles 
d’éthique ou toute autre règle applicable, les interprètes engagés par une seule 
partie peuvent contribuer à la préparation en dehors de l’audience, notamment 
lors de sessions de contre-interrogatoires simulés, afin d’aider l’interprète à 
fournir une interprétation conforme lors de l’audience et d’aider les témoins 
et experts à se familiariser avec la méthode de témoignage avec un 
interprète.] 

 
Tout interprète, qu’il soit engagé conjointement par les parties ou par une seule 
partie, doit accepter d’être soumis aux mêmes règles de confidentialité que celles 
auxquelles les parties ont accepté de se soumettre. 
 
Les parties doivent si possible se mettre d’accord sur la forme de traduction qu’elles 
souhaitent à l’audience: consécutive,22 simultanée23 ou hybride.24  
 
Les parties peuvent assister les interprètes en leur fournissant avant l’audience une 
liste conjointe comportant les termes et noms importants. Elles peuvent également 
leur fournir une copie de tout autre matériel produit dans l’arbitrage susceptible à 
les aider à se familiariser avec l’affaire et à fournir ainsi une traduction plus 
exacte.25 
 

                                                            
22. Dans la traduction consécutive, l’interprète attend une pause dans les paroles de l’intervenant,  

après une phrase ou un groupe de phrases, et fournit la traduction pendant que l’intervenant 
attend. Cette approche est plus longue que la traduction simultanée mais elle est moins 
coûteuse au niveau du taux horaire et donne l’opportunité à un autre interprète ou un conseil 
bilingue de vérifier l’exactitude de la traduction. 

23. Dans la traduction simultanée, au lieu d’attendre que l’intervenant fasse une pause ou finisse 
sa phrase, l’interprète, qui écoute généralement depuis une pièce séparée ou une cabine 
fermée, commence la traduction en temps réel au moyen d’un canal audio pendant que 
l’intervenant parle. Les auditeurs écoutent généralement la traduction dans des écouteurs. 
Cette approche est plus rapide mais pas nécessairement moins coûteuse car l’interprète ayant 
ces compétences facture des taux plus élevés et utilise du matériel supplémentaire. Cette 
approche entrave également la vérification effective de la traduction puisque le témoignage et 
la traduction sont écoutés en même temps. 

24. Une troisième option consiste à utiliser une approche hybride, comme par exemple la 
traduction simultanée de la question et la traduction consécutive de la réponse. Cette approche 
est un juste milieu en termes de vitesse mais elle est encore plus coûteuse car elle requiert 
plusieurs interprètes. Elle entrave également la vérification effective de la traduction de la 
question par les autres personnes présentes dans la salle durant la traduction simultanée, 
comme mentionné ci-dessus.  

25. Si le procès-verbal en temps réel est choisi, l’interprète (ou les interprètes) devra avoir accès à 
celui-ci. 

21.4. 

21.5. 

21.6. 



GUIDE DE RÉDACTION DE L’ICCA 

21 

Les objections concernant l’exactitude de la traduction doivent en principe être 
soulevées rapidement après la prétendue erreur de traduction. 
 
 
22. Procès-verbal de l’audience 
 
À moins que le tribunal arbitral n’en décide différemment, les parties engageront 
conjointement un sténotypiste.26 
 
Le sténotypiste doit accepter d’être soumis aux mêmes règles de confidentialité que 
celles auxquelles les parties ont accepté de se soumettre. 
 
Les frais de provision du procès-verbal devront être initialement payés à parts 
égales entre les parties, sans préjudice d’une décision ultérieure sur les frais. Après 
consultation avec le tribunal arbitral, les parties devront se mettre d’accord sur tous 
les arrangements nécessaires et elles devront en informer le tribunal lors de la 
réunion ou conférence téléphonique préparatoire. 
 
Avant l’audience, les parties peuvent fournir au sténotypiste tous les mémoires afin 
de faciliter l’exactitude du procès-verbal lors de l’audience. 
 
Le sténotypiste devra effectuer un enregistrement audio de l’audience, y compris la 
version originale et traduite de tous les témoignages afin d’aider le tribunal arbitral 
à trancher ultérieurement les réclamations concernant la correction du procès-
verbal. Sur demande, le sténotypiste devra mettre l’enregistrement audio à 
disposition du tribunal arbitral. 
 
[Option pour un procès-verbal quotidien] À moins d’un accord contraire entre les 
parties et avec l’accord du tribunal arbitral, le sténotypiste devra envoyer chaque 
jour par courriel le procès-verbal aux parties et au tribunal arbitral. 
 
[Option pour un procès-verbal en temps réel] À moins d’un accord contraire entre 
les parties et avec l’accord du tribunal arbitral, un procès-verbal en temps réel devra 
être réalisé lors de l’audience et devra être mis à la disposition des parties et du 
tribunal arbitral. Des écrans devront être mis à disposition du tribunal arbitral, des 
parties et des témoins nécessitant un interprète lors de leur interrogatoire. Le 
sténotypiste devra envoyer chaque jour par courriel le procès-verbal au tribunal 
arbitral et aux parties. 
 

                                                            
26.  À moins que le contraire ne soit requis par le droit ou les règles applicables ou par décision du 

tribunal arbitral, le sténotypiste n’a pas besoin d’être habilité à agir en tant que greffier devant 
les tribunaux d’un quelconque État. 
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Toute partie ayant des suggestions de corrections du procès-verbal devra les notifier 
à la partie adverse et au tribunal arbitral dans un délai de [10] jours après réception 
du procès-verbal final. Toutes les corrections faisant l’objet d’un accord devront 
figurer sur une feuille comportant la liste des erreurs, mentionnant l’extrait du 
procès-verbal original et les corrections faisant l’objet de l’accord. Les éventuels 
désaccords concernant les suggestions de corrections seront tranchés par le tribunal 
arbitral. Le tribunal arbitral peut corriger le procès-verbal de sa propre initiative. 
 
 
23. Comparution des témoins et des experts à l’audience27 
 
Avant l’audience, les parties doivent transmettre au tribunal arbitral le nom des 
témoins et experts (qui ont produit une déclaration écrite ou un rapport d’expert) 
qu’elles souhaitent contre-interroger. 
 
[Option pour la comparution des témoins appelés par la partie adverse 
uniquement] Chaque partie identifiera les experts et les témoins de la partie adverse 
qu’elle souhaite contre-interroger; les experts et les témoins qui ne sont pas appelés 
par la partie adverse ne comparaîtront pas à l’audience à moins d’être appelés par le 
tribunal arbitral.  
 
[Option pour la comparution des témoins appelés par la partie adverse et des 
témoins appelés par la partie qui les présente] Chaque partie identifiera les experts 
et les témoins de la partie adverse qu’elle souhaite contre-interroger; un témoin ou 
un expert qui n’est pas appelé par la partie adverse peut être appelé à comparaître 
par le tribunal arbitral ou par la partie qui le présente.  
 
[Formulation alternative lorsque l’interrogatoire des témoins est mené par le 
tribunal arbitral] Avant l’audience, les parties devront informer le tribunal des 
témoins et des experts dont elles estiment utile la comparution. Le tribunal notifiera 
aux parties les témoins et experts qu’il souhaite faire comparaître pour les 
interroger. 
 
Chaque témoin ayant soumis une déclaration écrite à l’appui des écritures d’une 
partie devra comparaître pour être interrogé par la partie adverse ou le tribunal 
arbitral, s’il est appelé pour ce faire.  
 
[Conséquences de la non-comparution d’un témoin – Option 1] La déclaration 
écrite d’un témoin ou d’un expert qui ne comparaît pas est écartée, sauf 
circonstances exceptionnelles et/ou justes motifs. 

                                                            
27. Les paragraphes 23.1-23.3 présument un interrogatoire des témoins mené par les parties, alors 

que le paragraphe 23.4 présume que l’interrogatoire est mené par le tribunal arbitral. 
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[Conséquences de la non-comparution d’un témoin – Option 2] Si une partie ne 
s’assure pas de la comparution d’un témoin ou d’un expert, la partie ayant requis sa 
comparution peut notamment demander au tribunal arbitral d’écarter la déclaration 
écrite du témoin ou le rapport de l’expert, ou d’en tirer des conclusions 
défavorables. 
 
Si le droit l’autorise,28 il est possible de procéder à un interrogatoire par 
vidéoconférence pour des motifs valables soumis à l’appréciation du tribunal 
arbitral. Chaque partie peut demander à faire comparaître un témoin particulier par 
vidéoconférence, en expliquant pourquoi ce témoin ne peut comparaître en 
personne et en suggérant un protocole à cet effet. Les parties doivent s’assurer que 
le témoin témoignera dans les mêmes conditions que s’il était à l’audience, c’est-à-
dire sans pouvoir conférer avec quiconque durant l’interrogatoire et en ayant accès 
aux classeurs prévus pour l’interrogatoire et le contre-interrogatoire (le cas 
échéant). 
 
 
24. Experts nommés par le tribunal arbitral 
 
L’expert nommé par le tribunal arbitral doit être présent lors de l’audience et 
disponible pour répondre aux questions lors de celle-ci, si l’une des parties ou le 
tribunal arbitral requiert sa présence. Les parties ou leurs propres experts peuvent 
poser des questions à l’audience à l’expert nommé par le tribunal arbitral. 
Toutefois, l’étendue des questions est limitée aux aspects couverts par l’expert dans 
son rapport et ceux figurant dans les écritures des parties, y compris leurs 
mémoires, les déclarations écrites et les rapports d’experts des parties.  
 
 
25. Communication des parties avec les témoins et les experts 
 
Une fois leur interrogatoire commencé, les témoins et les experts n’auront aucun 
contact avec la partie qui les a présentés ou les conseils de cette partie, durant toutes 
les pauses ou interruptions pouvant survenir, jusqu’à la fin de leur témoignage. Les 
parties doivent tout mettre en œuvre pour commencer et finir si possible 
l’interrogatoire d’un témoin/expert le même jour.  
 
 

                                                            
28. À noter: certains pays ne permettent pas qu’un interrogatoire sous serment soit effectué pour 

des procédures juridiques étrangères. Voir l’article 5(j) de la Convention de Vienne sur les 
relations consulaires de 1963; voir l’article 1 de la Convention de La Haye sur l’obtention des 
preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970. 
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26. Présence des témoins et des experts avant et après leur interrogatoire  
 
Les parties doivent chercher un accord concernant la présence ou non des témoins 
et experts dans la salle d’audience pendant qu’ils ne sont pas interrogés. 
 
[Option 1] Les témoins et les experts ne peuvent pas être admis dans la salle 
d’audience avant leur interrogatoire.  
 
[Option 2] Les témoins ne peuvent pas être admis dans la salle d’audience avant 
leur interrogatoire. 
 
[Option 3] Les témoins et les experts ne peuvent pas être admis dans la salle 
d’audience ni avant ni après leur interrogatoire. 
 
[Exception pour les représentants des parties] En dépit de la règle générale, les 
témoins qui sont également des représentants d’une partie seront admis en tout 
temps dans la salle d’audience. L’identité des personnes de cette catégorie doit faire 
avant l’audience l’objet d’un accord entre les parties. Le tribunal arbitral peut 
exiger, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire au vu des circonstances, que le 
témoin concerné soit interrogé le premier ou durant la première partie de l’audience. 
 
[Exception lorsque le tribunal arbitral le permet expressément] Nonobstant la règle 
générale, les témoins et experts seront admis dans la salle d’audience en tout temps 
avec l’accord exprès du tribunal arbitral sur requête d’une partie. 
 
 
27. Ordre des interrogatoires des témoins et des experts 
 
[Option 1 – lorsque l’interrogatoire des témoins est mené par les parties] Avant 
l’audience, les parties tenteront de se mettre d’accord sur l’ordre d’interrogation des 
témoins et des experts. En l’absence d’accord, l’ordre sera le suivant: 
 
(i) Interrogatoire par la partie présentant le témoin/l’expert concerné; 
(ii) Contre-interrogatoire par la partie adverse; 
(iii) Second interrogatoire par la partie présentant le témoin/l’expert; 
(iv) Second contre-interrogatoire (seulement lorsqu’un second interrogatoire a eu 

lieu et dans des cas exceptionnels avec l’autorisation du tribunal arbitral). 
 
[Option 2 – lorsque l’interrogatoire des témoins est mené par le tribunal arbitral] 
À moins d’un accord différent des parties avant l’audience, l’ordre d’interrogation 
des témoins et des experts à l’audience sera le suivant: 
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(i) Interrogatoire du témoin/de l’expert par le tribunal arbitral; 
(ii) Le cas échéant, interrogatoire par la partie présentant le témoin/l’expert 

concerné; 
(iii) Le cas échéant, contre-interrogatoire par la partie adverse; 
(iv) Possibilités additionnelles d’un second interrogatoire par la partie présentant 

le témoin/l’expert et d’un second contre-interrogatoire par la partie adverse si 
le tribunal arbitral l’autorise. 

 
Avant l’audience, les parties doivent tenter de se mettre d’accord sur l’ordre de 
passage déterminé des témoins et experts qui seront entendus à l’audience. Si elles 
n’y parviennent pas, l’ordre proposé par chaque partie sera soumis pour examen au 
tribunal arbitral. Si aucun accord n’est trouvé, les témoins du demandeur 
comparaîtront les premiers, suivis des témoins du défendeur, des experts du 
demandeur et des experts du défendeur. 
 
Les parties peuvent convenir ou le tribunal arbitral peut décider d’un ordre de 
passage par question ou par phase, afin que chaque sujet soit traité séparément.29 
 
Le tribunal arbitral peut poser en tout temps des questions supplémentaires au 
témoin/à l’expert. 
 
 
28. Témoignage d’un groupe d’experts 
 
[Option 1] Si deux ou plusieurs experts ont signé un rapport conjointement, ils 
doivent être contre-interrogés conjointement et simultanément. Si les experts ont 
spécifié dans leur rapport que l’un d’eux est responsable d’une partie du rapport 
uniquement, il ne devra être contre-interrogé que sur cette partie du rapport.30 

 
[Option 2] Si deux ou plusieurs experts ont rédigé un rapport ensemble, l’auteur 
principal pourra être appelé pour être contre-interrogé sur des questions portant sur 
le rapport dans son intégralité. Si l’auteur principal n’est pas compétent pour 
témoigner sur l’intégralité du rapport, la partie qui a soumis son rapport devra en 
informer la partie adverse d’ici au [date], et indiquer avec précision (c’est-à-dire 
avec une référence aux passages et/ou paragraphes spécifiques) pour quels passages 
du rapport chaque co-auteur est compétent. La partie adverse peut décider d’appeler 

                                                            
29. Ce passage est utile pour les arbitrages organisés en plusieurs phases ou aspects distincts 

(comme la compétence, la responsabilité et les dommages ou les questions techniques et 
juridiques). 

30. Lorsque les experts soumettent des rapports conjoints, les parties leur demandent parfois 
d’attribuer des sections spécifiques à chaque expert, chaque expert étant ainsi tenu de 
témoigner sur sa/ses propre(s) section(s) à l’audience. 
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un seul co-auteur ou les deux pour être contre-interrogés sur les passages du rapport 
dont ils sont responsables.  
 
[Option 3] Si deux ou plusieurs experts ont signé un rapport conjointement, ils 
doivent être contre-interrogés séparément.  
 
 
29. Étendue des interrogatoires31 
 
[Interrogatoire] La partie présentant un témoin ou un expert peut effectuer un bref 
interrogatoire se limitant à présenter le témoin ou l’expert, confirmer sa déclaration 
écrite ou son rapport et identifier d’éventuelles corrections que le témoin ou expert 
souhaiterait apporter.  
 
[Option pour un interrogatoire plus étendu] En outre, la partie présentant le témoin 
ou l’expert pourra conduire un bref interrogatoire (par exemple, pour une durée de 
20 minutes) selon ce qui est prévu par l’accord des parties ou décidé par le tribunal 
arbitral, portant uniquement sur les aspects figurant dans la déclaration écrite ou le 
rapport d’expert. Un tel interrogatoire ne devra pas introduire de nouveaux aspects 
qui ne sont pas couverts par la déclaration écrite ou le rapport, à l’exception des 
réponses à de nouveaux aspects soulevés dans le Mémoire en duplique ou tout autre 
matériel produit après celui-ci. Dans un tel cas, le témoin ou expert de la partie 
adverse pourra répondre aux aspects soulevés lors de cet interrogatoire qui sont liés 
aux allégations faites dans le Mémoire en duplique ou tout autre matériel produit 
après celui-ci.  
 
[Option pour un résumé de son rapport par l’expert] En outre, chaque expert peut 
résumer ou expliquer brièvement (par exemple, pour une durée de 20 minutes) son 
rapport au tribunal arbitral. 
 
[Contre-interrogatoire – Option 1] Le contre-interrogatoire peut aborder tout aspect 
pertinent pour l’arbitrage. 
 
[Contre-interrogatoire – Option 2] L’étendue du contre-interrogatoire devra être 
limitée au contenu de la déclaration du témoin ou du rapport de l’expert, à sa 
crédibilité, à tout aspect soulevé lors de l’interrogatoire et toute question ayant un 
lien direct avec le litige dont le témoin a eu une connaissance directe et personnelle. 
 
[Second interrogatoire] L’étendue du second interrogatoire sera déterminée 
uniquement sur la base du contenu du contre-interrogatoire de la partie adverse, de 

                                                            
31. Les parties peuvent envisager de limiter l’étendue des interrogatoires comme proposé dans ce 

chapitre. 
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manière à ce qu’aucune question ne puisse porter sur des aspects non abordés lors 
du contre-interrogatoire. 
 
[Second contre-interrogatoire] Il ne devrait être procédé à un second contre-
interrogatoire que dans les cas exceptionnels où cela a été autorisé par le tribunal 
arbitral, et non chaque fois qu’un témoin/expert a été interrogé une seconde fois. 
L’étendue du second contre-interrogatoire sera déterminée uniquement sur la base 
du contenu du second interrogatoire de la partie adverse, de manière à ce qu’aucune 
question ne puisse porter sur des aspects non abordés lors du second interrogatoire. 
 
Nonobstant tout accord des parties sur l’étendue de l’interrogatoire des témoins, 
chaque partie devra avoir l’opportunité de pouvoir demander au tribunal arbitral 
d’élargir ou de restreindre l’étendue de l’interrogatoire. 
 
 
30. Déclarations finales 
 
Les parties peuvent convenir d’avoir une déclaration finale en sus ou à la place des 
mémoires après audience. 
 
Les parties peuvent s’accorder sur la durée maximale des déclarations finales ou 

utiliser le temps d’audience qui leur reste selon le chronométrage effectué. 
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E. Phase postérieure à l’audience 
 
31. Mémoires après audience 
 
[Option 1 – lorsque la décision d’ordonner des mémoires après audience est prise 
avant l’audience] Les parties devront produire simultanément leurs mémoires après 

audience le [date]; leur longueur sera décidée par le tribunal arbitral, après 
consultation des parties [avant/pendant] l’audience. Les parties devront produire 
simultanément des réponses aux mémoires après audience le [date]; leur longueur 
sera décidée par le tribunal arbitral, après consultation des parties [avant/pendant] 
l’audience. 
 
[Option 2 – lorsque la décision d’ordonner des mémoires après audience est 
réservée jusqu’à l’audience] Les parties se détermineront sur la nécessité de 
produire des mémoires après audience à la fin de celle-ci, et leur longueur sera dans 
ce cas décidée par le tribunal arbitral, après consultation des parties.32 
 
Le champ des mémoires après audience sera limité aux aspects soulevés lors de 
l’audience, et les parties ne devront pas répéter ce qui figure déjà dans leurs 
précédents mémoires. En outre, le tribunal arbitral indiquera les sujets particuliers 
qu’il souhaite que les parties commentent. 
 
 
32. États de frais 
 
[Option 1 – inclus dans les mémoires après audience] Les mémoires après audience 
devront contenir les états de frais des parties, lesquels devront spécifier les frais 
d’avocats et les autres frais encourus par la partie concernée. Chaque partie devra 
inclure dans son état de frais les arguments juridiques sur lesquels repose son droit 
au recouvrement des frais et la méthode de répartition des frais entre les parties. Les 
parties pourront produire simultanément des réponses aux états de frais le [date]. 
 
[Option 2 – états de frais séparés] Les parties devront produire simultanément des 
états de frais le [date]. Chaque état de frais devra spécifier les frais d’avocats et les 
autres frais encourus par la partie concernée, ainsi que les arguments juridiques sur 
lesquels repose son droit au recouvrement des frais et la méthode de répartition des 
frais entre les parties. Les parties pourront produire simultanément des réponses aux 
états de frais le [date]. 
 

                                                            
32. Souvent, les parties acceptent d’effectuer des déclarations finales à la place des mémoires 

après audience. 

31.1. 

31.2. 

31.3. 

32.1. 

32.2. 
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33. Clôture des débats 
 
Le tribunal arbitral devra clore officiellement la procédure dès qu’il l’estime 
approprié après la dernière audience ou les dernières écritures. Dans des 
circonstances exceptionnelles, le tribunal arbitral pourra décider de sa propre 
initiative ou à la requête des parties de rouvrir la procédure en tout temps avant que 
la sentence ne soit rendue. 
 
 
34. Décision 
 
À la fin de l’audience, le tribunal arbitral indiquera aux parties la date à laquelle il 
prévoit de rendre sa sentence. 
 

33.1. 

34.1. 
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ANNEXE 
 

Sources utiles* 
 
 

Chartered Institute of Arbitrators (“CIArb”) 
CIArb Practice Guideline 5: Guidelines for Arbitrators Regarding Documents-Only 
Arbitrations (<www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines/ practice-guidelines-
protocols-and-rules>) 
 
CIArb Practice Guideline 10: Guidelines on the use of Tribunal-Appointed Experts, 
Legal Advisers and Assessors (<www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines/ 
practice-guidelines-protocols-and-rules>) 
 
CIArb Practice Guideline 15: Guidelines for Arbitrators on How to Approach Issues 
Relating to Multi-Party Arbitrations (<www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/ 
guidelines/practice-guidelines-protocols-and-rules>) 
 
CIArb Protocol for E-Disclosure in Arbitration (<www.ciarb.org/ guidelines-and-
ethics/guidelines/practice-guidelines-protocols-and-rules>) 
 
CIArb Protocol for the Use of Party-Appointed Expert Witnesses in International 
Arbitration (<www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines/practice-guidelines-
protocols-and-rules>) 

 
College of Commercial Arbitrators  

The College of Commercial Arbitrators Protocols for Expeditious, Cost-Effective 
Commercial Arbitration (2010) (Thomas J. Stipanowich, Editor-in-Chief; Curtis E. 
von Kann and Deborah Rothman, Associate Editors) (<www.thecca.net/cca-
protocols-expeditious-cost-effective-commercial-arbitration>)  

 
Debevoise & Plimpton 

Protocol to Promote Efficiency in International Arbitration (2010) 
(<www.debevoise.com>)  

 
Hanotiau, Bernard 

“Document Production in International Arbitration: A Tentative Definition of ‘Best 
Practices’”, ICC Bulletin 2006 Special Supplement, Document Production in 
International Arbitration, pp. 113-116 

 

                                                            
* Toutes les sources en ligne ont fait l’objet d’une dernière consultation le 23 février 2015. 
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Hwang, Michael and Thio, Nicholas 
“A Proposed Model Procedural Order on Confidentiality in International Arbitration: 
a Comprehensive and Self-Governing Code”, 29 J. Int. Arb. (2012) pp. 137-169 

 
International Bar Association (“IBA”) 

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (2010) 
(<www.ibanet.org>)  

 
International Centre for Dispute Resolution (“ICDR”) 

ICDR Guidelines for Arbitrators Concerning Exchanges of Information 
(<www.icdr.org>) 

 
International Chamber of Commerce (“ICC”) Commission on Arbitration and ADR  

Effective Management of Arbitration – A Guide for In-House Counsel and Other 
Party Representatives, <www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-
centre/2014/effective-management-of-arbitration-a-guide-for-in-house-counsel-and-
other-party-representatives/> 

 
Controlling Time and Costs in Arbitration, 2nd edn. (2012) at 
<www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2012/ICC-Arbitration-
Commission-Report-on-Techniques-for-Controlling-Time-and-Costs-in-Arbitration/> 

 
Managing E-Document Production (2012) <www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-
and-Rules/Document-centre/2012/ICC-Arbitration-Commission-Report-on-Managing-
E-Document-Production/> 

 
ICC International Court of Arbitration 

Bulletin Vol. 21 No. 1 (2010), Issues for Arbitrators to Consider Regarding Experts, 
pp. 31-51 

 
Note on the Appointment, Duties and Remuneration of Administrative Secretaries 
(<www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Flash-news/Introduction-
of-revised-Note-on-the-Appointment,-Duties-and-Remuneration-of-Administrative-
Secretaries/>) 

 
International Institute for Conflict Preservation and Resolution 

Guidelines for Arbitrators Conducting Complex Arbitrations (<www.cpradr.org/ 
Portals/0/Resources/ADR%20Tools/Tools/Arbitration%20Award%20Slimjim%20f
or%20download.pdf>) 

 
Guidelines on Early Disposition of Issues in Arbitration (<www.cpradr.org/ 
Portals/0/Resources/ADR%20Tools/Clauses%20&%20Rules/CPR%20Guidelines%
20on%20Early%20Disposition%20of%20Issues%20In%20Arbitration.pdf>) 
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CPR Protocol on Disclosure of Documents and Presentation of Witnesses 
(<www.cpradr.org/About/CPRStore.aspx>) 

 
JAMS 

JAMS Efficiency Guidelines for the Pre-Hearing Phase of International Arbitrations 
(Effective 1 February 2011) (<www.jamsinternational.com/wp-content/uploads/ 
JAMS-International-Efficiency-Guidelines.pdf>) 

 
Lévy, Laurent and Reed, Lucy 

“Managing Fact Evidence in International Arbitration” in International Arbitration 
2006: Back to Basics? ICCA Congress Series no. 13 (Kluwer 2007) pp. 633-644 

 
Moser, Michael J. 

“The ‘Pre-Hearing Checklist’ – A Technique for Enhancing Efficiency in 
International Arbitral Proceedings”, 30 J. Int. Arb. (2013) pp. 155-159 

 
Newmark, Christopher 

“Controlling Time and Costs in Arbitration”, Ch. 6 in L.W. Newman and R.D. Hill, 
eds., The Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration 2nd edn. 
(JurisNet 2008) <www.cedr.com/about_us/arbitration_commission/LAG_2nd_ 
Edition_CCN_Chapter.pdf> 

 
Reed, Lucy  

“The 2013 Hong Kong International Arbitration Centre Kaplan Lecture – Arbitral 
Decision-Making: Art, Science or Sport?”, 30 J. Int. Arb. (2013) pp. 85-99 

 
Risse, Joerg 

“Ten Drastic Proposals for Saving Time and Costs in Arbitral Proceedings”, 29 
Arbitration International (2013) pp. 453-466 

 
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

UNCITRAL Notes on Organizing Arbitration Proceedings (<www.uncitral.org/pdf/ 
english/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-e.pdf>) 

 
Welser, Irene and De Berti, Giovanni  

“Best Practices in Arbitration: A Selection of Established and Possible Future Best 
Practice”, Austrian Yearbook on International Arbitration 2010 (eds: Klausegger, 
Klein, Kremslehner, Petsche, Pitkowitz, Power, Welser and Zeiler), pp. 79-101 
(<www.dejalex.com/pdf/pubb_1001.pdf>) 
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White & Case LL.P and Queen Mary University of London School of International 
Arbitration 

2012 International Arbitration Survey – Current and Preferred Practices in the 
Arbitral Process (<www.whitecase.com/files/Uploads/Documents/Arbitration/ 
Queen-Mary-University-London-International-Arbitration-Survey-2012.pdf> (See 
also Executive Summary of same: <http://arbitrationpractices.whitecase.com/ 
files/Uploads/Documents/Arbitration/Executive-Summary-Queen-Mary-University-
London-International-Arbitration-Survey-2012-update.pdf>) 

 
2010 International Arbitration Survey – Choices in International Arbitration 
(<www.whitecase.com/files/Publication/839d2762-bf8e-4daa-b40a-1b643081b801/ 
Presentation/PublicationAttachment/3c346b83-27ba-4ed1-a99e-e1811e47b997/2010 
International_Arbitration_Survey_Choices_in_International_Arbitration.pdf>) 

 
Young ICCA 

Young ICCA Guide on Arbitral Secretaries, The ICCA Reports No. 1 (<www.arbitration-
icca.org/media/1/14123769188350/aa_arbitral_sec_guide_composite_11_march_2014.
pdf>) 
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