
ANNEXE I, REGLES D’APPLICATION  

I - 1 

ANNEXE I 

(projet) Règles d’application  

 

1. Application des règles 

 

1.1. Le présent chapitre fixe les règles et la procédure dans le cadre desquelles l’ARREC ouvre des 
enquêtes et impose des sanctions en cas de violation de la régulation du marché régional de 
l’électricité.  

 

1.2. Tous les acteurs du marché régional de l’électricité, l’Opérateur du Système et du Marché, les 
gestionnaires du réseau de transport ou les fournisseurs de services de transport des États 
membres de la CÉDÉAO, ainsi que toute entité soumise au respect de la régulation du marché 
régional de l’électricité, peuvent être soumis à une enquête pour violation de ladite régulation. 
 

1.3. Toute entité faisant l’objet d’une enquête a le droit de se défendre avant qu’une décision ne soit 
prise, et les dispositions des présentes règles garantissent une procédure équitable et efficace.  
 

1.4. L’enquête et la procédure d’exécution sont menées selon les principes d’objectivité, d’équité et de 
justice, en tenant compte des droits et des obligations des parties. 
 

1.5. L’imposition d’une sanction n’exonère pas l’auteur du manquement de remplir ses obligations 
découlant de la mise en œuvre de la régulation du marché régional de l’électricité. 
 

1.6. Toutes les décisions de l’ARREC édictant une ou plusieurs sanctions suite à une procédure 
d’exécution sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la CÉDÉAO, conformément 
au Règlement de la CÉDÉAO du 27/12/07.  
 

1.7. L’ARREC impose les sanctions pour tout manquement ou violation du Règlement de la communauté 
sur les échanges transfrontaliers et pour tout manquement à la régulation du marché régional de 
l’électricité. L’ARREC peut appliquer l’une des sanctions suivantes :  

a) une amende ; et/ou 

b) la suspension ou le retrait de l’autorisation d’opérer ou de la licence d’exploitation de 

l’opérateur défaillant. 

 
1.8. Les règles et les niveaux des sanctions pouvant être appliquées par l’ARREC sont précisés par un 

règlement du Conseil des Ministres de la CÉDÉAO.  
 

1.9. Les sanctions prononcées par l’ARREC sont soumises aux conditions fixées par le Règlement de la 
CÉDÉAO du 27/12/07, et doivent respecter les points suivants :  

a) être proportionnelles à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage 
économique causé, à la situation de l’entité sanctionnée ou du groupe auquel l’entité 
appartient, et à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées ; 

b) être déterminées pour chaque entité et motivées ; 
c) le montant de l’amende est fonction des avantages tirés de la violation et des dispositions 

contenues dans les autorisations ou licences ; 
d) la pénalité pécuniaire ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’auteur de 

la violation constatée. 

  



ANNEXE I, REGLES D’APPLICATION  

I - 2 

 

2. Définitions 

Pour les présentes règles, à moins que le contexte ne l’exige autrement :  

- Entité signifie toute organisation, institution, autorité ou organisme local, national ou régional, public 
ou privé, y compris toute agence de l’administration publique ;   
 

- Plaignant signifie la personne ou entité qui signale un manquement à la régulation du marché 
régional de l’électricité commis par une autre personne ou entité ;   
 

- Enquêteur signifie une personne à laquelle le Conseil de Régulation de l’ARREC attribue et 
délègue des pouvoirs afin d’enquêter, au nom de l’Autorité, sur des allégations de manquement à la 
régulation du marché régional de l’électricité. L’enquêteur peut être un membre du personnel de 
l’ARREC ou du Conseil de régulation de l’ARREC ; 
 

- Personne signifie toute personne physique ou morale, privée ou publique ; 
 

- Défendeur signifie toute personne ou entité pouvant faire l’objet d’une enquête au titre de la 
présente procédure d’exécution pour manquement à la régulation du marché régional de l’électricité. 
 

 
3. Portée de la procédure  

 
La portée de la procédure d’exécution consiste à enquêter et sanctionner tout manquement éventuel 
aux obligations fixées par la régulation du marché régional de l’électricité de la CÉDÉAO. 

 

4. Ouverture de la procédure d’exécution 
  

4.1. La procédure d’exécution peut être ouverte par l’ARREC de sa propre initiative, ou sur demande 
de l’Opérateur du Système et du Marché, d’un acteur du marché, ou d’autres personnes et 
entités ; 
 

4.2. Tout participant au marché régional de l’électricité, l’Opérateur du Système et du Marché, tout 
gestionnaire du réseau de transport ou fournisseur de services de transport des États membres 
de la CÉDÉAO, ainsi que toute entité ou personne ayant un intérêt légitime dans l’exécution de 
la régulation du marché régional de l’électricité, peut signaler à l’ARREC un manquement à 
ladite régulation.  

 
4.3. Tout signalement de manquement à la régulation du marché régional de l’électricité est soumis à 

l’ARREC par requête écrite indiquant les parties en cause, leurs identités et adresses, le 
manquement à la régulation, l’objet de la demande, les faits et moyens invoqués et toute autre 
information relative à l’affaire. 

 
4.4. À réception d’une requête d’une partie en vue d’ouvrir une procédure d’exécution, le Conseil de 

Régulation de l’ARREC convoque une réunion pour déterminer si le manquement éventuel à la 
régulation du marché régional de l’électricité doit faire l’objet d’une enquête, et s’il convient 
d’ouvrir une procédure d’exécution.  

 
4.5. L’Autorité peut décider de ne pas ouvrir une enquête suite à un signalement de manquement 

supposé si : 

a) le signalement concerne un sujet n’étant pas lié à un manquement à la régulation du 

marché régional de l’électricité ; ou 

b) l’Autorité considère que le signalement ne parvient pas à première vue à établir les faits du 

manquement allégué. 
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4.6. Si le Conseil de Régulation décide de ne pas ouvrir une enquête, la décision motivée en est 

notifiée au plaignant. 
 

4.7. Tout manquement supposé aux Règles du marché ou au Manuel d’exploitation signalé par 
l’Opérateur de réseau et de marché fait l’objet d’une enquête et est soumis à la présente 
procédure d’exécution.    

 
4.8. Si le Conseil de Régulation décide qu’un manquement allégué devrait faire l’objet d’une 

enquête, il ouvre l’enquête et présente une plainte officielle à l’encontre du défendeur, qui doit 
mentionner au minimum :  

a) une description des évènements pouvant mener à la commission d’une ou plusieurs 
infractions ;  

b) les preuves étayant la plainte ;  
c) une description des sanctions auxquelles expose le manquement, le délai dans lequel 

apporter une réponse formelle à la plainte ; 
d) toute autre information pouvant être nécessaire ;  
e) les délais pour répondre par écrit aux accusations et articles mentionnés dans la plainte 

officielle, ainsi que la marche à suivre pour présenter leur défense.  
 

4.9. La plainte officielle est notifiée au défendeur ou aux entités concernées et à l’autorité nationale 
de régulation du pays du défendeur. 

 
 

5. Ouverture de la procédure d’exécution  
 
 

5.1. Le Conseil de Régulation peut nommer un enquêteur à tout moment et lui déléguer des pouvoirs 
spécifiques pour mener les enquêtes.  
 

5.2. Le défendeur se verra notifier la plainte officielle selon laquelle il aurait commis un manquement 
à la régulation du marché régional de l’électricité, et l’autorité nationale de régulation du pays du 
défendeur en sera informée. 

 
5.3. Le participant au marché ou l’entité qui, selon les allégations, aurait porté atteinte à la régulation 

du marché régional de l’électricité (le défendeur) transmet son mémoire de défense par écrit, 
dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification de la plainte officielle.  

 
5.4. Le mémoire de défense répond aux déclarations et arguments présentés dans la plainte 

officielle, expose en détail les arguments du défendeur, et les faits du cas d’espèces, et 
s’accompagne de tous les documents et de toutes les autres preuves disponibles invoquées par 
le défendeur, ou d’une référence auxdites preuves.  

 
5.5. Si le défendeur accepte pleinement les charges indiquées dans la plainte officielle, l’ARREC 

imposera sans délai, par une décision dûment motivée, la sanction, en tenant compte tout 
particulièrement de ce fait pour atténuer la responsabilité.  

 
5.6. Si le défendeur ne répond pas à la plainte officielle, ce fait sera considéré comme une preuve 

sérieuse contre lui. 
 

5.7. L’ARREC peut décider de rendre publiques les informations concernant l’affaire en cours 
d’enquête, y compris le contenu de la notification transmise au titre du règlement. 

 
5.8. Tous les acteurs du marché régional peuvent informer l’enquêteur dans les 10 jours ouvrables à 

partir de la publication de l’ouverture de l’enquête, s’ils ont été affectés par l’affaire en cours 
d’enquête, et peuvent demander à devenir partie à l’enquête.  

 
5.9. L’Opérateur du Système et du marché, ou la personne ou participant au marché régional ayant 
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signalé à l’ARREC le manquement à la régulation du marché régional de l’électricité sera 
également considéré comme partie à la procédure d’exécution. 

 
5.10. Toute nouvelle demande présentée par toute partie à l’ARREC après la notification de la plainte 

officielle, devra être transmise au défendeur, qui aura dix (10) jours ouvrables pour soumettre de 
nouveaux mémoires de défense et des preuves additionnelles.  

 
  

6. Représentation et experts 
 

6.1. Le défendeur, et toute partie impliquée dans la procédure d’exécution, ont le droit de : 
a) se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix. Les noms et adresses 

desdites personnes sont communiqués par écrit à toutes les autres parties et à 
l’ARREC ; 

b) présenter des observations écrites et des preuves concernant le manquement supposé 
à la régulation du marché régional de l’électricité en cours d’enquête ; 

c) fournir tout type de preuve, déclaration, document, études, ou tout autre type 
d’informations ou de documents considérés comme nécessaires pour étayer leur 
position et leurs arguments ; 

d) nommer tout type d’experts pouvant les assister et/ou soutenir leur position et leurs 
arguments.  
 

6.2. Le défendeur et toutes les parties concernées par la procédure d’exécution prennent en charge 
les honoraires et les frais des experts et des personnes que ces derniers auront nommées pour 
les assister lors de la procédure. 

 

7. Enquête et procédure d’exécution 

 

7.1. L’ARREC fixe un délai pour la production de toutes les preuves et la tenue des auditions, délai 
qui est communiqué à toutes les parties par écrit. Si l’ARREC l’estime nécessaire, ce délai peut 
être étendu, et cette extension est communiquée au défendeur et à toute autre partie 
concernée. 
 

7.2. L’ARREC peut demander au défendeur ou à toute autre partie concernée de produire des 
documents, des études, ou d’autres preuves dans un délai qui leur est communiqué.  

 

7.3. L’ARREC ou un enquêteur nommé pour examiner une infraction supposée doit enquêter sur les 

faits entourant l’infraction supposée dans le même délai. 
 

7.4. Le défendeur est responsable de prouver les faits sur lesquels se basent sa défense ou ses 
allégations.  
 

7.5. L’ARREC ou l’enquêteur examinent le manquement supposé et peuvent nommer tout auditeur 
externe ou expert technique pouvant leur fournir des conseils ou une assistance dans le cadre 
de l’enquête. Tout auditeur, expert ou personne ainsi nommés devra être libre de tout conflit 
d’intérêts pour la conduite de l’enquête. 

 
7.6. L’ARREC peut demander des informations liées aux enquêtes à toute personne physique ou 

morale, ou à toute autorité nationale d’un État membre de la CÉDÉAO, ou à toute institution de 
la CÉDÉAO.   
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8. Confidentialité 

 

8.1. Le Conseil de Régulation de l’ARREC et l’enquêteur doivent s’assurer que toutes les personnes, 
experts et auditeurs nommés pour assister l’enquête traitent toutes les informations leur ayant 
été fournies ou divulguées comme étant confidentielles, à moins que la divulgation ne soit : 

a) exigée afin que l’Autorité ou un enquêteur ou une autre personne puisse remplir ses 
obligations et devoirs au titre du Code des règlements du marché régional de 
l’électricité, du Protocole sur l’énergie de la CÉDÉAO, ou de la présente procédure ; ou 

b) légalement obligatoire à d’autres titres. 

 

9. Mesures provisoires :  
 

9.1. Le Conseil de Régulation peut adopter des mesures conservatoires afin d’éviter que des 
dommages ne soient causés et d’assurer le fonctionnement du marché régional de l’électricité, 
ainsi que le respect des Règlements régionaux. 
 

9.2. À cet égard, l’ARREC peut prononcer et appliquer toutes les injonctions ou mesures 
nécessaires afin de préserver ou sauvegarder l’exploitation, et sanctionner les manquements à 
la régulation du marché régional de l’électricité.  
 

9.3. Une mesure provisoire est toute mesure temporaire par laquelle, à tout moment précédant 
l’énoncé de la sentence mettant un terme au différend, l’ARREC peut, par exemple, et sans 
limitation, décider de : (a) maintenir ou rétablir la situation antérieure, dans l’attente de la 
décision finale de la procédure ; (b) fournir un moyen de sauvegarder des biens qui pourront 
servir à l’exécution d’une sentence ultérieure ; (c) préserver des preuves pouvant être utiles et 
déterminantes pour la résolution de la procédure. 

 
9.4. L’adoption de mesures provisoires doit être motivée. 

 

10. Auditions 

  
10.1. L’ARREC doit tenir une audience au sujet de la plainte si une partie le demande par écrit ; ou si 

elle considère qu’une audition est nécessaire pour donner à l’ARREC, l’Opérateur de réseau et 
de marché, la partie objet de l’enquête ou tout acteur du secteur, l’occasion d’être entendu. 
Dans ce cas, l’audition se tient dans les meilleurs délais, et la date et l’heure de l’audition sont 
notifiées à toutes les parties, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée.  

 
10.2. Les auditions sont publiques, à moins que l’ARREC n’en décide autrement. 
 
10.3. Si l’ARREC considère que l’audition doit être tenue à huis clos, elle doit notifier à toutes les 

autres parties sa décision, en la motivant. 
 

10.4. Lors d’une audition au sujet d’une plainte officielle, le défendeur, l’ARREC et toute autre partie 
concernée par la procédure d’exécution : 

a) ont le droit d’assister à l’audition ; et 
b) ont le droit d’être représentés ; et 
c) doivent se voir accorder une occasion raisonnable de présenter oralement et par écrit 

leurs observations ; et 
d) ont le droit de convoquer des témoins et de contre-interroger tout témoin cité à leur 

encontre ; et 
e) ont le droit d’avoir toute autre personne présente pour apporter son témoignage. 
 

11. Décision de l’ARREC   
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11.1. Quand les preuves présentées par le défendeur, la/les autres partie(s), et l’ARREC ont été 

produites, et les auditions tenues, l’ARREC prononce la clôture des auditions, et en informe les 
parties.  
 

11.2. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la clôture des auditions, le Conseil de Régulation de 
l’ARREC adopte sa décision finale sur le manquement supposé à la régulation du marché 
régional de l’électricité ayant fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la présente procédure, 
et indique tous les motifs justifiant légalement cette décision.  

 
11.3. La décision de l’ARREC au sujet de la plainte a pour seul fondement les faits et arguments 

indiqués dans la plainte officielle.  
 

11.4. La décision finale est notifiée au défendeur et à toute autre partie concernée par la procédure 
d’exécution. 

 
11.5. Si l’ARREC décide d’imposer une sanction, la décision indique la disposition de la régulation du 

marché régional de l’électricité enfreinte par le défendeur, la sanction prononcée, les motifs 
aggravant ou atténuant la sanction, et toutes les dispositions légales et les raisons motivant la 
décision et la sanction. 

 
11.6. L’ARREC informe également le défendeur et toutes les autres parties concernées par la 

procédure de leur droit de présenter un recours contre la Décision rendue par l’ARREC.  

 

12. Recours 
 

12.1. La décision finale de l’ARREC est contraignante et doit être exécutée par les parties.  
 

12.2. La décision finale de l’ARREC est définitive, à moins que la Cour de Justice de la CÉDÉAO ne 
la suspende ou ne l’infirme. 

 
12.3. Le défendeur et toute autre partie concernée par la procédure d’exécution peut exercer un 

recours contre la Décision finale rendue par l’ARREC, conformément aux dispositions établies 
par l’article 31 du Règlement de la CÉDÉAO du 27/12/07. 
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REGLES DE RESOLUTION DES LITIGES 

 

I. REGLES GENERALES SUR LA RESOLUTION DES LITIGES 

 

1. Application 

 

1.1. La procédure de règlement des litiges prévue dans les présentes règles s’applique à tout litige 

concernant l’interprétation, l’implémentation ou l’application de la régulation du marché régional 

de l’électricité, ainsi que des règlements de la CEDEAO sur le fonctionnement et l’organisation 

du marché régional de l’électricité. 

 

1.2. Les parties concernées dans une procédure de règlement de litiges peuvent être:  

a) deux ou plusieurs participants au marché régional  de l’électricité; 

b) l’opérateur système et l’opérateur de marché; 

c) les fournisseurs de services systèmes de transport des états membres de la CEDEAO; 

d) les fournisseurs de services de transport des états membres de la CEDEAO;  

e) les candidats ayant soumis une demande pour participer au marché régional de l’électricité; 

f) toute personne ou entité dans l’obligation de satisfaire à la régulation du marché régional de 

l’électricité ou ayant un intérêt légitime à l’application de la régulation du marché régional de 

l’électricité. 

 

2. Rôle de l’ARREC 

L’ARREC lui-même n’a pas de rôle de conciliation ou de résolution de litiges. Il doit gérer le règlement 

des litiges par conciliation et arbitrage, en accord avec les présentes règles de résolution de litiges (les 

Règles).  

 

3. Définitions 

Dans les présentes règles, à moins que le contexte ne l’exige autrement : 

“Réclamation” ou “réclamations” comprennent toute réclamation d’une quelconque partie contre toute 

autre partie.   

 

“Réclamant” signifie la ou les parties entamant un recours à une conciliation ou un arbitrage, et 

comprend une ou plusieurs parties réclamantes. 

“Entité” se réfère à toute organisation, institution, autorité ou corporation, au niveau local, national ou 
régional, publique ou privée, y compris toute agence de l’administration publique. 

“Règles du marché régional” signifie les Règles du Marché Régional pour le Système d’Echanges 

d’Energie Electrique Ouest Africain, approuvées par Résolution de l’ARREC N° 5/2015. 

 

“Répondant” se réfère à la partie qui doit répondre à la réclamation, et comprend un ou plusieurs 

répondants. 

“Partie” comprend une ou plusieurs personnes ou entités, et “partie additionnelle” comprend une ou 
plusieurs parties additionnelles. 

“Personne” se réfère à toute personne physique ou morale, privée ou publique. 
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“Les Règles” signifient les présentes règles de résolution de litiges. 

 

4. Critères généraux et application 

 

4.1. Les dispositions des présentes règles devront assurer une procédure juste et efficiente pour le 

règlement des litiges. 

 

4.2. Les litiges concernant la régulation du marché régional de l’électricité devront être réglés par la  

négociation, la conciliation et/ou l’arbitrage selon les éléments requis dans les présentes règles.  

 

4.3. ARREC sera responsable de l’administration et l’implémentation des procédures de conciliation 

et d’arbitrage établies par les présentes règles. 

 

4.4. L’initiation d’une procédure de règlement de litiges ne devra pas retarder l’exécution d’un ordre 

donné par l’ARREC. 

 

 

5. Négociation 

 

5.1. La négociation est un processus privé entre les parties ayant un litige, et les parties sont 

encouragées à régler leurs litiges par la négociation.  

 

5.2. Les parties prenantes dans un litige n’ont pas l’obligation de s’engager dans une négociation, 

sauf si une des Règles du marché régional concernant le cas en question l’indique autrement.  

 

5.3. Si la régulation du marché régional de l’électricité concernant le cas en question n’oblige pas les 

parties à lancer des négociations, ces parties peuvent choisir de soumettre le litige à la 

procédure de conciliation et/ou d’arbitrage. 

 

 

6. Conciliation 

 

6.1. La soumission d’un litige pour conciliation n’est pas obligatoire pour les parties concernées par 

ce litige.  

 

6.2. Les parties peuvent soumettre un tel litige à la procédure de conciliation établie dans les 

présentes règles à la condition que toutes les parties concernées par le litige soient explicitement 

d’accord pour cette soumission.  

 

 

7. Arbitrage 

 

7.1. La procédure d’arbitrage s’applique à tout litige qui: 

a) n’a pas été soumis à négociation ou conciliation, 

b) n’a pas pu être résolu entre les parties concernées par la procédure  de négociation ou 

de conciliation, ou 

c) quand une partie dans un litige requiert l’application de l’arbitrage pour régler ce litige.   

 

7.2. L’arbitrage des litiges concernant l’interprétation ou l’application des Règles du marché régional 

sera soumis préalablement à la négociation et devra satisfaire aux exigences correspondantes 

pour la négociation entre les parties, établies dans l’article 40.4. des Règles du marché régional 
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pour le Système d’Echanges d’Energie Electriques Ouest Africain, approuvées par Résolution de 

l’ARREC N° 5/2015. 

 

7.3. Quand l’une des parties d’un litige demande l’application de la procédure d’arbitrage établie par 

les présentes règles, les autres parties prenantes du litige ont l’obligation de participer à cette 

procédure d’arbitrage. .  

 

 

8. Initiation d’une procédure de résolution de litiges 

 

8.1. A réception d’une requête de toute partie d’entamer une procédure de règlement de litige par 

conciliation ou arbitrage, le Conseil de Régulation de l’ARREC convoque une réunion pour 

déterminer la procédure à appliquer.   

 

8.2. Si le Conseil de Régulation de l’ARREC considère que le litige soumis concerne une infraction à 

la régulation du marché régional de l’électricité, l’ARREC initiera une Procédure d’Exécution.  

 

8.3. Si le Conseil de Régulation de l’ARREC considère que le litige soumis n’est pas lié à une 

infraction à la régulation du marché régional de l’électricité et satisfait aux exigences requises 

dans les présentes règles de Résolution de litiges, il initiera la procédure de conciliation ou 

d’arbitrage selon le cas.  

 

8.4. Si le Conseil de Régulation de l’ARREC considère que les conditions requises pour l’initiation 

d’une procédure de résolution de litiges ne sont pas réunies, le cas sera rejeté.  

 

8.5. Toute décision adoptée par le Conseil de Régulation de l’ARREC et correspondant au présent 

article devra établir les raisons la justifiant.  

 

9. Notification écrite et communications; délais 

 

9.1. Toute notice, proposition ou communication sera considérée comme avoir été faite le jour où elle 

a été reçue par la partie elle-même ou son représentant. 

 

9.2. Toute notice, proposition ou communication sera  envoyée par écrit par tout moyen établi par 

l’ARREC 

 

9.3. Afin de calculer une période de temps selon les présentes règles, une telle période commencera 

le jour travaillé suivant le jour où une notice a été reçue. Si le dernier jour d’une telle période est 

un jour férié officiel ou un jour non travaillé à l’endroit de résidence ou de travail du destinataire, 

la période est étendue au premier jour travaillé qui suit. Les jours fériés officiels ou les jours non 

travaillés apparaissant au cours de la période concernée sont inclus dans le calcul de la période 

à considérer.  
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II. CONCILIATION  

 

 

1. Exigences  

 

1.1. La partie adressant une réclamation dans le litige (le Réclamant), réclamation qui requiert 

l’initiation d’une procédure de conciliation par l’ARREC, devra: 

a) Soumettre une requête écrite de conciliation à l’ARREC.   

b) Envoyer une invitation écrite de conciliation du litige auprès de l’ARREC à l’autre partie 

contre laquelle la réclamation est présentée (le Répondant), identifiant le sujet du litige. . 

 

1.2. La requête de conciliation soumise à l’ARREC et l’invitation envoyée au Répondant devra 

spécifier : les parties en litige, un résumé expliquant la base des faits et les règles de la 

régulation du marché régional concernées dans le litige, la base de la réclamation, la solution 

proposée ainsi que le fondement de cette solution, et toute autre documentation pouvant 

appuyer la réclamation.  

 

1.3. Le Répondant n’a pas l’obligation d’accepter l’invitation à conciliation.  

 

1.4. Si le Répondant accepte de soumettre le litige à conciliation, il devra envoyer une réponse écrite 

dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’invitation du Réclamant. La réponse 

sera envoyée au Réclamant et à l’ARREC.  

 

1.5. Si le Répondant rejette l’invitation, ou s’il ne répond pas dans le délai mentionné au paragraphe 

précédent, l’ARREC rejette la requête de conciliation. Dans ce cas, le Réclamant peut demander 

à l’ARREC de soumettre la dispute à la procédure d’arbitrage établie dans la section III des 

présentes règles.  

 

1.6. La réponse du Répondant devra spécifier la même information qui est requise dans la demande 

écrite de conciliation du Réclamant, incluant une réponse concise aux réclamations, plaintes ou 

accusations, toute solution proposée à toutes les discussions et réclamations au Réclamant, et 

toute autre documentation que le Répondant souhaite utiliser afin d’étayer son cas. . 

 

 

2. Nomination d’un conciliateur  

 

2.1. ARREC nomme un conciliateur et répond pas plus tard que dix (10) jours ouvrables suivant la 

réception de la réponse envoyée par le Répondant.   

 

2.2. Le conciliateur nommé par l’ARREC est un membre du Registre des Conciliateurs.  

 

2.3. Le conciliateur est impartial et indépendant des parties en litige.  

 

2.4. Le Registre des Conciliateurs consistera en une liste de personnes sélectionnées au préalable 

par l’ARREC afin d’agir comme conciliateurs sur la base de leurs qualifications dans le domaine 

de ce type de procédures de résolution de litiges. Les Membres de ce Registre sont sélectionnés 

selon un procédé et des critères adoptés par l’ARREC.   

 

2.5. Lorsque le conciliateur est nommé, l’ARREC informera les parties sur le nom et l’adresse du 

conciliateur. 

 



ANNEXE II REGLES DE RESOLUTION DES LITIGES  

II - 5 

 

3. Commencement de la procédure de conciliation 

 

3.1. Après sa nomination, le conciliateur demandera à chaque partie de soumettre une brève 

déclaration écrite décrivant la nature générale du litige et les points posant problème. Chaque 

partie enverra une copie de sa déclaration à l’autre partie. 

 

3.2. A n’importe quelle étape du processus de conciliation, le conciliateur peut aussi requérir de toute 

partie qu’elle soumette toute information additionnelle qu’elle considère appropriée, y compris 

des déclarations écrites concernant ses positions, les faits et raisonnements correspondants, et 

tous autres documents et autres éléments d’appui qui pourraient être considérés comme 

appropriés.   

 

3.3. Toute information additionnelle envoyée au conciliateur sera envoyée à l’autre partie concernée 

par le litige.  

 

3.4. Les parties devront coopérer avec le conciliateur et satisfaire aux requêtes formulées par le 

conciliateur concernant la soumission d’écrits, la fourniture d’éléments de preuves, et la 

participation à des réunions. 

 

 

4. Rôle du conciliateur 

 

4.1. Le conciliateur assiste les parties pour le règlement de leur litige, essayant de leur permettre 

d’atteindre un accord mutuellement satisfaisant.  

 

4.2. Le conciliateur devra être guidé par des principes d’objectivité, équité et justice, prenant en 

considération les droits et obligations des parties, et les circonstances de la dispute, y compris 

toutes les pratiques de travail et les relations antérieures entre les parties. 

 

 

5. Réunions de conciliation  

 

5.1. Le conciliateur fixera la date, l’heure et le lieu de la session d’ouverture de la conciliation dans 

les dix (10) jours ouvrables suivant la notification de sa nomination. 

  

5.2. Le conciliateur fixera le nombre et le planning des réunions de conciliation considérées comme 

appropriées pour assister les parties dans la résolution du litige.  

 

5.3. Les réunions de conciliation auront lieu au siège social de l’ARREC ou dans tout autre lieu qui 

sera convenu par les parties.  

 

5.4. Les réunions de conciliation seront privées et ne donneront lieu à aucune transcription écrite.  

 

5.5. La participation de parties non concernées par le litige ne sera pas permise sans le 

consentement de toutes les parties et celui du conciliateur.  

 

5.6. Toute information soumise durant les sessions de conciliation sera classée comme confidentielle 

sauf si les parties en litige donnent leur accord express pour qu’il en soit autrement. 
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6. Remplacement du conciliateur 

 

6.1. Si un conciliateur décède, démissionne ou pour toute autre raison n’est plus en capacité d’agir 

comme conciliateur dans un litige, l’ARREC désignera un autre membre du Registre des 

conciliateurs, qui continuera la conciliation. 

 

6.2. Les termes de la procédure seront suspendus jusqu’à ce qu’un nouveau conciliateur soit nommé. 

 

 

7. Représentation et assistance  

 

7.1. Les parties peuvent être représentées ou assistées par des personnes de leur choix. Les noms 

et adresses de telles personnes seront communiqués par écrit à l’autre partie concernée ainsi 

qu’au conciliateur. 

 

7.2. Les parties en litige peuvent nommer des représentants ayant la capacité de prendre des 

décisions contraignantes en leur nom.  

 

8. Confidentialité 

 

8.1. Les informations confidentielles dévoilées au cours des sessions ne seront pas publiées per le 

conciliateur ni utilisées dans un arbitrage à suivre. 

 

8.2. Le conciliateur peut demander à l’Opérateur Système - Marché toute information relative au 

litige, qui sera fournie sous la condition d’exigence de confidentialité.  

 

 

9. Communication entre le conciliateur et les parties 

 

9.1. Le conciliateur peut communiquer avec les parties soit oralement soit par écrit, et peut se réunir 

ou communiquer avec les parties ensemble, ou avec chacune d’entre elles séparément. 

 

10. Suggestions pour la résolution de litiges 

 

10.1. Le conciliateur peut faire des propositions pour le règlement d’un litige à tout moment de la 

procédure de conciliation. 

 

10.2. Chaque partie peut aussi, à sa propre initiative ou sur invitation du conciliateur, soumettre au 

conciliateur des suggestions pour la résolution du litige.  

 

11. Accord de résolution du litige 

 

11.1. Si le litige est résolu par conciliation, le conciliateur préparera l’accord de résolution du litige par 

écrit, dans un document qui sera signé par toutes les parties. 

 

11.2. L’accord signé de résolution du litige doit être approuvé par l’ARREC.  
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12. Fin de la procédure de conciliation 

 

12.1. La procédure de conciliation est clôturée : 

a) Par l’adoption d’un accord de résolution du litige, signé par les parties et approuvé par 

l’ARREC, à la date d’approbation par l’ARREC ; 

b) Par déclaration écrite du conciliateur après consultation des parties, que des efforts 

supplémentaires ne pourront résulter en une résolution du litige, à la date de la déclaration 

écrite ; 

c) Par déclaration écrite de l’une des parties informant de sa décision de conclure la 

conciliation, à la date de la déclaration. Cette déclaration écrite devra être envoyée à l’autre 

partie et au conciliateur. 

d) Par déclaration écrite des deux parties décidant de la conclusion de la conciliation, à la date 

de la déclaration. Cette déclaration écrite devra être envoyée au conciliateur.  

 

 

13. Coûts de conciliation  

 

13.1. A la fin de la conciliation, le conciliateur fixe les coûts de la procédure de conciliation, qui 

comprennent, entre autres : 

a) Les honoraires du conciliateur, qui devront être raisonnables ; 

b) Les dépenses de voyages et autres du conciliateur ; 

c) Les coûts des conseils de tout expert. 

 

13.2. Les parties en litige supporteront leurs propres dépenses liées aux sessions de conciliation.   

13.3. Les coûts comprenant les honoraires du conciliateur sont supportés de manière égale par les 

parties concernées. 
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III. ARBITRAGE 

 

 
1. Notification d’arbitrage 

 

1.1. Une partie désirant recourir à un arbitrage communiquera une notification d’arbitrage à l’ARREC 

et au Répondant. 

 

1.2. La date à laquelle la requête est reçue par l’ARREC sera considérée comme la date de début de 

l’arbitrage. 

 

1.3. La notification d’arbitrage contiendra les éléments suivants : 

a) Une demande de recourir à l’arbitrage du litige ; 

b) L’indication du fait que le litige a été soumis à négociation et/ou conciliation et la date à 

laquelle la négociation et/ou la conciliation ont été résiliées ; 

c) Les noms complets, adresses et contacts des parties concernées ; 

d) L’identification de tout accord ou document légal qui ait une relation avec la survenance du 

litige ; 

e) Une brève description de la réclamation ; 

f) Les atténuations ou les remèdes recherchés ; 

g) Une proposition sur la langue et le lieu d’arbitrage. 

 

1.4. La langue de l’arbitrage peut être l’Anglais, le Français.et/ou le Portugais. 

 
 

2. Réponse à la notification d’arbitrage 
 

2.1. Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la notification d’arbitrage, le 

Répondant devra communiquer sa réponse à la notification d’arbitrage au Réclamant et à 

l’ARREC. 

 

2.2. La réponse à la notification d’arbitrage devra contenir les éléments suivants : 

a) Le nom complet, l’adresse et le contact de chaque répondant ; 

b) Une réponse à l’information contenue dans la notification d’arbitrage ; 

c) Une proposition concernant la langue et le lieu d’arbitrage. 

 
 

3. Représentation et assistance 
 

3.1. Les parties peuvent être représentées ou assistées par des personnes de leur choix. L’autre 

partie et l’arbitre seront informés par écrit des noms et adresses de telles personnes. 

 

3.2. Les parties en litige peuvent nommer un représentant pour la procédure d’arbitrage, qui devra 

avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes en leur nom.  

  

 

4. Désignation et nomination d’arbitres 
 

4.1. Le litige sera résolu par un panel de trois (3) arbitres. 
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4.2. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la réponse à la notification d’arbitrage 

l’ARREC requiert les parties de procéder à la nomination des arbitres.  

 

4.3. Chaque partie dans le litige nommera un arbitre dans la notification d’arbitrage. 

 

4.4. S’il y a des parties multiples comme Réclamants ou Répondants, les parties multiples se 

regrouperont, soit comme Réclamant soit comme Répondant, pour nommer un arbitre. 

 

4.5. Les deux arbitres nommés par les parties choisiront le troisième arbitre qui agira comme le 

président du panel d’arbitrage. 

 

4.6. Les arbitres sont membres du Registre d’Arbitres. 

 

4.7. Le Registre d’Arbitres consistera en une liste de personnes sélectionnées au préalable par 

l’ARREC pour agir en tant qu’arbitres sur la base de leurs qualifications dans ce type de procédé 

de résolution des litiges. Les membres de ce Registre seront sélectionnés selon un procédé et 

des critères adoptés par l’ARREC.  

 

4.8. Tous les arbitres sont impartiaux et indépendants des parties concernées par l’arbitrage. 

 

4.9. Les personnes contactées comme arbitres possibles devront indiquer par écrit à l’ARREC tous 

faits ou circonstances qui pourraient amener des doutes raisonnables sur leur indépendance ou 

leur impartialité. 

 

4.10. Les personnes nommées comme arbitres signeront une déclaration d’acceptation, de 

disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. 

 

4.11. Lorsque les arbitres sont nommés, l’ARREC informe les parties des noms et adresses de tous 

les arbitres. 

 

 

5. Mise en doute d’arbitres 
 

5.1. Tout arbitre peut être mis en doute s’il existe des circonstances qui peuvent amener à des 
doutes raisonnables ou justifiables concernant l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre. 
 

5.2. La partie qui souhaite contester le choix d’un arbitre enverra une notification de cette 
contestation dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception de la notification de 
nomination de cet arbitre ou dans les quinze (15) jours ouvrables après que les circonstances qui 
pourraient justifier la contestation de cette nomination aient été connues de la partie.  
 

5.3. La notification de la contestation doit être justifiée. 
 

5.4. l’ARREC communiquera la notification de contestation à toutes les parties et à l’arbitre. 
 

5.5. Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la mise en doute de l’arbitre, l’ARREC 
communiquera sa décision sur la contestation aux parties concernées et à l’arbitre. 

 

 
6. Remplacement d’un arbitre 

 

6.1. Si l’ARREC décide que l’arbitre doit être remplacé, ou si l’arbitre mis en doute se retire, alors un 

arbitre remplaçant sera choisi ou nommé. 
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6.2. Si l’arbitre mis en doute a été nommé par une partie, celle-ci nommera l’arbitre remplaçant. 

 

6.3. Si l’arbitre mis en doute a été nommé par les deux arbitres choisis par les parties, ces deux 

arbitres devront choisir l’arbitre remplaçant.  

 

6.4. Si durant la procédure d’arbitrage un arbitre décède, démissionne, est contesté ou d’une autre 

manière n’a plus la possibilité d’agir comme arbitre d’un litige, un arbitre remplaçant sera nommé 

selon les procédures fournies dans les paragraphes 6.2 et 6.3 de cet article. Dans ce cas, les 

termes de la procédure sont suspendus jusqu’à ce qu’un nouvel arbitre soit nommé. 

 

6.5. Si un arbitre est remplacé durant la procédure d’arbitrage, le remplaçant devra la reprendre à la 

même étape dans laquelle l’arbitre qui a été remplacé a cessé de remplir sa ou ses fonctions, à 

moins que le panel d’arbitrage n’en décide autrement.   

 

 
7. Ouverture de la procédure d’arbitrage 

 
7.1. Après sa constitution et dès que cela sera praticable, le panel d’arbitrage devra: 

a) Communiquer un calendrier provisoire de l’arbitrage par écrit aux parties, et 
b) Demander au Réclamant de communiquer sa déclaration par écrit au Répondant et à 

chacun des arbitres dans les quinze (15) jours ouvrables.  
 

7.2. Après consultation avec les parties, le panel d’arbitrage peut adopter de nouvelles mesures de 
procédure ou modifier le calendrier de celle-ci.  

 
 

8. Lieu et langue de l’arbitrage 
 

8.1. Si les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la langue de l’arbitrage, le panel d’arbitrage devra, 
rapidement après sa nomination, déterminer la langue ou les langues à utiliser lors de la 
procédure. 
 

8.2. Si les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le lieu de l’arbitrage, le panel d’arbitrage devra, 
rapidement après sa nomination, déterminer ce lieu d’arbitrage.   
 

8.3. Le panel d’arbitrage peut, après consultation avec les parties, conduire des audiences et des 
réunions en tout lieu qu’il considère approprié, sauf si les parties en décident autrement d’un 
commun accord. 

 

8.4. Le panel d’arbitrage peut délibérer en tout lieu qu’il considèrera approprié. 
 

 
9. Déclaration de réclamation 

 
9.1. La déclaration de réclamation contiendra : 

a) Les noms complets, adresses et contacts des parties ; 
b) Une attestation des faits appuyant la réclamation ; 
c) Une identification des points posant problème ; 
d) Les provisions de l’accord ou du document légal en relation avec la survenue du litige.  
e) Les bases légales ou les raisonnements étayant la réclamation ; 
f) L’atténuation ou le remède recherché.  
 

9.2. Cette déclaration devra aussi contenir: 
a) Une copie du contrat ou autre document légal en relation avec la survenue du litige ; 
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b) Tous documents et autres preuves appuyant le Réclamant, ou des références à ces 
documents. 

 
 

10. Déclaration de défense  
 

10.1. Le Répondant communiquera sa déclaration de défense par écrit au Réclamant et à chacun des 
arbitres dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la notification de la déclaration de 
réclamation. 
 

10.2. La déclaration de défense contiendra: 
a) Les noms complets, adresses et contacts des parties ; 

b) Une attestation des faits appuyant la défense ; 

c) Une identification des points posant problème ; 

d) Les provisions de l’accord ou du document légal en relation avec la survenue du litige ; 

e) Les bases légales ou les raisonnements appuyant la défense ; 

f) L’atténuation ou le remède recherché 

 

10.3. Cette déclaration contiendra aussi : 
a) Une copie du contrat ou autre document légal en relation avec la survenue du litige ; 
b) Tous documents et autres preuves sur lesquels se base le Répondant, ou des références à 

ces documents. 
 

 

11. Mesures intérimaires 

 

11.1. Le panel d’arbitrage peut, à la demande d’une partie, décider qu’une mesure intérimaire soit 
adoptée. Dans ce cas, le panel d’arbitrage demandera à l’ARREC d’adopter une telle mesure en 
indiquant les raisons pour ce faire. 
 

11.2. Le Conseil de Régulation de l’ARREC analyse la requête et décide de l’adoption d’une mesure 
de précaution lorsqu’il considère qu’elle est nécessaire pour prévenir des dommages et assurer 
des opérations dans le marché régional de l’électricité, ainsi que la conformité avec la régulation 
du marché régional de l’électricité.  
 

11.3. L’ARREC peut adopter et exécuter toute injonction ou mesure nécessaire de conservation ou 
sauvegarde, et sanctionner des infractions à la régulation du marché régional de l’électricité.  

  

11.4. Une mesure intérimaire est une mesure temporaire par laquelle, à tout moment avant la remise 
de la sentence, l’ARREC peut décider, par exemple et sans limite, de : 
a) Maintenir ou restaurer le statu quo dans l’attente d’une décision finale dans la procédure ; 

b) Fournir un moyen de préservation des biens à partir desquels une subséquente sentence 

peut être satisfaite; 

c) Préserver des preuves qui peuvent être pertinentes et du matériel de résolution de la 

procédure. 

 
11.5. La décision de l’ARREC adoptant une mesure intérimaire devra indiquer  les raisons. 

 
 
 

12. Preuves 
 

12.1. Chaque partie sera responsable de prouver les faits sur lesquels elle s’appuie pour formuler sa 
réclamation ou sa défense. 
 

12.2. Les parties peuvent présenter des témoins et des experts. 
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12.3. A moins que le panel d’arbitrage n’en ait décidé autrement, les parties peuvent présenter des 

déclarations de témoins et d’experts par écrit et signées par eux. 
 

12.4. Le panel d’arbitrage peut décider d’auditionner des témoins, des experts nommés par les parties, 
ou toute autre personne dans des audiences verbales, en présence des parties, ou en leur 
absence dans le cas où ces personnes ont été dûment mises à contribution. 

 

12.5. A tout moment de la procédure, le panel d’arbitrage peut convoquer toute partie pour qu’elle 
fournisse des preuves additionnelles durant la période que le panel considèrera appropriée. 

 

12.6. A tout moment de la procédure, le panel d’arbitrage pourra requérir des informations spécifiques 
à l’Opérateur Système - Marché ou à toute autre entité de la CEDEAO ou des pays membres de 
la CEDEAO. 

 

 

13. Audiences 

  
13.1. Le panel d’arbitrage tiendra une audience à la requête écrite de toute partie, ou s’il considère 

qu’une audience est nécessaire.  
 

13.2. L’audience sera tenue aussitôt que possible en pratique; et la date, l’heure et le lieu de toute 
audience verbale seront notifiées à toutes les parties au moins vingt (20) jours ouvrables à 
l’avance.  
 

13.3. A une audience, toutes les parties: 
a) Ont le droit d’être présentes ; 

b) Peuvent se faire représenter, et 

c) Doivent avoir une opportunité raisonnable de faire des représentations orales et écrites, et 

d) Peuvent appeler des témoins et faire des contre-examens de tout témoin ou expert appelé 

contre elles, et 

e) Peuvent appeler des témoins et faire des contre-examens de tout expert nommé par le panel 

d’arbitrage, et 

f) Peuvent obtenir la présence de toute autre personne dans le but d’apporter des preuves. 

 
 

14. Experts  
 

14.1. A tout moment de la procédure et après consultation de toutes les parties, le panel d’arbitrage 
peut nommer un ou plusieurs experts indépendants pour leur faire des rapports écrits sur des 
problèmes spécifiques déterminés par le panel d’arbitrage. Le panel d’arbitrage en définira les 
termes de référence.  
 

14.2. Avant d’accepter la nomination, l’expert soumettra au panel d’arbitrage et aux parties concernées 
une description de ses qualifications et une déclaration de son impartialité et de son 
indépendance. 
 

14.3. Dans les quinze (15) jours ouvrables, les parties informeront le tribunal arbitral (panel d’arbitrage) 
si elles ont une quelconque objection concernant les qualifications de l’expert, son impartialité ou 
son indépendance. Le tribunal arbitral décidera avec promptitude s’il accepte de telles 
objections.    

 

14.4. Après la nomination d’un expert, une partie peut émettre des objections sur les qualifications, 
l’impartialité ou l’indépendance d’un expert seulement si la partie devient consciente des raisons 
pour mettre en doute l’expert après que sa nomination ait été faite. 
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14.5. Les parties donneront à l’expert toute information pertinente ou fourniront pour son inspection 
tout document, installation ou biens pertinents qu’il ou elle requerra d’elles.  

 

14.6. Le panel d’arbitrage communiquera une copie du rapport de l’expert aux parties concernées, qui 
auront l’opportunité d’exprimer par écrit leur opinion du rapport.  

 

14.7. Les parties peuvent examiner tout document sur lequel l’expert s’est appuyé dans son rapport.  
 

14.8. Sur requête de toute partie, l’expert, après avoir remis son rapport, peut être entendu à une 
audience à laquelle les parties auront l’opportunité d’être présentes et d’interroger l’expert. A 
cette audience, toute partie peut présenter des experts pour témoigner sur les points posant 
problème.  

 

 
15. Défaut  

 

15.1. Si une partie ne se présente pas à une audience sans fournir une raison suffisante pour 

expliquer cette défaillance, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage. 

 

15.2. Si une partie dûment invitée par le tribunal arbitral à produire des documents, des preuves 

visuelles ou d’autres types, ne se présente pas dans la période de temps établie sans fournir une 

raison suffisante pour expliquer cette défaillance, le tribunal arbitral peut donner sa sentence sur 

la base des preuves présentées auparavant.  

 

 

16. Fermeture de la procédure  

 

16.1. Le panel d’arbitrage considèrera la procédure close quand: 

a) Les audiences auront été tenues, et 

b) Les rapports des experts nommés par les parties ou par le panel d’arbitrage auront été 

soumis et 

c) La période de temps donnée aux parties pour soumettre toute objection au rapport de tout 

expert sera terminée, et 

d) Les parties n’auront plus de nouvelles preuves à offrir ou soumettre. 

 

16.2. Le panel d’arbitrage informera les parties de la fermeture de la procédure et produira sa 
sentence aussitôt que possible en pratique. 
 

 
 

17. Décisions 
 
La sentence et toute autre décision prise par le panel d’arbitrage seront adoptées par la majorité des 
arbitres. 
 
 

18. Sentence 
 

18.1. La sentence sera faite par écrit et indiquera les raisons sur lesquelles elle est basée. 
 

18.2. La sentence sera signée par tous les arbitres du panel et indiquera la date de son adoption. 
 

18.3. La sentence sera communiquée à toutes les parties et à ARREC. 
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18.4. l’ARREC devra approuver formellement la sentence du panel d’arbitrage comme une décision de 

l’ARREC au moyen d’une Décision. 
 

18.5. Si la sentence de l’arbitrage conclut qu’une partie en litige a enfreint la régulation du marché 
régional de l’électricité, l’ARREC décidera et adoptera les sanctions correspondantes. 

 
 

19. Accord de résolution  

 

19.1. Si, avant que la sentence ne soit formulée, toutes les parties tombent d’accord sur un accord de 

résolution, et ceci par écrit et signé par toutes les parties, le panel d’arbitrage émettra un ordre 

de fermeture de la procédure d’arbitrage et le communiquera à l’ARREC. 

 

19.2. L’accord de résolution doit être approuvé par l’ARREC.   

 

 
20. Appel 

 

20.1. La Décision de l’ARREC approuvant la sentence est contraignante et exécutable sur les parties.   
 

20.2. La Décision de l’ARREC est finale à moins que la Cour de Justice de la CÉDÉAO ne la suspende 
ou ne l’infirme. 
 

20.3. Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la communication de la Décision de l’ARREC 
approuvant la sentence, les parties peuvent faire appel de la Décision de l’ARREC selon les 
conditions établies dans l’article 31 du Règlement du 27/12/07 de la CEDEAO.  

 

 

21. Coûts de l’arbitrage  

 

21.1. Les parties en litige devront supporter leurs propres dépenses liées à la procédure d’arbitrage et 

aux audiences, qui devront inclure : 

a) Les honoraires des conseillers juridiques et experts nommés par les parties ; 

b) Les dépenses de voyage et tous autres coûts des conseillers juridiques, experts et témoins 

nommés par les parties.  

 

21.2. A la clôture de l’arbitrage, le panel d’arbitrage fixe les coûts de l’arbitrage incluant : 

a) Les honoraires de chaque arbitre, qui devront être raisonnables et prendre en compte les 

exigences établies dans l’article 22 ; 

b) Les dépenses raisonnables de voyage et tous autres coûts liés aux arbitres ; 

c) Les coûts raisonnables de tout conseil d’expert nommé par le panel d’arbitrage.  

 

 

22. Honoraires et dépenses des arbitres 

 

22.1. Les honoraires de chaque arbitre devront être raisonnables et prendre en compte le montant du 

litige, la complexité de la matière en objet, le temps passé par les arbitres et toute autre 

circonstance pertinente. 

 

22.2. Promptement à la suite de sa constitution, le panel d’arbitrage informera les parties sur son 

mode de calcul des honoraires et dépenses, et les taux qui seront appliqués. Les parties peuvent 
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demander une révision de la proposition dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de 

réception de cette proposition. 

 

22.3. l’ARREC adoptera les règles de calcul des dépenses et des honoraires des arbitres, et/ou des 

experts nommés par le panel d’arbitrage, et les arbitres calculeront les coûts d’arbitrage selon les 

présentes règles de l’ARREC. 

 

 

23. Allocation des coûts 

Les coûts d’arbitrage fixés par le panel d’arbitrage seront supportés équitablement par les parties, sauf si 

le panel d’arbitrage ou l’accord de résolution adopté selon l’article 19 en décide autrement.  


