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1.1 La Chambre Arbitrale du Piemonte (ci-après la"Chambre Arbitrale"), dont le siège 
est chez Unioncamere Piemonte en Turin, administre les procédures de règlement 

 de différends suivantes en collaboration avec les Ordres professionnels :

• arbitrage ordinaire;
• arbitrage sociétaire;
• arbitrage rapide;
• détermination contractuelle laissée à un Tiers (arbitraggio);
• expertise contractuelle.

1.2 Les procédures prévues à l’article 1.1 s’appliquent lorsque les parties conviennent 
 par écrit à l’arbitrage ou à une autre procédure de la Chambre Arbitrale du Piemonte 
 ou d’une autre chambre de commerce adhérente. À défaut d’un tel accord écrit, la partie 

qui entend recourir à une des procédures de l’article 1.1 peut demander à la Chambre 
Arbitrale, en versant les droits d’enregistrement prévus par le Tarif pour la demande 
d’arbitrage, de vérifier si la partie adverse accepte de soumettre le différend à la procédure 
arbitrale de la Chambre Arbitrale. Dans ce cas, le Secrétariat de la Chambre Arbitrale 
(ci-après le "Secrétariat") transmettra cette requête à la partie adverse en demandant 
l’acceptation écrite. À défaut d’acceptation écrite dans un délai de 30 jours à partir 

 de la réception de la communication du Secrétariat (éventuellement prorogeable de 30 jours 
avec l’accord de la partie demanderesse), la Chambre Arbitrale informera le Demandeur 
que la procédure d’arbitrage ne peut avoir lieu.

1.3 Les frais de la procédure sont déterminés par le Tarif applicable.

1.4 Dans le présent Règlement, les termes "tribunal arbitral", "arbitre" ou "arbitres" 
indiquent l’arbitre unique ou le tribunal arbitral composé de trois arbitres ou plus.

1.5 Lorsque par n’importe quelle expression, la convention d’arbitrage fait référence 
à l’arbitrage administré par la Chambre Arbitrale, sans pour autant préciser

 le type de procédure arbitrale, les procédures de l’arbitrage ordinaire, de l’arbitrage 
sociétaire ou de l’arbitrage rapide s’appliquent selon les montants prévus 

 par le présent Règlement. Lorsque les parties renvoient le litige à un tribunal 
arbitral composé de trois arbitres ou plus, la procédure d’arbitrage rapide 

 ne s’appliquera pas (art. 19).

1.6 Le tribunal arbitral pourra prononcer les mesures de sauvegarde, urgentes et provisoires 
y compris à caractère anticipé, demandées par les parties qui ne soient pas interdites 

 par des normes auxquelles il ne peut être dérogé applicables à la procédure d’arbitrage.

PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 1
LES PROCEDURES
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2.1  Les procédures sont internationales quand au moins une des parties réside ou a son siège
 à l’étranger.

2.2  Les règles de ce Règlement s’appliquent aux procédures internationales administrées 
par la Chambre Arbitrale avec les modifications et adaptations prévues par le présent 
article et par les autres dispositions du Règlement.

2.3  Pour les procédures arbitrales internationales, les délais prévus au titre des art. 12 et 22 
par le présent Règlement, sont doublés.

2.4  À défaut du commun accord des parties, la langue du déroulement de l’arbitrage 
 est déterminée par les arbitres.

2.5 Les parties peuvent établir les règles de droit applicables au fond du litige. À défaut, 
les arbitres appliquent les règles de droit avec lesquelles le litige présente les liens 
les plus étroits. Dans tous les cas, les arbitres tiennent compte des stipulations 
du contrat et peuvent tenir compte des usages du commerce international.

3.1 Le Comité de la Chambre Arbitrale (ci-après le "Comité") nomme les arbitres,
 les tiers et les experts, choisissant ceux avec l’expertise et la compétence nécessaire.

3.2 Ne peuvent être nommés par le Comité dans les procédures administrées 
par la Chambre Arbitrale :

 a) les composants des organes de la Chambre Arbitrale; 
 b) les composants des organes des Chambres adhérentes et de l’Unioncamere Piemonte;
 c) les employés de la Chambre Arbitrale, des chambres adhérentes et de l’Unioncamere 

Piemonte;
 d) les employés et les personnes ayant un rapport stable de collaboration 

professionnelle avec les membres du Comité.

ARTICLE 2
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES PROCEDURES INTERNATIONALES

ARTICLE 3
ARBITRES, TIERS (ARBITRATORI) ET EXPERTS
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5.1 Chacune des parties peut présenter une demande motivée de récusation d’arbitre 
 à la Chambre Arbitrale, dans le délai de rigueur de 10 jours suivant la date de réception
 de la communication prévue à l’article 4.1 ou de la découverte d’une cause de récusation 

survenue. Le Comité décide de la récusation, après avoir écouté l’arbitre dont la récusation 
est demandée. Le calcul des délais en vue du dépôt de la sentence arbitrale (art. 16) 

 est suspendu à compter du jour de la présentation de l’instance de récusation 
 jusqu’à la décision du Comité.

5.2 Dans les hypothèses d’accomplissement négligent ou retardé de ses fonctions
 de la part d’un arbitre, le Comité peut le révoquer et le remplacer.

5.3 En cas de défaut d’acceptation de sa charge de la part d’un arbitre dans les délais 
prescrits, de renonciation à sa charge d’un arbitre, d’acceptation d’une demande 
de récusation, de révocation de l’arbitre et dans tous les cas où l’arbitre viendrait 
à manquer pour un motif quelconque, la désignation et la nomination du nouvel 
arbitre interviendra selon les modalités décidées par le Comité qui pourra également 
procéder, là où cela sera opportun, à la nomination directe de l’arbitre, y compris 
en dérogeant à d’éventuelles dispositions différentes de la convention arbitrale.

6.1 Là où cela n’est pas fixé dans la convention arbitrale, le lieu de l’arbitrage, dont il est question 
à l’article 1.1. est fixé à Turin auprès du Secrétariat de la Chambre Arbitrale, sauf accord 
contraire des parties à la première audience. Les arbitres peuvent établir que les audiences 
ou les autres activités de la procédure peuvent se tenir en tout autre lieu de l’arbitrage.

ARTICLE 5
RECUSATION, REVOCATION ET REMPLACEMENT DES ARBITRES

ARTICOLO 6
SEDE DELL’ARBITRATO | COMPUTO DEI TERMINI

4.1 Sauf pour ce qui est prévu à l’article 23.2, l’arbitre désigné par les parties, par d’autres 
arbitres ou par le Comité, doit faire parvenir au Secrétariat son acceptation écrite 

 par téléfax dans les 10 jours suivant la communication de la nomination. L’acceptation 
doit être accompagnée d’une déclaration rédigée conformément au formulaire proposé 

 par la Chambre Arbitrale dans lequel l’arbitre indiquera les circonstances qui pourraient 
influencer son indépendance dans l’exécution de sa tâche (ci-après "Déclaration 
d’indépendance"). Le Secrétariat communique aux parties et aux autres arbitres ladite 
acceptation et leur transmet la Déclaration d’indépendance de l’arbitre dans les 5 jours 

 de sa réception.

4.2 Quand l’acceptation de la nomination avec la Déclaration d’indépendance de l’arbitre 
 ne parvient pas au Secrétariat dans les délais prescrits, le Comité, lorsqu’elle le juge 

nécessaire par rapport aux circonstances du cas en l’espèce, fixe à l’arbitre un nouveau délai 
 pour communiquer son acceptation. À défaut, elle procèdera selon ce qui est prévu 
 à l’article 5.3.

ARTICLE 4
ACCEPTATION ET DECLARATION D’INDEPENDANCE DE L’ARBITRE
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7.1 Les frais de la procédure comprennent :

a) les frais administratifs de la Chambre Arbitrale;
 b) les honoraires du tribunal arbitral;
 c) les autres dépenses documentées faites pas les arbitres;
 d) les honoraires et les frais encourus par les experts;
 e) les frais fiscaux que le Secrétariat pourra demander aux parties.

7.2 Sauf pour ce qui est établi pour l’Arbitrage Rapide, le Demandeur (ci-après le "Demandeur") 
est tenu de verser à la Chambre Arbitrale le droit d’enregistrement prévu dans le Tarif 

 au moment de la présentation de la Demande. Cette somme est non remboursable 
 et est considérée comme une caution du Demandeur pour son paiement des frais 
 de la procédure.

7.3 Les parties sont tenues de verser à la Chambre Arbitrale une caution pour couvrir 
 les frais administratifs et les honoraires des arbitres. Le montant sera déterminé 
 par le Secrétariat sur la base de la valeur de la Demande (ci-après la "Demande") 

conformément au Tarif en vigueur au moment de la présentation de la Demande. 
 Là où la valeur de la Demande est indéterminée ou indéterminable, le Comité détermine 
 le montant de la caution. Le Secrétariat demandera aux parties le paiement des 

frais supplémentaires de la procédure si cela est nécessaire de la première caution. 
 Les parties sont tenues à communiquer à la Chambre Arbitrale au moment du premier 

acte de défense, en vue de sa régularité, le module relatif aux données fiscales et bancaires 
 (ci-après "Module données fiscales et bancaires "), téléchargeable sur le site 
 http://www.pie.camcom.it (Home | Arbitrato e mediazione | Camera Arbitrale del Piemonte 

| Arbitrato |Normativa e Regolamento), entièrement rempli.

7.4 Dans le cas où une demande reconventionnelle est proposée, le Comité peut déterminer 
le dépôt d’une caution d’un montant différent par rapport à ce qui est prévu à l’article 
précédent, à la charge respective du Demandeur de la Demande principale et du Défendeur 
(ci-après le "Défendeur") pour celle qui est reconventionnelle. Pour le paiement de la caution,

 le Secrétariat peut considérer plusieurs parties comme étant une seule, en tenant compte
 des modalités de la constitution du tribunal arbitral ou de l’homogénéité des intérêts 
 des parties.

7.5 Les parties sont tenues au paiement des dépenses de procédure dont il est question à l’article
7 dans une mesure égale, sauf pour ce qui est établi à l’article 7.4. Le paiement devra être 
effectué dans les 15 jours suivant la requête du Secrétariat. Lorsqu’une partie ne procède pas 
au paiement dans les délais prescrits, la somme peut être payée d’avance par l’autre partie.

ARTICLE 7
FRAIS DE LA PROCEDURE

6.2 L’article 155 du code de procédure civile détermine le calcul des délais. Pour le calcul 
des délais, le samedi est considéré un jour férié.

6.3 Les délais agissent à titre indicatif, à moins qu’il ne le soit autrement spécifié.

6.4 Les délais sont suspendus entre le 1er août et 31 août.
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8.1 La nature confidentielle de toute information ou tout fait inhérent au déroulement 
de la procédure doit être respectée par n’importe quelle personne impliquée, 
occupant n’importe quel rôle dans la procédure.

8.2 La sentence arbitrale peut être publiée à des fins scientifiques à moins que les parties 
n’aient interdit par écrit à la Chambre Arbitrale une telle publication.

9.1 Dans le respect des art. 11.1 et 21.1, en ce qui concerne la Demande du Demandeur, 
toutes les communications, les instances, les mémoires, les documents et les 
moyens de preuve préconstitués provenant d’une partie doivent être déposés près 

 le Secrétariat de la Chambre Arbitrale et échangés aux frais de la partie par courrier 
électronique certifié PEC où, en cas d’impossibilité de recourir à la PEC (par manque 
d’adresse PEC ou par panne prouvée du service ou encore suite à impossibilité du dépôt 

 et de l’échange télématique vue la nature de la preuve préconstituée) par lettre 
recommandée avec accusé de réception, transporteur avec accusé de réception ou remis 
en mains propres. Le dépôt et l’échange doivent être faits à chaque partie, à chaque arbitre 
nommé et au Secrétariat de la Chambre Arbitrale. Si plusieurs parties sont assistées 
par le même défenseur, l’échange est suffisant en une seule copie. En cas de dépôt 

 et d’échange physique, la partie devra prédisposer autant de copies (y compris les copies 
des documents) que de parties et d’arbitres, en sus de l’original pour le Secrétariat.

9.2 Sauf lorsque prévu autrement par les parties ou le Règlement, le Secrétariat transmettra 
par écrit aux parties, aux arbitres, aux experts et à toute personne impliquée, les actes 
et les communications qui leur sont destinés par PEC ou par courrier recommandé 
avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de prouver la réception.

9.3 Les actes, les mesures et les documents relatifs aux procédures arbitrales demeurent 
conservés près le Secrétariat de la Chambre pour les cinq années suivant la fin de la procédure.

ARTICLE 8
OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

ARTICLE 9
MODALITES DE DEPOT, D’ECHANGE ET DE TRANSMISSION DE COMMUNICATIONS, 
ACTES ET DOCUMENTS DES PROCEDURES

7.6 À défaut de paiement des dépenses de procédure dont il est question à l’article 7.1 
(quelque soit la rubrique de dépense, y compris les frais fiscaux ou les honoraires

 du consultant technique), le Comité peut suspendre la procédure ou le délai pour
 le dépôt de la sentence ; elle peut le faire aussi exclusivement par rapport à la demande 

formulée par la partie n’ayant pas effectué le paiement. Le cas échéant, les délais 
reprendront à courir dès que le paiement manquant sera effectué. À défaut de paiement 
dans les six  mois suivant la communicat ion de la suspension de la procédure, 
le Comité peut déclarer l’extinction de la procédure. Elle peut aussi le faire exclusivement 
par rapport à la demande formulée par la partie qui n’a pas effectué le paiement.
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10.1 Les arbitres peuvent être seuls ou plusieurs tant qu’ils sont d’un nombre impair. 
 À défaut du commun accord des parties par rapport au nombre d’arbitres et dans le cas 

où les parties n’auraient pas exprimé leur volonté de trouver un accord sur le nombre 
d’arbitres, le litige sera tranché par un arbitre unique, nommé conformément à l’article 
13.1. sauf lorsque le Comité, suite à une requête d’une des parties et considérant 
toutes les circonstances du cas en l’espèce, ne considère plus approprié que le litige 
soit tranché par trois arbitres. Quand les parties désignent chacun leur propre arbitre, 

 il est supposé que leur intention est  de soumettre le litige à un tribunal de trois arbitres.

10.2 Lorsque le litige doit être tranché par un tribunal arbitral composé de trois arbitres 
 ou plus et que les parties sont plus de deux et qu’il n’y a pas de dispositions spécifiques 

sur le nombre d’arbitres ou sur les modalités de nomination de ceux-ci, ou que les lesdites 
dispositions sont, à l’avis du Comité, inadéquates pour la constitution du tribunal arbitral, 
le litige est soumis à un tribunal de trois arbitres, nommés par le Comité, dont un exerce 
la fonction de président.

10.3 L’arbitrage est légal (rituale), sauf qu’il n’ait été prévu dans la convention d’arbitrage 
 ou dans tout autre document écrit que les parties veulent un arbitrage contractuel. 

Dans les arbitrages contractuels (irrituali), les arbitres sont dispensés de respecter 
les formalités procédurales qui ne sont pas celles du présent Règlement, mais toujours 

 en respectant le principe du contradictoire; les arbitres décident selon les règles 
 de droit, sauf lorsque les parties les ont autorisés à trancher le litige en équité. 
 La décision écrite des arbitres exprime la volonté des parties comme si elle provenait 

des parties mêmes.

10.4 Les règles applicables à la procédure sont déterminées par les parties avant la constitution 
du tribunal arbitral, ainsi que par le présent Règlement, et dans le silence de ce dernier, 
les règles seront déterminées par les arbitres, toujours en respectant le principe 

 du contradictoire. Le tribunal arbitral peut ordonner toutes les mesures conservatoires, 
urgentes et provisoires, ainsi que toutes mesures avant dire droit qui ne sont pas interdites 
par des règles impératives applicables à la procédure.

10.5 Dès lors que la convention d’arbitrage serait contenue dans l’acte constitutif ou dans le statut 
d’une société, s’appliquent les mesures prévues par le Décret législatif 5/2003 en ses art. 
34 et suivants et l’arbitre ou les arbitres sont nommés par le Comité.

ARTICLE 10
NOMBRE D’ARBITRES | TYPE DE PROCEDURE

DEUXIEME PARTIE
PROCÉDURE D’ARBITRAGE ORDINAIRE ET SOCIETAIRE
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11.1 La partie désirant avoir recours à la procédure d’arbitrage ordinaire prévue à l’article 1.1 
doit soumettre directement sa Demande au Défendeur par PEC ou par voie d’huissier et doit 
déposer l’original de la Demande au Secrétariat de la Chambre Arbitrale selon les modalités 
prévues à l’art. 9.1 et, dès que disponible, il doit déposer une preuve de la notification.

11.2 La Demande contient :

a) le nom et l’adresse des parties ainsi que l’adresse de courrier électronique et de courrier 
électronique certifié PEC de l’éventuel représentant du Demandeur;

b) un exposé du litige et une indication des décisions sollicitées avec estimation, même 
sommaire, de leur valeur;

c) le texte de la convention d’arbitrage, si celui-ci existe, ou l’invitation envoyée à la partie 
adverse d’accepter l’arbitrage auprès de la Chambre Arbitrale;

d) les indications sur la langue de l’arbitrage, sur les règles applicables au fond du litige 
 et sur la requête éventuelle de prononciation en équité ;
e) l’indication des moyens de preuve demandés et toute preuve ou document que le Demandeur 

considère utile à joindre;
f) la nomination de l’arbitre lorsqu’il n’a pas été demandé au Comité de le nommer;
g) l’invitation faite au Défendeur de répondre dans les délais et selon les modalités prévues 

à l’article 12 ci-dessous;
h) la procuration conférée au représentant du Demandeur.

11.3 Le paiement du droit d’enregistrement déterminé par le Tarif en vigueur pour la procédure 
d’arbitrage ordinaire doit être fait en même temps que le dépôt de la Demande. La procédure 
commencera après que le paiement ait été effectué, ainsi que lorsque manquerait en pièce 
jointe à la demande le module des données fiscales et bancaires intégralement rempli 

 de la (des) partie(s) dont il est question à l’art. 7.3.

12.1 Le Secrétariat monte le dossier de la procédure d’arbitrage auquel il assigne un numéro 
d’ordre annuel et il en enregistre les éléments dans un registre ad hoc, éventuellement 
mis en version informatique et tenu chronologiquement.

12.2 Sauf dans le cas où la Demande est proposée conjointement par les parties, le Défendeur 
devra communiquer sa réponse (ci-après la "Réponse"), qui devra parvenir au Secrétariat 
dans les 20 jours suivant la réception de la Demande par le Défendeur. Le Secrétariat 
pourvoit à la communication de la Réponse au Demandeur. La Réponse est communiquée 
et échangée aux frais de la part défenderesse selon les modalités indiquées à l’art. 9.1.

ARTICLE 11
LA DEMANDE DU DEMANDEUR

ARTICLE 12
LA REPONSE DU DEFENDEUR | DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET REPLIQUE
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12.3 La Réponse contient:

a) le nom et l’adresse du Défendeur ainsi que l’adresse de courrier électronique et de courrier 
électronique certifié PEC de l’éventuel représentant du Défendeur ;

b) les indications sur la langue de l’arbitrage, sur les règles applicables au fond du litige 
et sur la requête éventuelle de prononciation en équité;

c) la demande reconventionnelle éventuelle avec l’exposition des faits et l’indication 
des décisions sollicitées avec estimation, même sommaire, de leur valeur;

d) l’indication des moyens de preuve demandés et tout document que le Défendeur considère 
utile à joindre;

e) la nomination de l’arbitre lorsqu’il n’a pas été demandé au Comité de le nommer;
f) la procuration conférée au représentant du Défendeur.

 Devra être joint à la Réponse, en vue de sa régularité, le Module des données fiscales 
 et bancaires de la (des) partie(s) intégralement rempli avec les détails dont il est question à l’art. 7.3.

12.4 Le Demandeur peut déposer et échanger directement avec la contrepartie sa propre réplique 
(ci-après la "Réplique") à la demande reconventionnelle selon les modalités déterminées 
pour la communication de la Réponse, dans les 20 jours suivants la réception de la Réponse 
contenant la demande reconventionnelle.

12.5 À défaut du dépôt de la Réponse pas le Défendeur, la procédure continuera malgré 
 son absence.

13.1 Dans le respect des art. 4, 5 et 10, le tribunal arbitral est nommé suivant les règles 
déterminées par les parties dans la convention d’arbitrage. La nomination d’un arbitre 
unique, à défaut d’accord entre les parties, est faite par le Comité.

13.2 Lorsqu’un tribunal arbitral composé de trois arbitres ou plus selon les cas doit être constitué, 
sauf pour ce qu’est énoncé aux art. 10.2 et 10.5, le Secrétariat invite les arbitres nommés 
à désigner un troisième arbitre dans les 15 jours suivant l’acceptation de leur mandat 

 et la transmission de la Déclaration d’indépendance. Le Secrétariat communique au troisième 
arbitre sa désignation en l’invitant à transmettre à la Chambre Arbitrale son acceptation 
dans les 10 jours avec la Déclaration d’indépendance selon ce qui est prévu à l’article 4.1.

13.3 Lorsqu’une partie ne procède pas à la nomination de l’arbitre à laquelle elle est tenue 
dans les délais établis, le Comité nomme l’arbitre, selon la requête de l’autre partie. 

 Le Secrétariat, une fois effectué ce qui est prévu à l’art. 4,1, communique l’acceptation 
de l’arbitre aux parties et aux arbitres.

13.4 Lorsque les arbitres désignés ne s’accordent pas durant le délai de 15 jours sur la désignation 
du troisième arbitre, la nomination est faite par le Comité et en l’invitant à transmettre 

 dans un délai de 15 jours son acceptation et la Déclaration d’indépendance selon les prévisions de l’article 
4.1. Le Secrétariat donne communication de l’acceptation aux parties et aux arbitres au sens 
de l’art. 4.1.

13.5 Lorsque la loi prive les parties de leur pouvoir de nomination des arbitres et ne prévoit 
 pas que la nomination soit effectuée par une autre autorité, la nomination du tribunal 

arbitral est effectuée par le Comité.

ARTICLE 13
LA NOMINATION DES ARBITRES
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14.1 Le tribunal arbitral, en accord avec le Secrétariat, fixe les audiences et y invite les parties. 
Celles-ci peuvent comparaître personnellement ou à travers un représentant muni 

 d’une procuration écrite. À la première audience, après avoir vérifié la régularité de la mise 
en place de la procédure, la constitution du tribunal arbitral doit être énoncée dans le procès-verbal, 
notamment pour le calcul des délais de la prononciation de la sentence arbitrale.

14.2 Lorsque la Réponse du Défendeur ne parvient pas au Secrétariat et que le Défendeur 
 ne comparaît pas à la première audience, le tribunal arbitral, ayant vérifié la régularité 
 de la communication de la Demande et de la convocation, déclare l’absence du Défendeur. 
 Si le tribunal arbitral relève une irrégularité dans la communication, il dispose 

immédiatement du renouvellement de la communication. Dans les cas où la loi prive 
les parties du pouvoir de nomination des arbitres, là où il ne serait pas établi par la loi 
qu’en de tels cas la nomination est déférée à une autre autorité, la nomination du tribunal 
arbitral est effectuée par le Comité.

14.3 Pendant toute la durée de la procédure, le tribunal arbitral peut proposer une conciliation. 
 Les parties doivent notifier la conciliation et la cessation de la controverse par écrit dans 
 le procès-verbal et la signer.

15.1 Le tribunal arbitral peut fixer une ou plusieurs audiences pour entendre les parties 
 et les témoins ainsi que pour acquérir tout autre élément de preuve.

15.2 Le tribunal arbitral procède à l’instruction des moyens de preuve, qu’ils soient d’office 
 ou proposés par les parties, assurant le plein respect du principe du contradictoire. 
 En cas d’admission de preuve testimoniale, la partie intéressée doit s’assurer de la présence 

des témoins au jour, à l’heure et au lieu fixés pour l’audience.

15.3 L’éventuelle nomination d’un expert (ci-après l’"Expert") est effectuée par le tribunal 
arbitral, qui peut en déléguer la nomination au Comité. L’Expert pourvoit à l’acceptation 
de sa charge et à la Déclaration d’indépendance comme les arbitres et accepte ainsi 

 les règles et devoirs imposés par le Règlement aux arbitres. A l’Expert s’applique la discipline 
de la récusation prévue pour les arbitres. Le Secrétariat invite les parties à effectuer 

 les versements autorisés par le tribunal arbitral en faveur de l’Expert. Les parties peuvent 
désigner des consultants techniques.

15.4 Une fois l’instruction terminée, le tribunal arbitral invite les parties à présenter 
leurs mémoires et peut fixer une dernière audience de débat.

ARTICLE 14
LES AUDIENCES

ARTICLE 15
L’INSTRUCTION DES PREUVES
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16.1 Sauf lorsque déterminé autrement par le Comité ou par un accord écrit entre les parties, 
le tribunal arbitral doit déposer la sentence auprès du Secrétariat de la Chambre Arbitrale 
dans un délai de 180 jours suivant la date de la première audience. Ce délai peut être 
prolongé par le Comité à la demande motivée de l’arbitre, ou bien d’office, lorsqu’il existe 
des raisons fondées, ou à chaque requête commune des parties.

16.2 Le tribunal arbitral composé de trois arbitres ou plus selon les cas, tranche le litige 
 par un vote à la majorité. La sentence arbitrale est mise à l’écrit et peut être décidée 

même à défaut de conférence personnelle des arbitres, à la requête d’un des arbitres. 
Lorsqu’un arbitre refuse de soussigner la sentence arbitrale, les autres attestent de ce refus 
dans la sentence arbitrale et celle-ci est valide en tous points.

16.3 Le tribunal arbitral tranche selon les règles de droit, sauf lorsque les parties l’ont autorisé 
 à trancher en équité là où cela est autorisé par la loi.

16.4 Le tribunal arbitral demande au Comité la détermination des frais de la procédure.

17.1 La Sentence arbitrale doit être souscrite et déposée auprès du Secrétariat, qui note la date 
 de la dernière souscription dans le registre prévu à l’article 12.1, en autant d’originaux que le nombre 

de parties, en plus d’un original pour la Chambre Arbitrale. Le Secrétariat peut émettre des copies 
authentiques de la sentence arbitrale.

17.2 Le Secrétariat transmet aux parties un original de la sentence arbitrale dans les 10 jours du dépôt.

18.1 Le montant final des frais de la procédure est déterminé par le Comité selon le Tarif, avant 
le dépôt de la sentence arbitrale, étant conservé dans tous les cas le pouvoir d’intervention 
du Comité en matière de détermination de la valeur de la controverse ou de modification 
(en augmentation ou en diminution) de l’honoraire du tribunal arbitral au travers 

 d’une appréciation équitable sur la base de l’activité effectuée et de la complexité 
 de la cause. L’ordonnance de paiement est communiquée par le tribunal arbitral qui la mentionne 

dans sa décision. Les honoraires sont divisés en part égale entre chacun des arbitres, 
 mais une rétribution plus élevée est donnée à l’arbitre rédacteur de la décision 
 ou à l’arbitre à qui le tribunal arbitral a délégué des tâches particulières.

18.2 Les parties sont tenues solidairement au paiement des frais et des honoraires, 
 mais le tribunal arbitral indique dans la sentence arbitrale à quelle partie le paiement 

incombera ou dans quelle proportion il devra être réparti. Lorsque pendant la procédure 
arbitrale, les parties s’accordent pour régler directement leur litige ou qu’elles renoncent 

 à la procédure, le Comité fixe les frais de la procédure selon l’activité effectuée.

18.3 Le tribunal arbitral fixe les honoraires des représentants et des experts nommés 
 par les arbitres selon une appréciation équitable en tenant compte du tarif 
 pour les consultants et selon les demandes de paiement d’honoraires soumises, sur avis 

conforme du Comité.

ARTICLE 16
LA SENTENCE ARBITRALE

ARTICLE 17
DEPOT DE LA SENTENCE ARBITRALE

ARTICLE 18
LES FRAIS DE LA PROCEDURE ET LES HONORAIRES DES ARBITRES
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19.1 La procédure d’arbitrage rapide s’applique lorsque la valeur du litige n’excède pas 
150.000,00 euros.

19.2 D’un commun accord et au plus tard lors de la première audience, les parties consentent 
à l’arbitrage rapide pour n’importe quel type de litige, même ceux excédant les limites 
énoncées à l’article 19.1. À l’inverse, elles peuvent exclure d’un commun accord 
l’application de la procédure d’arbitrage rapide, même pour les différends se trouvant 
dans les limites déterminées à l’article 19.1.

19.3 Pour l’application de l’article 19.1, la détermination de la valeur se fait par rapport 
 au montant indiqué par le Demandeur dans la Demande décrite à l’article 21. 
 Le Demandeur ne peut pas augmenter par la suite la valeur du litige de manière à dépasser 

les limites susmentionnées, sauf pour ce qui est indiqué au point 2 du présent article.

19.4 Sauf dans le cas où la clause arbitrale prévoit explicitement et exclusivement 
l’arbitrage rapide, lorsque la valeur du litige n’est pas précisée dans la Demande, 

 la procédure d’arbitrage rapide sera appliquée dans le seul cas où le Demandeur déclare 
 dans sa Demande qu’il entend limiter ses réclamations à un montant inférieur ou égal 
 à 150.000,00 Euros; en l’absence d’une telle indication, sera appliquée la procédure 
 de l’arbitrage ordinaire, tout comme dans le cas d Demande de valeur indéterminée 
 et/ou indéterminable.

19.5 Toute demande reconventionnelle éventuelle ne sera pas, de règle générale, prise 
en considération pour la détermination de la valeur aux fins de l’application de l’article 
19.1. Toutefois, en cas de demande reconventionnelle d’une valeur excédant la limite 

 de 150.000,00 euros déterminée à l’article 19.1 le Comité déterminera, selon 
 les circonstances, si la procédure d’arbitrage rapide deviendra celle d’un arbitrage 

ordinaire. Dans tous les cas de transformation d’arbitrage rapide en arbitrage ordinaire, 
le Comité suspend la procédure en invitant les parties à verser l’intégration 

 de la caution. La procédure d’arbitrage se fera sous la forme d’un arbitrage ordinaire; sans 
que les dispositions de l’article 20.2 prévues pour l’arbitrage rapide ne soient applicables.

20.1 La procédure d’arbitrage rapide est une procédure d’arbitrage légale (rituale) simplifiée 
avec un seul arbitre et sa procédure est concentrée en une ou deux audiences, 

 avec l’obligation pour l’arbitre de rendre une sentence dans les 30 jours suivant la dernière 
audience décrite à l’article 24. L’arbitre rendra sa décision en équité, sauf pour les litiges 
dont la loi prévoit que l’arbitrage doit se faire selon les règles de droit et sauf accord 
contraire des parties

20.2 Les parties doivent indiquer et déposer tous les moyens de preuve dont ils voudront 
 se servir avec la Demande, la Réponse et la Réplique à des demandes reconventionnelles 

éventuelles, sous peine de forclusion. La procédure orale est préférée dans les conditions 
précisées par les articles suivants.

20.3 Pour tout ce qui n’est pas expressément réglementé, les dispositions prévues 
 pour la procédure ordinaire s’appliqueront si compatibles.

ARTICLE 19
CONTEXTE D’APPLICATION

ARTICLE 20
LES PRINCIPES DE BASE

TROISIEME PARTIE
PROCÉDURE D’ARBITRAGE RAPIDE
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21.1 Toute partie désirant débuter une procédure d’arbitrage rapide doit notifier 
directement la Demande au Défendeur par PEC ou par voie d’huissier et doit déposer 
l’original de la Demande au Secrétariat de la Chambre Arbitrale selon les modalités 
prévues à l’art. 9.1 et, dès que disponible, elle doit déposer preuve de la notification.

21.2 La Demande contient les éléments suivants:

a) le nom et l’adresse des parties, avec l’indication de l’adresse de courrier électronique 
 et de courrier électronique certifié PEC de l’éventuel représentant du demandeur;
b) un exposé des réclamations et une indication des décisions sollicitées avec estimation, 

même sommaire, de leur valeur.c) le texte de la convention d’arbitrage et la documentation 
sur lesquels reposent les réclamations;

c) le texte de la convention d’arbitrage et la documentation sur lesquels reposent les réclamations ;
d) l’indication spécifique, sous peine de forclusion, des moyens de preuve desquels 
 le Demandeur entend se prévaloir. Ces documents sont déposés conjointement 
 avec la Demande;
e) les noms et qualifications des personnes dont le Demandeur demande l’audition durant 

la procédure comme son représentant ou comme témoin;
f) la procuration conférée au représentant du Demandeur, si celui-ci est nommé;
g) l’invitation faite au Défendeur de répondre dans les délais et selon les modalités prévues 

par l’article 22 ci-dessous.

21.3 Le paiement d’un montant équivalent à la moitié du dépôt de caution pour l’arbitrage rapide 
prévu dans le Tarif en vigueur au moment de la présentation de la Demande doit être fait 
avec le dépôt de la Demande. La procédure ne sera pas activée tant que le versement n’aura 

 pas eu lieu ainsi que dans le cas où viendrait à manquer en pièce jointe à la demande le module 
des données fiscales et bancaires de la (des) partie(s) intégralement rempli dont il est question 
à l’art. 7.3.

21.4 En cas de demande reconventionnelle du Défendeur, est permise une réponse du Demandeur 
(ci-après « Réplique ») à envoyer selon les formes, les modalités et les délais dont il est question 
à l’art. 22.

22.1 Le Défendeur doit communiquer et échanger, dans les 15 jours suivant la réception 
 de la Demande, sa Réponse selon les modalités prévues à l’art. 9.1.

22.2 La Réponse contient les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse du Défendeur, l’adresse de courrier électronique et de courrier 
électronique certifié PEC de l’éventuel représentant du Défendeur ;

b) une réponse à la Demande et une éventuelle demande reconventionnelle 
 avec l’exposition des faits et des décisions sollicitées avec une estimation, même 

sommaire, de leur valeur;
c) l’indication spécifique des moyens de preuve desquels le Défendeur entend se prévaloir, 

sous peine de forclusion. Les documents doivent être déposés avec la Réponse;
d) les noms et qualifications des personnes dont le Demandeur demande l’audition durant 

la procédure comme son représentant ou comme témoin;
e) la procuration conférée au représentant du Défendeur, si celui-ci est nommé.

 Devra être joint à la Réponse, en vue de sa régularité, le Module des données fiscales 
 et bancaires de la (des) partie(s) intégralement rempli avec les détails prévus à l’art. 7.3.

ARTICLE 21
LA DEMANDE D’ARBITRAGE

ARTICLE 22
LA REPONSE
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22.3 Le paiement d’un montant équivalent à la moitié du dépôt de caution pour l’arbitrage 
rapide prévu dans le Tarif en vigueur au moment de la présentation de la Demande doit 
être fait avec le dépôt de la Réponse.

22.4 Lorsque la Réponse du Défendeur ne parvient pas dans les délais prescrits, le Comité, ayant 
vérifié la conformité de la communication de la Demande, adopte les moyens nécessaires 
pour assurer la continuation de la procédure.

22.5 La Réponse est communiquée et échangée aux frais de la partie défenderesse selon 
 les mêmes modalités et aux destinataires indiqués à l’art. 9.1.

23.1 Le Comité nomme l’arbitre unique en le choisissant parmi des sujets disposant d’une 
expérience et d’une compétence prouvée.

23.2 L’arbitre doit faire parvenir au Secrétariat, dans les 3 jours à partir du moment où il reçoit 
la communication de sa désignation, l’acceptation écrite de sa charge, accompagnée 

 de la Déclaration d’indépendance, rédigée conformément à l’art. 4.1, que le Secrétariat 
enverra aux parties.

24.1 L’arbitre convoque les parties à une audience, tenue au maximum dans les 30 jours 
suivant sa nomination, au siège de la Chambre Arbitrale ou au siège d’une des chambres 
de commerce adhérentes

24.2 L’arbitre procède à l’audience après avoir constaté la régularité de la convocation. 
 En cas d’irrégularité de la convocation, il dispose immédiatement de son renouvellement.

24.3 Les parties doivent comparaître personnellement avec les témoins et/ou experts 
indiqués dans la Demande, la Réponse ou la Réplique. Il appartient aux parties 

 de s’assurer de la présence de ces personnes au jour et au lieu fixés pour l’audience.

24.4 L’arbitre peut proposer une conciliation et peut fixer une nouvelle audience s’il le juge 
nécessaire après avoir écouté les parties, les témoins et/ou experts si tel est le cas. 

 Celle-ci doit se tenir dans les 20 jours suivant la première. L’arbitre peut aussi, 
 s’il le juge nécessaire pour la résolution du litige, ordonner une consultation d’experts 
 qui sera effectuée dans les plus brefs délais ; le cas échéant, il fixera une autre audience 
 pour la procédure d’expertise.

24.5 L’arbitre peut admettre des mémoires de réplique supplémentaires et des preuves tant 
qu’il respecte le plus possible la procédure et qu’il respecte les délais de l’article 25.

24.6 Dans la gestion de l’audience, l’arbitre peut prendre tous les moyens qu’il juge nécessaires 
ou utiles pour la vérification des faits du litige. En particulier, toujours respectant 

 le principe du contradictoire, l’arbitre peut interroger les parties et les témoins, demander 
la soumission de documents ou demander aux parties de présenter des moyens de preuve 
ou d’autres éléments qui viendraient à sa connaissance dans le cours de la procédure.

ARTICLE 23
LA NOMINATION DE L’ARBITRE

ARTICLE 24
L’AUDIENCE
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24.7 Sauf lorsqu’une nouvelle audience est fixée au sens de l’article 24.4, les parties formulent 
verbalement leurs conclusions définitives (demandes et défenses) après la clôture 

 de l’instruction de la cause et, sauf renonciation à cette faculté, procèdent au débat final. 
La présentation de mémoires écrits après la clôture de l’audience est expressément 
interdite, sauf si l’arbitre n’en donne l’autorisation pour des motifs exceptionnels.

25.1 L’arbitre tranche le l i t ige par une sentence arbitrale légale (r i tuale) 
 en équité dans les 30 jours suivant l’audience, sauf lorsque la loi ou lorsque 

les parties ne prévoient que le litige doit être tranché selon les règles du droit.

25.2 Le délai ci-dessus peut être prolongé par le Comité suite au commun accord 
 des parties ou suite à la demande motivée de l’arbitre lorsqu’il a des motifs valables.

25.3 La sentence arbitrale doit être déposée par l’arbitre auprès de la Chambre Arbitrale. 
Cette dernière la transmettra aux parties dans les 10 jours à compter du dépôt.

26.1 Les frais de la procédure d’arbitrage rapide sont déterminés par le Comité sous l’article 
1.3 du Tarif en vigueur au moment de la présentation de la Demande, conservant 

 dans tous les cas le pouvoir d’intervention du Comité en ce qui concerne la détermination 
de la valeur de la controverse ou de modification (en augmentation ou en diminution) 

 de l’honoraire du tribunal arbitral, par appréciation équitable, sur la base de l’activité 
effectuée et de la complexité de la cause. Le montant peut être augmenté par d’autres 
dépenses éventuelles, par exemple un transfert ; les cas échéants, la Secrétaire invite les 
parties à payer les montants correspondants.

26.2 Les frais et dépenses de la procédure sont à la charge des parties dans les mesures 
déterminées par l’arbitre, étant entendu que les parties en sont responsables 
solidairement. Les autres frais que ceux fixés par la Chambre Arbitrale restent à la charge 
de la partie qui les a payées.

26.3 Lorsque pendant la procédure arbitrale, les parties s’accordent pour régler directement 
leur litige, la Chambre Arbitrale fixe les frais de la procédure selon l’activité effectuée. 

 La Chambre Arbitrale fixe les frais de la procédure par rapport aux activités effectuées
 en conformité avec ce qui est prévu à l’article 18.2.

ARTICLE 26
LES FRAIS DE LA PROCEDURE

ARTICLE 25
LA SENTENCE ARBITRALE
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27.1 Lorsque compatibles, les normes de la première et deuxième partie de ce Règlement 
 de même que les tarifs prévus par l’arbitrage ordinaire s’appliquent pour les procédures 

de détermination contractuelle laissé à un Tiers (arbitratore) et d’expertise contractuelle.

27.2 Les tiers (arbitratore) ou les experts décident en équité et en tenant compte 
des usages du commerce dans le secteur spécifique de l’activité économique.

ARTICLE 27
NORMES APPLICABLES

QUATRIEME PARTIE
PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET D’EXPERTISE
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Objet: ARB. n.____/______ 
entre__________________________________________________________

DECLARATION D’ACCEPTATION
ET D’INDEPENDANCE
(remplir seulement le cadre ad hoc)

Je soussigné ______________________________________________
déclare accepter la nomination en tant qu’arbitre dans la procédure en objet 
aux sens du Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte, nonobstant 
l’existence des faits ou circonstances suivants qui pourraient être importantes 
aux yeux de certaines des parties en rapport avec mon indépendance:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

J’accepte par ailleurs que la rétribution soit déterminée sur la base 
du Tarif et du Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte.

Date_____________________  Signature_________________

Je soussigné _______________________________________________
déclare accepter la nomination en tant qu’arbitre dans la procédure en objet 
aux sens du Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte, ne subsistant 
ni faits ni circonstances contraires à mon indépendance et impartialité 
et en particulier: 

de ne pas être actuellement et de ne pas avoir été par le passé 
salarié ou consultant de l’une des parties, pas plus que de n’avoir 
avec aucune d’elles de rapports de parenté, d’amitié ou d’affinité

de n’avoir aucun intérêt personnel ou économique relatif à l’objet 
de la controverse.

J’accepte par ailleurs que la rétribution soit déterminée sur la base 
du Tarif et du Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte.

Date_____________________  Signature_________________

____________________________________________________________
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Objet: ARB. n.____/______ 
entre__________________________________________________________

Je soussigné ______________________________________________
déclare ne pas accepter la nomination en tant qu’arbitre 
dans la procédure en objet pour les motifs suivants:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Date_____________________  Signature_________________

DECLARATION DE NON ACCEPTATION
____________________________________________________________
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PRENOM/ NOM – DENOMINATION SOCIETE_____________________________

____________________________________________________

SIEGE_________________________________________________

____________________________________________________

SIRET/CODE FISCAL__________________________________________

ADRESSE OU ENVOYER LES FACTURES SI DIFFERENTE DU SIEGE__________________

____________________________________________________

TEL__________________________________________________

COURRIEL PEC____________________________________________

COURRIEL_______________________________________________

CODE IBAN COMPLET_________________________________________

CAB________________________ABI________________________

TITULAIRE DU COMPTE________________________________________

DENOMINATION BANQUE_______________________________________

AGENCE________________________________________________

ADRESSE AGENCE___________________________________________

MODULE DONNEES FISCALES ET BANCAIRES
Aux sens de l’art. 7.3 du Règlement, il est obligatoire, aux fins de la régularité et en vue de l’activation de l’arbitrage, de remplir 
tous les champs et de joindre le présent module à la Demande ou à la Réponse en arbitrage. 
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TARIF POUR L’ARBITRAGE ORDINAIRE
Nouvelle formulation en vigueur à compter du 01/08/2015 (ne s’applique pas aux arbitrages 
en cours) pour arbitrages ordinaires de valeur indéterminée/indéterminable

CHAMBRE ARBITRALE__1.000,00 EUROS (+ TVA TAUX LEGAL)

TRIBUNAL ARBITRAL 
ARBITRE UNIQUE:______________4.000,00 EUROS

(+ TVA ET CAISSE DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE)

COLLEGE ARBITRAL:____________7.500,00 EUROS

Est préservé le pouvoir d’intervention du Comité dans la détermination de la valeur 
de la controverse ou de modification (en augmentation ou en diminution) de l’honoraire 
du Tribunal arbitral, par appréciation équitable, sur la base de l’activité effectuée 
et de la complexité de la cause.

NB : La caution s’entend indiquée au net de la TVA et des accessoires légaux. Elle doit être versée (TVA et versement obligatoire de caisse de prévoyance) par le Demandeur 

 et par le Défendeur pour moitié. Les sommes indiquées ne comprennent pas les éventuelles dépenses ultérieures (par exemple expert ou transfert).

NB: 
La preuve du virement bancaire doit être  communiquée par courriel 
à arbitrato@pie.camcom.it dans les 48 heures de l’ordre de virement.

Bénéficiaire:
Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte 
IBAN: IT86J0200801044000103164577 UniCredit S.p.A.

Depuis l’étranger: 
Code BIC SWIFT: UNCRTTM1GC2
Motif: dénomination de la partie en cause (demanderesse ou défenderesse selon les cas)

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES VERSEMENTS DE CAUTIONS RELATIVES 
AUX COUTS DES PROCEDURES D’ARBITRAGE
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Nouvelle formulation en vigueur à compter du 01/08/2015 (ne s’applique pas aux arbitrages en cours) 
pour arbitrages ordinaires de valeur déterminée et pour arbitrages rapide de valeur supérieure à 150.000,00 Euros

Le Tarif est modifié en fonction des nouvelles compétences du Secrétariat.

Est préservé le pouvoir d’intervention du Comité dans la détermination de la valeur de la controverse 
ou de modification (en augmentation ou en diminution) de l’honoraire du Tribunal arbitral, 
par appréciation équitable, sur la base de l’activité effectuée et de la complexité de la cause.

TARIF ORDINAIRE

Au-delà de 100.000.000,00 €, le Comité évaluera par appréciation équitable les augmentations d’honoraires et de dépenses de Secrétariat par rapport au précédent échelon. 

DROITS D’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE (ACOMPTE) 250,00 EUROS + TVA AU TAUX LEGAL

(*) En cas d’arbitre unique, l’honoraire est augmenté de 20%.

NB: La caution s’entend indiquée au net de la TVA et des accessoires légaux. Elle doit être versée (TVA et versement obligatoire de caisse de prévoyance) 
par le Demandeur et par le Défendeur pour moitié. Les sommes indiquées ne comprennent pas les éventuelles dépenses ultérieures (par exemple expert ou transfert).

VALEUR 
DE LA CONTROVERSE

FRAIS
(+ TVA au taux légal)

% AJOUTE SUR LA DIFFERENCE 
ENTRE LA VALEUR DU LITIGE 
ET LA BASE DE L’ECHELON 
DE LA TRANCHE DANS 
 LAQUELLE LA VALEUR S’INSCRITE

INTEGRATION DES FRAIS 
ADMINISTRATIFS 
(y compris les salles 
d’audience 
et l’assistance 
du Secrétariat en audience)

HONORAIRE POUR 
CHACUN DES ARBITRES
(+ TVA et versement 
obligatoire caisse 
de prévoyance)

% AJOUTE SUR LA DIFFERENCE 
ENTRE LA VALEUR DU LITIGE 
ET LA BASE DE L’ECHELON 
DE LA TRANCHE DANS 
LAQUIELLE LA VALEUR S’INSCRITE

Jusqu’à 25.000,00 € 325,00 € – € 475,00 € 2.000,00 €__ –
De  25.001,00 €
à  50.000,00 €

525,00 € 2 € 475,00 € 2.000,00 € (*) 4

De  50.001,00 € 
à 100.000,00 €

1.125,00 € 1 € 375,00 € 3.000,00 € (*) 2

De 100.001,00 € 
à 150.000,00 €

2.125,00 € 1 de 375,00 €
à 575,00 €

4.000,00 € (*) 2

De 150.001,00 € 
à 250.000,00 €

2.375,00 € 1 € 862,00 € 5.000,00 € (*) 2

De 250.001,00 € 
à 500.000,00 €

3.875,00 € 0.4 1.312,00 € 7.000,00 € (*) 1

De 500.001,00 €
à 1.000.000,00 €

5.875,00 € 0.2 2.250,00 € 10.000,00 € (*) 1.4

De 1.000.001,00 € 
à 2.500.000,00 €

8.250,00 € 0.4 3.420,00 € 17.000,00 € (*) 1

De 2.500.001,00 € 
à 5.000.000,00 €

11.500,00 € 0.2 5.875,00 € 30.000,00 € (*) 0.4

De 5.000.001,00 € 
à 10.000.000,00 €

15.250,00 € 0.4 7.675,00 € 40.000,00 € (*) 0.3

De 10.000.001,00 € 
à 25.000.000,00 €

20.500,00 € 0.2 10.325,00 € 55.000,00 € (*) 0.2

De 25.000.001,00 € 
à 50.000.000,00 €

27.225,00 € 0.2 13.737,00 € 85.000,00 € (*) 0.1

De 50.000.001,00 € 
à 100.000.000,00 €

38.400,00 € 0.4 19.700,00 € 110.000,00 € (*) 0.05
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COORDONNEES BANCAIRES POUR LES VERSEMENTS DE CAUTIONS RELATIVES 
AUX COUTS DES PROCEDURES D’ARBITRAGE

Bénéficiaire:
Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte 
IBAN: IT86J0200801044000103164577 UniCredit S.p.A.

Depuis l’étranger: 
Code BIC SWIFT: UNCRTTM1GC2
Motif: dénomination de la partie en cause (demanderesse ou défenderesse selon les cas)

NB: 
La preuve du virement bancaire doit être  communiquée par courriel 
à arbitrato@pie.camcom.it dans les 48 heures de l’ordre de virement.
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TARIF POUR L’ARBITRAGE RAPIDE
Jusqu’à 150.000,00 Euros de demande en cause

Nouvelle formulation en vigueur à compter du 01/08/2015 (ne s’applique pas aux arbitrages 
en cours)

ALEUR
CONTROVERSE

MONTANTS   DES   COUTS
(FRAIS   ADMINISTRATIFS
ET  HONORAIRE  ARBITRE)
OUTRE  TVA  ET  VERSEMENT OBLIGATOIRE  
DE CAISSE  DE  PREVOYANCE

Jusqu’à 25.000,00 € 500,00 € + 2.000,00 €
de 25.001,00 € à 50.000,00 € 500,00 € + 3.000,00 €
de 50.001,00 € à 100.000,00 € 1.000,00 € + 4.000,00 €
de 100.001,00 € à 150.000,00 € 1.000,00 € + 5.000,00 €

Est préservé le pouvoir d’intervention du Comité dans la détermination de la valeur de la controverse 
ou de modification (en augmentation ou en diminution) de l’honoraire de l’arbitre unique, par appréciation 
équitable, sur la base de l’activité effectuée et de la complexité de la cause.

NB:  La caution s’entend indiquée au net de la TVA et des accessoires légaux. Elle doit être versée (TVA et versement obligatoire de caisse de prévoyance) par le Demandeur 

 et par le Défendeur pour moitié. Les sommes indiquées ne comprennent pas les éventuelles dépenses ultérieures (par exemple expert ou transfert).

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES VERSEMENTS DE CAUTIONS RELATIVES 
AUX COUTS DES PROCEDURES D’ARBITRAGE

Bénéficiaire:
Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte 
IBAN: IT86J0200801044000103164577 UniCredit S.p.A.

Depuis l’étranger: 
Code BIC SWIFT: UNCRTTM1GC2
Motif: dénomination de la partie en cause (demanderesse ou défenderesse selon les cas)

NB: 
La preuve du virement bancaire doit être  communiquée par courriel 
à arbitrato@pie.camcom.it dans les 48 heures de l’ordre de virement.
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TARIF POUR L’ARBITRAGE RAPIDE
Nouvelle formulation en vigueur à compter du 01/08/2015 (ne s’applique pas aux arbitrages 
en cours) pour arbitrages rapides de valeur indéterminée/indéterminable

CHAMBRE ARBITRALE____750,00 EUROS (+ TVA AU TAUX LEGAL)

ARBITRE (HONORAIRE)____________3.000,00 EUROS 

(+ TVA ET CAISSE DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE)

Est préservé le pouvoir d’intervention du Comité dans la détermination de la valeur de la controverse 
ou de modification (en augmentation ou en diminution) de l’honoraire de l’arbitre unique, par appréciation 
équitable, sur la base de l’activité effectuée et de la complexité de la cause.

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES VERSEMENTS DE CAUTIONS RELATIVES 
AUX COUTS DES PROCEDURES D’ARBITRAGE

Bénéficiaire:
Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte 
IBAN: IT86J0200801044000103164577 UniCredit S.p.A.

Depuis l’étranger: 
Code BIC SWIFT: UNCRTTM1GC2
Motif: dénomination de la partie en cause (demanderesse ou défenderesse selon les cas)

NB: 
La preuve du virement bancaire doit être  communiquée par courriel 
à arbitrato@pie.camcom.it dans les 48 heures de l’ordre de virement.

NB: La caution s’entend indiquée au net de la TVA et des accessoires légaux. Elle doit être versée (TVA et versement obligatoire de caisse de prévoyance) par le Demandeur 

 et par le Défendeur pour moitié. Les sommes indiquées ne comprennent pas les éventuelles dépenses ultérieures (par exemple expert ou transfert).
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CLAUSE POUR ARBITRAGE ADMINISTRE (RAPIDE OU ORDINAIRE) COMMERCIAL
Toute controverse dérivant du présent contrat sera soumis à arbitrage légal (rituale) selon 
le Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte. L’arbitrage se déroulera selon la procédure 
d’arbitrage ordinaire de droit ou d’arbitrage rapide en équité selon la valeur comme déterminé 
aux sens du Règlement.

NOTE: Le Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte prévoit, normalement, que les controverses soient 
dévolues à un arbitre unique. Les parties peuvent expressément prévoir dans la clause compromissoire:
dans le compromis, que la controverse sera décidée par un collège de trois arbitres. Les parties peuvent 
modifier la clause proposée en prévoyant que l’arbitrage ordinaire sera en équité ou que l’arbitrage rapide 
sera de droit, dans le respect des limites légales. Le Règlement prévoit que la procédure d’arbitrage rapide 
s’applique aux controverses dont la valeur ne dépasse par les 150.000,00 €uros. Les parties peuvent 
prévoir tant l’arbitrage rapide pour des controverses d’une valeur supérieure que l’arbitrage ordinaire 
pour des controverses de valeur inférieure. Il est rappelé qu’en présence d’un consommateur, il est nécessaire 
que la clause compromissoire fasse l’objet d’une négociation individuelle (cf. art. 33 lettre t et 34.4 du Code 
de la Consommation, Décret législatif 206 du 06/09/2005 et ses modifications et intégrations successives).

CLAUSE ARBITRALE SOCIETAIRE (POUR STATUTS SOCIETAIRES)
Toutes les controverses qui devraient survenir entre les actionnaires ou entre les actionnaires 
et la société ayant pour objet des droits disponibles relatifs au rapport social, ainsi que toutes 
les controverses vis-à-vis des administrateurs, des commissaires aux comptes et des liquidateurs 
ou entre ces derniers ou encore promue par eux, y compris celles relatives à la validité des délibérations 
de l’assemblée ou ayant pour objet la qualité d’actionnaire, seront dévolues à arbitrage selon 
le Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte dans le respect de la discipline prévue par les art. 
34, 35 et 36 du Décret législatif n° 5 du 17/01/2003.

NOTE: Le Règlement de la Chambre Arbitrale du Piemonte prévoit, normalement, que les controverses soient 
dévolues à un arbitre unique. Les parties peuvent expressément prévoir dans la clause compromissoire:
dans le compromis, que la controverse sera décidée par un collège de trois arbitres. Pour l’arbitrage 
sociétaire également, les parties peuvent prévoir tant l’arbitrage rapide pour des controverses d’une valeur 
supérieure à 150.000,00 Euros que l’arbitrage ordinaire pour des controverses de valeur inférieure.
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Bureau de la Chambre 
de Commerce d’Alessandria

Via Vochieri, 58  
15100 - Alessandria

Tel. 0039 0131 313266

Bureau de la Chambre 
de Commerce d’Asti

Piazza Medici, 8
14100 - Asti

Tel. 0039 0141 535269

Bureau de la Chambre de Commerce de 
Biella et Vercelli (Biella)

Via Aldo Moro, 15
13900 - Biella

Tel. 0039 015 3599371

Bureau de la Chambre 
de Commerce de Cuneo

Via Emanuele Filiberto, 3 
12100 - Cuneo

Tel. 0039 0171 318809/814

Bureau de la Chambre 
de Commerce de Novare

Via degli Avogadro, 4 
28100 - Novara

Tel. 0039 0321 338285

Bureau de la Chambre 
de Commerce de Turin

Via San Francesco da Paola, 24
 10123 - Torino

Tel. 0039 011 5716720

Bureau de la Chambre 
de Commerce de Verbano Cusio Ossola

Strada Statale per il Sempione, 4
28831 - Baveno (Vb)

Tel. 0039 0323 912834

Bureau de la Chambre de Commerce 
de Biella et Vercelli (Vercelli)

Piazza Risorgimento, 12
13100 - Vercelli

Tel. 0039 0161 598236

Contacts
Chambre Arbitrale du Piemonte

Via Pomba, 23
 10123 - Torino

Tel. 0039 011 5669294

Courriel: arbitrato@pie.camcom.it
PEC: arbitrato@legalmail.it
www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte


