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AVANT PROPOS

Le Gouvernent béninois s’est résolument engagé dans un processus de réformes 

juridiques et judiciaires en droit des affaires, afin de doter les milieux économiques 

d’instruments utiles à la facilitation des relations contractuelles. 

Au niveau communautaire, le Bénin a ratifié le traité OHADA depuis 1993, et intégré 

par voie de conséquence dans son ordonnancement juridique tout acte uniforme 

portant sur une matière entrant dans le domaine du droit des affaires. Dans ce sens, 

les actes uniformes relatifs à l’arbitrage et à la médiation révisés le 23 novembre 

2017 sont entrés en vigueur. 

Au niveau international, les traités et textes de lois notamment la  Convention 

internationale pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 

étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 et la Convention internationale 

pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), signée à 

Washington le 18 mars 1965 ont été ratifiées.

Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin),   

créé en 2003 est un service mis à la disposition des femmes et hommes d’affaires, 

tant nationaux qu’étrangers, pour le règlement des différends commerciaux qui 

peuvent les opposer.  Il a pour fonctions principales de : 

•      Veiller à la bonne administration des procédures de règlement des litiges ; 

•      Mettre à la disposition des parties une liste de médiateurs/conciliateurs et 

       arbitres agréés ; 

•      Permettre d’obtenir une justice plus rapide, plus souple et plus adaptée à la 

       nature du litige ; 

•      Aider à sécuriser les investissements.

Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin) a 

pour missions de faire la promotion et la mise en œuvre des Modes Alternatifs de 

Règlement des Litiges notamment l’arbitrage, la médiation et la conciliation. Le 

présent Règlement organise la procédure de Médiation et de Conciliation ainsi 

que celle d’arbitrage y compris celle de référé pré-arbitral.
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MODELE DE CONVENTION DE MEDIATION

Entre les soussigné (e) s :
(Société/Etablissements X, immatriculé (e) au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier de …………... sous le numéro…... dont le siège est sis …), représenté (e) 
(e) par M/Mme … (sa qualité dans l’entreprise), dûment habilité (e) en vertu de … ;
Ci-après dénommé (e) « Demandeur à la médiation », 
d’une part ;
Et
(Société/Etablissements Y, immatriculé (e) au Registre du Commerce et du Crédit 
Mobilier de ... sous le numéro…, Ci-après dénommée « Défendeur à la médiation 
ou à la conciliation », 
d’autre part ;
Il a été convenu que le litige dont l’objet est ci-après exposé sera réglé par voie 
de médiation ou de conciliation conformément au règlement de Médiation du 
CAMeC-Bénin.

Objet du litige :
(Exposé sommaire des prétentions des parties contenues dans les correspondances 
de demande et de réponse à la demande de médiation ou de conciliation).
Désignation du médiateur/conciliateur :
Aux fins de la présente procédure, M. …………………../Mme…………….. … 
est désigné (e), conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement de 
médiation du CAMeC-Bénin.

Mission du médiateur :
(Enumération des points de désaccord)
Siège de la médiation/conciliation :
En cas d’échec de la médiation ou de la conciliation, le litige sera tranché 
définitivement par voie d’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage du 
CAMeC-Bénin en vigueur et auquel les parties déclarent adhérer sans réserve.

Fait en trois exemplaires, à _______________, le ___________________
(Suivent les noms et signatures des parties)
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Article 1 : Champ d’application

1.1.      Le  Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Bénin en abrégé « CAMeC-Bénin » met le présent 
règlement de médiation à la disposition des personnes qui le sollicitent.
1.2. Ce règlement s’applique à tout processus - médiation, conciliation 
ou autre - dans lequel les parties souhaitent qu’un tiers les aide à parvenir à 
un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel, d’un désaccord ou 
d’un différend découlant de relations commerciales. Dans le cadre du présent 
règlement, le terme «médiation» désigne ce processus.
1.3. Ce règlement s’applique aussi pour prévenir les litiges, les conflits ou les 
différends d’ordre commercial.
1.4. Les parties peuvent être des personnes physiques ou morales, y compris 
des entités publiques ou des États.
1.5. Le fait de recourir au CAMeC-Bénin emporte adhésion des parties au 
présent règlement. Cependant, les parties et le CAMeC-Bénin peuvent convenir 
par écrit de l’aménagement de certaines règles.
1.6. Ce règlement s’applique à toute demande de médiation introduite après 
la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

Article 2 : Acteurs de la médiation
2.1. Les acteurs de la médiation sont les parties, le secrétaire permanent du 
CAMeC-Bénin, le Comité d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du CAMeC-
Bénin ci-après désigné le «Comité Technique», le médiateur.
2.2. Les parties fournissent les éléments du litige, participent activement à 
la désignation du médiateur  et aux différentes réunions. L’expression «partie» 
peut désigner une seule personne ou un groupe de personnes ayant les mêmes 
intérêts. Les parties sont responsables des renseignements qu’elles fournissent.
2.3. Le secrétaire permanent reçoit les requêtes de médiation et organise 
la mise en état du dossier, assure la liaison entre le CAMeC-Bénin et les parties 
jusqu’à la remise du dossier au médiateur. Il met à disposition les salles de réunion, 
le mobilier et le matériel nécessaires pour les entretiens et réunions de médiation 
en présence ou à distance, dans des conditions garantissant la confidentialité.
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2.4. Le Comité Technique assure la bonne application du règlement de 
médiation en veillant aux principes garantissant le respect de la volonté des 
parties, l’intégrité morale, l’indépendance et l’impartialité du médiateur, la 
confidentialité et l’efficacité du processus de médiation.
2.5. Le médiateur est le tiers mentionné à l’article 1er du présent règlement 
c’est-à-dire une personne neutre, indépendante, impartiale et respectueuse du 
secret. Cette personne ne pourra pas ensuite assurer les fonctions de conseil 
dans un différend qui a fait ou qui fait l’objet d’une médiation ou dans un autre 
différend né du même rapport juridique ou lié à celui-ci.

Article 3 : Demande de médiation
3.1. Une demande de médiation peut être présentée par l’une ou l’autre 
partie, indépendamment de tout autre procédure de règlement du litige en 
cours, par ailleurs.
3.2. La médiation peut être également ordonnée par une juridiction étatique 
ou par un tribunal arbitral en vue du règlement à l’amiable du litige pour lequel 
ils ont été saisis.
3.3. La demande de médiation comporte :
• pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, les qualités, 
 l’adresse géographique, l’adresse postale, le ou les numéros de 
 téléphone et éventuellement le ou les numéros de télécopieur et 
 l’adresse électronique ;
• pour les personnes morales : la dénomination, la forme juridique, 
 le nom et la fonction du représentant légal, l’adresse du siège 
 social (adresse géographique, adresse postale, numéros de 
 téléphone) et éventuellement le ou les numéros de télécopieur et 
 l’adresse électronique ; 
• les renseignements nécessaires à l’identification des autres parties 
 au litige ;
• une note synthétique présentant le litige ainsi qu’une estimation 
 de sa valeur, la position respective des parties ou au moins de celle 
 de la requérante ;
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• la convention de médiation, le cas échéant ; 
• le nom du médiateur  souhaité ou convenu, le cas échéant ;
• les frais d’introduction de la demande prévus par le CAMeC-Bénin.
3.4. Les frais d’introduction de la demande ne sont pas remboursables. 
Lorsque le paiement de ces frais est postérieur à la demande, la date de paiement 
des frais est considérée comme la date de dépôt de la demande de médiation.
3.5. Si la demande n’est pas une demande conjointe de toutes les parties, 
la partie requérante doit la transmettre préalablement aux autres parties et en 
justifier.

Article 4 : Effets de la demande de médiation
4.1. La procédure de médiation débute le jour où une partie invite l’autre à 
la médiation soit par la mise en œuvre de la convention soit par une invitation à y 
recourir.
4.2.  Si la partie qui a pris l’initiative ne peut justifier d’une invitation préalable 
à l’autre partie, la date de dépôt de la demande au CAMeC-Bénin est considérée 
comme le début de la procédure de médiation.
4.3. Le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription 
de l’action.
4.4. Si une demande de médiation est enregistrée par le CAMeC-Bénin, alors 
qu’une demande d’arbitrage avait été préalablement enregistrée dans la même 
cause par le CAMeC-Bénin, la mise en état du dossier d’arbitrage est  suspendue 
lorsque la constitution du tribunal arbitral n’est pas encore achevée. 
4.5.  Lorsque la constitution du tribunal arbitral est déjà achevée, la demande 
de médiation est transmise au tribunal arbitral qui, en présence des parties, les 
renverra à la médiation et fixera la durée de suspension de la procédure arbitrale.
4.6.  La procédure arbitrale reprend son cours à la fin de la médiation soit 
pour rendre une sentence d’accord parties, en cas d’accord de médiation, soit 
pour régler le litige en cas d’échec de la médiation constaté par procès-verbal du 
médiateur.
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Article 5 : Réponse à la demande de médiation
 5.1.  Le secrétaire permanent du CAMeC-Bénin avise l’autre partie de la 
demande de médiation en tenant compte des situations ci-après :
a. Lorsque les parties sont liées par une convention de médiation sous 
l’égide du CAMeC-Bénin, le secrétaire permanent les invite au paiement des frais 
et honoraires prévus, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification.
b. Lorsque la convention de médiation n’indique pas de centre de 
médiation ou en l’absence de convention de médiation, le secrétaire permanent 
invite l’autre partie à répondre dans un délai de dix (10) jours. L’accord des parties 
sur la mise en œuvre de la médiation résulte de la signature, par ces dernières, 
d’une convention désignant le CAMeC-Bénin comme instance organisatrice de la 
médiation. Le paiement des frais et honoraires prévus interviendra dans un délai 
de dix (10) jours à compter de la date de signature. 
5.2.  Le refus ou l’absence de réponse dans le délai imparti entraîne la 
caducité de la demande de médiation. La partie requérante en est informée par 
le secrétaire permanent et invitée par lui à poursuivre autrement le règlement du 
différend.

Article 6 : Frais de médiation
6.1.  Les frais de médiation couvrent les frais administratifs du CAMeC-Bénin 
ainsi que les honoraires du médiateur. Ces frais ne couvrent ni les frais d’expertise 
éventuelle ni les débours liés aux réunions de médiation hors du CAMeC-Bénin. 
6.2.  Les frais de médiation sont publiés dans le barème des frais du CAMeC-
Bénin et sont applicables dès lors que les parties ou bien une juridiction étatique, 
un tribunal arbitral ou une entité publique désigne le CAMeC-Bénin comme 
centre de médiation.
6.3.  Dans le délai prévu, à la demande du secrétaire permanent, les parties 
verseront une provision sur frais de médiation, chacune pour moitié ou selon 
la convention des parties. Cependant, une partie a la faculté de régler le solde 
impayé au cas où l’autre ne payerait pas sa part. Par ailleurs, si les circonstances 
de l’affaire suggèrent une autre répartition, les parties en discuteront avec le 
médiateur et la répartition convenue fera l’objet d’un accord ou sera mentionnée 
dans l’accord de médiation.
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Article 7 : Désignation du médiateur
 7.1.  Le médiateur est le tiers mentionné à l’article 1er du présent règlement.
7.2.  Dans le cadre du présent règlement, le terme «médiateur» désigne aussi 
bien le médiateur ou la médiatrice unique que le collège de deux médiateurs 
dans le cadre d’une comédiation.
7.3.  Les parties elles-mêmes, une juridiction étatique, un tribunal arbitral ou 
une entité publique, peuvent désigner un médiateur avant de recourir au CAMeC-
Bénin. À défaut, cette désignation intervient à l’initiative du CAMeC-Bénin. Cette 
désignation est faite d’un commun accord par les parties à partir d’une liste 
proposée par le CAMeC-Bénin ou à défaut d’accord, par le Comité Technique.
7.4.  La preuve de la désignation d’accord parties résulte soit d’un écrit signé 
ensemble par les parties soit d’écrits signés séparément par elles.
 7.5.  La désignation par le Comité Technique est notifiée aux parties qui ont 
un délai de dix (10) jours à compter de cette notification pour faire connaître au 
CAMeC-Bénin leur avis sur la désignation ainsi faite. En cas de refus, les parties 
seront invitées à une réunion de concertation par le président du Comité 
Technique ou à un membre délégué de ce Comité Technique, en vue de la 
désignation du médiateur. Procès-verbal de cette réunion en est dressé par le 
secrétaire permanent.
7.6.  Pour la désignation, il doit être tenu compte de considérations propres 
à garantir l’intégrité morale, l’indépendance, l’impartialité et la disponibilité du 
médiateur. 
7.7.  Une fois désigné et avant confirmation par le Comité Technique, le 
médiateur garantit, dans une déclaration écrite, son indépendance et son 
impartialité ainsi que sa disponibilité pour conduire la médiation.
7.8.  Lorsque le médiateur révèle aux parties après sa nomination la 
survenance de circonstances nouvelles susceptibles de soulever des doutes 
légitimes sur son impartialité ou son indépendance, il les informe de leur droit de 
s’opposer à la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en conséquence 
de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur.
7.9.  En cas de décès, de refus de mission, d’incapacité, ou d’empêchement de 
toute nature du médiateur, le Comité Technique procède à son remplacement.



•       Règlement de Médiation9

Article 8 : Déroulement de la médiation
8.1.  La médiation se déroule au CAMeC-Bénin et, le cas échéant, dans un 
autre lieu accepté par les parties comme étant neutre. Le cadre physique de la 
médiation doit se prêter au respect de la confidentialité.
8.2.  Les parties peuvent se faire assister de leurs conseils. Dans ce cas, 
le médiateur, en vue de l’efficacité du processus de médiation, tient une 
réunion préparatoire avec les conseils pour échanger avec eux sur l’esprit et le 
déroulement de la médiation afin qu’ils adaptent leur posture en conséquence.
8.3.  Le médiateur peut avoir des entretiens séparés avec chaque partie, son 
conseil ou tout tiers autorisé ou accepté ainsi que des réunions plénières avec 
l’ensemble de ces personnes. Pour les entretiens séparés, il en informe l’autre 
partie ou son conseil au préalable ou dès que possible après l’entretien.
8.4.  Lorsqu’une partie donne au médiateur une information sous la condition 
expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune 
autre partie à la médiation.
8.5.  Le médiateur n’impose pas de solution au différend. Toutefois, il peut, 
à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des 
techniques qu’il estime les plus appropriées au vu des circonstances, faire des 
propositions en vue du règlement du différend.
8.6.  Le délai d’achèvement de la médiation est fixé à quarante-cinq (45) jours 
à compter de l’approbation du médiateur  par les parties. Il peut être prorogé une 
fois par accord des parties et du médiateur qui en informe le secrétaire permanent 
du CAMeC-Bénin. Toute autre prorogation supplémentaire ne peut être effectuée 
qu’avec l’approbation du Comité Technique.
8.7.  Après consultation des parties, le médiateur peut inviter celles-ci à 
désigner un expert en vue de recueillir un avis technique.
8.8.  Tout au long du déroulement de la médiation, le médiateur veille tant 
au respect de la volonté des parties qu’à son intégrité morale, son indépendance 
et son impartialité ainsi qu’à la confidentialité et à l’efficacité du processus de 
médiation.
8.9.  Le médiateur ensemble avec les parties feront de leur mieux pour 
s’accorder sur les dispositions du présent règlement qui leur paraîtraient 
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ambiguës. L’interprétation unanime sera mentionnée en cas de besoin dans 
l’accord de médiation. En cas de désaccord, le médiateur suspend la médiation et 
recourt à l’interprétation par le Comité Technique.

Article 9 : Confidentialité de la médiation
9.1.  Le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour 
tout ce qui concerne la médiation.
9.2.  Aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée au cours de 
la médiation et plus généralement aucune information relative à la procédure 
de médiation ne peut ultérieurement être utilisée par aucun des acteurs de la 
médiation visés dans le présent règlement ni par aucune personne qui en a eu 
connaissance à l’occasion de ladite médiation, sauf convention contraire des 
parties, exigence de la loi ou nécessité de mise en œuvre de l’accord issu de la 
médiation.
9.3.  Les parties s’engagent à ne pas invoquer ou produire comme éléments 
de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire quelconque, dans tout autre 
médiation ou dans toute procédure analogue, les éléments suivants :
a. une invitation à la médiation adressée par une partie ou le fait qu’une 
partie était disposée à participer à une procédure de médiation, sauf lorsqu’une 
partie doit prouver l’existence d’un accord ou de l’envoi d’une invitation pour 
engager le processus de médiation ;
b. les opinions exprimées ou les suggestions faites à propos d’une solution 
éventuelle de règlement du litige ;
c. les déclarations faites ou les faits admis par l’autre partie au cours de la 
procédure ;
d. les propositions présentées par le médiateur ou par l’une des parties ;
e. la bonne disposition exprimée par l’autre partie d’accepter une 
proposition de règlement présentée par le médiateur ;
f. un document établi aux seules fins de la procédure de médiation.
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Article 10 : Clôture de la médiation
10.1. Le processus de médiation prend fin aux dates des actes suivants :
a. accord de médiation écrit conclu par les parties ;
b. déclaration écrite du médiateur  indiquant, après consultation des 
 parties, que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus ;
c. déclaration écrite du médiateur  lorsqu’une des parties ne participe plus 
 aux réunions de médiation malgré les relances ;
d. déclaration écrite des parties adressée au médiateur indiquant qu’elles 
 mettent fin à la procédure de médiation ;
e. déclaration écrite d’une partie adressée à l’autre partie ou aux autres 
 parties et au médiateur, le cas échéant, indiquant qu’il est mis fin à la 
 procédure de médiation ; 
f. l’expiration du délai de médiation sauf si les parties décident 
 conjointement de prolonger ce délai en accord avec le médiateur. 
10.2.  La partie qui entend se prévaloir de la fin de la médiation est tenue d’en 
apporter la preuve par tout moyen. 
10.3.  Lorsque la médiation engagée uniquement à l’initiative des parties, 
prend fin sans accord, l’une ou l’autre des parties peut demander la reprise d’une 
médiation ou la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage du CAMeC-Bénin.
10.4.  Lorsque la médiation ordonnée par une juridiction étatique ou un 
tribunal arbitral prend fin, quelle qu’en soit la cause, le secrétaire permanent du 
CAMeC-Bénin en informe par écrit la juridiction étatique ou le tribunal arbitral. Il 
n’informe que de la date de fin et de l’acte qui a constaté la fin sans transmettre 
aucune pièce. Il délivre copie de cette correspondance aux parties.

Article 11 : Exécution de l’accord issu de la médiation
L’accord de médiation (ou accord issu de la médiation) réglant leur différend et 
conclu par écrit, est obligatoire pour les parties et les lie. En recourant au présent 
règlement, les parties s’engagent à exécuter spontanément et volontairement un 
tel accord.
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COMPROMIS D’ARBITRAGE
Entre les soussignées :
(Société/Etablissements X dont le siège est sis …), représentée par M/Mme … (sa qualité 
dans l’entreprise), dûment habilité en vertu de … ;
Ci-après dénommée, « Demandeur à l’arbitrage », 
d’une part ;
Et
(Société/Etablissements X dont le siège est sis …), représentée par M/Mme … (sa qualité 
dans l’entreprise), dûment habilité en vertu de … ;
Ci-après dénommée, « Défendeur à l’arbitrage », 
d’autre part ;
Il a été convenu que le litige dont l’objet est ci-après exposé sera réglé par voie 
d’arbitrage organisé par le CAMeC-Bénin 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).
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 à …
Le troisième arbitre sera désigné conformément aux dispositions du 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)
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Chapitre I : Dispositions liminaires
Article 1 : Champ d’application 
1.1. Le  Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Bénin en abrégé « CAMeC-Bénin » met le 
présent règlement d’arbitrage à la disposition des personnes qui le sollicitent, 
conformément à l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage (en 
abrégé AUA). 
1.2. Ces règles qui suppléent l’absence de convention des parties ou 
l’insuffisance de leurs stipulations, sont celles que les parties ont le droit et le 
pouvoir de déterminer. 
1.3. Les dispositions impératives de l’AUA, même non rappelées dans le 
présent règlement, s’imposent aux parties et aux arbitres ainsi qu’à tous les 
acteurs de l’arbitrage CAMeC-Bénin. 
1.4. Toutes les personnes physiques ou morales de même que les États, les 
collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toutes autres 
personnes morales de droit public peuvent solliciter le CAMeC-Bénin pour 
organiser par voie d’arbitrage, le règlement de litiges découlant de relations 
commerciales.
1.5. L’arbitrage peut être multipartite c’est-à-dire avoir lieu entre plus de 
deux parties.
1.6. L’arbitrage peut avoir lieu dans le cadre d’un arbitrage unique, sur la base de 
demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec plusieurs contrats mais 
également sur la base de plusieurs conventions d’arbitrages. 
1.7. L’arbitrage peut être fondé sur une convention d’arbitrage ou un 
instrument relatif aux investissements.
1.7.1. La convention d’arbitrage désigne la convention stipulée dans le contrat 
principal ou dans un document séparé, par laquelle les parties décident de 
soumettre un différend à l’arbitrage. Cette convention est qualifiée de compromis 
lorsque le différend est déjà né et de clause compromissoire lorsque le différend 
n’est encore qu’éventuel.
1.7.2. L’instrument relatif aux investissements désigne notamment un code des 
investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.
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1.8. Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage CAMeC-
Bénin, elles se soumettent, par là-même, aux dispositions du présent règlement, 
au règlement intérieur du CAMeC-Bénin, à leurs annexes et au barème des 
frais d’arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la 
demande d’arbitrage. Cependant, les parties et le CAMeC-Bénin peuvent convenir 
par écrit de l’aménagement de certaines règles.
1.9. Ce règlement s’applique à toute demande d’arbitrage introduite après la 
date d’entrée en vigueur.

Article 2 : Acteurs de l’arbitrage
2.1. Les acteurs de l’arbitrage sont les parties, le secrétaire permanent du 
CAMeC-Bénin, le Comité d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du CAMeC-
Bénin ci-après désigné le «Comité Technique» et les arbitres.
2.2. Les parties fournissent le dossier de l’arbitrage. Elles participent 
activement à la constitution du tribunal arbitral ainsi qu’à l’instruction. Elles 
reçoivent notification de la sentence. La partie qui introduit la demande d’arbitrage, 
est appelée demanderesse ou demandeur. La partie en conflit avec le demandeur 
est appelée défenderesse ou défendeur. Il peut y avoir plusieurs demanderesses 
ou demandeurs mais aussi plusieurs défenderesses ou défendeurs. Il peut y avoir 
également des intervenants. Toutes les fois où il ne sera pas nécessaire de les 
distinguer, l’expression « partie » ou « parties » désigne toutes les catégories de 
parties. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur 
choix ou par toute autre personne dûment habilitée. 
2.3. Les arbitres instruisent le dossier, rédigent et signent la sentence. Dans 
le présent règlement, le terme « tribunal arbitral » désigne l’arbitre unique 
ou le collège de trois arbitres. Chaque arbitre, y compris l’arbitre de l’urgence, 
doit demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties tout au long de la 
procédure.
2.4. Le CAMeC-Bénin ne résout pas lui-même les différends mais en organise 
l’arbitrage. À ce titre, le secrétaire permanent : 
- reçoit les demandes d’arbitrage, organise le processus de 
 la mise en état du dossier d’arbitrage et reçoit tous les 
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  actes y relatifs ; 
 - reçoit toutes les correspondances, actes et pièces, adressés 
  au tribunal arbitral, hormis ceux qui doivent être 
  spécifiquement remis au tribunal arbitral au cours de 
  l’instance arbitrale ; 
 - aide les parties à identifier et sélectionner des arbitres ; 
 - reçoit les requêtes en interprétation, celles en réparation 
  des erreurs et omissions matérielles des sentences 
  arbitrales et celles en demande de sentences additionnelles 
  ainsi que les recours en révision ;
 - met à disposition les salles de réunion, le mobilier et 
  le matériel nécessaires pour les entretiens et réunions 
  d’arbitrage en présence ou à distance, dans des conditions 
  garantissant la confidentialité.
2.5. Le secrétaire permanent du CAMeC-Bénin, ou son représentant, peut 
assister aux audiences et en assurer le secrétariat si les parties le sollicitent 
ou en conviennent.
2.6. Le Comité Technique assure la bonne application du règlement 
d’arbitrage en veillant à la crédibilité et à l’efficacité de la procédure. Le 
Comité Technique statue sans recours sur la nomination, la confirmation, 
la récusation ou le remplacement d’arbitres. Le Comité Technique est seul 
compétent pour interpréter le présent règlement.

Article 3 : Notification, communication et délais
3.1.  Les mémoires, correspondances et notes écrites échangées par 
les parties, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant 
d’exemplaires qu’il y a de parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le 
secrétaire permanent. 
3.2.  Les notifications et communications de mémoires, correspondances et 
autres documents émanant du secrétaire permanent, de l’arbitre ou des parties, 
sont valablement faites :
  a.  s’ils sont remis contre décharge ; 
 b.  s’ils sont expédiés par lettre recommandée avec avis 
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  de réception ; 
 c.  s’ils sont transmis par tous moyens de communication 
  laissant trace écrite.
3.3.  Les délais fixés par le présent règlement commencent à courir le jour 
suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite.
3.4.  Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul 
des délais et ne rallongent pas ceux-ci. Si le dernier jour du délai imparti est 
un jour férié ou jour non ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour 
ouvrable suivant. Aucune notification ni communication ne peut valablement 
être effectuée dans un pays un jour férié ou un jour non ouvrable de ce pays.
 3.5.  La durée de la mission de l’arbitre est fixée dans l’acte de mission.

Article 4 : Siège et lieu de l’arbitrage
4.1.  Lorsque les parties n’ont pas déterminé le siège de l’arbitrage, le siège 
est réputé se trouver au siège du CAMeC-Bénin. 
4.2.  Le lieu de l’arbitrage est le CAMeC-Bénin. Cependant, en cas de nécessité 
et après consultation des parties, l’arbitre peut décider de tenir des audiences en 
tous autres lieux.
 4.3.  Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement 
de l’arbitrage au lieu qui avait été fixé, l’arbitre peut, après observation des parties 
ou à la demande de l’une d’entre elles, choisir un autre siège.

Article 5 : Représentation ou assistance des parties
5.1. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par tout conseil 
de leur choix. Le cas échéant, les noms et adresses de ces conseils doivent être 
communiqués par écrit aux autres parties.
5.2. Les parties peuvent se faire représenter par toute personne de leur 
choix. Le cas échéant, les noms et adresses de ces représentants doivent être 
communiqués par écrit aux autres parties.
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Article 6 : Caractères de la procédure
6.1.  Confidentialité 
6.1.1. La procédure arbitrale est confidentielle. Cette confidentialité s’attache 
tant aux travaux du tribunal arbitral relatifs au déroulement de la procédure 
qu’aux documents établis dans le cadre de la procédure. 
6.1.2. Sous réserve d’un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs 
conseils, les arbitres, les experts et toutes les personnes associées à la procédure 
d’arbitrage sont tenus au respect de la confidentialité des informations et 
documents qui sont produits au cours de cette procédure.
 6.1.3. La confidentialité s’étend dans les mêmes conditions aux sentences 
arbitrales. Cependant, les sentences arbitrales peuvent être publiées sous 
anonymat par le CAMeC-Bénin avec l’accord écrit de toutes les parties concernées.
6.2. Principe du contradictoire 
6.2.1. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 
6.2.2. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile 
les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de 
preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent. 
6.2.3. Le tribunal arbitral doit en toutes circonstances, faire observer et 
observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa 
décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par 
les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne 
peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir 
au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
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Article 7 : Désignation des arbitres 
7.1. Le tribunal arbitral est composé soit d’un seul arbitre soit de trois 
arbitres. Lorsque les stipulations des parties sur la constitution du tribunal sont 
inexistantes ou insuffisantes, il est procédé comme suit :
7.1.1. Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par 
un seul arbitre, elles peuvent le désigner d’un commun accord. Faute d’entente 
entre les parties dans un délai de vingt (20) jours à partir de la notification de 
la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera valablement nommé par le 
Comité Technique. 
7.1.2. Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la 
demande d’arbitrage ou dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre. Si l’une 
des parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe, la nomination est 
valablement faite par le Comité Technique. 
7.1.3. Le troisième arbitre est nommé par le Comité Technique et assurera la 
présidence du tribunal arbitral. 
7.2. Si les parties n’ont pu fixer de commun accord le nombre des arbitres, 
le secrétaire permanent en décide en tenant compte de la nature du différend. Il 
notifie aux parties le nombre d’arbitres retenu et leur fixe un délai pour désigner 
ensemble l’arbitre unique ou chacun un arbitre. 
7.3. Lorsqu’aucune partie ou groupe de parties n’effectue les désignations 
requises dans les délais convenus ou impartis, le Comité Technique nomme la 
totalité des membres du tribunal arbitral. Il en est de même en cas de nomination 
rendue nécessaire pour cause de récusation, d’incapacité, de décès, de démission 
ou de révocation d’un arbitre.
7.4. Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres tenue par le 
secrétaire permanent. 
7.5. Pour la désignation des arbitres, il est tenu compte de leur lieu de 
résidence et de celui des parties, de la langue des parties, de la nature des 
questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir 
leurs relations. 

Chapitre II : Constitution du 
    Tribunal Arbitral
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7.6. En vue de procéder aux confirmations ou nominations d’arbitres, le Comité 
Technique  peut, si nécessaire, prendre au préalable l’avis des praticiens d’une 
compétence avérée dans le domaine de l’arbitrage commercial ou des usages 
commerciaux. 
7.7. Dans un différend entre un investisseur et un État dont la convention 
d’arbitrage découle d’un traité, aucun des arbitres ne peut avoir la même nationalité 
que l’une des parties.
7.8. Les désignations des arbitres faites par les parties ne deviennent définitives 
qu’après avoir été confirmées par le Comité Technique.
7.9. Le Comité Technique suppléera à l’inaction des parties en procédant aux 
nominations qui leur incombent toutes les fois qu’elles ne l’auront pas fait dans les 
délais convenus par elles-mêmes ou dans les délais qui leur ont été impartis par le 
Comité Technique.

Article 8 : Qualités des arbitres
8.1. Tout arbitre nommé ou confirmé par le Comité Technique doit être et 
demeurer indépendant des parties en cause. 
8.2. Il doit être disponible et poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci, à 
moins de justifier d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de 
démission.
8.3. Avant toute nomination ou confirmation d’arbitre par le Comité Technique, 
le secrétaire permanent donne à tout arbitre pressenti des informations sur le litige 
(identité des parties et objet du litige) figurant dans la demande d’arbitrage ; ce 
dernier fait connaître par écrit au secrétaire permanent les faits ou circonstances 
de nature à créer dans l’esprit des parties un doute légitime sur son indépendance 
et son impartialité. Dès réception de cette information, le secrétaire permanent la 
communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs 
observations éventuelles.
8.4. Entre sa nomination ou sa confirmation et la fin de sa mission, l’arbitre fait 
connaître immédiatement par écrit au secrétaire permanent et aux parties, les faits 
et circonstances de même nature qu’à l’alinéa ci-dessus qui surviendraient. L’arbitre 
ne peut accepter ou poursuivre sa mission qu’avec l’accord unanime et écrit des 
parties.
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Article 9 : Récusation d’arbitres
9.1. Toute demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut 
d’indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l’envoi au secrétaire 
permanent d’une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est 
fondée cette demande. 
9.2. Cette demande doit être envoyée par la partie intéressée, à peine de 
forclusion, dans les quinze (15) jours soit de la réception par elle de la notification de 
la nomination ou de la confirmation de l’arbitre soit de la date à laquelle elle a été 
informée des faits et circonstances qui fondent sa demande de récusation.
9.3. Le secrétaire permanent met l’arbitre concerné, les autres parties et les 
autres membres du tribunal s’il y en a, en mesure de présenter leurs observations 
par écrit dans un même délai de quinze (15) jours.
9.4.  Au terme de ce délai de quinze (15) jours, le Comité Technique  se prononce 
sur la recevabilité, en même temps que, s’il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande 
de récusation dans un délai de trente (30) jours.

Article 10 : Remplacement d’arbitres
10.1. La désignation d’un arbitre remplaçant est faite conformément aux règles 
applicables à la désignation de l’arbitre remplacé.
10.2. Il y a lieu à remplacement d’un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque 
le   Comité Technique  a admis sa récusation, ou lorsque sa démission a été acceptée 
par le Comité Technique. 
10.3. Lorsque la démission d’un arbitre n’est pas acceptée par le Comité Technique 
et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu à remplacement 
s’il s’agit d’un arbitre unique ou du Président d’un tribunal arbitral. 
10.4. Dans les autres cas, le Comité Technique apprécie s’il y a lieu à remplacement 
compte tenu de l’état d’avancement de la procédure et de l’avis des deux arbitres 
qui n’ont pas démissionné. Si le Comité Technique estime qu’il n’y a pas lieu à 
remplacement, la procédure se poursuivra et la sentence sera valablement rendue 
malgré le refus de concours de l’arbitre dont la démission a été refusée. 
 



•       Règlement d’Arbitrage24

10.5. Il y a lieu également à remplacement d’un arbitre lorsque le Comité 
Technique constate qu’il est empêché en droit ou en fait, d’accomplir sa mission, ou 
qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement, ou dans les 
délais impartis. 
10.6. Le secrétaire permanent communique immédiatement par écrit à l’arbitre 
concerné, aux autres parties et aux autres membres du tribunal s’il y en a, les 
informations reçues et les met en mesure de présenter leurs observations par écrit 
dans un même délai de quinze (15) jours. Au terme de ce délai de quinze (15) jours, 
le Comité Technique se prononce sur le bien-fondé du remplacement dans un délai 
de trente (30) jours.
10.7. Lorsque le Comité Technique est informé que, dans la composition d’un 
tribunal arbitral comptant trois personnes, l’un des arbitres, autre que le président, 
ne participe pas à l’arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, le Comité 
Technique , peut ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux 
autres arbitres acceptent de poursuivre l’arbitrage malgré l’absence de participation 
d’un des arbitres.  
10.8. Après un remplacement d’arbitre, le tribunal sitôt reconstitué, fixera, après 
avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, l’opportunité et les 
modalités de la reprise de la procédure déjà accomplie. 
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Article 11 : Demande d’arbitrage
11.1. Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage CAMeC-Bénin, adresse 
sa demande au secrétaire permanent et la dépose soit au siège du CAMeC-Bénin 
soit à l’un des points focaux du CAMeC-Bénin. Cette demande doit contenir :
a. l’identification des parties
- pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, les qualités, 
l’adresse géographique, l’adresse postale, le ou les numéros de téléphone et 
éventuellement le ou les numéros de télécopieur et l’adresse électronique, avec 
indication d’élection de domicile pour la suite de la procédure ;
- pour les personnes morales : la dénomination, la forme juridique et la 
preuve de son statut (immatriculation au registre du commerce ou à celui des 
sociétés coopératives, etc.), le nom et la fonction du représentant légal, l’adresse 
du siège social (adresse géographique, adresse postale, numéros de téléphone) 
et éventuellement le ou les numéros de télécopieur et l’adresse électronique, 
avec indication d’élection de domicile pour la suite de la procédure ; 
- les renseignements nécessaires à l’identification des autres parties au 
litige ;
b. la convention d’arbitrage intervenue entre les parties ;
c. les conventions intervenues entre les parties sur le siège de l’arbitrage, la 
langue de l’arbitrage et la loi applicable à la convention d’arbitrage, à la procédure 
de l’arbitrage et au fond du litige ; à défaut de telles conventions, les souhaits du 
demandeur à l’arbitrage, le cas échéant ;
 d. un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens 
produits à l’appui ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à 
établir clairement les circonstances de l’affaire ; 
e. toutes indications utiles et propositions concernant le nombre, les noms 
ou les modalités de désignation des arbitres ; 
f. une demande motivée visant à faire intervenir une ou plusieurs 
personnes tierces dans la procédure (intervention forcée), le cas échéant ;

Chapitre III :  Mise en état du 
       dossier
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g. une demande de procédure accélérée motivée, le cas échéant ;
h. les frais d’introduction de la demande prévus par le CAMeC-Bénin.                    
11.2. Les frais d’introduction de la demande ne sont pas remboursables 
mais constituent une avance sur la part des frais d’arbitrage qui incombe au 
demandeur.
11.3. Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l’envoi qu’il a fait d’un 
exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces annexées, aux parties défenderesses 
à l’arbitrage. 
11.4. Le secrétaire permanent notifie à la partie ou aux parties défenderesses, 
la date de réception de la demande au Secrétariat, joint à cette notification 
un exemplaire du présent règlement et accuse réception de sa requête au 
demandeur. 
11.5. La date de réception par le secrétaire permanent de la demande 
d’arbitrage conformément au présent article constitue la date de l’introduction 
de la procédure d’arbitrage.

Article 12 : Réponse à la demande d’arbitrage 
12.1. La ou les parties défenderesses ainsi que la ou les parties dont 
l’intervention forcée est sollicitée, doivent, dans les vingt (20) jours à compter de 
la date de réception de la notification du secrétaire permanent, adresser leurs 
réponses à celui-ci avec la justification d’un semblable envoi effectué à la partie 
demanderesse.
12.2. Le délai de réponse est de dix  (10) jours lorsque la demande d’arbitrage 
contient une demande de procédure accélérée.
12.3. La réponse doit contenir : 
a. confirmation ou non, de ses nom, prénom(s) forme sociale et adresse 
tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la 
procédure ; 
b. confirmation ou non, de l’existence d’une convention d’arbitrage entre 
les parties renvoyant au règlement instituant l’arbitrage du CAMeC-Bénin ; 
c. un bref exposé de l’affaire et de la position du défendeur sur les demandes 
formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il 
entend fonder sa défense ; 
d. les réponses du défendeur sur tous les autres points traités par la 
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demande d’arbitrage notamment sur le nombre, les noms ou les modalités 
de désignation des arbitres ainsi que sur les conventions intervenues entre les 
parties sur le siège de l’arbitrage, la langue de l’arbitrage et la loi applicable à 
la convention d’arbitrage, à la procédure de l’arbitrage et au fond du litige, la 
demande d’intervention forcée ;
e. une demande motivée visant à faire intervenir une ou plusieurs 
personnes tierces dans la procédure (intervention forcée), le cas échéant.
12.4. Si la partie défenderesse a formé dans sa réponse une demande 
reconventionnelle, la partie demanderesse pourra, dans les vingt (20) jours de la 
réception de sa réponse, présenter un mémoire complémentaire à ce sujet. 
12.5. Après réception de la demande d’arbitrage, de la réponse et, 
éventuellement de la note complémentaire telles que visées ci-dessus, ou passé 
les délais pour les recevoir, le secrétaire permanent saisit le Comité Technique 
pour :
a. la confirmation de l’arbitre unique, des arbitres, ou la désignation du 
président du tribunal arbitral;
b. fixer le montant de la provision pour les frais de l’arbitrage, déclencher la 
mise en œuvre de celui-ci et, au besoin, déterminer le lieu de l’arbitrage.
12.6. Le dossier est envoyé au tribunal arbitral une fois que la provision pour 
les frais de l’arbitrage a été entièrement réglée conformément au présent.
12.7. Si la partie défenderesse décline l’arbitrage du CAMeC-Bénin ou ne 
répond pas dans le délai imparti, alors qu’il n’existe pas entre les parties de 
convention d’arbitrage visant l’application du présent règlement, la partie 
demanderesse en est informée par le secrétaire permanent qui saisit le Comité 
Technique en vue de le voir décider que l’arbitrage ne peut avoir lieu. Le Comité 
Technique statue, au vu des observations du demandeur produites dans les vingt 
(20)  jours suivants, si celui-ci en fait la demande.
12.8. Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage du 
CAMeC-Bénin, si l’une des parties refuse d’y participer ou n’y participe pas sans 
invoquer de motif légitime, l’arbitrage a lieu dans les conditions prévues par 
l’article 14 AUA.
12.9. Lorsqu’une exception d’incompétence ou tout autre moyen relatif à 
l’existence, à la validité, ou à la portée de la convention d’arbitrage, est soulevé, 
le Comité technique, ayant constaté prima facie l’existence de cette convention, 
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peut décider, sans préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé de ces moyens, 
que l’arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal arbitral, après sa 
saisine et en temps opportun, de statuer sur sa propre compétence.
12.10. Si l’arbitre considère que la convention d’arbitrage est valable et que le 
contrat liant les parties est nul ou inexistant, il est compétent pour déterminer les 
droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions. 

Article 13 : Provision pour frais d’arbitrage
13.1. Les frais de l’arbitrage comprennent :
a. les frais de l’arbitrage fixés par le barème du CAMeC-Bénin à savoir 
honoraires des arbitres et frais administratifs du CAMeC-Bénin ;
b. les frais accessoires tels que les frais éventuels de l’arbitre, les frais de 
fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts, le cas 
échéant ;
c. sur demande des parties, les frais exposés par les parties pour leur 
défense et jugés utiles par le tribunal arbitral.
13.2. Les frais de l’arbitrage pour lesquels la provision est fixée, concernent les 
frais mentionnés à l’article 13.1.a.
13.3. Le Comité Technique fixe le montant de la provision. Cette provision est 
ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié à la hausse d’un quart 
(1/4) au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
13.4. Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les 
demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une partie en fait la demande. 
13.5. Les provisions sont dues à parts égales par les parties demanderesses 
et les parties défenderesses. Cependant ce versement pourra être effectué 
en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande 
reconventionnelle, au cas où l’autre partie s’abstiendrait d’y faire face. 
13.6. Les provisions ainsi fixées doivent être réglées au CAMeC-Bénin en 
totalité avant la remise du dossier au tribunal arbitral.
13.7. Le tribunal arbitral n’est saisi que des demandes pour lesquelles les 
provisions ont été entièrement payées. 
13.8. Lorsqu’un complément de provision est nécessaire, l’arbitre peut 
suspendre ses travaux jusqu’à ce que ce complément ait été versé au CAMeC-
Bénin. 
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Article 14 : Acte de mission du tribunal arbitral et calendrier 
        prévisionnel de procédure 
14.1. Dans les trente (30) jours de la réception du dossier, le tribunal arbitral 
tient avec les parties (ou leurs représentants dûment habilités) et leurs conseils, 
une réunion préparatoire de l’arbitrage. Cette réunion a pour objet de convenir de 
la mission de l’arbitre et du calendrier prévisionnel de l’arbitrage. La convention 
fixant la mission du tribunal arbitral est dénommée acte de mission.
14.2. Le projet d’acte de mission est établi par le tribunal arbitral, sur pièces 
ou en présence des parties et de leurs conseils et en tenant compte de leurs 
observations. Le tribunal arbitral peut, s’il le souhaite, transmettre, avant la 
réunion préparatoire, le projet d’acte de mission aux parties et à leurs conseils en 
vue de recueillir leurs observations. Cependant, dans tous les cas, le projet d’acte 
de mission doit être discuté durant la réunion préparatoire au cours de laquelle 
de nouvelles observations peuvent être formulées par les parties et leurs conseils.
 14.3. L’acte de mission comporte notamment les indications suivantes :
- les noms, dénominations complètes et qualités des parties ; 
- les adresses des parties où pourront valablement être faites toutes 
notifications ou communications au cours de l’arbitrage ; 
- la date de la saisine de l’arbitre (date de réception du dossier par l’arbitre) ; 
- les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres ; 
- la déclaration que l’arbitre accepte sa mission ;
 - les références de la convention d’arbitrage ou les désaccords des parties 
sur l’existence de la convention d’arbitrage ; 
- les faits et points sur lesquels les parties s’accordent, le cas échéant ; 
- les demandes sur lesquelles l’arbitre doit se prononcer, y compris les 
exceptions, telles qu’elles résultent des mémoires respectivement produits par les 
parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes 
et des moyens invoqués et, dans la mesure du possible, une indication de tout 
montant réclamé à titre principal ou reconventionnel ; 

Chapitre IV : Instance arbitrale
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- le lieu de l’arbitrage ainsi que l’existence ou non d’un accord des parties 
sur le siège de l’arbitrage ; 
- la langue de l’arbitrage ; 
- l’existence ou non d’un accord des parties sur la loi applicable à la 
procédure de l’arbitrage et au fond du litige ; 
- le cas échéant, la mention des pouvoirs donnés à l’arbitre de statuer en 
amiable compositeur ou de décider ex aequo et bono c’est-à-dire la mention de la 
faculté donnée à l’arbitre de trancher le litige en équité soit en l’absence de règle 
de droit applicable à l’espèce, soit en écartant ou en atténuant la règle de droit 
normalement applicable ; 
- les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la 
procédure que le tribunal devra appliquer, ainsi que les modalités d’application 
de celles-ci ; 
- le caractère accéléré de la procédure, le cas échéant ;
- la date de la fin de mission de l’arbitre. 
14.4. L’acte de mission doit être signé par les membres du tribunal arbitral 
et par les parties ou leurs représentants. Si l’une des parties refuse de participer 
à l’établissement dudit acte ou de le signer ou bien formule des réserves, l’acte 
de mission est soumis au Comité Technique pour approbation. Une copie de cet 
acte de mission est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au secrétaire 
permanent.
14.5. Le calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, établi à la suite 
de l’acte de mission, précise les dates de remise des mémoires respectifs jugés 
nécessaires, ainsi que la date de clôture des débats (fin de l’instruction). 
14.6. Si le calendrier prévisionnel n’avait pas pu être fixé au cours de la 
réunion préparatoire, le tribunal arbitral, après consultation des parties, le fixe 
aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de huit (8)  jours. 
Le calendrier prévisionnel peut, en cas de nécessité, être modifié par le tribunal 
arbitral, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de 
celles-ci. Ce calendrier modifié est adressé au secrétaire permanent pour être 
communiqué au Comité Technique. 
14.7. La sentence doit être rédigée et signée dans un délai maximal de 
quarante-cinq (45)  jours après la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé 
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par le Comité Technique, à la demande du tribunal arbitral si nécessaire.
14.8. Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme à la procédure 
d’arbitrage, un nouveau calendrier est établi à cet effet, dans les mêmes conditions.

Article 15 : Durée de la mission de l’arbitre 
15.1. La durée de la mission du tribunal arbitral n’excède pas six (6) mois sauf 
si les parties en avaient décidé autrement dans leur convention. Cette durée 
peut être prorogée une seule fois par accord des parties et avec l’approbation du 
Comité Technique.
15.2. Cette durée est de trois (3) mois au maximum en cas de procédure 
accélérée. 
15.3. La procédure arbitrale prend fin à la date de la sentence définitive ou 
celle de l’ordonnance de clôture rendue dans les cas prévus par l’AUA.

Article 16 : Règles applicables à la procédure
Les règles applicables à la procédure sont celles qui résultent du présent 
règlement et, dans le silence de celui-ci, celles déterminées par l’AUA ou par les 
lois de procédure du siège du tribunal arbitral.

Article 17 : Loi applicable au fond
17.1. Les règles matérielles du siège du tribunal seront applicables au fond du 
litige. Dans tous les cas, l’arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des 
usages du commerce.
17.2. L’arbitre statuera en amiable compositeur si les parties en ont ainsi 
décidé dans la convention d’arbitrage, ou postérieurement, dans l’acte de mission 
et dans tous les cas, avant la clôture des débats.

Article 18 : Instruction de la cause
18.1. Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par 
tous moyens appropriés. 
18.2. Après examen des écrits produits par les parties et des pièces 
versées par elles aux débats, le tribunal arbitral peut contradictoirement 
entendre les parties, s’il y a lieu. 
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18.2.1. Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants 
dûment accrédités. Elles peuvent être assistées de leurs conseils. 
18.2.2. Le tribunal arbitral peut décider d’entendre les parties séparément s’il 
l’estime nécessaire. Dans ce cas, l’audition de chaque partie a lieu en présence des 
conseils des deux parties.
18.2.3. L’audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par le tribunal arbitral. 
18.2.4. Si l’une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente 
pas, le tribunal arbitral, après s’être assuré que la convocation lui est bien 
parvenue, a le pouvoir, à défaut d’excuse valable, de poursuivre la procédure et 
de statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose. 
18.2.5. Le procès-verbal d’audition des parties est dûment signé par les parties, 
leurs conseils présents et les membres du tribunal ; une copie est adressée au 
secrétaire permanent. 
18.3. Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou 
l’acceptent. 
18.4. Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties ou à leur 
demande, nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs 
rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils. 
18.5. Le tribunal arbitral règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont 
contradictoires. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas 
ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
18.6. En cours de procédure, les parties peuvent évoquer de nouveaux 
moyens à l’appui de leurs demandes. Elles peuvent aussi formuler des demandes 
additionnelles ou reconventionnelles, à condition que celles-ci aient un lien 
de connexité avec les demandes initiales. Dans tous les cas, ces demandes ne 
peuvent pas avoir pour effet de retarder l’issue de l’instance.
18.7. Le tribunal arbitral règle par ordonnance de procédure tout problème de 
procédure et tout incident de procédure. Ces ordonnances de procédure ne sont 
pas susceptibles de recours.
18.8. Lorsque l’instruction a été effectuée par téléphone, courrier électronique, 
internet ou tout autre forme de communication, le tribunal arbitral doit, d’une 
part confirmer les échanges qu’il a eus avec chacune des parties et d’autre 
part, faire connaître à chacune des parties les échanges qu’il a eus avec l’autre. 
Pour ce faire, les discussions doivent être consignées par écrit par l’arbitre et 
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communiquées aux parties dans les formes prévues par les présentes règles. Dans 
sa lettre, l’arbitre fixe un délai au terme duquel l’absence de réponse écrite des 
parties est interprétée comme une confirmation des discussions et comme un 
échange contradictoire.
18.9. L’arbitre fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré. Après 
cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. 
Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce 
n’est à la demande expresse et écrite de l’arbitre.

Article 19 : Élaboration de la sentence arbitrale
19.1. Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. Lorsque le tribunal 
est composé de trois arbitres, la sentence est rendue à la majorité et est signée par 
tous les arbitres ; si la minorité refuse de signer, il en est fait mention et la sentence 
a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. 
19.2. La sentence doit indiquer : 
- le nom des arbitres qui l’ont rendue ; 
- la date à laquelle elle a été rendue ; 
- le siège du tribunal arbitral ; 
- les noms, prénoms ou dénominations des parties ainsi que leur domicile 
ou siège social ; 
- les noms et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté 
ou assisté les parties, le cas échéant ; 
- les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; 
- le pouvoir de statuer en amiable compositeur, le cas échéant ; 
- les différentes étapes de la procédure. 
19.3. La sentence doit être motivée.
19.4. La sentence finale, outre la décision sur le fond, liquide les frais de 
l’arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement incombe ou la proportion 
dans laquelle ces frais sont partagés entre elles.
19.5. Le tribunal arbitral peut, si l’exécution provisoire de la sentence arbitrale 
a été sollicitée, l’accorder ou la refuser par décision motivée.
19.6. Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure arbitrale, elles 
peuvent demander au tribunal arbitral, de constater cet accord par une sentence.
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19.7. Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception d’incompétence dans la 
sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.
19.8. Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en adresser le 
projet au secrétaire permanent au moins quinze (15) jours avant la date de la 
signature, pour examen par le Comité Technique. 
19.8.1. Le Comité Technique peut proposer des modifications de forme, attirer 
l’attention du tribunal arbitral sur des demandes qui ne semblent pas avoir été 
traitées, sur des mentions obligatoires qui ne figurent pas dans le projet de 
sentence ; il en est de même en cas de défaut de motivation ou en cas d’apparente 
contradiction dans le raisonnement. Dans tous les cas, il n’est pas habilité à 
suggérer un raisonnement ou une solution de fond concernant le différend. Il 
peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, attirer son attention 
sur les points intéressant le fond du litige. 
19.8.2. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir 
été approuvée en la forme par le Comité Technique. Le Comité Technique statue 
dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de remise du projet de 
sentence au secrétaire permanent. 

Article 20 : Notification de la sentence arbitrale
20.1. L’original de toute sentence rendue conformément au présent règlement 
est déposé au secrétaire permanent.
20.2. Le secrétaire permanent notifie dans un délai de  dix (10) jours aux parties 
la sentence rendue, après que les frais d’arbitrage ont été réglés intégralement.
20.3. Des copies supplémentaires certifiées conformes sont délivrées par le 
secrétaire permanent aux parties qui en font la demande ; elles ne peuvent être 
délivrées à des tiers.

Article 21 : Caractère exécutoire de la sentence 
21.1. La sentence a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée 
relativement à la contestation qu’elle tranche.
21.2. La sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. En 
soumettant leur différend aux présentes règles, les parties s’engagent à exécuter 
sans délai la sentence à intervenir.
21.3. La sentence est susceptible d’exécution forcée dans les conditions 
prévues par la loi.
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Article 22 : Notions générales
22.1. La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de 
pourvoi en cassation. 
22.2. La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en annulation. 
Cependant, les parties peuvent renoncer à ce recours en annulation dans les 
conditions prévues par l’AUA.
22.3. La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition formée 
devant une juridiction étatique, conformément à la loi.
22.4. La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en révision administré 
par le CAMeC-Bénin.

Article 23 : Révision de la sentence arbitrale
23.1. Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes : 
- s’il se révèle, après la sentence, que la décision a été surprise par la fraude 
de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 
- si depuis la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été 
retenues par le fait d’une autre partie ;
- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées 
fausses depuis la sentence ;
- s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments 
judiciairement déclarés faux depuis la sentence. 
23.2. Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, 
sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant le prononcé de la 
sentence. 
23.3. Le délai du recours en révision est de deux (2) mois à compter du jour où 
la partie y ayant intérêt a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. 

Chapitre V : Voies de recours   
      contre la sentence 
      arbitrale



•       Règlement d’Arbitrage36

23.4. Le recours est formé par requête motivée adressée au secrétaire 
permanent en autant d’exemplaires qu’il y a d’arbitres et de parties plus un pour 
le CAMeC-Bénin. Dès réception de cette requête, le secrétaire permanent en 
adresse un exemplaire à chacune des parties défenderesses et leur impartit un 
délai de trente (30) jours pour leurs observations.
23.5. Le tribunal arbitral statue dans un délai maximal de six (6) mois à 
compter de la date de sa saisine. Il se prononce par une sentence unique sur 
la recevabilité et le bien-fondé du recours. Si la révision n’est justifiée que 
contre un chef de la sentence, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en 
dépendent.
23.6. Si le tribunal arbitral ne peut être réuni à nouveau, le secrétaire 
permanent en informe par écrit la partie demanderesse en l’invitant à adresser 
sa requête à la juridiction étatique compétente.
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Chapitre VI : Diverses procédures
Article 24 : Correction et interprétation de la sentence arbitrale 
24.1. Toute demande en vue de faire rectifier, compléter ou interpréter une 
sentence doit être adressée au secrétaire permanent dans les  trente (30) jours de 
la notification de la sentence. 
24.2. La demande de rectification concerne les erreurs matérielles contenues 
dans la sentence. 
24.3. Il y a lieu à demande de complément et à sentence additionnelle, le cas 
échéant, lorsque le tribunal arbitral a omis de statuer sur une demande qui lui 
avait été soumise.
24.4. Le secrétaire permanent communique, dès réception, la requête au 
tribunal arbitral  et à toutes les autres parties en accordant à ces dernières un délai 
de quinze (15) jours pour adresser leurs observations au demandeur et au tribunal 
arbitral. Le tribunal arbitral doit statuer dans un délai maximal de quarante-cinq  
(45)  jours.
24.5. Si le tribunal arbitral ne peut être réuni à nouveau, le secrétaire permanent 
en informe par écrit la partie demanderesse en l’invitant à adresser sa requête à la 
juridiction étatique compétente.
24.6. La procédure de correction et d’interprétation ne donne pas lieu à 
honoraires. Les frais éventuels sont supportés par la partie qui a formé la requête 
lorsque celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ces frais sont mis 
à la charge des parties dans la proportion fixée pour les frais d’arbitrage dans la 
sentence, objet de la requête. 

Article 25 : Procédure accélérée
25.1. Les parties peuvent demander que l’arbitrage se déroule en procédure 
accélérée.
25.2. Cette demande peut être formulée par :
 - le demandeur dans la demande d’arbitrage et acceptée 
  par le défendeur dans sa réponse ;
 - n’importe laquelle des parties au cours de la réunion 
  préparatoire et acceptée par les autres.
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25.3. La sentence est rendue dans les trois (3) mois de l’acte de mission. Le 
tribunal arbitral organise alors la procédure accélérée et impose notamment les 
délais nécessaires pour permettre le prononcé de la sentence à la date convenue.
25.4. Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces, si les parties l’acceptent.

Article 26 : Mesures provisoires ou conservatoires
26.1.  Après l’introduction d’une demande d’arbitrage, l’une ou l’autre des 
parties peut demander des mesures provisoires ou conservatoires à l’exclusion 
des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires qui restent de la compétence 
des juridictions étatiques.
26.2. Lorsque l’une ou l’autre des parties sollicite du juge étatique une 
mesure provisoire ou conservatoire, elle en informe immédiatement le secrétaire 
permanent à charge pour ce dernier d’en informer le tribunal arbitral ou l’arbitre 
de l’urgence. Il en est de même des mesures prises par l’autorité judiciaire. 
 26.3. La demande de mesures provisoires ou conservatoires peut être faite 
avant ou après la constitution du Tribunal arbitral.
Avant la constitution du tribunal arbitral, la demande de mesures provisoires ou 
conservatoires est conduite conformément au Règlement de référé pré-arbitral 
du CAMeC-Bénin. Après la constitution du tribunal arbitral, elle est portée devant 
celui-ci.
Après la saisine du tribunal arbitral d’une demande de mesure provisoire ou 
conservatoire, celui-ci rend sa décision sous forme d’ordonnance ou de sentence.  
L’ordonnance ou la sentence est rendue dans un délai de dix (10) jours à compter 
de la saisine.

Article 27 : Intervention de tiers dans la procédure
27.1. Constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre une 
tierce personne partie au procès engagé entre les parties originaires.
27.2. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
27.3. L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
27.4. L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des 
parties par un lien suffisant.
27.5. L’intervention peut être formée à tout moment, avant la clôture des 
débats, mais ne doit pas retarder à l’excès le jugement sur le tout. Dans ce cas, le 
tribunal arbitral la rejette et statue sur la cause principale, à moins que les parties 
originaires acceptent expressément le rallongement du délai.
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27.6. L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
27.6.1. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit 
de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir 
relativement à cette prétention.
27.6.2. L’intervention est accessoire (dite aussi conservatoire) lorsqu’elle appuie 
les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la 
conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire 
peut se désister unilatéralement de son intervention.
27.7. La tierce personne qui formule une demande d’intervention volontaire 
dépose une requête à l’attention du tribunal arbitral en autant d’exemplaires 
qu’il y a de parties et d’arbitres plus un pour le secrétaire permanent. Par le fait 
même de sa demande d’intervention volontaire, la tierce personne a accepté la 
convention d’arbitrage et sa demande est considérée comme un avenant à la 
convention d’arbitrage initiale. 
27.8. La partie à l’instance qui formule une demande d’intervention forcée 
l’adresse à la tierce personne concernée, la produit au tribunal arbitral et la 
communique aux autres parties à l’instance. Avant que cette tierce personne 
ne participe effectivement à l’arbitrage, elle doit accepter expressément la 
convention d’arbitrage initiale. Cette acceptation, formulée par écrit, est un 
avenant à ladite convention.
27.9. Le tribunal arbitral statue sur la requête après consultation de toutes 
les parties à l’instance et de la ou des personnes tierces dont la participation est 
requise, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
27.10. Lorsque les interventions sont déclarées recevables, les tierces personnes 
concernées deviennent des parties au procès :
 - l’intervenant volontaire principal toujours comme partie 
  demanderesse dont les demandes contribueront à 
  délimiter, donc à modifier, le champ du litige originaire ;
 - l’intervenant volontaire à titre accessoire (ou conservatoire) 
  comme partie jointe ;
 - l’intervenant forcé toujours comme partie défenderesse.
27.11. Les parties intervenantes sont considérées comme ayant renoncé à leur 
droit de désigner un arbitre.
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Article 28 : Jonction d’arbitrages
28.1. Le Comité Technique peut, à la demande des parties, joindre dans un 
arbitrage unique, plusieurs arbitrages postérieurs soumis au présent règlement 
s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les 
instruire ou juger ensemble.
28.2. Lorsque les arbitrages sont joints, ils le sont à l’arbitrage qui a été introduit 
en premier, à moins que toutes les parties n’en conviennent autrement.
28.3. Les parties aux arbitrages postérieurs sont considérées comme ayant 
renoncé à leur droit de désigner un arbitre.

Article 29 : Pluralité de contrats
Les demandes découlant de plusieurs contrats ou en relation avec plusieurs 
contrats mais également sur la base de plusieurs conventions d’arbitrages donnent 
lieu à un arbitrage unique. Le tribunal arbitral ne procèdera à cet arbitrage unique 
que si les conventions d’arbitrage sont compatibles et les parties expressément 
d’accord pour faire trancher l’ensemble des demandes dans un arbitrage unique.
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Article 1 : Objet
Le présent règlement organise la procédure de référé pré-arbitral  du Centre 
d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin).
Le Secrétariat permanent du CAMeC-Bénin assure le secrétariat de la procédure de 
référé pré-arbitral.

Article 2 : Définitions
Dans les articles suivants les expressions :
 a) « demande de référé pré-arbitral » désigne l’acte qui saisit 
  le CAMeC-Bénin d’une demande de référé ;
 b) « arbitre d’urgence » désigne une personne  habilitée à 
  ordonner des mesures d’urgences conservatoires ou 
  provisoires ;
 c) “référé pré-arbitral “ désigne la procédure que commande 
  l’urgence qui permet aux parties d’obtenir la prise de 
  mesures provisoires ou conservatoires avant la constitution 
  du tribunal arbitral ;
 d) “ordonnance de référé pré-arbitral “ vise la décision prise 
  au terme d’une procédure de référé pré-arbitral.

Article 3 : Convention d’arbitrage
Toute partie peut, si elle l’estime nécessaire, et avant que le tribunal arbitral ne soit 
constitué, recourir à la procédure de référé pré-arbitral, dès lors qu’il existe une 
convention d’arbitrage visant le Règlement du Centre d’Arbitrage de Médiation et 
de Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin).

Article 4 : Pouvoirs de l’arbitre d’urgence
L’arbitre d’urgence, statuant en référé pré-arbitral, a le pouvoir de prendre toutes 
mesures provisoires ou conservatoires, notamment :
 a) prescrire à une partie d’effectuer à toute autre partie ou à un tiers 
tout paiement devant lui être fait et portant sur une créance non contestée dans son 
principe et dans son montant;
 b) enjoindre à une partie de prendre toute mesure qui 
  devrait être prise en vertu du contrat liant les parties, y 
  compris la signature ou la délivrance de tout document 
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  ou l’intervention d’une partie en vue de faire signer ou 
  délivrer un document;
 c) ordonner toute mesure nécessaire à la conservation ou à 
  l’établissement de preuves.
L’arbitre d’urgence n’est pas investi du pouvoir d’ordonner des mesures allant au-
delà de celles qui ont été demandées par une partie.
Sauf stipulation contraire des parties, l’arbitre d’urgence statuant en référé en vertu 
du présent règlement, ne peut remplir la fonction d’arbitre, de conciliateur ou de 
médiateur dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties pour la même 
cause, ni dans aucune autre procédure dans laquelle une question ou un problème 
identique ou connexe à ceux évoqués dans la procédure de référé ont été soulevés.
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Article 5 : Demande de référé pré-arbitral
Toute partie désirant avoir recours à un arbitre statuant en référé pré-arbitral, doit 
saisir le Secrétariat permanent d’une requête accompagnée des pièces justifiant 
sa requête.
La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour 
l’arbitre et un pour le Secrétariat Permanent.
Le Secrétariat permanent notifie la requête à la partie adverse dès réception.
La requête contient les éléments suivants :
 a) les noms et dénominations complètes, qualités, domicile, 
  adresse et autres coordonnées de chacune des parties ;
 b) un exposé des circonstances à l’origine de la requête et du 
  litige sous-jacent qui est ou sera soumis à l’arbitrage ;
 c) un exposé des mesures d’urgence sollicitées ;
 d) les motifs pour lesquels le requérant sollicite des mesures 
  provisoires ou conservatoires urgentes qui ne peuvent 
  attendre la constitution d’un tribunal arbitral ;
 e) toutes conventions pertinentes et, notamment, la 
  convention d’arbitrage.
La requête peut être soutenue par tout autre document ou élément que le 
requérant estime approprié ou de nature à contribuer à un examen efficace de 
celle-ci.
La demande doit être accompagnée du paiement de la totalité des frais forfaitaires 
fixés conformément au barème en vigueur. Ces frais ne sont pas remboursables.
 
Article 6 : Réponse à la demande 
La partie défenderesse doit faire parvenir au Secrétariat du CAMeC-Bénin une 
réponse écrite dans les trois (3) jours à compter de la réception de la lettre du 
Secrétaire permanent du CAMeC-Bénin. Elle notifie en même temps une copie de 
sa lettre à la partie requérante et à toute autre partie, par la voie la plus rapide y 
compris la voie électronique. 

Article 7 : Nomination de l’arbitre d’urgence
Dès réception de la demande, le secrétaire permanent nomme un arbitre en tenant 
compte de ses compétences techniques, professionnelles et sa disponibilité, 
dans les quarante-huit (48) heures et notifie aux parties l’identité et l’adresse de 
l’arbitre nommé. 
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L’arbitre est soumis à une déclaration d’indépendance et d’impartialité à l’égard 
des parties.
L’arbitre établit, en relation avec les parties, le calendrier de la procédure dans les 
trois (03)  jours de la réception par lui de ladite demande.

Article 8 : Transmission du dossier à l’arbitre d’urgence
Le Secrétariat permanent transmet immédiatement le dossier à l’arbitre nommé 
après avoir reçu sa déclaration d’indépendance et d’impartialité.
Tout document échangé entre une partie et l’arbitre doit être transmis en copie à 
la partie adverse et au Secrétariat du CAMeC-Bénin. Le respect du contradictoire 
est obligatoire.
En cas de contestation de l’arbitre, il revient au président du Comité Technique 
ou à un membre délégué dudit Comité Technique, de confirmer l’arbitre ou d’en 
nommer un autre.

Article 9 : Récusation et remplacement de l’arbitre d’urgence
La partie qui entend récuser l’arbitre statuant en référé pré-arbitral, doit adresser 
sa requête au Secrétariat permanent du CAMeC-Bénin, dans les deux (02) jours, 
à peine de forclusion suivant la réception de la notification de la nomination de 
l’arbitre. 
Le Secrétariat Permanent, après avoir recueilli les observations de l’arbitre et de 
l’autre partie, transmet le dossier complet au Président du Comité Technique ou 
à un membre délégué dudit Comité du Centre qui statue dans les trois (03) jours 
par décision insusceptible de recours.
En cas de décès, d’empêchement, de démission, de récusation ou de révocation 
par les parties d’un commun accord, il est pourvu dans les quarante-huit (48) 
heures au remplacement de l’arbitre par le Président ou par un membre délégué 
du comité technique, après consultation des parties.
Les motifs de toute décision de nomination, récusation ou remplacement d’un 
arbitre statuant en référé ne sont pas divulgués.

Article 10 : Instruction de la cause
Dans les limites des pouvoirs que lui confère l’article 4, l’arbitre conduit la 
procédure de la manière qu’il juge la plus appropriée, compte tenu de la nature et 
de l’urgence de la requête.
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Il lui appartient également, le cas échéant de prendre toute décision sur sa propre 
compétence.
L’arbitre d’urgence : 
• informe les parties de toute investigation ou enquête qu’il estime 
 nécessaire ; 
• procède à ces investigations ou enquêtes, qui peuvent consister 
 en une visite du  lieu d’exécution du contrat, d’établissement des 
 parties ou de tout autre lieu. Elles peuvent aussi consister, en 
 l’audition de toute personne de son choix en rapport avec le litige.
 Les investigations ou les enquêtes sont réalisées  en présence des parties ou en 
l’absence des parties, celles-ci ayant été dûment convoquées. 
Les résultats des investigations ou des enquêtes sont communiqués aux parties 
pour commentaires. 
L’arbitre de l’urgence conduit la procédure de la manière qu’il estime appropriée, 
dans le respect des principes de la procédure arbitrale. 
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix ou 
par toute autre personne dûment habilitée aux dates et heures convenues.
Lorsque l’une des parties ayant reçu notification des dates et heures convenues 
ne se présente pas ou ne produit aucune pièce ou aucun commentaire, l’arbitre 
poursuit la procédure et rend une ordonnance de référé pré-arbitral  réputée 
contradictoire.

Article 11 : Ordonnance de référé pré-arbitral 
L’arbitre rend son ordonnance de référé pré-arbitral  après examen des pièces et 
audition des parties.
A titre exceptionnel, le dossier peut être renvoyé à l’audience du lendemain. Sauf 
convention contraire des parties, l’ordonnance de référé pré-arbitral  est rendue 
dans les dix (10) jours de la remise du dossier. Elle est motivée.
Le Secrétariat permanent peut proroger ce délai sur demande motivée de l’arbitre 
ou d’office s’il l’estime nécessaire.
L’ ordonnance de référé ne préjuge pas le fond du litige et ne lie pas la juridiction 
compétente, laquelle peut être saisie de toute question, tout différend ou tout 
litige sur lesquels l’ordonnance de référé s’est prononcée. L’ordonnance reste 
en vigueur aussi longtemps qu’il n’en a pas été décidé autrement par l’arbitre 
statuant en référé ou la juridiction compétente.
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L’ ordonnance de référé pré-arbitral  est soumise, avant son prononcé, à l’examen 
préalable de pure forme du Secrétaire permanent ou d’un membre délégué du 
Comité Technique du Centre. Il peut attirer l’attention de l’arbitre d’urgence sur le 
fond de sa décision.
Les observations éventuelles du Comité Technique ne lient pas l’arbitre.
L’ordonnance ne peut préjudicier au principal.
L’ordonnance est exécutoire par provision. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
 L’ordonnance liquide les frais de la procédure et statue sur leur répartition entre 
les parties.

Article 12 : Confidentialité
Sauf convention contraire des parties et sous réserve de toute injonction, tous 
documents, communications ou demandes autres que l’ordonnance de référé, 
établis pour les besoins de la procédure de référé, sont confidentiels et ne sont 
pas communiqués à la juridiction compétente.

Article 13 : Notification de l’ordonnance de référé pré-arbitral 
Le secrétaire permanent notifie l’ordonnance de référé pré-arbitral  dans les 
vingt-quatre (24) heures qui suivent le prononcé aux parties. Celles-ci peuvent, 
en cas de nécessité, solliciter l’exequatur de ladite décision auprès des juridictions 
étatiques compétentes.

Article 14 : Frais de la procédure de référé pré-arbitral
Les frais du référé pré-arbitral comprennent :
 a) les frais administratifs, 
 b) les honoraires de l’arbitre, 
 c) éventuellement, les divers frais relatifs au déroulement de 
  la procédure (transport sur les lieux, expertise, location de 
  salles, etc.).
Ces frais sont fixés par le barème en vigueur au CAMeC-Bénin.

Article 15 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date d’adoption.



•       Règlement Intérieur51

Règlement 
intérieur



•       Règlement Intérieur52

SOMMAIRE
Préambule        53

Article 1. Objet       53

Article 2. Le secrétaire permanent     53

Article 3. Le Comité Technique     55

Article 4. Les arbitres et les médiateurs    57

Article 5. Frais de prestations de services et barème  57

Article 6. Frais administratifs      58

Article 7. Provision pour frais de règlement de litiges  58

Article 8. Paiement des frais et honoraires    59



•       Règlement Intérieur53

Préambule
Le CAMeC-Bénin organise la résolution des litiges au moyen de ses règlements tels 
que le  Règlement d’arbitrage et le Règlement de médiation. Les présentes règles 
viennent compléter ces divers règlements.
Ces règles intéressent spécifiquement l’organisation du règlement des litiges et 
sont fixées par décision du président de la CCIB après délibération de l’Assemblée 
consulaire, en application de l’article 58 du décret n° 2019-408 du 28 septembre 2019 
portant approbation des statuts de la CCIB (Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Bénin).

Article 1 : Objet
Les présentes règles ont pour objet de préciser le rôle des acteurs du règlement des 
litiges que sont :
 - le secrétaire permanent
 - le Comité d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation 
  ci-après désigné le «Comité Technique»
 - les arbitres et les médiateurs. 
Ces règles définissent et détaillent également les modalités des frais de services.

Article 2 :  Le secrétaire permanent 
2.1. Les activités du CAMeC-Bénin sont coordonnées par le président du 
CAMeC-Bénin assisté du secrétaire permanent. Toutefois, le président du CAMeC et 
le secrétaire général de la CCIB ne prennent aucune part active dans la gestion des 
dossiers d’arbitrage et de médiation soumis au Centre.
2.2. Le Secrétariat général de la CCIB assure au CAMeC-Bénin le support 
administratif requis pour la mise en œuvre de ses activités. Le support administratif 
ainsi fourni est géré par le secrétaire  permanent. 

2.3. Le secrétaire permanent, a pour rôle de :
 - recevoir les demandes de règlement de litiges notamment 
  celles d’arbitrage et de médiation et procéder à la mise en 
  état subséquente des dossiers ; 
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 - remettre aux parties les règlements nécessaires 
  notamment ceux d’arbitrage ou de médiation et les 
  présentes règles ;
 - mettre en application les décisions du Comité Technique ; 
 - préparer les documents à soumettre à l’examen du Comité 
  Technique notamment le résumé écrit des faits et 
  procédures de l’affaire, les questions devant faire l’objet 
  d’une décision du Comité Technique ainsi que les 
  propositions de solutions qu’il adresse au Comité 
  Technique ; 
 - procéder aux communications et notifications ; 
 - conserver les actes notamment les originaux de sentences 
  et de procès-verbaux ainsi que copie de tous autres actes 
  que les arbitres et médiateurs sont tenus de lui adresser 
  en application des différents règlements ; 
 - délivrer tous extraits et copies de sentences et de procès-
  verbaux ; 
 - veiller au respect des délais prescrits par les règlements ; 
 - s’assurer de l’estimation de la valeur du litige ;
 - répondre aux questions de procédure posées par les 
  arbitres et les médiateurs ; 
 - répondre aux questions des parties relatives à l’application 
  des règlements ; 
 - organiser, aux frais des parties, lorsque cela est requis, la 
  traduction des pièces qui ne sont pas écrites en français ;
 - organiser, aux frais des parties, lorsque cela est nécessaire, 
  la traduction ou l’interprétation lors des audiences ou 
  réunions auxquelles participent des parties, arbitres ou 
  médiateurs qui ne parlent pas français ; 
 - suivre et faciliter le déroulement des audiences et réunions 
  liées aux affaires en cours ;
 - demander et encaisser les provisions, compléments ou 
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  soldes sur tous frais prévus pour le règlement des litiges ; 
 - assurer le règlement des honoraires des arbitres, 
  médiateurs, experts, interprètes et traducteurs ; 
 - procéder aux travaux de mise en forme des sentences, des 
  accords de médiation, des transactions et autres procès-
  verbaux ; 
 - tenir à jour les fichiers d’arbitres, de médiateurs, d’experts, 
  d’interprètes et de traducteurs. 
2.4. Le secrétaire permanent fournit aux parties en litige qui saisissent le CAMeC-
Bénin, les conventions-types du CAMeC-Bénin, lorsqu’elles n’ont pas de convention 
de règlement de litiges ou lorsque leur convention ne vise pas le CAMeC-Bénin.
2.5. Les affaires et informations reçues par le CAMeC-Bénin ne sont destinées 
qu’au secrétaire permanent, au personnel du Secrétariat permanent, aux membres 
du Comité Technique ainsi qu’aux arbitres et médiateurs concernés par les 
affaires. Il est interdit au secrétaire permanent et à toute personne qui participe 
au fonctionnement et aux travaux du Secrétariat permanent, à titre permanent ou 
temporaire, de divulguer des informations relatives aux litiges dont ils ont pu avoir 
connaissance à ce titre. 
2.6. Le secrétaire permanent ne peut pas être conseil, arbitre, médiateur ou 
expert dans une affaire soumise au CAMeC-Bénin. Il en est de même du personnel 
du Secrétariat permanent

Article 3 : Le Comité Technique 
3.1. Le Comité Technique a pour mission d’assurer une bonne application 
des règlements de résolution des litiges du CAMeC-Bénin et apporte son appui 
technique au secrétaire permanent. À ce titre, il :
 - examine avant tout l’existence de la convention de 
  règlement des litiges ;
 - nomme ou confirme les arbitres et les médiateurs ;
 - procède à un examen préalable sur la forme des projets 
  de sentences d’arbitrage afin de contribuer à leur qualité ;
 - se prononce sur les demandes de récusation ;
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 - fixe les provisions pour frais de règlement des litiges ;
 - détermine les sommes à payer aux arbitres, aux médiateurs 
  et au CAMeC-Bénin à la fin de chaque procédure ;
 - relève les difficultés d’application des différents 
  règlements et formule des propositions d’amélioration au 
  secrétaire permanent.
3.2. Le Comité Technique est composé de trois membres titulaires et trois 
suppléants désignés sur la liste des arbitres et médiateurs.  Le président est élu ou 
désigné par les membres et parmi eux. Un rapporteur est désigné pour chaque 
affaire par les membres et parmi eux. Les membres du Comité Technique sont 
nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables.
3.3. Le Comité Technique se réunit au moins une fois par mois sur convocation 
de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres et aussi souvent que les 
procédures l’exigent.
3.4. Les membres du Comité Technique sont rémunérés à la tâche. Le montant 
de cette rémunération est fixé conformément aux dispositions de l’article 58 des 
statuts de la CCIB.
3.5. Lorsqu’un membre du Comité Technique participe à un titre quelconque, 
à un règlement de litiges en cours au CAMeC-Bénin, il doit en informer le secrétaire 
permanent et les autres membres du Comité Technique. Dans ce cas, il n’assiste ni 
aux sessions du Comité Technique connaissant de l’affaire ni aux prises de décisions 
y relatives. Il ne lui est communiqué ni informations ni documents dans le cadre 
de cette affaire. Cette disposition s’applique également lorsqu’il est, à un titre 
quelconque, intéressé à un règlement de litiges en cours au CAMeC-Bénin ; Dans ces 
cas, il est remplacé par son suppléant.
3.6. Les sessions du Comité Technique ne sont ouvertes qu’à ses membres, 
au secrétaire permanent et au personnel du Secrétariat permanent et très 
exceptionnellement, aux personnes invitées par le président du Comité Technique. 
Tous les participants sont tenus de respecter le caractère confidentiel des travaux.
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Article 4 : Les arbitres et les médiateurs
 4.1. Les modalités d’agrément des arbitres et des médiateurs sont déterminées 
par le  Comité Technique avec l’assistance du secrétaire permanent. 
4.2. Les arbitres et médiateurs sont agréés par la CCIB suivant une procédure 
d’appel à candidatures conduite par le président du CAMeC-Bénin avec l’assistance 
du secrétaire permanent.
4.3. Peuvent figurer sur la liste des arbitres et des médiateurs, des personnes 
physiques provenant de divers horizons socioprofessionnels ayant le plein exercice 
de leurs droits civils. Elles doivent être compétentes, disponibles et demeurer 
indépendantes, impartiales et neutres lorsqu’elles acceptent une mission.
4.4. La liste des arbitres et des médiateurs agréés est mise à jour en cas de 
besoin et au moins tous les deux ans.
4.5. Les rémunérations des arbitres et médiateurs sont fixées en relation avec le 
barème du CAMeC-Bénin, conformément aux dispositions de l’article 58 des statuts 
de la CCIB.
4.6. Les arbitres et les médiateurs sont tenus au secret dans le cadre des litiges 
pour lesquels ils ont été sollicités. 
4.7. Les arbitres et les médiateurs se réfèrent au secrétaire permanent pour 
toutes difficultés qui se présenteraient à eux dans le cadre de leurs missions.

Article 5 : Frais de prestations de services et barème
5.1. Le CAMeC-Bénin offre des prestations de règlement des litiges mais 
également d’autres prestations de services liées aux règlements des litiges.
5.2. Les frais de règlement des litiges comprennent les frais administratifs, les 
honoraires des arbitres et des médiateurs ainsi que leurs frais éventuels, les débours 
éventuels, les honoraires et frais des experts, le cas échéant.
5.3. Les frais indicatifs de l’ensemble des prestations offertes par le CAMeC-
Bénin sont indiqués dans le barème de frais de services du CAMeC-Bénin annexé 
aux présentes.
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5.4. Ce barème, sur proposition du président du CAMeC-Bénin, est approuvé 
dans les mêmes conditions que les présentes règles.

Article 6 : Frais administratifs
6.1. Chaque demande de règlement des litiges doit être accompagnée du 
versement des frais d’introduction, sauf exception expressément prévue. Le montant 
de ces frais est déterminé par le barème des frais de services.
6.2. Cette somme n’est pas remboursable mais constitue une avance sur la part 
des frais administratifs dus par le demandeur.
 6.3. Les frais administratifs sont destinés au CAMeC-Bénin. Leur montant est 
indiqué dans le barème des frais de services.

Article 7 : Provision pour frais de règlement de litiges
 7.1. La provision pour frais de règlement de litiges est fixée par le Comité 
Technique, au regard du barème des frais de services et en considération de tous 
autres paramètres pertinents. 
7.2. Le Comité Technique peut prendre des repères hors du barème, dans les cas 
ci-après :
 - le montant en litige n’est pas déterminé ;
 - le montant en litige porte uniquement sur des dommages 
  et intérêts ;
 - le montant en litige est supérieur à 5.000.000.000 F CFA ;
 - très exceptionnellement, pour tenir compte de la nature 
  particulière de l’affaire.
7.3. La provision est due en parts égales par les parties demanderesses et les 
parties défenderesses. Elle pourra toutefois être préfinancée en totalité par la partie 
la plus diligente, au cas où l’autre ou les autres parties s’abstiendraient d’y faire face.
 7.4. Le montant de la provision peut être ajusté à tout moment si les sommes 
en jeu se trouvent modifiées d’un quart (1/4) au moins à la hausse ou à la baisse, ou 
si des éléments nouveaux venaient à rendre nécessaire cet ajustement. 
7.5. La demande de paiement des frais (provision, complément ou solde) faite 
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par le CAMeC-Bénin aux parties, sera assortie du montant de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), s’il y a lieu.
7.6. Les frais de règlement de litiges sont acquittés par les parties demanderesses 
et les parties défenderesses à parts égales à moins qu’elles en conviennent autrement.

Article 8 : Paiement des frais et honoraires 
8.1. Les honoraires de l’arbitre ou du médiateur sont indiqués dans le barème 
des frais de services publié par le CAMeC-Bénin. Cependant, des circonstances 
exceptionnelles peuvent justifier un montant différent de ce qui résulterait de 
l’application du barème du CAMeC-Bénin. 
8.2. Le secrétaire permanent doit veiller au respect de la règlementation fiscale 
en vigueur lors du  paiement des frais et honoraires aux arbitres, médiateurs et 
experts.



Annexe



BAREME DES FRAIS
Le barème des frais des services offerts par le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de 

Conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin) est fixé ainsi qu’il suit : 

I.  Frais d’introduction de la demande
Les frais d’introduction de la demande de médiation et d’arbitrage sont fixés comme suit :

Nature de la demande Montant

Demande de Médiation 50 000

Demande d’Arbitrage 100 000

Demande de récusation 150 000

II.  Frais d’Arbitrage et de Médiation

DEMANDES ORDINAIRES

Somme en litige, en FCFA MEDIATION  
ARBITRAGE 

Arbitre unique Trois Arbitres 

Jusqu’à 10 millions Sans frais 200 000 300 000

Plus de 10 à 50 millions 400 000 800 000 1 200 000

Plus de 50 à 100 millions 500 000 1 000 000 1 500 000

Plus de 100 à 300 millions 700 000 1 400 000 2 100 000

Plus de 300 à 500 millions 1 000 000 2 000 000 3 000 000

Plus de 500 millions 0,5% du montant du litige
1% du 

montant du litige
1,5% du 

montant du litige

En cas de co-médiation, les frais sont multipliés par 1,5.

DEMANDES PARTICULIERES

 Nature de la demande Montant

Mesures conservatoires ou provisoires 200 000

Procédures de recouvrement de certaines créances Application du barème de demandes ordinaires

Article 2 : La grille des honoraires des Médiateurs et Arbitres, prestataires agréés près du 
CAMeC - Bénin par dossier est établie ainsi qu’il :

Somme en litige, en FCFA Honoraires du Médiateur 
Honoraires des Arbitres 

Arbitre unique Trois Arbitres 

Jusqu’à 10 millions 100 000 200 000 300 000

Plus de 10 à 50 millions 300 000 600 000 900 000

Plus de 50 à 100 millions 400 000 800 000 1 200 000

Plus de 100 à 300 millions 500 000 1 100 000 1 800 000

Plus de 300 à 500 millions 700 000 1 500 000 2 700 000

Plus de 500 millions 0,35% du montant du litige
0,7% du 

montant du litige
1.05 % du 

montant du litige

La rémunération de l’arbitre d’urgence pour les mesures conservatoires et provisoires est fixée à 150.000 FCFA.



CLAUSES-TYPES CAMEC-BÉNIN

FUTURS LITIGES
1- Médiation/Conciliation
« Tout differend qui découlerait du présent contrat sera soumis à la procédure de 
médiation prévue par le règlement de médiation du  CAMeC-Bénin »

2- Médiation préalable à un recours à l’arbitrage 
 « En cas de différend résultant du présent contrat ou s’y rapportant, les parties 
conviennent de se soumettre au Règlement de médiation du CAMeC-Bénin.
Si le différend n’a pas été réglé dans le cadre dudit règlement dans un délai de 
45 jours suivant le dépôt de cette demande ou dans tout autre délai dont les 
parties peuvent convenir par écrit, le différend sera soumis à l’arbitrage suivant 
le règlement d’arbitrage du CAMeC-Bénin par un ou plusieurs arbitres désignés 
conformément audit règlement. »

3- Arbitrage :  clause compromissoire
« Tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu seront 
définitivement réglés par voie d’arbitrage organisé par le Centre d’arbitrage, 
de médiation et de conciliation du Bénin (CAMeC-Bénin) conformément au 
Règlement d’arbitrage de ce Centre.»

LITIGES DEJÀ NÉS: COMPROMIS-TYPES
1- Médiation/Conciliation
«Les parties conviennent de régler le(s) différend(s) nés entre elles par la voie de 
médiation prévue par le règlement de médiation du CAMeC-Bénin. »

2- Arbitrage
«Les parties conviennent de régler par voie d’arbitrage, suivant le règlement du 
Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin, les différends nés 
entre elles à l’occasion de (rappeler l’opération ou les évènements dont découlent 
les litiges). Le tribunal arbitral sera composé d’un ou de trois arbitres désignés 
conformément au Règlement d’arbitrage du CAMeC-Bénin»

3- Arbitrage faisant recours à une médiation préalable
«Les parties conviennent de régler préalablement le(s) différend(s) nés entre elles 
par la procédure de médiation prévue par le règlement de médiation du CAMeC-
Bénin. En cas d’échec, le(s)différend(s) seront tranchés par voie d’arbitrage suivant 
le règlement d’arbitrage du CAMeC-Bénin. »  
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