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R.S.C. 1985, c. 17 (2nd Supp.) S.R.C. 1985, ch. 17 (2e suppl.)

An Act relating to commercial arbitration Loi concernant l’arbitrage commercial

Short Title Titre abrégé

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Commercial Arbitration
Act.

1 Loi sur l’arbitrage commercial.

Interpretation Définitions

Definitions Définitions

2 In this Act,

Code means the Commercial Arbitration Code, based
on the model law adopted by the United Nations Com-
mission on International Trade Law on June 21, 1985, as
set out in Schedule 1; (Code)

Crown corporation means a Crown corporation as de-
fined in section 83 of the Financial Administration Act;
(société d’État)

department [Repealed, R.S., 1985, c. 1 (4th Supp.), s. 8]

departmental corporation means a departmental cor-
poration as defined in section 2 of the Financial Admin-
istration Act. (établissement public)
R.S., 1985, c. 17 (2nd Supp.), s. 2, c. 1 (4th Supp.), s. 8; 2012, c. 26, s. 23.

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.

Code Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’an-
nexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international
le 21 juin 1985. (Code)

établissement public S’entend au sens de l’article 2 de
la Loi sur la gestion des finances publiques. (depart-
mental corporation)

ministère [Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi
sur la gestion des finances publiques. (Crown corpora-
tion)
L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8; 2012, ch. 26, art. 23.

Other words and expressions Terminologie

3 Words and expressions used in this Act have the
meaning assigned to them by the Code.

3 Les termes de la présente loi s’entendent au sens du
Code.

Ordinary meaning Interprétation

4 (1) This Act shall be interpreted in good faith in accor-
dance with the ordinary meaning to be given to its terms
in their context and in the light of its object and purpose.

4 (1) La présente loi est à interpréter de bonne foi, selon
le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu
de son objet.
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Recourse to certain documents Documents préparatoires

(2) In interpreting the Code, recourse may be had to

(a) the Report of the United Nations Commission on
International Trade Law on the work of its eighteenth
session, held from June 3 to 21, 1985; and

(b) the Analytical Commentary contained in the Re-
port of the Secretary General to the eighteenth session
of the United Nations Commission on International
Trade Law.

(2) Les documents suivants peuvent servir à l’interpréta-
tion du Code :

a) le Rapport de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international sur les travaux
de sa dix-huitième session, 3-21 juin 1985;

b) le commentaire analytique figurant dans le rapport
du Secrétaire général à la dix-huitième session de la
Commission des Nations Unies pour le droit commer-
cial international.

Application Application

Law in force Code en vigueur

5 (1) Subject to this section, the Code has the force of
law in Canada.

5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent ar-
ticle, le Code a force de loi au Canada.

Limitation to certain federal activities Restriction

(2) The Code applies only in relation to matters where at
least one of the parties to the arbitration is Her Majesty
in right of Canada, a departmental corporation or a
Crown corporation or in relation to maritime or admiral-
ty matters.

(2) Le Code ne s’applique qu’au cas d’arbitrage où l’une
des parties au moins est Sa Majesté du chef du Canada,
un établissement public ou une société d’État ou qu’aux
questions de droit maritime.

When applicable Applicabilité

(3) The Code applies to arbitral awards and arbitration
agreements whether made before or after the coming in-
to force of this Act.

(3) Le Code s’applique aux sentences arbitrales rendues
et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après
l’entrée en vigueur de la présente loi.

Meaning of commercial arbitration Précision

(4) For greater certainty, the expression commercial ar-
bitration in Article 1(1) of the Code includes

(a) a claim under Article 1116 or 1117 of the Agree-
ment, as defined in subsection 2(1) of the North
American Free Trade Agreement Implementation
Act;

(a.1) a claim under paragraph 1 of Annex 14-C of the
Agreement, as defined in section 2 of the
Canada–United States–Mexico Agreement Imple-
mentation Act, or Article 14.D.3 of that Agreement;

(b) a claim under Article G-17 or G-18 of the Agree-
ment, as defined in subsection 2(1) of the Canada-
Chile Free Trade Agreement Implementation Act;

(c) a claim under Article 819 or 820 of the Agreement,
as defined in section 2 of the Canada–Peru Free
Trade Agreement Implementation Act;

(4) Il est entendu que le terme arbitrage commercial, à
l’article 1-1 du Code, vise :

a) les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de
l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain;

a.1) les plaintes prévues au paragraphe 1 de l’annexe
14-C de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de
mise en œuvre de l’Accord Canada–États-
Unis–Mexique, ou à l’article 14.D.3 de cet accord;

b) les plaintes prévues aux articles G-17 et G-18 de
l’Accord au sens de la Loi de mise en œuvre de l’Ac-
cord de libre-échange Canada — Chili;

c) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Ac-
cord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre
de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou;
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(d) a claim under Article 819 or 820 of the Agreement,
as defined in section 2 of the Canada–Colombia Free
Trade Agreement Implementation Act; and

(e) a claim under a provision, set out in column 1 of
Schedule 2, of an agreement that is set out in column
2.

R.S., 1985, c. 17 (2nd Supp.), s. 5, c. 1 (4th Supp.), s. 9; 1993, c. 44, s. 50; 1997, c. 14, s.
32; 2009, c. 16, s. 23; 2010, c. 4, s. 23; 2012, c. 26, s. 24; 2020, c. 1, s. 137.

d) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Ac-
cord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre
de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie;

e) les plaintes prévues aux dispositions — mention-
nées à la colonne 1 de l’annexe 2 — de tout accord
mentionné à la colonne 2.

L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 5, ch. 1 (4e suppl.), art. 9; 1993, ch. 44, art. 50; 1997,
ch. 14, art. 32; 2009, ch. 16, art. 23; 2010, ch. 4, art. 23; 2012, ch. 26, art. 24; 2020, ch. 1,
art. 137.

Courts Tribunaux

Definition of court or competent court Définition de tribunal ou tribunal compétent

6 In the Code, court or competent court means a supe-
rior, county or district court, except when the context re-
quires otherwise.
R.S., 1985, c. 17 (2nd Supp.), s. 6; 2002, c. 8, s. 125.

6 Dans le Code, tribunal ou tribunal compétent s’en-
tend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour
supérieure, de district ou de comté.
L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 6; 2002, ch. 8, art. 125.

Publication Publication

Publication Publication

7 The Minister of Justice shall cause to be published in
the Canada Gazette the documents referred to in para-
graphs 4(2)(a) and (b) forthwith on the coming into force
of this Act.

7 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du
Canada, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les do-
cuments mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).

Regulations Réglementation

Terms and conditions for arbitration agreements Conclusion de conventions d’arbitrage

8 The Governor in Council, on the recommendation of
the Minister of Justice, may make regulations prescrib-
ing the terms and conditions on which Her Majesty in
right of Canada, a departmental corporation or a Crown
corporation may enter into an arbitration agreement.
R.S., 1985, c. 17 (2nd Supp.), s. 8, c. 1 (4th Supp.), s. 10.

8 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la re-
commandation du ministre de la Justice, fixer les condi-
tions auxquelles Sa Majesté du chef du Canada, un éta-
blissement public ou une société d’État peut conclure une
convention d’arbitrage.
L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 8, ch. 1 (4e suppl.), art. 10.

General Pouvoir général

9 The Minister of Justice may make such regulations as
are necessary for the purpose of carrying out this Act or
for giving effect to any of the provisions thereof.

9 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements
nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la présente
loi.

Her Majesty is Bound Sa Majesté

Binding on Her Majesty Obligation de Sa Majesté

10 This Act is binding on Her Majesty in right of
Canada.

10 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
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Coming into Force Entrée en vigueur

Coming into force Entrée en vigueur
*11 This Act shall come into force on a day to be fixed by
proclamation.
* [Note: Act in force August 10, 1986, see SI/86-155.]

*11 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par
proclamation.
* [Note : Loi en vigueur le 10 août 1986, voir TR/86-155.]
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SCHEDULE 1

(Section 2)

ANNEXE 1

(article 2)

Commercial Arbitration Code Code d’arbitrage commercial
(Based on the Model Law on International Commercial Arbi-
tration as adopted by the United Nations Commission on In-

ternational Trade Law on June 21, 1985)

Note: The word “international”, which appears in para-
graph (1) of article 1 of the Model Law, has been
deleted from paragraph (1) of article 1 below. Para-
graphs (3) and (4) of article 1, which contain a de-
scription of when arbitration is international, are
deleted. Paragraph (5) appears as paragraph (3).

Any additions or substitutions to the Model Law are
indicated by the use of italics.

Except as otherwise indicated, the material that fol-
lows reproduces exactly the Model Law.

(fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985)

Remarques : Le terme « international », qui figure au para-
graphe 1 de l’article premier de la loi type, ne
figure pas à l’alinéa 1 de l’article premier du
Code. Ont été retranchés en conséquence les
paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la loi
type, lesquels indiquent les cas où un arbitrage
est international. Le paragraphe 5 de la loi
type est donc devenu le paragraphe 3 du pré-
sent code.

Les passages ajoutés ou remplacés sont impri-
més en italique.

Sauf indication contraire, le présent texte est
une reproduction fidèle de la loi type.

CHAPTER I CHAPITRE PREMIER

General Provisions Dispositions générales

ARTICLE 1 ARTICLE PREMIER

Scope of Application Champ d’application
(1) This Code applies to commercial arbitration, subject to
any agreement in force between Canada and any other State
or States.

1 Le présent code s’applique à l’arbitrage commercial; il ne
porte atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vi-
gueur au Canada.

(2) The provisions of this Code, except articles 8, 9, 35 and 36,
apply only if the place of arbitration is in Canada.

2 Les dispositions du présent code, à l’exception des articles
8, 9, 35 et 36, ne s’appliquent que si le lieu de l’arbitrage est
situé au Canada.

(3) This Code shall not affect any other law of Parliament by
virtue of which certain disputes may not be submitted to arbi-
tration or may be submitted to arbitration only according to
provisions other than those of this Code.

3 Le présent code ne porte atteinte à aucune autre loi fédé-
rale en vertu de laquelle certains différends ne peuvent être
soumis à l’arbitrage ou ne peuvent l’être qu’en application de
dispositions autres que celles du présent code.

ARTICLE 2 ARTICLE 2.

Definitions and Rules of Interpretation Définitions et règles d’interprétation
For the purposes of this Code:

(a) arbitration means any arbitration whether or not ad-
ministered by a permanent arbitral institution;

(b) arbitral tribunal means a sole arbitrator or a panel of
arbitrators;

(c) court means a body or organ of the judicial system of a
State;

(d) where a provision of this Code, except article 28, leaves
the parties free to determine a certain issue, such freedom

Pour l’application du présent code :

a) le terme arbitrage désigne tout arbitrage que l’organi-
sation en soit ou non confiée à une institution permanente
d’arbitrage;

b) l’expression tribunal arbitral désigne un arbitre
unique ou un groupe d’arbitres;

c) le terme tribunal désigne un organisme ou organe du
système judiciaire d’un État;

d) lorsqu’une disposition du présent code, à l’exception de
l’article 28, laisse aux parties la liberté de décider d’une
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includes the right of the parties to authorize a third party,
including an institution, to make that determination;

(e) where a provision of this Code refers to the fact that
the parties have agreed or that they may agree or in any
other way refers to an agreement of the parties, such
agreement includes any arbitration rules referred to in that
agreement;

(f) where a provision of this Code, other than in articles
25(a) and 32(2)(a), refers to a claim, it also applies to a
counter-claim, and where it refers to a defence, it also ap-
plies to a defence to such counter-claim.

certaine question, cette liberté emporte le droit pour les
parties d’autoriser un tiers, y compris une institution, à dé-
cider de cette question;

e) lorsqu’une disposition du présent code se réfère au fait
que les parties sont convenues ou peuvent convenir d’une
question, ou se réfère de toute autre manière à une
convention des parties, une telle convention englobe tout
règlement d’arbitrage qui y est mentionné;

f) lorsqu’une disposition du présent code, autre que celles
du paragraphe a) de l’article 25 et de l’alinéa 2a) de l’article
32, se réfère à une demande, cette disposition s’applique
également à une demande reconventionnelle et lorsqu’elle
se réfère à des conclusions en défense, elle s’applique éga-
lement à des conclusions en défense sur une demande re-
conventionnelle.

ARTICLE 3 ARTICLE 3.

Receipt of Written Communications Réception de communications écrites
(1) Unless otherwise agreed by the parties:

(a) any written communication is deemed to have been re-
ceived if it is delivered to the addressee personally or if it is
delivered at his place of business, habitual residence or
mailing address; if none of these can be found after mak-
ing a reasonable inquiry, a written communication is
deemed to have been received if it is sent to the ad-
dressee’s last-known place of business, habitual residence
or mailing address by registered letter or any other means
which provides a record of the attempt to deliver it;

(b) the communication is deemed to have been received
on the day it is so delivered.

1 Sauf convention contraire des parties :

a) toute communication écrite est réputée avoir été reçue
si elle a été remise soit à la personne du destinataire, soit à
son établissement, à sa résidence habituelle ou à son
adresse postale; si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé
après une enquête raisonnable, une communication écrite
est réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier
établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la
dernière adresse postale connus du destinataire par lettre
recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative
de remise;

b) la communication est réputée avoir été reçue le jour
d’une telle remise.

(2) The provisions of this article do not apply to communica-
tions in court proceedings.

2 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
communications échangées dans le cadre de procédures judi-
ciaires.

ARTICLE 4 ARTICLE 4.

Waiver of Right to Object Renonciation au droit de faire
objection

A party who knows that any provision of this Code from
which the parties may derogate or any requirement under the
arbitration agreement has not been complied with and yet
proceeds with the arbitration without stating his objection to
such non-compliance without undue delay or, if a time-limit
is provided therefor, within such period of time, shall be
deemed to have waived his right to object.

Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute
partie qui, bien qu’elle sache que l’une des dispositions du
présent code auxquelles les parties peuvent déroger, ou toute
condition énoncée dans la convention d’arbitrage, n’a pas été
respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’ob-
jection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet,
dans ce délai.



Commercial Arbitration Arbitrage commercial
SCHEDULE 1 Commercial Arbitration Code ANNEXE 1 Code d’arbitrage commercial

Current to May 17, 2023

Last amended on July 1, 2020

7 À jour au 17 mai 2023

Dernière modification le 1 juillet 2020

ARTICLE 5 ARTICLE 5.

Extent of Court Intervention Domaine de l’intervention des
tribunaux

In matters governed by this Code, no court shall intervene ex-
cept where so provided in this Code.

Pour toutes les questions régies par le présent code, les tribu-
naux ne peuvent intervenir que dans les cas où celui-ci le pré-
voit.

ARTICLE 6 ARTICLE 6.

Court or Other Authority for Certain
Functions of Arbitration Assistance
and Supervision

Tribunal ou autre autorité chargé de
certaines fonctions d’assistance et de
contrôle dans le cadre de l’arbitrage

The functions referred to in articles 11(3), 11(4), 13(3), 14,
16(3) and 34(2) shall be performed by the Federal Court or
any superior, county or district court.

Les fonctions mentionnées aux articles 11-3, 11-4, 13-3, 14,
16-3 et 34-2 sont confiées à la Cour fédérale ou à une cour su-
périeure, de comté ou de district.

CHAPTER II CHAPITRE II

Arbitration Agreement Convention d’arbitrage

ARTICLE 7 ARTICLE 7.

Definition and Form of Arbitration
Agreement

Définition et forme de la convention
d’arbitrage

(1) Arbitration agreement is an agreement by the parties to
submit to arbitration all or certain disputes which have arisen
or which may arise between them in respect of a defined legal
relationship, whether contractual or not. An arbitration
agreement may be in the form of an arbitration clause in a
contract or in the form of a separate agreement.

1 Une convention d’arbitrage est une convention par la-
quelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les
différends ou certains des différends qui se sont élevés ou
pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit
déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention
d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromis-
soire dans un contrat ou d’une convention séparée.

(2) The arbitration agreement shall be in writing. An agree-
ment is in writing if it is contained in a document signed by
the parties or in an exchange of letters, telex, telegrams or
other means of telecommunication which provide a record of
the agreement, or in an exchange of statements of claim and
defence in which the existence of an agreement is alleged by
one party and not denied by another. The reference in a con-
tract to a document containing an arbitration clause consti-
tutes an arbitration agreement provided that the contract is in
writing and the reference is such as to make that clause part
of the contract.

2 La convention d’arbitrage doit se présenter sous forme
écrite. Une convention est sous forme écrite si elle est consi-
gnée dans un document signé par les parties ou dans un
échange de lettres, de communications télex, de télégrammes
ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste
l’existence, ou encore dans l’échange d’une conclusion en de-
mande et d’une conclusion en réponse dans lequel l’existence
d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas
contestée par l’autre. La référence dans un contrat à un docu-
ment contenant une clause compromissoire vaut convention
d’arbitrage, à condition que le contrat soit sous forme écrite et
que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie
du contrat.
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ARTICLE 8 ARTICLE 8.

Arbitration Agreement and
Substantive Claim before Court

Convention d’arbitrage et actions
intentées quant au fond devant un
tribunal

(1) A court before which an action is brought in a matter
which is the subject of an arbitration agreement shall, if a
party so requests not later than when submitting his first
statement on the substance of the dispute, refer the parties to
arbitration unless it finds that the agreement is null and void,
inoperative or incapable of being performed.

1 Le tribunal saisi d’un différend sur une question faisant
l’objet d’une convention d’arbitrage renverra les parties à l’ar-
bitrage si l’une d’entre elles le demande au plus tard lors-
qu’elle soumet ses premières conclusions quant au fond du
différend, à moins qu’il ne constate que la convention est ca-
duque, inopérante ou non susceptible d’être exécutée.

(2) Where an action referred to in paragraph (1) of this arti-
cle has been brought, arbitral proceedings may nevertheless
be commenced or continued, and an award may be made,
while the issue is pending before the court.

2 Lorsque le tribunal est saisi d’une action visée au para-
graphe 1 du présent article, la procédure arbitrale peut néan-
moins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être
rendue en attendant que le tribunal ait statué.

ARTICLE 9 ARTICLE 9.

Arbitration Agreement and Interim
Measures by Court

Convention d’arbitrage et mesures
provisoires prises par un tribunal

It is not incompatible with an arbitration agreement for a par-
ty to request, before or during arbitral proceedings, from a
court an interim measure of protection and for a court to
grant such measure.

La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la
procédure arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires
et l’octroi de telles mesures par un tribunal ne sont pas in-
compatibles avec une convention d’arbitrage.

CHAPTER III CHAPITRE III

Composition of Arbitral Tribunal Composition du tribunal arbitral

ARTICLE 10 ARTICLE 10.

Number of Arbitrators Nombre d’arbitres
(1) The parties are free to determine the number of arbitra-
tors.

1 Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres.

(2) Failing such determination, the number of arbitrators
shall be three.

2 Faute d’une telle convention, il est nommé trois arbitres.

ARTICLE 11 ARTICLE 11.

Appointment of Arbitrators Nomination de l’arbitre ou des arbitres
(1) No person shall be precluded by reason of his nationality
from acting as an arbitrator, unless otherwise agreed by the
parties.

1 Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché
d’exercer des fonctions d’arbitre, sauf convention contraire
des parties.

(2) The parties are free to agree on a procedure of appointing
the arbitrator or arbitrators, subject to the provisions of para-
graphs (4) and (5) of this article.

2 Les parties sont libres de convenir de la procédure de no-
mination de l’arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dis-
positions des paragraphes 4 et 5 du présent article.

(3) Failing such agreement,

(a) in an arbitration with three arbitrators, each party
shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus

3 Faute d’une telle convention :

a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie
nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés



Commercial Arbitration Arbitrage commercial
SCHEDULE 1 Commercial Arbitration Code ANNEXE 1 Code d’arbitrage commercial

Current to May 17, 2023

Last amended on July 1, 2020

9 À jour au 17 mai 2023

Dernière modification le 1 juillet 2020

appointed shall appoint the third arbitrator; if a party fails
to appoint the arbitrator within thirty days of receipt of a
request to do so from the other party, or if the two arbitra-
tors fail to agree on the third arbitrator within thirty days
of their appointment, the appointment shall be made, up-
on request of a party, by the court or other authority speci-
fied in article 6;

(b) in an arbitration with a sole arbitrator, if the parties
are unable to agree on the arbitrator, he shall be appoint-
ed, upon request of a party, by the court or other authority
specified in article 6.

choisissent le troisième arbitre; si une partie ne nomme
pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la
réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre
partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le
choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à
compter de leur désignation, la nomination est effectuée,
sur la demande d’une partie, par le tribunal ou autre auto-
rité visé à l’article 6;

b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties
ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est
nommé, sur la demande d’une partie, par le tribunal ou
autre autorité visé à l’article 6.

(4) Where, under an appointment procedure agreed upon by
the parties,

(a) a party fails to act as required under such procedure,
or

(b) the parties, or two arbitrators, are unable to reach an
agreement expected of them under such procedure, or

(c) a third party, including an institution, fails to perform
any function entrusted to it under such procedure,

any party may request the court or other authority specified
in article 6 to take the necessary measure, unless the agree-
ment on the appointment procedure provides other means for
securing the appointment.

4 Dans le cadre d’une procédure de nomination convenue
par les parties, l’une d’entre elles peut prier le Tribunal ou
autre autorité visé à l’article 6 de prendre la mesure voulue
dans l’un des cas suivants :

a) une partie n’agit pas conformément à cette procédure;

b) les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un
accord conformément à cette procédure;

c) un tiers, y compris une institution, ne s’acquitte pas
d’une fonction qui lui est conférée dans cette procédure.

Le présent article n’est pas applicable si la convention rela-
tive à la procédure de nomination stipule d’autres moyens
d’assurer cette nomination.

(5) A decision on a matter entrusted by paragraph (3) or (4)
of this article to the court or other authority specified in arti-
cle 6 shall be subject to no appeal. The court or other authori-
ty, in appointing an arbitrator, shall have due regard to any
qualifications required of the arbitrator by the agreement of
the parties and to such considerations as are likely to secure
the appointment of an independent and impartial arbitrator
and, in the case of a sole or third arbitrator, shall take into ac-
count as well the advisability of appointing an arbitrator of a
nationality other than those of the parties.

5 La décision sur une question confiée au tribunal ou autre
autorité visé à l’article 6, conformément aux paragraphes 3 et
4 du présent article, n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il
nomme un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qua-
lifications requises de l’arbitre par convention des parties et
de toutes considérations propres à garantir la nomination
d’un arbitre indépendant et impartial et, lorsqu’il nomme un
arbitre unique ou un troisième arbitre, il tient également
compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer un ar-
bitre d’une nationalité différente de celle des parties.

ARTICLE 12 ARTICLE 12.

Grounds for Challenge Motifs de récusation
(1) When a person is approached in connection with his pos-
sible appointment as an arbitrator, he shall disclose any cir-
cumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his
impartiality or independence. An arbitrator, from the time of
his appointment and throughout the arbitral proceedings,
shall without delay disclose any such circumstances to the
parties unless they have already been informed of them by
him.

1 Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa nomina-
tion éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale toutes circons-
tances de nature à soulever des doutes légitimes sur son im-
partialité ou sur son indépendance. À partir de la date de sa
nomination et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre si-
gnale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins
qu’il ne l’ait déjà fait.

(2) An arbitrator may be challenged only if circumstances ex-
ist that give rise to justifiable doubts as to his impartiality or
independence, or if he does not possess qualifications agreed
to by the parties. A party may challenge an arbitrator appoint-
ed by him, or in whose appointment he has participated, only
for reasons of which he becomes aware after the appointment
has been made.

2 Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circons-
tances de nature à soulever des doutes légitimes sur son im-
partialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas
les qualifications convenues par les parties. Une partie ne
peut récuser l’arbitre qu’elle a nommé ou à la nomination du-
quel elle a participé que pour une cause dont elle a eu
connaissance après cette nomination.
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ARTICLE 13 ARTICLE 13.

Challenge Procedure Procédure de récusation
(1) The parties are free to agree on a procedure for challeng-
ing an arbitrator, subject to the provisions of paragraph (3) of
this article.

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, les parties sont libres de convenir de la procédure de
récusation de l’arbitre.

(2) Failing such agreement, a party who intends to challenge
an arbitrator shall, within fifteen days after becoming aware
of the constitution of the arbitral tribunal or after becoming
aware of any circumstances referred to in article 12(2), send a
written statement of the reasons for the challenge to the arbi-
tral tribunal. Unless the challenged arbitrator withdraws from
his office or the other party agrees to the challenge, the arbi-
tral tribunal shall decide on the challenge.

2 Faute d’un tel accord, la partie qui a l’intention de récuser
un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation au tri-
bunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tri-
bunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance
des circonstances visées à l’article 12-2. Si l’arbitre récusé ne
se déporte pas ou que l’autre partie n’accepte pas la récusa-
tion, le tribunal arbitral se prononce sur la récusation.

(3) If a challenge under any procedure agreed upon by the
parties or under the procedure of paragraph (2) of this article
is not successful, the challenging party may request, within
thirty days after having received notice of the decision reject-
ing the challenge, the court or other authority specified in ar-
ticle 6 to decide on the challenge, which decision shall be sub-
ject to no appeal; while such a request is pending, the arbitral
tribunal, including the challenged arbitrator, may continue
the arbitral proceedings and make an award.

3 Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure
convenue par les parties ou en application du paragraphe 2
du présent article, la partie récusante peut, dans un délai de
trente jours après avoir eu communication de la décision reje-
tant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé à
l’article 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne se-
ra pas susceptible de recours; dans l’attente de cette décision,
le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre
la procédure arbitrale et rendre une sentence.

ARTICLE 14 ARTICLE 14.

Failure or Impossibility to Act Carence ou incapacité d’un arbitre
(1) If an arbitrator becomes de jure or de facto unable to per-
form his functions or for other reasons fails to act without un-
due delay, his mandate terminates if he withdraws from his
office or if the parties agree on the termination. Otherwise, if
a controversy remains concerning any of these grounds, any
party may request the court or other authority specified in ar-
ticle 6 to decide on the termination of the mandate, which de-
cision shall be subject to no appeal.

1 Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou
de fait de remplir sa mission ou, pour d’autres raisons, ne
s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son
mandat prend fin s’il se déporte ou si les parties conviennent
d’y mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à l’un
quelconque de ces motifs, l’une ou l’autre partie peut prier le
tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre une dé-
cision, qui ne sera pas susceptible de recours, sur la cessation
du mandat.

(2) If, under this article or article 13(2), an arbitrator with-
draws from his office or a party agrees to the termination of
the mandate of an arbitrator, this does not imply acceptance
of the validity of any ground referred to in this article or arti-
cle 12(2).

2 Le fait qu’en application du présent article ou de l’article
13-2, un arbitre se déporte ou qu’une partie accepte que le
mandat d’un arbitre prenne fin n’implique pas reconnais-
sance des motifs mentionnés à l’article 12-2 ou dans le pré-
sent article.

ARTICLE 15 ARTICLE 15.

Appointment of Substitute Arbitrator Nomination d’un arbitre remplaçant
Where the mandate of an arbitrator terminates under article
13 or 14 or because of his withdrawal from office for any other
reason or because of the revocation of his mandate by agree-
ment of the parties or in any other case of termination of his
mandate, a substitute arbitrator shall be appointed according
to the rules that were applicable to the appointment of the ar-
bitrator being replaced.

Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre conformément à
l’article 13 ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute
autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord
des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son man-
dat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux
règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre
remplacé.
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CHAPTER IV CHAPITRE IV

Jurisdiction of Arbitral Tribunal Compétence du tribunal arbitral

ARTICLE 16 ARTICLE 16.

Competence of Arbitral Tribunal to
Rule on its Jurisdiction

Compétence du tribunal arbitral pour
statuer sur sa propre compétence

(1) The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, in-
cluding any objections with respect to the existence or validity
of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration
clause which forms part of a contract shall be treated as an
agreement independent of the other terms of the contract. A
decision by the arbitral tribunal that the contract is null and
void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration
clause.

1 Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence,
y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la va-
lidité de la convention d’arbitrage. À cette fin, une clause
compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée
comme une convention distincte des autres clauses du
contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal
arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause
compromissoire.

(2) A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction
shall be raised not later than the submission of the statement
of defence. A party is not precluded from raising such a plea
by the fact that he has appointed, or participated in the ap-
pointment of, an arbitrator. A plea that the arbitral tribunal is
exceeding the scope of its authority shall be raised as soon as
the matter alleged to be beyond the scope of its authority is
raised during the arbitral proceedings. The arbitral tribunal
may, in either case, admit a later plea if it considers the delay
justified.

2 L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être
soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en dé-
fense. Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou
d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de
soulever cette exception. L’exception prise de ce que la ques-
tion litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est
soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses
pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tri-
bunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une ex-
ception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard
est dû à une cause valable.

(3) The arbitral tribunal may rule on a plea referred to in
paragraph (2) of this article either as a preliminary question
or in an award on the merits. If the arbitral tribunal rules as a
preliminary question that it has jurisdiction, any party may
request, within thirty days after having received notice of that
ruling, the court specified in article 6 to decide the matter,
which decision shall be subject to no appeal; while such a re-
quest is pending, the arbitral tribunal may continue the arbi-
tral proceedings and make an award.

3 Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au pa-
ragraphe 2 du présent article soit en la traitant comme une
question préalable, soit dans sa sentence sur le fond. Si le tri-
bunal arbitral détermine, à titre de question préalable, qu’il
est compétent, l’une ou l’autre partie peut, dans un délai de
trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander
au tribunal visé à l’article 6 de rendre une décision sur ce
point, laquelle ne sera pas susceptible de recours; en atten-
dant qu’il soit statué sur cette demande, le tribunal arbitral
est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre une
sentence.

ARTICLE 17 ARTICLE 17.

Power of Arbitral Tribunal to Order
Interim Measures

Pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner
des mesures provisoires

Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal
may, at the request of a party, order any party to take such in-
terim measure of protection as the arbitral tribunal may con-
sider necessary in respect of the subject-matter of the dispute.
The arbitral tribunal may require any party to provide appro-
priate security in connection with such measure.

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral
peut, à la demande d’une partie, ordonner à toute partie de
prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge
nécessaire en ce qui concerne l’objet du différend. Le tribunal
arbitral peut, à ce titre, exiger de toute partie le versement
d’une provision appropriée.
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CHAPTER V CHAPITRE V

Conduct of Arbitral Proceedings Conduite de la procédure
arbitrale

ARTICLE 18 ARTICLE 18.

Equal Treatment of Parties Égalité de traitement des parties
The parties shall be treated with equality and each party shall
be given a full opportunity of presenting his case.

Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et
chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses
droits.

ARTICLE 19 ARTICLE 19.

Determination of Rules of Procedure Détermination des règles de
procédure

(1) Subject to the provisions of this Code, the parties are free
to agree on the procedure to be followed by the arbitral tri-
bunal in conducting the proceedings.

1 Sous réserve des dispositions du présent code, les parties
sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal
arbitral.

(2) Failing such agreement, the arbitral tribunal may, subject
to the provisions of this Code, conduct the arbitration in such
manner as it considers appropriate. The power conferred up-
on the arbitral tribunal includes the power to determine the
admissibility, relevance, materiality and weight of any evi-
dence.

2 Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous
réserve des dispositions du présent code, procéder à l’arbi-
trage comme il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tri-
bunal arbitral comprennent celui de juger de la recevabilité,
de la pertinence et de l’importance de toute preuve produite.

ARTICLE 20 ARTICLE 20.

Place of Arbitration Lieu de l’arbitrage
(1) The parties are free to agree on the place of arbitration.
Failing such agreement, the place of arbitration shall be de-
termined by the arbitral tribunal having regard to the circum-
stances of the case, including the convenience of the parties.

1 Les parties sont libres de décider du lieu de l’arbitrage.
Faute d’une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbi-
tral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les
convenances des parties.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this
article, the arbitral tribunal may, unless otherwise agreed by
the parties, meet at any place it considers appropriate for
consultation among its members, for hearing witnesses, ex-
perts or the parties, or for inspection of goods, other property
or documents.

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent ar-
ticle, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des
parties, se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié pour l’or-
ganisation de consultations entre ses membres, l’audition des
témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection de
marchandises, d’autres biens ou de pièces.

ARTICLE 21 ARTICLE 21.

Commencement of Arbitral
Proceedings

Début de la procédure arbitrale

Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceed-
ings in respect of a particular dispute commence on the date
on which a request for that dispute to be referred to arbitra-
tion is received by the respondent.

Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale
concernant un différend déterminé débute à la date à laquelle
la demande de soumission de ce différend à l’arbitrage est re-
çue par le défendeur.
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ARTICLE 22 ARTICLE 22.

Language Langue
(1) The parties are free to agree on the language or languages
to be used in the arbitral proceedings. Failing such agree-
ment, the arbitral tribunal shall determine the language or
languages to be used in the proceedings. This agreement or
determination, unless otherwise specified therein, shall apply
to any written statement by a party, any hearing and any
award, decision or other communication by the arbitral tri-
bunal.

1 Les parties sont libres de convenir de la langue ou des
langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel
accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues
à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à
moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’applique
à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale
et à toute sentence, décision ou autre communication du tri-
bunal.

(2) The arbitral tribunal may order that any documentary ev-
idence shall be accompanied by a translation into the lan-
guage or languages agreed upon by the parties or determined
by the arbitral tribunal.

2 Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit ac-
compagnée d’une traduction dans la langue ou les langues
convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

ARTICLE 23 ARTICLE 23.

Statements of Claim and Defence Conclusions en demande et en
défense

(1) Within the period of time agreed by the parties or deter-
mined by the arbitral tribunal, the claimant shall state the
facts supporting his claim, the points at issue and the relief or
remedy sought, and the respondent shall state his defence in
respect of these particulars, unless the parties have otherwise
agreed as to the required elements of such statements. The
parties may submit with their statements all documents they
consider to be relevant or may add a reference to the docu-
ments or other evidence they will submit.

1 Dans le délai convenu par les parties ou fixé par le tribunal
arbitral, le demandeur énonce les faits au soutien de sa de-
mande, les points litigieux et l’objet de la demande et le dé-
fendeur énonce ses défenses à propos de ces questions, à
moins que les parties ne soient autrement convenues des in-
dications devant figurer dans les conclusions. Les parties
peuvent accompagner leurs conclusions de toutes pièces
qu’elles jugeront pertinentes ou y mentionner les pièces ou
autres moyens de preuve qu’elles produiront.

(2) Unless otherwise agreed by the parties, either party may
amend or supplement his claim or defence during the course
of the arbitral proceedings, unless the arbitral tribunal con-
siders it inappropriate to allow such amendment having re-
gard to the delay in making it.

2 Sauf convention contraire des parties, l’une ou l’autre par-
tie peut modifier ou compléter sa demande ou ses défenses,
au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal ar-
bitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement
en raison du retard avec lequel il est formulé.

ARTICLE 24 ARTICLE 24.

Hearings and Written Proceedings Procédure orale et procédure écrite
(1) Subject to any contrary agreement by the parties, the ar-
bitral tribunal shall decide whether to hold oral hearings for
the presentation of evidence or for oral argument, or whether
the proceedings shall be conducted on the basis of documents
and other materials. However, unless the parties have agreed
that no hearings shall be held, the arbitral tribunal shall hold
such hearings at an appropriate stage of the proceedings, if so
requested by a party.

1 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral
décide si la procédure doit comporter des phases orales pour
la production de preuves ou pour l’exposé oral des arguments,
ou si elle se déroulera sur pièces. Cependant, à moins que les
parties ne soient convenues qu’il n’y aura pas de procédure
orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un
stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en
fait la demande.

(2) The parties shall be given sufficient advance notice of any
hearing and of any meeting of the arbitral tribunal for the
purposes of inspection of goods, other property or docu-
ments.

2 Les parties recevront suffisamment longtemps à l’avance
notification de toutes audiences et de toutes réunions du tri-
bunal arbitral tenues aux fins de l’inspection de marchan-
dises, d’autres biens ou de pièces.

(3) All statements, documents or other information supplied
to the arbitral tribunal by one party shall be communicated to
the other party. Also any expert report or evidentiary docu-
ment on which the arbitral tribunal may rely in making its de-
cision shall be communicated to the parties.

3 Toutes les conclusions, pièces ou informations que l’une
des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communi-
quées à l’autre partie. Tout rapport d’expert ou document
présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait
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s’appuyer pour statuer doit également être communiqué aux
parties.

ARTICLE 25 ARTICLE 25.

Default of a Party Défaut d’une partie
Unless otherwise agreed by the parties, if, without showing
sufficient cause,

(a) the claimant fails to communicate his statement of
claim in accordance with article 23(1), the arbitral tribunal
shall terminate the proceedings;

(b) the respondent fails to communicate his statement of
defence in accordance with article 23(1), the arbitral tri-
bunal shall continue the proceedings without treating such
failure in itself as an admission of the claimant’s allega-
tions;

(c) any party fails to appear at a hearing or to produce
documentary evidence, the arbitral tribunal may continue
the proceedings and make the award on the evidence be-
fore it.

Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’em-
pêchement légitime :

a) le demandeur ne présente pas sa demande conformé-
ment à l’article 23-1, le tribunal arbitral met fin à la procé-
dure arbitrale;

b) le défendeur ne présente pas ses défenses conformé-
ment à l’article 23-1, le tribunal arbitral poursuit la procé-
dure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une
acceptation des allégations du demandeur;

c) l’une des parties omet de comparaître à l’audience ou
de produire des documents, le tribunal arbitral peut pour-
suivre la procédure et statuer sur la base des éléments de
preuve dont il dispose.

ARTICLE 26 ARTICLE 26.

Expert Appointed by Arbitral Tribunal Expert nommé par le tribunal arbitral
(1) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tri-
bunal

(a) may appoint one or more experts to report to it on spe-
cific issues to be determined by the arbitral tribunal;

(b) may require a party to give the expert any relevant in-
formation or to produce, or to provide access to, any rele-
vant documents, goods or other property for his inspec-
tion.

1 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral :

a) peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui
faire rapport sur les points précis qu’il déterminera;

b) peut demander à une partie de fournir à l’expert tous
renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui
rendre accessibles, aux fins d’examen, toutes pièces ou
toutes marchandises ou autres biens pertinents.

(2) Unless otherwise agreed by the parties, if a party so re-
quests or if the arbitral tribunal considers it necessary, the ex-
pert shall, after delivery of his written or oral report, partici-
pate in a hearing where the parties have the opportunity to
put questions to him and to present expert witnesses in order
to testify on the points at issue.

2 Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait
la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’ex-
pert, après présentation de son rapport écrit ou oral, participe
à une audience à laquelle les parties peuvent l’interroger et
faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent sur
les questions litigieuses.

ARTICLE 27 ARTICLE 27.

Court Assistance in Taking Evidence Assistance des tribunaux pour
l’obtention de preuves

The arbitral tribunal or a party with the approval of the arbi-
tral tribunal may request from a competent court of Canada
assistance in taking evidence. The court may execute the re-
quest within its competence and according to its rules on tak-
ing evidence.

Le tribunal arbitral, ou une partie avec l’approbation du tri-
bunal arbitral, peut demander à un tribunal compétent du
Canada une assistance pour l’obtention de preuves. Le tribu-
nal peut satisfaire à cette demande, dans les limites de sa
compétence et conformément aux règles relatives à l’obten-
tion de preuves.
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CHAPTER VI CHAPITRE VI

Making of Award and
Termination of Proceedings

Prononcé de la sentence et
clôture de la procédure

ARTICLE 28 ARTICLE 28.

Rules Applicable to Substance of
Dispute

Règles applicables au fond du
différend

(1) The arbitral tribunal shall decide the dispute in accor-
dance with such rules of law as are chosen by the parties as
applicable to the substance of the dispute. Any designation of
the law or legal system of a given State shall be construed, un-
less otherwise expressed, as directly referring to the substan-
tive law of that State and not to its conflict of laws rules.

1 Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux
règles de droit choisies par les parties comme étant appli-
cables au fond du différend. Toute désignation de la loi ou du
système juridique d’un État donné est considérée, sauf indica-
tion contraire expresse, comme désignant directement les
règles juridiques de fond de cet État et non ses règles de
conflit de lois.

(2) Failing any designation by the parties, the arbitral tri-
bunal shall apply the law determined by the conflict of laws
rules which it considers applicable.

2 À défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal
arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois
qu’il juge applicable en l’espèce.

(3) The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as
amiable compositeur only if the parties have expressly autho-
rized it to do so.

3 Le tribunal arbitral statue ex aequo et bono ou en qualité
d’amiable compositeur uniquement si les parties l’y ont ex-
pressément autorisé.

(4) In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accor-
dance with the terms of the contract and shall take into ac-
count the usages of the trade applicable to the transaction.

4 Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément
aux stipulations du contrat et tient compte des usages du
commerce applicables à la transaction.

ARTICLE 29 ARTICLE 29.

Decision-making by Panel of
Arbitrators

Prise de décisions par plusieurs
arbitres

In arbitral proceedings with more than one arbitrator, any de-
cision of the arbitral tribunal shall be made, unless otherwise
agreed by the parties, by a majority of all its members. How-
ever, questions of procedure may be decided by a presiding
arbitrator, if so authorized by the parties or all members of
the arbitral tribunal.

Dans une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre,
toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention
contraire des parties, prise à la majorité de tous ses membres.
Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées
par un arbitre-président, si ce dernier y est autorisé par les
parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.

ARTICLE 30 ARTICLE 30.

Settlement Règlement par accord des parties
(1) If, during arbitral proceedings, the parties settle the dis-
pute, the arbitral tribunal shall terminate the proceedings
and, if requested by the parties and not objected to by the ar-
bitral tribunal, record the settlement in the form of an arbitral
award on agreed terms.

1 Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent
pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procé-
dure arbitrale et, si les parties lui en font la demande et s’il n’y
voit pas d’objection, constate le fait par une sentence arbitrale
rendue par accord des parties.

(2) An award on agreed terms shall be made in accordance
with the provisions of article 31 and shall state that it is an
award. Such an award has the same status and effect as any
other award on the merits of the case.

2 La sentence d’accord des parties est rendue conformément
aux dispositions de l’article 31 et mentionne le fait qu’il s’agit
d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le
même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de
l’affaire.
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ARTICLE 31 ARTICLE 31.

Form and Contents of Award Forme et contenu de la sentence
(1) The award shall be made in writing and shall be signed by
the arbitrator or arbitrators. In arbitral proceedings with
more than one arbitrator, the signature of the majority of all
members of the arbitral tribunal shall suffice, provided that
the reason for any omitted signature is stated.

1 La sentence est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou
les arbitres. Dans la procédure arbitrale comprenant plu-
sieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du
tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la rai-
son de l’omission des autres.

(2) The award shall state the reasons upon which it is based,
unless the parties have agreed that no reasons are to be given
or the award is an award on agreed terms under article 30.

2 La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues
que tel ne doit pas être le cas ou s’il s’agit d’une sentence ren-
due par accord des parties conformément à l’article 30.

(3) The award shall state its date and the place of arbitration
as determined in accordance with article 20(1). The award
shall be deemed to have been made at that place.

3 La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue,
ainsi que le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’ar-
ticle 20-1. La sentence est réputée avoir été rendue audit lieu.

(4) After the award is made, a copy signed by the arbitrators
in accordance with paragraph (1) of this article shall be deliv-
ered to each party.

4 Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l’ar-
bitre ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du pré-
sent article en est remise à chacune des parties.

ARTICLE 32 ARTICLE 32.

Termination of Proceedings Clôture de la procédure
(1) The arbitral proceedings are terminated by the final
award or by an order of the arbitral tribunal in accordance
with paragraph (2) of this article.

1 La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sen-
tence définitive ou par une ordonnance de clôture rendue par
le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent
article.

(2) The arbitral tribunal shall issue an order for the termina-
tion of the arbitral proceedings when:

(a) the claimant withdraws his claim, unless the respon-
dent objects thereto and the arbitral tribunal recognizes a
legitimate interest on his part in obtaining a final settle-
ment of the dispute;

(b) the parties agree on the termination of the proceed-
ings;

(c) the arbitral tribunal finds that the continuation of the
proceedings has for any other reason become unnecessary
or impossible.

2 Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure ar-
bitrale lorsque :

a) le demandeur retire sa demande, à moins que le défen-
deur y fasse objection et que le tribunal arbitral recon-
naisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend soit
définitivement réglé;

b) les parties conviennent de clore la procédure;

c) le tribunal arbitral constate que la poursuite de la pro-
cédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou
impossible.

(3) The mandate of the arbitral tribunal terminates with the
termination of the arbitral proceedings, subject to the provi-
sions of articles 33 and 34(4).

3 Le mandat du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de
la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 33 et du paragraphe 4 de l’article 34.

ARTICLE 33 ARTICLE 33.

Correction and Interpretation of
Award; Additional Award

Rectification et interprétation de la
sentence et sentence additionnelle

(1) Within thirty days of receipt of the award, unless another
period of time has been agreed upon by the parties:

(a) a party, with notice to the other party, may request the
arbitral tribunal to correct in the award any errors in com-
putation, any clerical or typographical errors or any errors
of similar nature;

1 Dans les trente jours qui suivent la réception de la sen-
tence, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre
délai :

a) une des parties peut, moyennant notification à l’autre,
demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de
la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle
ou typographique ou toute erreur de même nature;
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(b) if so agreed by the parties, a party, with notice to the
other party, may request the arbitral tribunal to give an
interpretation of a specific point or part of the award.

If the arbitral tribunal considers the request to be justified, it
shall make the correction or give the interpretation within
thirty days of receipt of the request. The interpretation shall
form part of the award.

b) si les parties en sont convenues, une partie peut,
moyennant notification à l’autre, demander au tribunal ar-
bitral de donner une interprétation d’un point ou passage
précis de la sentence.

Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifiée, il
fait la rectification ou donne l’interprétation dans les trente
jours qui suivent la réception de la demande. L’interprétation
fait partie intégrante de la sentence.

(2) The arbitral tribunal may correct any error of the type re-
ferred to in paragraph (1)(a) of this article on its own initia-
tive within thirty days of the date of the award.

2 Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute
erreur du type visé à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent
article dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.

(3) Unless otherwise agreed by the parties, a party, with no-
tice to the other party, may request, within thirty days of re-
ceipt of the award, the arbitral tribunal to make an additional
award as to claims presented in the arbitral proceedings but
omitted from the award. If the arbitral tribunal considers the
request to be justified, it shall make the additional award
within sixty days.

3 Sauf convention contraire des parties, l’une des parties
peut, moyennant notification à l’autre, demander au tribunal
arbitral, dans les trente jours qui suivent la réception de la
sentence, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs
de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais
omis dans la sentence. S’il juge la demande justifiée, le tribu-
nal arbitral complète sa sentence dans les soixante jours.

(4) The arbitral tribunal may extend, if necessary, the period
of time within which it shall make a correction, interpretation
or an additional award under paragraph (1) or (3) of this arti-
cle.

4 Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai
dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sen-
tence en vertu du paragraphe 1 ou 3 du présent article.

(5) The provisions of article 31 shall apply to a correction or
interpretation of the award or to an additional award.

5 Les dispositions de l’article 31 s’appliquent à la rectifica-
tion ou l’interprétation de la sentence ou à la sentence addi-
tionnelle.

CHAPTER VII CHAPITRE VII

Recourse Against Award Recours contre la sentence

ARTICLE 34 ARTICLE 34.

Application for Setting Aside as
Exclusive Recourse against Arbitral
Award

La demande d’annulation comme
recours exclusif contre la sentence
arbitrale

(1) Recourse to a court against an arbitral award may be
made only by an application for setting aside in accordance
with paragraphs (2) and (3) of this article.

1 Le recours formé devant un tribunal contre une sentence
arbitrale ne peut prendre la forme que d’une demande d’an-
nulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent ar-
ticle.

(2) An arbitral award may be set aside by the court specified
in article 6 only if:

(a) the party making the application furnishes proof that:

(i) a party to the arbitration agreement referred to in
article 7 was under some incapacity; or the said agree-
ment is not valid under the law to which the parties
have subjected it or, failing any indication thereon, un-
der the law of Canada; or

(ii) the party making the application was not given
proper notice of the appointment of an arbitrator or of
the arbitral proceedings or was otherwise unable to
present his case; or

(iii) the award deals with a dispute not contemplated
by or not falling within the terms of the submission to

2 La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal
visé à l’article 6 que si, selon le cas :

a) la partie en faisant la demande apporte la preuve :

i) soit qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à
l’article 7 était frappée d’une incapacité; ou que ladite
convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle
les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indica-
tion à cet égard, en vertu de la loi du Canada;

ii) soit qu’elle n’a pas été dûment informée de la nomi-
nation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il
lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir
ses droits;

iii) soit que la sentence porte sur un différend non visé
dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions
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arbitration, or contains decisions on matters beyond
the scope of the submission to arbitration, provided
that, if the decisions on matters submitted to arbitra-
tion can be separated from those not so submitted, only
that part of the award which contains decisions on mat-
ters not submitted to arbitration may be set aside; or

(iv) the composition of the arbitral tribunal or the arbi-
tral procedure was not in accordance with the agree-
ment of the parties, unless such agreement was in con-
flict with a provision of this Code from which the
parties cannot derogate, or, failing such agreement, was
not in accordance with this Code; or

(b) the court finds that:

(i) the subject-matter of the dispute is not capable of
settlement by arbitration under the law of Canada; or

(ii) the award is in conflict with the public policy of
Canada.

de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des dé-
cisions qui dépassent les termes du compromis ou de la
clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si
les dispositions de la sentence qui ont trait à des ques-
tions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de
celles qui ont trait à des questions non soumises à l’ar-
bitrage, seule la partie de la sentence contenant des dé-
cisions sur les questions non soumises à l’arbitrage
pourra être annulée;

iv) soit que la constitution du tribunal arbitral, ou la
procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la conven-
tion des parties, à condition que cette convention ne
soit pas contraire à une disposition de la présente loi à
laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut
d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la
présente loi;

b) le tribunal constate :

i) soit que l’objet du différend n’est pas susceptible
d’être réglé par arbitrage conformément à la loi du
Canada;

ii) soit que la sentence est contraire à l’ordre public du
Canada.

(3) An application for setting aside may not be made after
three months have elapsed from the date on which the party
making that application had received the award or, if a re-
quest had been made under article 33, from the date on which
that request had been disposed of by the arbitral tribunal.

3 Une demande d’annulation ne peut être présentée après
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à la-
quelle la partie présentant cette demande a reçu communica-
tion de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de
l’article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral
a pris une décision sur cette demande.

(4) The court, when asked to set aside an award, may, where
appropriate and so requested by a party, suspend the setting
aside proceedings for a period of time determined by it in or-
der to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the
arbitral proceedings or to take such other action as in the ar-
bitral tribunal’s opinion will eliminate the grounds for setting
aside.

4 Lorsqu’il est prié d’annuler une sentence, le tribunal peut,
le cas échéant et à la demande d’une partie, suspendre la pro-
cédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée
afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre
la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que
ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.

CHAPTER VIII CHAPITRE VIII

Recognition and Enforcement of
Awards

Reconnaissance et exécution
des sentences

ARTICLE 35 ARTICLE 35.

Recognition and Enforcement Reconnaissance et exécution
(1) An arbitral award, irrespective of the country in which it
was made, shall be recognized as binding and, upon applica-
tion in writing to the competent court, shall be enforced sub-
ject to the provisions of this article and of article 36.

1 La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été ren-
due, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur re-
quête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée
sous réserve des dispositions du présent article et de l’article
36.

(2) The party relying on an award or applying for its enforce-
ment shall supply the duly authenticated original award or a
duly certified copy thereof, and the original arbitration agree-
ment referred to in article 7 or a duly certified copy thereof. If
the award or agreement is not made in an official language of

2 La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exé-
cution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une co-
pie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention
d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée
conforme. Si la sentence ou la convention n’est rédigée dans
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Canada, the party shall supply a duly certified translation
thereof into such language.

aucune langue officielle du Canada, la partie en produira une
traduction dûment certifiée en français ou en anglais.

ARTICLE 36 ARTICLE 36.

Grounds for Refusing Recognition or
Enforcement

Motifs de refus de la reconnaissance
ou de l’exécution

(1) Recognition or enforcement of an arbitral award, irre-
spective of the country in which it was made, may be refused
only:

(a) at the request of the party against whom it is invoked,
if that party furnishes to the competent court where recog-
nition or enforcement is sought proof that:

(i) a party to the arbitration agreement referred to in
article 7 was under some incapacity; or the said agree-
ment is not valid under the law to which the parties
have subjected it or, failing any indication thereon, un-
der the law of the country where the award was made;
or

(ii) the party against whom the award is invoked was
not given proper notice of the appointment of an arbi-
trator or of the arbitral proceedings or was otherwise
unable to present his case; or

(iii) the award deals with a dispute not contemplated
by or not falling within the terms of the submission to
arbitration, or it contains decisions on matters beyond
the scope of the submission to arbitration, provided
that, if the decisions on matters submitted to arbitra-
tion can be separated from those not so submitted, that
part of the award which contains decisions on matters
submitted to arbitration may be recognized and en-
forced; or

(iv) the composition of the arbitral tribunal or the arbi-
tral procedure was not in accordance with the agree-
ment of the parties or, failing such agreement, was not
in accordance with the law of the country where the ar-
bitration took place; or

(v) the award has not yet become binding on the par-
ties or has been set aside or suspended by a court of the
country in which, or under the law of which, that award
was made; or

(b) if the court finds that:

(i) the subject-matter of the dispute is not capable of
settlement by arbitration under the law of Canada; or

(ii) the recognition or enforcement of the award would
be contrary to the public policy of Canada.

1 La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale,
quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée
que dans l’un des cas suivants :

a) sur la demande de la partie contre laquelle elle est invo-
quée, si cette partie présente au tribunal compétent auquel
est demandée la reconnaissance ou l’exécution la preuve,
selon le cas :

i) qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’ar-
ticle 7 était frappée d’une incapacité; ou que la conven-
tion n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les
parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication
à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a
été rendue;

ii) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée
n’a pas été dûment informée de la désignation d’un ar-
bitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été im-
possible pour une autre raison de faire valoir ses droits;

iii) que la sentence porte sur un différend non visé
dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions
de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des dé-
cisions qui dépassent les termes du compromis ou de la
clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si
les dispositions de la sentence qui ont trait à des ques-
tions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de
celles qui ont trait à des questions non soumises à l’ar-
bitrage, seule la partie de la sentence contenant des dé-
cisions sur les questions soumises à l’arbitrage pourra
être reconnue et exécutée;

iv) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procé-
dure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des
parties ou, à défaut d’une telle convention, à la loi du
pays où l’arbitrage a eu lieu;

v) que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire
pour les parties ou a été annulée ou suspendue par un
tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi du-
quel elle a été rendue;

b) si le tribunal constate que selon le cas :

i) l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé
par arbitrage conformément à la loi du Canada;

ii) la reconnaissance ou l’exécution de la sentence se-
rait contraire à l’ordre public au Canada.

(2) If an application for setting aside or suspension of an
award has been made to a court referred to in paragraph
(1)(a)(v) of this article, the court where recognition or en-
forcement is sought may, if it considers it proper, adjourn its
decision and may also, on the application of the party claim-
ing recognition or enforcement of the award, order the other
party to provide appropriate security.
R.S., 1985, c. 17 (2nd Supp.), Sch. 1; 2012, c. 26, s. 25.

2 Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sen-
tence a été présentée à un tribunal visé au sous-alinéa 1a)v)
du présent article, le tribunal auquel est demandée la recon-
naissance ou l’exécution peut, s’il le juge indiqué, surseoir à
statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la
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reconnaissance ou l’exécution de la sentence, ordonner à
l’autre partie de fournir des sûretés convenables.
L.R., 1985, ch. 17 (2e suppl.), ann. 1; 2012, ch. 26, art. 25.
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SCHEDULE 2

(Paragraph 5(4)(e))

ANNEXE 2

(alinéa 5(4)e))

Column 1 Column 2
Provisions Agreement
Article 9.20 or 9.21 Free Trade Agreement between

Canada and the Republic of
Panama, done at Ottawa on
May 14, 2010

Articles 10.19 or 10.20 Free Trade Agreement between
Canada and the Republic of
Honduras, done at Ottawa on
November 5, 2013

Article 8.18 or 8.19 Free Trade Agreement between
Canada and the Republic of
Korea, done at Ottawa on
September 22, 2014

Article 9.19 of the Trans-Pacific
Partnership Agreement as
incorporated by reference into
the Agreement by Article 1

Comprehensive and
Progressive Agreement for
Trans-Pacific Partnership
between Canada, Australia,
Brunei, Chile, Japan, Malaysia,
Mexico, New Zealand, Peru,
Singapore and Vietnam, done
at Santiago on March 8, 2018

Colonne 1 Colonne 2
Dispositions Accord
Articles 9.20 ou 9.21 Accord de libre-échange entre

le Canada et la République du
Panama, fait à Ottawa le 14 mai
2010

Articles 10.19 ou 10.20 Accord de libre-échange entre
le Canada et la République du
Honduras, fait à Ottawa le 5
novembre 2013

Articles 8.18 ou 8.19 Accord de libre-échange entre
le Canada et la République de
Corée, fait à Ottawa le 22
septembre 2014 

Article 9.19 de l’Accord de
partenariat transpacifique dont
le texte est incorporé par
renvoi à l’accord au titre de son
article 1

Accord de partenariat
transpacifique global et
progressiste entre le Canada,
l’Australie, le Brunéi, le Chili, le
Japon, la Malaisie, le Mexique,
la Nouvelle-Zélande, le Pérou,
Singapour et le Vietnam, fait à
Santiago le 8 mars 2018

2012, c. 26, s. 26; 2014, c. 14, s. 30, c. 28, s. 32; 2018, c. 23, s. 31. 2012, ch. 26, art. 26; 2014, ch. 14, art. 30, ch. 28, art. 32; 2018, ch. 23, art. 31.
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AMENDMENTS NOT IN FORCE MODIFICATIONS NON EN
VIGUEUR

— 2017, c.  6,  s.  90 — 2017, ch. 6,  art .  90

90 Schedule 2 to the Commercial Arbitration Act
is amended by adding, at the end of column 1, a
reference to “Article 8.23” and a corresponding
reference to “Comprehensive Economic and
Trade Agreement between Canada and the Euro-
pean Union and its Member States, done at Brus-
sels on October 30, 2016” in column 2.

90 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commer-
cial est modifiée par adjonction, à la fin de la co-
lonne 2, de « Accord économique et commercial
global entre le Canada et l’Union européenne et
ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre
2016 » ainsi que de « Article 8.23 » dans la colonne
1, en regard de cet accord.

— 2020, c.  1,  s.  137 (1) — 2020, ch. 1,  par.  137 (1)

1997, c. 14, s. 32. 1997, ch. 14, art. 32.

137 (1) Paragraph 5(4)(a) of the Commercial Ar-
bitration Act is repealed.

137 (1) L’alinéa 5(4)a) de la Loi sur l’arbitrage
commercial est abrogé.

— 2021, c.  1,  s.  30 — 2021, ch. 1,  art .  30

30 Schedule 2 to the Commercial Arbitration Act
is amended by adding, at the end of column 1, a
reference to “Article 8.23 of the Comprehensive
Economic and Trade Agreement between Canada
and the European Union and its Member States,
done at Brussels on October 30, 2016, as incorpo-
rated by reference in the Agreement by Article 1”
and a corresponding reference to “Agreement on
Trade Continuity between Canada and the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
done at Ottawa, on December 9, 2020” in column
2.

30 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commer-
cial est modifiée par adjonction, à la fin de la co-
lonne 2, de « Accord de continuité commerciale
entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9
décembre 2020 » ainsi que de « Article 8.23 de l’Ac-
cord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne et ses États
membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, dans
sa version incorporée par renvoi à l’accord au
titre de son article 1 » dans la colonne 1, en re-
gard de cet accord.

— 2021, c.  1,  s.  51 — 2021, ch. 1,  art .  51

2017, c. 6. 2017, ch. 6.

51 If section 90 of the Canada-European Union
Comprehensive Economic and Trade Agreement
Implementation Act and section 30 of this Act
come into force on the same day, then that sec-
tion 90 is deemed to have come into force before
that section 30.

51 Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi
de mise en œuvre de l’Accord économique et
commercial global entre le Canada et l’Union
européenne et celle de l’article 30 de la présente
loi sont concomitantes, cet article 90 est réputé
être entré en vigueur avant cet article 30.
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