GLOSSAIRE
De l’Arbitrage
_____________________________________________________________

Ad hoc

Organisation de l’arbitrage par les parties elles-mêmes

ADR

Terme étranger désignant les modes alternatifs de résolution
des litiges

Amiable composition

Mode de jugement fondé sur l’équité

Amiable compositeur

Arbitre statuant en amiable composition

Amicus Curiae

Personne pouvant assister en droit le Tribunal Arbitral

Appel

Recours qui tend à la réformation de la sentence

Arbitrabilité

Nature d’un litige pouvant faire l’objet d‘un arbitrage

Arbitrage

Mode alternatif de règlement des litiges

Arbitrage institutionnel

Arbitrage organisé par une personne morale

Arbitrage international

Arbitrage mettant en cause les intérêts du commerce
international

Arbitrage interne

Arbitrage en droit Français

Arbitrage multipartite

Arbitrage mettant en cause plus de deux parties

Arbitre

Personne physique désignée pour trancher un litige

Clause compromissoire

Clause d’arbitrage dans un contrat

Compromis

Convention d’arbitrage pour un litige né

Contradiction

Principe directeur du procès

Délibéré

Délibéré du Tribunal Arbitral
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Dessaisissement

Fin de la mission des arbitres

Equité

Qui qualifie l’amiable composition

Exequatur

Formalité qui confrère à la sentence son caractére
exécutoire

Impartialité

Principe qui s’impose à l’arbitre dans sa décision

Imparité

Pluralité d’arbitres en nombre impair

Indépendance

Etat de l’arbitre à l’égard des parties

Instance arbitrale

Procédure arbitrale

Institution d’arbitrage

Se dit d’une personne morale chargée d’organiser
l’arbitrage

Interprétation

Possibilité de demander au Tribunal Arbitral d’interpréter sa
sentence

Juge d’appui

Juge étatique chargé d’assister le processus d’arbitrage

Litige

Objet du procès arbitral

Partie litigante

Partie à un procès arbitral

Principes directeurs du
procès

Principes du Code de Procédure Civile s’imposant en
matière arbitrale

Principe de loyauté

Principe imposant aux parties de mener loyalement la
procédure

Prononcé

Prononcé de la sentence

Recours en nullité

Recours qui tend à l’annulation de la sentence

Récusation

Droit pour les parties de demander la récusation d’un arbitre

Règlement d‘Arbitrage

Loi procédurale de l’instance préétablie par une institution
d’arbitrage

Sentence

Décision du Tribunal Arbitral

Siège

Lieu du prononcé de la sentence

Tribunal Arbitral

Un ou plusieurs arbitres constituent le Tribunal Arbitral
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