
 

 

 

 

 

Entre les soussigné (e) s: 

(Société/Etablissements x,  dont le siège est sis…..), représenté (e) par 

M/Mme…… (sa qualité dans l’entreprise), dûment habilité (e) en vertu de…… ; 

Ci-après dénommé (e) « Demandeur à l’arbitrage », d’une part ; 

ET 

(Société/Etablissements x, dont le siège est sis…..), représenté (e) par 

M/Mme…… (sa qualité dans l’entreprise), dûment habilité (e) en vertu de…… ; 

 Ci-après dénommé (e) « Défendeur à l’arbitrage », d’autre part ; 

 

Il a été convenu que le litige dont l’objet ci-après exposé sera réglé par voie 

d’arbitrage organisé par le  CAMeC-  et conformément au règlement 

d’arbitrage de ce Centre. 

 

Objet du litige : 

 

(Exposé sommaire des prétentions des parties. Si les parties ne peuvent 

convenir d’un exposé conjoint, elles exposeront chacune leur propre version 

du litige). 

 

Modèle de compromise d’arbitrage 



La solution de ce litige sera soumise à un tribunal composé de……………… 

(nombre d’arbitres). 

 

En conséquence, les parties désignent de commun accord……..  en qualité 

d’arbitre unique M…:/Mme….. 

 

Ou si les parties ont convenu d’un tribunal à trois arbitres : 

- (Société X, représentée par M…/Mme…..), désigne en qualité d’arbitre, 

M…:/Mme…., demeurant à….. 

- (Société Y, représentée par M…/Mme…..), désigne en qualité d’arbitre, 

M…:/Mme…., demeurant a….. 

Le troisième arbitre sera désigné conformément au règlement d’arbitrage du 

CAMeC. 

Mission du tribunal arbitral : 

 

Le tribunal arbitral a pour mission de statuer sur le différend existant entre les 

parties notamment sur les points en litige suivants : 

• Sur la demande de M.A. …..  sur la demande de M.B. ….. 

Siège de l’arbitrage : Loi applicable à la procédure : Loi applicable au fond du 

litige : 

Au cas où  les parties ne s’accorderaient pas sur certains points ci-dessus 

énumérés, le règlement d’arbitrage du CAMeC prévaudra en ses dispositions. 

Fait en trois exemplaires, à __________, le________________ 

 

(Suivent les noms et signatures des parties) 


