AFFAIRE N° ____________________

DÉCLARATION DE L’ARBITRE D’URGENCE CCI
ACCEPTATION, DISPONIBILITÉ,
IMPARTIALITÉ ET INDÉPENDANCE
Nom(s):
Prénom(s):
Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

1. ACCEPTATION
Acceptation
J’accepte la mission d’arbitre d’urgence selon les termes du Règlement d’arbitrage de la CCI
de 2012, 2017 et 2021 (le « Règlement »). Je suis conscient(e) du fait que (i) la CCI peut avoir
contacté d’autres candidats pour leur proposer la mission d’arbitre d’urgence dans cette affaire
et que (ii) compte tenu du caractère d’urgence de la procédure, la CCI peut être amenée à
nommer un autre candidat avant d’avoir reçu ma réponse. Je confirme avoir pris connaissance
du Règlement, et en particulier de l’article 29 et de l’Appendice V. J’accepte que ma
rémunération soit fixée conformément à l’article 7 de l’Appendice V. En acceptant la mission
d’arbitre selon le Règlement, j’accepte, à moins que les parties n’en conviennent autrement,
que mon nom, ma nationalité, mon rôle et les modalités de ma nomination, ainsi que la fin de
ma mission, soient publiés sur le site internet de la Cour de la CCI.
Refus
Je décline la mission d’arbitre d’urgence dans cette affaire. (Si vous cochez cette case, il suffit de
dater et de signer le formulaire sans compléter les autres parties.)

2. DISPONIBILITÉ
Je confirme, sur la base des informations actuellement à ma disposition, que je peux
consacrer le temps nécessaire pour conduire cette procédure d’arbitre d’urgence, pendant
toute la durée de l’affaire, de manière aussi diligente, efficace et rapide que possible et
conformément aux délais prévus par l’article 6(4) de l’Appendice V du Règlement, sous réserve
de toute prolongation accordée par le Président. Je comprends l’importance de mener à terme
cette procédure aussi vite qu’il sera raisonnablement possible de le faire. En outre, je n’ai
connaissance d’aucun engagement qui serait susceptible de m’empêcher de mener à terme
cette procédure d’arbitre d’urgence dans les délais prévus ou de lui accorder l’attention
nécessaire.
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3. INDÉPENDANCE et IMPARTIALITÉ

(Veuillez cocher une case et fournir des précisions ci-dessous, si nécessaire, ou sur feuille séparée.)

Pour déterminer la case à cocher, vous devez prendre en considération, au regard de l’article 2(4)
de l’Appendice V du Règlement, si vous avez actuellement, ou avez eu dans le passé, une relation
directe ou indirecte, qu’elle soit financière, professionnelle ou de toute autre nature, avec l’une
quelconque des parties, leurs avocats ou autres représentants, ou encore avec des entités ou
individus ayant des liens avec ces personnes. Tout doute doit être résolu en faveur d’une
révélation. Toute révélation doit être complète, précise, mentionner notamment les dates
pertinentes (aussi bien de début que de fin), les relations financières, la désignation des
personnes morales et physiques, ainsi que toute autre information pertinente. Pour déterminer la
case à cocher et, le cas échéant, en préparant la révélation, vous devez également consulter
attentivement les sections applicables de la Note aux Parties et aux Tribunaux arbitraux sur la
Conduite de l’arbitrage.
Rien à révéler : Je suis impartial(e) et indépendant(e) et entends le rester. A ma connaissance
et après m’être dûment renseigné(e), il n’existe aucun fait ou circonstance, passés ou présents,
à révéler au motif qu’ils pourraient être de nature à mettre en cause mon indépendance dans
l’esprit de l’une des parties, ni aucune circonstance qui pourrait faire naître des doutes
raisonnables quant à mon impartialité, que je devrais révéler.
Acceptation avec révélation : Je suis impartial(e) et indépendant(e) et entends le rester.
Cependant, conscient(e) de mon obligation de révéler tous faits et circonstances de nature à
mettre en cause mon indépendance dans l’esprit de l’une des parties à cette procédure
d’arbitre d’urgence ou qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à mon
impartialité, j’attire votre attention sur les points mentionnés ci-après et/ou sur la feuille ci-jointe.

Veuillez utiliser une des options suivantes pour signer le document:
1) Copiez votre signature d’un document Word et collez-la dans ce formulaire.
2) Dessinez votre signature (cliquez ici pour une assistance).
3) Ajoutez votre signature électronique.
4) Imprimez le formulaire, signez-le et scannez-le.

Date:

Signature:

Avertissement : Vos données personnelles sont collectées par la CCI en qualité de responsable de traitement, pour conduire les
procédures CCI. Vous avez le droit d'accéder, de rectifier, de supprimer, le droit de portabilité de vos données personnelles, le droit
de restreindre et de s'opposer à leur traitement, en envoyant un courrier électronique à dataprotection@iccwbo.org ou en écrivant à la
Chambre de commerce internationale, CCI DPO, 33-43 Avenue du Président Wilson 75116 Paris, France. Pour plus d'informations
sur ce traitement, veuillez consulter la page ICC Data Privacy Notice for ICC Dispute Resolution Proceedings.
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