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N° 005/2008 DU 14/02/2008

LOI RELATIVE À L'ARBITRAGE ET À 
LA CONCILIATION EN MATIÈRE 

COMMERCIALE
 
Nous, KAGAME Paul, 
Président de la République ; 
 
 
LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS 
SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA 
LOI DONT LA TENEUR SUIT ET
 
ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE 
AU JOURNAL OFFICIEL DE LA 
REPUBLIQUE DU RWANDA.
 
LE PARLEMENT : 
 
La Chambre des Députés, en sa séance 
du 8 mai 2007; 
 
Vu la Constitution de la République du 
Rwanda du 4 juin 2003 telle que révisée à 
ce jour, spécialement en ses Articles 60, 
62, 66, 67, 90, 93, 108, 118 et 201;
 
ADOPTE: 
 
CHAPITRE  PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
 
 
Article premier : Mise en place
La présente loi determine la mise en place 
de la procédure d’arbitrage et de 
conciliation en matière commerciale.
 
Article 2 : Champ d’application
La présente loi s'applique à l'arbitrage et à 
la conciliation internes et internationaux en 
matière commerciale. 
 
La présente loi ne préjudicie  pas à 
d’autres lois en vigueur au Rwanda en 
vertu desquelles certains différends 
peuvent être soumis à l'arbitrage.
 
Sans préjudice des dispositions de 
4 du présent article, la présent
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La Chambre des Députés, en sa séance 

Vu la Constitution de la République du 
Rwanda du 4 juin 2003 telle que révisée à 
ce jour, spécialement en ses Articles 60, 
62, 66, 67, 90, 93, 108, 118 et 201; 

CHAPITRE  PREMIER : DES 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Mise en place 
La présente loi determine la mise en place 
de la procédure d’arbitrage et de 
conciliation en matière commerciale. 

Article 2 : Champ d’application 
La présente loi s'applique à l'arbitrage et à 
a conciliation internes et internationaux en 

La présente loi ne préjudicie  pas à 
d’autres lois en vigueur au Rwanda en 
vertu desquelles certains différends ne 

trage. 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 
4 du présent article, la présente loi 

s’applique quelle que so
laquelle la conciliation est mise en oeuvre, 
notamment sur  une convention des 
parties conclue avant ou après la 
survenance d’un litige, sur un
légale, ou sur la demande ou l’invitation 
d’un collège arbitral ou d’une entité 
publique compétente. Ce qui est prévu 
dans la présente loi ne peut pas contredire 
ni modifier une obligation de procéder à 
une conciliation   sus
établie conformément    à d
 
La conciliation ne s’applique pas aux cas 
soumis au juge ou à un arbitre, à une 
affaire pendante devant une instance 
judiciaire ou arbitrale. 
 
 
Article 3 : Définitions 
Aux  fins  de  la  présente loi, les termes 
ci-après ont les significatio
 
 
1° "arbitrage": une procédure par 
laquelle les parties confient à un arbitre ou 
à un collège arbitral le soin de trancher un 
litige d’ordre commercial découlant d’une 
loi, d’un contrat ou lié à ce litige qui les 
oppose. 
 
2° "conciliation" : 
qu’elle porte le nom de conciliation, de 
médiation ou un nom équivalent, par 
laquelle les parties demandent à un 
conciliateur de les aider dans leurs efforts 
à parvenir à un règlement amiable d’un 
litige d’ordre commercial.
 
3° "tribunal" : 
compétente du système judiciaire 
rwandais; 
 
 
4° un arbitrage ou une conciliation est 
international si : 
a) les parties à une convention 
d'arbitrage ou à une convention de 
conciliation ayant conclu ladite convention, 

s’applique quelle que soit la base sur 
la conciliation est mise en oeuvre, 

notamment sur  une convention des 
parties conclue avant ou après la 
survenance d’un litige, sur une obligation 

la demande ou l’invitation 
d’un collège arbitral ou d’une entité 
publique compétente. Ce qui est prévu 
dans la présente loi ne peut pas contredire 
ni modifier une obligation de procéder à 

liation   susceptible   d’être 
établie conformément    à d’autres lois. 

La conciliation ne s’applique pas aux cas 
soumis au juge ou à un arbitre, à une 
affaire pendante devant une instance 

Aux  fins  de  la  présente loi, les termes 
après ont les significations suivantes: 

"arbitrage": une procédure par 
laquelle les parties confient à un arbitre ou 
à un collège arbitral le soin de trancher un 
litige d’ordre commercial découlant d’une 
loi, d’un contrat ou lié à ce litige qui les 

 une procédure, 
qu’elle porte le nom de conciliation, de 
médiation ou un nom équivalent, par 
laquelle les parties demandent à un 
conciliateur de les aider dans leurs efforts 
à parvenir à un règlement amiable d’un 
litige d’ordre commercial. 

toute juridiction 
compétente du système judiciaire 

un arbitrage ou une conciliation est 

les parties à une convention 
d'arbitrage ou à une convention de 
conciliation ayant conclu ladite convention, 



www.pernetmartial.eu 

 

opèrent dans des Etats différents, dont 
l’un doit être le Rwanda ; 
b) l’un des lieux ci-après est situé 
hors de l’Etat dans lequel les parties ont 
leur établissement : 
 
- le lieu de l'arbitrage ou de la conciliation, 
s'il est stipulé dans la convention 
d'arbitrage ou de conciliation ou bien 
déterminé en vertu de cette convention; 
 
- tout lieu où doit être exécutée une partie 
substantielle des obligations   issues   de   
la relation commerciale ; 
 
- le lieu étroitement concerné par l'objet du 
différend ; 
 
c) les parties sont convenues 
expressément que l'objet de la convention 
d'arbitrage ou de conciliation concerne 
plus d'un pays. 
 
5°        aux fins du point quatre du présent 
Article : 
 
a) si l’une des parties ayant recouru à 
l’arbitrage a plus d'un établissement, 
l'établissement à prendre en considération 
est celui qui a la relation la plus étroite 
avec la convention d'arbitrage ou de 
conciliation; 
b)        si l’une partie ayant recouru à 
l’arbitrage n'a pas d'établissement, sa 
résidence habituelle en tient lieu. 
 
Article 4: Règles d’interprétation de la 
présente loi 
 
A l'exception des dispositions de l'article 
40, la présente loi laisse aux parties à la 
convention la liberté de désigner un arbitre 
ou un collège arbitral, devant les aider à 
trouver la solution à leur différend. 
 
Lorsqu'un article de la présente loi 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 au 
différend, une telle convention englobe 
tout règlement d'arbitrage qui y est 
mentionné; 
 

Lorsqu'un article de la présente loi, autre 
que l’article 37 en son point 1° et l’Article 
44 en son point 2°, 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 également à des conclusions 
en défense sur une demande 
reconventionnelle. 
 
CHAPITRE II: DE L’ARBITRAGE 
 
Section première : Des dispositions 
générales 
 
Article 5: Réception de communications 
écrites 
 
Sauf convention contraire des parties à 
l’arbitrage, 
 
1° 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; 
 
2° toute communication écrite est réputée 
avoir été reçue le jour de sa remise. 
 
Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux communications 
écrites échangées dans le cadre de 
procédures judiciaires. 
 
 
Article 6 : Renonciation au droit de faire 
objection 
Est  réputée  avoir  renoncé  à  son droit 
de faire objection toute partie qui, bien 
qu'elle sache que l'une des dispositions de 
la présente loi auxquelles les parties 
peuvent déroger, ou toute condition 
énoncée dans la convention d'arbitrage, 
n'a pas été respectée, poursuit néanmoins 
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l'arbitrage sans formuler d'objection 
promptement ou, s'il est prévu un délai à 
cet effet, dans ledit délai. 
 
Article 7 : Domaine d'intervention des 
tribunaux 
Pour toutes les questions régies par la 
présente loi, les tribunaux ne peuvent 
intervenir que dans les cas où celle-ci le 
prévoit. 
 
Article 8 : Fonctions d'assistance et de 
contrôle dans le cadre de l'arbitrage 
 
Les fonctions mentionnées à l’article 13, 
alinéa 2, point 3°, à l’article 15, alinéa 3, à 
l’article 16, alinéa  1  et  à  l’article  47  de  
la prés ente  loi  s ont  confiées   au 
tribunal normalement compétent si 
l’arbitrage n’avait pas eu lieu. 
 
SECTION 2 : DE LA CONVENTION 
D'ARBITRAGE 
 
Article 9 : Forme de la convention 
d'arbitrage 
 
Une convention d'arbitrage est une 
convention par laquelle les parties 
décident de soumettre à l'arbitrage tous 
les différends ou certains des différends 
actuel ou à surgir plus tard entre elles au 
sujet d'un rapport de droit déterminé, qu’ils 
soient contractuels ou non contractuels. 
Une convention d'arbitrage peut prendre la 
forme d'une clause compromissoire dans 
un contrat ou d'une convention séparée. 
 
La convention d’arbitrage doit revêtir la 
forme écrite. 
 
Une convention d’arbitrage est réputée 
écrite si son contenu est consigné sous 
une forme quelconque, que la convention 
elle-même ou le contrat initial aient ou non 
été conclus verbalement ou par un écrit 
résultant du comportement des parties 
elles-mêmes ou d’un autre fait 
quelconque. 
 
Une communication électronique satisfait 
à l’exigence de forme écrite imposée pour 
la convention d’arbitrage si l’information 
qu’elle contient est accessible pour être 
consultée ultérieurement; la 

communication électronique désigne toute 
communication que les parties effectuent 
au moyen de messagerie électronique; 
 
La messagerie électronique comprend 
l’information créée, transmise, reçue ou 
conservée par des moyens électroniques, 
magnétiques ou optiques ou des moyens 
analogues, notamment, mais non 
exclusivement, l’échange de données 
informatisées (EDI), le courrier 
électronique,  le télégramme, le télex ou la 
télécopie. 
 
En outre, une convention d’arbitrage est 
réputée écrite si elle est consignée dans 
un échange de conclusions en demande 
et en défense dans lequel son existence 
est alléguée par une partie et n’est pas 
contestée par l’autre. 
 
La référence dans un contrat à tout 
document contenant une clause 
compromissoire vaut convention 
d’arbitrage écrite, à condition que la 
référence soit telle qu’elle fasse de la 
clause une partie du contrat. 
 
Article 10 : Convention d'arbitrage et 
actions intentées quant au fond devant un 
tribunal 
 
Le tribunal saisi d'un différend sur une 
question faisant l'objet d'une convention 
d'arbitrage renverra le différend à 
l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre 
partie, avant de soumettre   ses   
premières conclusions quant au fond du 
différend, à moins qu'il ne constate que 
ladite convention est caduque, inopérant e   
ou   susceptible d’inexécution. 
 
Lorsque le tribunal est saisi d'une action 
visée à l’alinéa 1 du présent article et n’a 
pas encore statué sur l’action, la 
procédure arbitrale peut né a n m o i n s   
être engagée ou poursuivie et une 
sentence arbitrale peut  être  rendue  
pendant  que l’action   est   encore   en   
cours d’instance. Dans ce cas, l’action 
dont le tribunal est saisi n’est plus valable. 
 
Article 11: Convention d'arbitrage et 
mesures provisoires prises par un tribunal 
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L’une des parties peut, avant ou pendant 
la procédure arbitrale, demander à un 
tribunal d’ordonner une mesure provisoire 
de sa compétence. L’ordonnance d’une 
telle mesure ne peut pas aller à l’encontre 
des dispositions de la convention 
d’arbitrage. 
 
SECTION 3 : DE LA COMPOSITION DU 
COLLÈGE ARBITRAL 
 
Article 12 : Nombre d'arbitres 
 
Les parties sont libres de convenir du 
nombre d'arbitres qui, dans tous les cas, 
doit être impair. Faute d'une telle 
convention, il est nommé trois (3) arbitres. 
Les arbitres peuvent provenir du Rwanda 
ou d’un pays étranger. 
 
Article 13: Nomination de l'arbitre ou du 
collège arbitral 
 
Nul ne peut, en raison de sa nationalité, 
être empêché d'exercer des fonctions 
d'arbitre, sauf convention contraire des 
parties. 
 
Les parties sont libres de convenir de la 
procédure de nomination de l'arbitre ou du 
collège arbitral, sans préjudice des 
dispositions des alinéas 4 et 5 du présent 
Article. 
 
Faute d'une telle convention : 
 
1°  Lorsque le collège arbitral est 
nécessairement composé de trois (3) 
arbitres, chacune des parties désignent un 
arbitre et les deux arbitres ainsi désignés 
choisissent le troisième arbitre; si une 
partie ne désigne pas un arbitre dans un 
délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception d'une demande à cette fin 
émanant de l’arbitre désigné par l'autre 
partie, ou si les deux arbitres ne 
s'accordent pas sur le choix du troisième 
arbitre dans un délai de quinze (15) jours 
à compter de leur désignation, la 
désignation est effectuée, sur la demande 
d'une partie, par le tribunal visé à l'article 7 
de la présente loi; 
 
2° 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 visé à l'article 8 de la 
présente loi. 
 
A moins que la convention relative à la 
procédure de désignation d’arbitres ne 
prévoit d'autres moyens d'assurer cette 
désignation, l'une ou l'autre partie peut 
prier le tribunal visé à l'article 8 de la 
présente loi de prendre la mesure 
nécessaire lorsque, les parties à 
l’arbitrage s’étant convenus de la 
procédure     de désignation des arbitres : 
 
1° une partie n'agit pas conformément 
à ladite procédure; ou 
 
2°      les parties, ou deux arbitres ne 
peuvent se mettre d’accord alors qu’ils en 
sont requis conformément à ladite 
procédure; 
 
3° un tiers, y compris une institution 
quelconque, ne s'acquitte pas d'une 
fonction qui lui est conférée dans ladite 
procédure, 
 
La décision sur une question confiée  au   
tribunal  vis é  à l'article 8 conformément 
aux alinéas 3 et 4 du présent article, n'est 
pas susceptible de recours. Lorsqu'il 
nomme un arbitre, le tribunal tient compte 
de toutes les qualifications requises de 
l'arbitre par la convention des parties .   Il   
tient   également compte de toutes 
considérations propres à garantir la 
désignation d'un arbitre indépendant et 
impartial. En cas de besoin d’un arbitre 
unique ou d’un troisième arbitre, le tribunal 
peut désigner un arbitre d'une nationalité 
différente de celle des parties. 
 
Article 14 : Motifs de récusation des 
arbitres 
 
Lorsqu'une personne est pressentie en 
vue de sa désignation éventuelle en 
qualité d'arbitre, elle signale toutes les 
circonstances de nature à soulever  des  
doutes  légitimes sur son impartialité ou 
sur son indépendance.  Dès sa 
désignation et durant toute la procédure 
arbitrale, l'arbitre signale, sans attendre, 
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de telles circonstances aux parties, à 
moins qu'il ne l'ait déjà fait. 
 
Un arbitre ne peut être récusé que s'il 
existe des circonstances de nature à 
justifier des doutes légitimes sur son 
impartialité 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 lui–même 
désigné ou dont la désignation a requis sa 
participation que pour un motif dont elle a 
eu connaissance après cette désignation. 
 
Article 15: Procédure de récusation des 
arbitres 
 
En vertu des dispositions de l’alinéa 3 du 
présent article, les parties sont libres de 
convenir de la procédure de récusation de 
l'arbitre. 
 
A défaut d’accord, la partie qui a l'intention 
de récuser un arbitre expose par écrit les 
motifs de la récusation au collège arbitral, 
dans un délai de sept (7) jours à compter 
de la date à laquelle elle a eu 
connaissance de la constitution du collège 
arbitral ou de la date à laquelle elle a eu 
connaissance des circonstances visées à 
l'article 14, alinéa 2. Si l'arbitre récusé ne 
se récuse pas ou que l'autre partie 
n'accepte pas la récusation, le collège 
arbitral se prononce sur la récusation. 
 
Si la récusation ne peut être obtenue 
selon la procédure convenue par les 
parties ou en application de l’alinéa 2 du 
présent Article, la partie récusant peut, 
dans un délai de quinze (15) jours après 
avoir eu communication   de  la  décis ion 
rejetant la récusation, demander au 
tribunal visé à l'article 8 de la présente loi 
de prendre sur la récusation une décision 
qui ne sera pas susceptible de recours. 
 
Article 16 : Carence et incapacité d'un 
arbitre 
 
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 d’au moins sept  (7)  jours  et d’au  
plus  trente (30) jours, son mandat prend 

fin s'il se déporte ou par accord des 
parties. Au cas où il subsiste un désaccord 
quant à l'un quelconque de ces motifs, 
l'une des parties peut demander au 
tribunal visé à l'article 8 de la présente loi 
de prendre une décision,   qui   ne   s e ra   
pas susceptible de recours, sur la 
cessation du mandat. 
 
Le fait qu'en application du présent article 
ou de l'article 15, alinéa 2, un arbitre se 
déporte ou qu'une partie accepte que le 
mandat d'un arbitre prenne fin n'implique   
pas reconnaissance de tout motif 
mentionné au présent article ou à l'Article 
14, alinéa 2. 
 
Article 17 : Désignation d'un arbitre 
remplaçant 
 
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un arbitre 
conformément à l'article 15 ou 16, 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 
mandat, un arbitre remplaçant est désigné  
conformément  aux  règles qui étaient 
applicables à la désignation de l'arbitre 
remplacé. 
 
SECTION 4 : DE LA COMPÉTENCE DU 
COLLÈGE ARBITRAL 
 
Article 18 : Compétence du collège arbitral 
pour statuer sur sa propre compétence 
 
Le collège arbitral peut statuer sur sa  
propre compétence, y compris sur toute 
exception relative à l'existence ou à la 
validité de la convention d'arbitrage. 
 
A cette fin, une clause compromissoire 
faisant partie d'un contrat de commerce 
est considérée comme une convention 
distincte nonobstant les autres clauses du 
contrat. La constatation de nullité du 
contrat commercial par le collège arbitral 
n'entraîne pas de plein droit la nullité de la 
clause compromissoire. 
 
L'exception d'incompétence du collège 
arbitral est soulevée avant le dépôt des 
conclusions en défense. Le fait pour une 
partie d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir 
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participé à sa désignation ne la prive pas 
du droit de soulever cette exception. 
L'exception selon laquelle la valeur du 
litige excéderait les pouvoirs du collège 
arbitral est soulevée au moment même de 
l’examen de cette question pendant la 
procédure arbitrale. Le collège arbitral 
peut, dans l'un ou l'autre cas, admettre 
une exception soulevée tardivement, s'il 
estime que le retard est dû à une cause 
valable. 
 
Le collège arbitral peut statuer sur 
l'exception visée à l’alinéa 2 du présent 
article soit en la traitant comme une 
question préalable, soit dans sa sentence 
sur le fond. 
 
Si le collège arbitral se déclare compétent 
sur des questions préalables, l'une des 
parties peut, dans un délai de trente (30) 
jours à compter de cette décision, 
demander au collège de rendre une 
décision sur ce point, laquelle ne sera pas 
susceptible de recours; 
 
En attendant qu'il soit statué sur cette 
demande, le collège arbitral est libre de 
poursuivre la procédure arbitrale et de 
rendre une sentence. 
 
Section 5 :  Mesures provisoires et 
injonctions préliminaires 
 
SOUS-SECTION PREMIÈRE : DES 
MESURES PROVISOIRES 
 
Article 19 : Compétence du collège arbitral 
d’ordonner des mesures provisoires 
 
Sauf convention contraire des parties, le 
collège arbitral peut, à la demande d’une 
partie, prendre des mesures provisoires. 
 
Une mesure provisoire est toute mesure 
temporaire, qu’elle prenne la forme d’une 
sentence ou une autre forme, par laquelle, 
à tout moment avant le prononcé de la 
sentence qui tranchera définitivement le 
différend, le collège arbitral ordonne à une 
partie: 
 
1° de préserver ou de rétablir le statu 
quo en attendant que le différend ait été 
tranché sur le fond; 

 
2° de prendre des mesures de nature 
à empêcher, ou de s’abstenir de prendre 
des mesures susceptibles de causer, un 
préjudice immédiat ou imminent ou une 
atteinte au processus arbitral lui- même; 
 
3° de fournir un moyen de 
sauvegarder des biens qui pourront servir 
à l’exécution de la sentence à rendre 
après l’examen du différend; 
 
4° de sauvegarder les éléments de 
preuve tangibles et pertinents pour 
l’examen du différend. 
 
Article  20 :  Conditions d’octroi des 
mesures provisoires 
 
La partie qui demande une mesure 
provisoire en vertu de l’article 19, alinéa 2, 
points 1°, 2° et 3° de la présente loi doit 
convaincre le collège arbitral que: 
 
 
1° un préjudice irréparable par l’octroi 
de dommages-intérêts sera probablement 
causé si la mesure n’est pas ordonnée, et 
qu’un tel préjudice l’emporte largement sur 
celui que subira probablement la partie 
contre laquelle la mesure est dirigée si 
celle-ci est prise ; 
 
2° elle a des chances raisonnables 
d’obtenir gain de cause sur le fond de la 
demande principale, étant entendu 
qu’aucune décision à cet égard ne porte 
atteinte à la liberté d’appréciation du 
tribunal arbitral lorsqu’il prendra une 
décision ultérieure quelconque. 
 
En ce qui concerne une demande de 
mesure provisoire en vertu de l’article 19 
en son point 4, les conditions énoncées à 
l’alinéa 1 en ses points 1° et 2°  de cet 
article ne s’appliquent que dans la mesure 
jugée appropriée par le collège arbitral. 
 
Article  21 :  Reconnaissance  et exécution 
des mesures provisoires 
 
Une mesure provisoire prononcée par un 
collège arbitral est reconnue comme ayant 
force obligatoire et, sauf si le collège 
arbitral en dispose autrement, elle est 
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exécutée sur requête adressée au tribunal 
compétent, quel que soit le pays où elle a 
été prononcée, sous réserve de réciprocité 
et des dispositions de l’article 22 de la 
présente loi. 
 
La partie qui demande ou a obtenu la 
reconnaissance ou l’exécution d’une 
mesure provisoire informe sans retard le 
tribunal de toute rétractation, suspension 
ou modification de cette mesure. 
 
Le tribunal saisi de la demande de 
reconnaissance ou d’exécution peut 
ordonner au demandeur de constituer une 
garantie suffisante, si le collège arbitral ne 
s’est pas déjà prononcé sur cette  garantie 
ou lors qu’une telle décision est 
nécessaire pour protéger les droits des 
tiers. 
 
Article  22 :  Motifs  du  refus  de 
reconnaissance et d’exécution d’une 
mesure provisoire 
 
La reconnaissance ou l’exécution d’une  
mesure  provisoire  ne  peut être refusée 
que: 
 
1° à la demande de la partie contre 
laquelle cette mesure est invoquée, si le 
tribunal a la conviction: 
a) que ce refus est justifié par les 
motifs visés à l’article 51, alinéa 1, point 
1°, a), b), c) ou d) de la présente loi ; 
b) que la décision du collège arbitral 
concernant la constitution d’une garantie 
en rapport avec la mesure provisoire qu’il 
a prononcée n’a pas été respectée ;  
c) que la mesure provisoire a été 
rétractée ou suspendue par le collège 
arbitral ou, lorsqu’il y est habilité, annulée 
ou suspendue par le tribunal de l’État dans 
lequel a lieu l’arbitrage ou conformément à 
la loi en vertu de laquelle cette mesure a 
été accordée; 
 
2° Si le tribunal constate: 
 
a) que la mesure n’est pas de sa 
compétence, à moins qu’il ne décide de 
reformuler cette mesure autant qu’il est 
nécessaire pour l’adapter à ses propres 
pouvoirs et procédures aux fins de la faire 
exécuter sans en modifier le fond; 

b) que l’un quelconque des motifs 
visés à l’article 51 en son point 2 i, ii 
s’applique à la reconnaissance et à 
l’exécution de la mesure provisoire. 
 
Toute décision prise par le tribunal pour 
l’un quelconque des motifs exposés à 
l’alinéa 1 du présent article n’a d’effet 
qu’aux fins de la demande  de  
reconnaissance  et d ’ exécution   de   la   
mesure provisoire.   Le  tribunal  auprès 
duquel   la   reconnaissance   ou l’ 
exécution   est   demandée n’examine 
pas, lorsqu’il prend sa décision, la mesure 
provisoire quant au fond. 
 
Article 23 : Mesures provisoires ordonnées 
par un tribunal 
 
Pour prononcer des mesures provisoires 
dans le cadre d’une procédure arbitrale 
qui se déroule dans le pays du tribunal ou 
dans un autre pays, le tribunal dispose du 
même pouvoir que celui qui lui est 
reconnu dans la procédure judiciaire 
ordinaire et il exerce ce pouvoir 
conformément à ses propres règles et 
procédures, dans la mesure où celles-ci 
sont adaptées aux particularités d’un 
arbitrage international. 
 
SOUS-SECTION 2 : DES INJONCTIONS 
PRÉLIMINAIRES 
 
Article 24: Requêtes en injonctions 
préliminaires et conditions d’octroi 
 
Sauf convention contraire des parties, une 
partie peut présenter, sans devoir le 
notifier à la partie adverse, une demande 
de mesure provisoire ainsi qu’une requête 
en injonction préliminaire ordonnant à une 
partie de ne pas compromettre la mesure 
provisoire demandée. 
 
Le collège arbitral peut prononcer une 
injonction préliminaire lorsqu’il considère 
que la communication préalable de la 
demande de mesure provisoire à la partie 
contre laquelle elle est dirigée risque de 
compromettre l’objectif visé cette mesure. 
 
Les conditions visées à l’article 20 
s’appliquent à toute injonction préliminaire, 
pourvu que le préjudice à évaluer en vertu 
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de l’article 20, alinéa 1, point 1° soit le 
préjudice qui sera probablement causé 
selon que l’injonction est prononcée ou 
non. 
 
Article 25: Régime spécifique applicable 
aux injonctions préliminaires 
 
Immédiatement après s’être prononcé sur 
une requête en injonction préliminaire, le 
tribunal arbitral notifie à toutes les parties 
la demande de mesure provisoire, la 
requête en injonction préliminaire et toutes 
autres communications y afférentes, entre 
une partie quelconque et le collège 
arbitral, y compris en indiquant le contenu 
de toute communication orale. 
 
Concomitamment, le collège arbitral 
donne à toute partie contre laquelle une 
injonction préliminaire est dirigée la 
possibilité de présenter ses arguments 
dès que possible. 
 
Le  collège  arbitral  se  prononce séance 
tenante sur toute contestation de 
l’injonction préliminaire. 
 
Une injonction préliminaire expire après 
quinze (15) jours à compter de la date à 
laquelle elle a été prononcée par le 
collège arbitral. 
 
Toutefois, le collège arbitral peut 
prononcer  une  mesure  provisoire 
confirmant ou modifiant l’injonction 
préliminaire, après que la partie contre 
laquelle cette injonction est dirigée a été 
avisée et que la possibilité lui a été 
donnée de présenter ses arguments. 
 
Une injonction préliminaire s’impose aux 
parties et est susceptible d’exécution par 
un tribunal. Cette injonction préliminaire ne 
constitue pas une sentence. 
 
SOUS-SECTION 3 : DES DISPOSITIONS 
COMMUNES 
 
Article 26: Modification, suspension, 
rétractation des mesures provisoires ou 
injonctions préliminaires 
 
Le collège arbitral peut modifier, 
suspendre ou rétracter une mesure 

provisoire ou une injonction préliminaire 
qu’il a accordée, à la demande de l’une 
des parties ou de sa propre initiative dans 
des circonstances exceptionnelles et à 
condition de le notifier préalablement aux 
parties concernées par l’arbitrage. 
 
Article  27 :  Constitution  d’une garantie 
 
Le collège arbitral peut exiger à la partie 
qui demande une mesure provisoire de 
constituer une garantie appropriée en 
rapport avec la mesure sollicitée. 
 
Le collège arbitral exige que la partie qui 
requiert une injonction préliminaire 
constitue une garantie en rapport avec 
l’injonction, sauf s’il le juge inapproprié ou 
sans nécessité. 
 
Article 28 : Information sur les 
changements 
 
La partie qui demande une mesure 
provisoire signale sans tarder tout 
changement important des circonstances 
sur la base desquelles la mesure a été 
demandée ou accordée. 
 
La partie qui requiert une injonction 
préliminaire signale au collège arbitral 
toutes les circonstances que ce dernier est 
susceptible de juger pertinentes pour 
prononcer ou maintenir sa décision 
d’injonction, et cette obligation demeure 
jusqu’à ce que la partie contre laquelle 
l’injonction  est  dirigée ait eu la possibilité 
de présenter ses arguments. Par la suite, 
le requérant est tenu, en ce qui concerne 
l’injonction préliminaire, de la même 
obligation d’information que celle qui 
incombe à un demandeur en ce qui 
concerne une mesure provisoire en vertu 
de l’alinéa 1  du présent article. 
 
Article 29 : Frais et dommages-intérêts 
 
La partie qui demande une mesure 
provisoire ou une injonction préliminaire 
est redevable envers la partie adverse de 
tous les frais et de tous les dommages-
intérêts résultant de la mesure provisoire 
ou à l’injonction, si le tribunal arbitral 
décide par la suite qu’en l’espèce la 
mesure ou l’injonction n’aurait pas dû être 
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accordée. Le collège arbitral peut accorder 
réparation pour  ces frais et dommages à 
tout moment pendant la procédure. 
 
Section 6: Des principes d’examen en 
matière arbitrale 
 
Article 30 : Égalité des parties 
 
Les parties à l’arbitrage doivent être 
traitées sur un pied d'égalité et chaque 
partie doit avoir toute possibilité de faire 
valoir ses droits. 
 
Article  31 :  Détermination  des règles de 
procédure 
 
Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, les parties sont libres de  
convenir  de  la  procédure  que doit suivre 
le collège arbitral. 
 
Faute d'une telle convention, le collège 
arbitral peut, sans préjudice aux 
dispositions de la présente loi, procéder à 
l'arbitrage comme il le juge approprié. Les 
pouvoirs conférés au collège arbitral 
comprennent celui de juger de la 
recevabilité, de la pertinence et de 
l'importance de toute preuve produite. 
 
Article 32 : Lieu de l'arbitrage 
 
Les parties sont libres de se mettre 
d’accord sur le lieu de l'arbitrage. Faute 
d'un tel accord entre les parties le lieu de 
l’arbitrage est au Rwanda. 
 
Sans préjudice aux dispositions de l’alinéa 
1 du présent  article, collège arbitral peut, 
en consultation avec les parties, se réunir 
en tout lieu qu'il jugera approprié pour 
l'organisation 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 33: Début de la procédure arbitrale 
 
Sauf convention contraire entre les 
parties, la procédure arbitrale sur un 
différend déterminé débute à la date à 
laquelle la notification de soumission de ce 

différend au collège arbitral est reçue par 
le défendeur. 
 
Article 34 : Langue 
 
Les parties sont libres de convenir de la 
langue ou des langues à utiliser dans la 
procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, 
le collège arbitral décide de la langue ou 
des langues à utiliser dans la procédure. A 
moins qu'il n'en soit convenu ou décidé 
autrement, la langue ou les langues ainsi 
déterminées par le collège arbitral sont 
utilisées pour toute déclaration écrite d'une 
partie, à toute procédure orale et pour 
toute sentence, décision ou autre 
communication du collège arbitral. 
 
Le collège arbitral peut ordonner que  
toute pièce soit accompagnée d'une 
traduction dans la langue ou les langues 
convenues par les parties ou choisies par 
le collège arbitral. 
 
Article 35: Conclusions en demande et en 
défense 
 
Dans le délai convenu par les parties ou 
fixé par le collège arbitral, le demandeur 
énonce les faits  qui  soutiennent  sa  
demande, les points litigieux et l'objet de la 
demande et le défendeur énonce ses 
défenses à propos de ces questions, à 
moins que les parties ne soient autrement 
convenues des indications 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. 
 
Sauf convention contraire des parties, une 
partie peut modifier ou compléter sa 
demande ou ses défenses, au cours de la 
procédure arbitrale, à moins que le collège 
arbitral considère ne pas devoir autoriser 
un tel amendement en raison du retard 
avec lequel il est formulé. 
 
Article 36: Procédure orale ou procédure 
écrite 
 
Sauf convention contraire des parties, le 
collège arbitral décide si la procédure doit 
comporter des phases orales pour la 
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production de preuves ou l'exposé oral 
des arguments, ou si elle se déroulera sur 
pièces. 
 
Cependant, à moins que les parties n'aient 
convenu qu'il n'y aura pas de procédure 
orale, le collège arbitral organise une telle 
procédure à un stade approprié de la 
procédure arbitrale, si une partie lui en fait 
la demande. 
 
Les parties recevront dans un délai 
raisonnable notification de toutes 
audiences et de toutes réunions du 
tribunal arbitral à tenir aux fins de 
l'inspection de marchandises, d'autres 
biens ou de pièces. 
 
Les conclusions, pièces ou autres 
informations que l'une des parties fournit 
au tribunal arbitral doivent être 
communiquées à l'autre partie. Tout 
rapport d'expert ou document présenté en 
tant que preuve sur lequel le tribunal 
pourrait s'appuyer pour statuer doit 
également être communiqué aux parties. 
 
Article 37 : Défaut d'une partie 
 
Sauf convention contraire des parties, si, 
sans invoquer un empêchement légitime : 
 
1° le demandeur ne présente pas sa 
demande conformément à l'article 35 de la 
présente loi, le collège arbitral met fin à la 
procédure arbitrale; 
 
2° le défendeur ne présente pas ses 
défenses conformément à l'article 35, 
alinéa 1 de la présente loi, le collège 
arbitral poursuit la procédure arbitrale 
sans considérer ce défaut en soi comme 
une acceptation des allégations du 
demandeur; 
 
3° l'une des parties omet de 
comparaître à l'audience ou de produire 
des documents, le tribunal arbitral peut 
poursuivre la procédure et statuer sur la 
base des éléments de preuve dont il 
dispose. 
 
Article 38 : Experts nommés par le collège 
arbitral 
 

Sauf convention contraire des parties, le 
collège arbitral : 
 
1° peut désigner un ou plusieurs 
experts chargés de lui faire rapport sur un 
point précis sur lequel il doit se prononcer; 
 
2° 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. 
 
Sauf convention contraire des parties, si 
une partie en fait la demande ou si le 
collège arbitral le juge nécessaire, l'expert, 
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. 
 
L’expert de l’arbitrage a l’obligation de 
communiquer aux parties tous les 
documents, biens, ou tous les autres 
éléments en sa possession qu’il aurait 
utilisés pour la préparation de son rapport 
au collège arbitral. 
 
Article 39 : Assistance des tribunaux dans 
la recherche de preuves 
 
Le collège arbitral, ou une partie avec 
l'approbation du collège arbitral, peut 
demander à un tribunal compétent une 
assistance pour l'obtention de preuves. Le 
tribunal    se prononce sur    cette 
demande, dans les limites de sa 
compétence et conformément aux règles 
relatives à l'administration de preuves. 
 
SECTION  7 :  DU PRONONCÉ DE LA 
SENTENCE ET CLÔTURE DE LA 
PROCÉDURE 
 
Article 40 : Règles applicables au fond du 
différend 
 
Le collège arbitral tranche le différend 
conformément aux règles de droit choisies 
par les parties comme étant applicables 
au fond du différend. Toute désignation de 
la loi  ou  du  système  juridique  d'un État 
donné est considérée, sauf indicatio n   
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contraire   expresse, comme désignant 
directement les règles juridiques de fond 
de cet État et non ces règles de conflit de 
lois. 
 
A défaut d'une telle désignation par les 
parties, la loi applicable pour trancher les 
différends d’arbitrage est la loi rwandaise 
et les Conventions internationales ratifiées 
par l’Etat Rwandais. 
 
Le collège arbitral statue en équité, sans 
être lié par les règles de droit, uniquement 
si les parties l'y ont expressément 
autorisé. 
 
Dans tous les cas, le tribunal arbitral 
décide conformément aux stipulations du 
contrat et tient compte, le cas échéant, 
des usages du commerce applicables à la 
transaction. 
 
Article 41 : Prise de décisions par le 
collège arbitral 
 
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 collège arbitral. 
 
Article 42 : Fin de l’arbitrage par accord 
des parties 
 
Si, durant la procédure arbitrale, les 
parties s'entendent pour régler le 
différend, le collège arbitral met fin à  la  
procédure  arbitrale.  Si   les parties en 
font la demande, l’arbitre ou le collège 
arbitral et s'il n'y voit pas d'objection, 
constate le fait par une sentence arbitrale 
rendue par accord des parties. 
 
La sentence par accord des parties est 
rendue conformément aux dispositions de 
l'article 43 de la présente loi et mentionne 
le fait qu'il s'agit d'une sentence arbitrale. 
Une telle sentence a le même statut et le 
même effet que toute autre sentence 
prononcée sur le fond de l'affaire. 
 

Article 43 : Forme et contenu de la 
sentence 
 
La sentence est rendue par écrit et signée 
par l'arbitre ou les arbitres. Dans la 
procédure arbitrale comprenant  plusieurs 
arbitres, les signatures de la majorité des 
membres du collège arbitral suffisent et la 
raison de l'omission des autres est 
mentionnée. 
 
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 
rendue par accord des parties 
conformément à l'article 42. 
 
La sentence mentionne la date à laquelle 
elle est rendue, ainsi que le lieu de 
l'arbitrage conformément à l'alinéa 1 de 
l’article 32 de la présente loi. La sentence 
est réputée avoir été rendue audit lieu. 
 
Après le prononcé de la sentence, une 
copie signée par les arbitres 
conformément à l’alinéa 1 du présent 
article en est remise à chacune des 
parties. 
 
Article 44 : Clôture de la procédure 
arbitrale 
 
La procédure arbitrale est close par le 
prononcé de la  sentence définitive ou par 
une ordonnance de clôture rendue par le 
tribunal arbitral conformément à l’alinéa 2 
du présent article. 
 
Le collège arbitral prononce la clôture de 
la procédure arbitrale lorsque : 
 
1° le demandeur retire sa demande, à 
moins que le défendeur y fasse objection 
et que le collège arbitral  reconnaisse   
qu'il   a légitimement intérêt à ce que le 
différend soit définitivement réglé sur le 
fond; 
 
2° les parties conviennent de clore la 
procédure; 
 
3° le collège arbitral constate que la 
poursuite de la procédure est, pour toute 
autre raison, devenue superflue ou 
impossible. 
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Le mandat du collège arbitral prend fin 
avec la clôture de la procédure arbitrale, 
sous réserve des dispositions des articles 
45 et  46. 
 
Article 45 : Révision, rectification et 
interprétation de la sentence et sentence 
additionnelle 
 
Dans les trente (30) jours qui suivent la 
réception de la sentence, l'une des parties 
peut, moyennant notification à l'autre, 
demander au collège arbitral, la révision 
de la sentence lorsqu’il est apparu que 
celle-ci a été rendue par dol ou sur base 
de faux documents ou de faux 
témoignages. S'il juge la demande 
justifiée, le collège arbitral révise sa 
sentence dans les quinze (15) jours à 
partir de la réception de la demande. 
 
Dans les trente (30) jours qui suivent la 
réception de la sentence, à moins que les 
parties ne soient convenues d'un autre 
délai : 
 
1° une des parties peut, moyennant 
notification à l'autre, demander au collège 
arbitral de rectifier dans le texte de la 
sentence toute  erreur  de  calcul, toute 
erreur matérielle ou typographique ou 
toute erreur de même nature; 
 
2° si les parties en sont convenues, une 
partie peut, moyennant notification à 
l'autre,  demander au collège arbitral de 
donner une interprétation d'un point ou 
passage précis de la sentence. 
 
Si le collège arbitral considère que la 
demande est  justifiée, il fait la rectification 
ou donne l'interprétation dans les trente 
(30) jours qui suivent la réception de la 
demande. L'interprétation fait partie 
intégrante de la sentence. 
 
Le collège arbitral peut, de sa propre 
initiative, rectifier toute erreur du type visé 
à l’alinéa 2 du présent article en son point 
1 dans les trente (30) jours qui suivent la 
date de la sentence. 
 
Sauf   convention   contraire  des parties, 
l'une des parties peut, moyennant 

notification à l'autre, demander au tribunal 
arbitral, dans les trente (30) 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 
tribunal arbitral complète sa sentence 
dans les trente (30) jours à partir de la 
réception de la demande. 
 
Le collège arbitral peut prolonger, si 
besoin est, le délai dont il dispose pour 
réviser, rectifier, interpréter ou compléter 
la sentence en vertu des alinéas premier, 
2 et  4 du présent Article. 
 
Les dispositions  de l'article 43 
s'appliquent à la révision, la rectification ou 
l'interprétation de la sentence ou à la 
sentence additionnelle. 
 
SECTION 8 : DU RECOURS CONTRE LA 
SENTENCE 
 
Article 46 : Procédure de recours 
 
Le recours formé contre la demande non 
examinée par l’arbitrage international 
prend la forme d’une demande 
d’annulation de cette demande. 
 
Article 47 : Conditions de recours 
 
La sentence arbitrale ne peut être annulée 
par le tribunal visé à l'article 8 de la 
présente loi que si : 
 
1° la partie en faisant la demande 
apporte la preuve que: 
 
a) une partie à la convention 
d'arbitrage visée à l'article 9 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 indication à cet égard, en 
vertu de la loi rwandaise; 
 
b) elle n'a pas été dûment informée 
de la nomination d'un arbitre ou de la 
procédure arbitrale, ou qu'il lui a été 
impossible pour une quelconque raison de 
faire valoir ses droits; 
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c) la sentence porte sur un différend 
non visé dans le compromis ou n'entrant 
pas dans les prévisions de la clause 
compromissoire, ou contient des décisions 
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 
questions soumises à l'arbitrage peuvent 
être dissociées de celles qui ont trait à des 
questions non soumises à l'arbitrage, 
seule la partie de la sentence contenant 
des décisions sur les questions non 
soumises à l'arbitrage pourra être annulée; 
 
d) la constitution du collège arbitral, 
ou la procédure arbitrale, n'a pas été 
conforme à la convention 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; 
 
2° le tribunal constate que: 
 
a) l’objet du différend n’est pas 
susceptible d’être réglé par arbitrage 
conformément à la loi rwandaise ; 
 
b) la sentence est contraire à l’ordre 
public de la République du Rwanda. 
 
Article 48 : Délai de recours 
 
Une demande d'annulation des sentences 
arbitrales ne peut être présentée après 
l'expiration d'un délai de trente  (30) jours 
à compter de la date à laquelle la partie 
présentant cette demande a reçu 
communication de la sentence ou, si une 
demande a été faite en vertu de l'article 
45, à compter de la date à laquelle le 
collège arbitral a pris une décision sur 
cette demande. 
 
Article 49 : Suspension d’annulation d’une 
sentence 
 
Lorsqu'il est prié d'annuler une sentence, 
le tribunal peut, le cas échéant  et à la 
demande d'une partie, suspendre la 
procédure d'annulation pendant une 
période dont il fixe la durée afin de donner 

au collège 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. 
 
SECTION 9 : DE LA RECONNAISSANCE 
ET EXÉCUTION DES SENTENCES 
 
Article  50 :  Reconnaissance  et exécution 
des sentences arbitrales 
 
Sous réserve de réciprocité, la sentence 
arbitrale, quel que soit le pays où elle a 
été rendue, est reconnue comme ayant 
force obligatoire et est exécutée sous 
réserve des dispositions du présent article  
et  de  l'article  51 de la présente loi. 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent 
pas si le pays où la sentence a été rendue 
n’applique pas les dispositions du présent 
alinéa pour les sentences prononcées au 
Rwanda. 
 
La partie ayant fait la demande d’arbitrage  
qui invoque la sentence arbitrale ou qui en 
demande l'exécution doit en fournir 
l'original dûment authentifié ou une copie 
certifiée conforme ou l'original de la 
convention d'arbitrage mentionnée à 
l'article 9 de la présente loi ou une copie 
certifiée conforme. Si ladite sentence ou 
ladite convention n'est pas rédigée dans 
une langue officielle de la République du 
Rwanda, la partie ayant fait la demande 
d’arbitrage en produira une traduction 
dûment certifiée dans  l’une  des  langues  
officielles du Rwanda. 
 
Article 51 : Motifs du refus de la 
reconnaissance ou de l'exécution des 
sentences arbitrales 
 
La reconnaissance ou l'exécution d'une 
sentence arbitrale, quel que soit le pays 
où elle a été rendue, ne peut être refusée 
que : 
 
1° à la demande de la partie ayant fait la 
demande d’arbitrage et contre laquelle la 
sentence est invoquée, si ladite partie 
présente au tribunal compétent auquel est 
demandée la reconnaissance ou 
l'exécution de la sentence que : 
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a) une partie à la convention d'arbitrage 
visée à l'article 9 de la présente loi 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 indication à cet égard, 
en vertu de la loi du pays où la sentence a 
été rendue; 
 
b) la partie ayant fait la demande 
d’arbitrage contre laquelle la sentence est 
invoquée n'a pas été dûment informée de 
la désignation d'un  arbitre  ou  de  la  
procédure arbitrale, ou qu'il lui a été 
impossible pour une autre raison de faire 
valoir ses droits; 
 
c) 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 
décisions 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 questions soumises à 
l'arbitrage  peuvent  être  dissociées de 
celles qui ont trait à des questions non 
soumises au collège arbitral, seule la 
partie de la sentence contenant des 
décisions sur les questions soumises à 
l'arbitrage pourra être reconnue et 
exécutée; ou 
 
d) la  constitution du Collège arbitral, ou  la 
procédure  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; ou 
 
e) 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 
duquel elle a été rendue; ou 
 
2° si le tribunal constate que : 
 
a)l'objet du différend n'est pas susceptible 
d'être réglé par arbitrage conformément à 
la loi rwandaise; 
 
b)la reconnaissance ou l'exécution de la 
sentence serait contraire à l'ordre public 
de la République du Rwanda. 

 
Si une demande d'annulation ou de 
suspension d'une sentence a été 
présentée à un tribunal visé à l’alinéa 1, 
point 1°, e) du présent article, le tribunal 
auquel  est demandée la  reconnaissance  
ou l'exécution peut, s'il le juge approprié, 
surseoir à statuer et peut aussi, à la 
requête de la partie demandant la 
reconnaissance ou l'exécution de la 
sentence, ordonner à l'autre partie de 
fournir des sûretés convenables. 
 
SECTION 10 : DE LA FAILLITE 
 
Article 52: Faillite 
 
Lors qu’un  contrat auquel une personne 
en faillite  est  partie contient une clause 
d’arbitrage, celle-ci lie le curateur s’il 
accepte le contrat. 
 
Lorsqu’une personne a été déclarée faillie 
alors qu’avant le début de la faillite elle 
était partie à une clause d’arbitrage, et que 
l’objet de l’arbitrage doit être déterminé en 
considération de la procédure de faillite,  
alors,  si  le  cas  n’est  pas réglé par 
l’alinéa premier: 
 
1° toute partie concernée par la clause ou 
le curateur peut demander à la juridiction 
compétente pour juger la faillite de 
renvoyer la matière à l’arbitrage, en 
application de la clause d’arbitrage; 
 
2° la juridiction, si elle est de l’opinion que, 
en considération de tous les faits de la 
cause, la matière devrait être déterminée 
par  arbitrage,   peut  prononcer une 
décision en ce sens. 
 
 
CHAPITRE III : DE LA CONCILIATION 
 
Article 53 : Début de la procédure de 
conciliation 
 
La procédure de conciliation portant sur un 
litige déjà né débute le jour où les parties 
à ce litige conviennent d’engager une telle 
procédure. 
 
Si la partie qui invite son contractant à la 
conciliation n’a pas reçu d’acceptation de 
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son invitation dans les trente (30) jours à 
dater de l’ envoi de l’invitation, ou à 
l’expiration de tout autre délai qui y est 
spécifié, elle peut considérer  le silence 
comme un rejet de l’invitation à la 
conciliation. 
 
La procédure de conciliation débute 
également le jour où un tribunal ou un 
collège arbitral renvoie à la conciliation un 
litige qui lui est soumis. 
 
Article 54: Nombre et désignation des 
conciliateurs 
 
Le conciliateur est unique, à moins que les 
parties ne conviennent qu’il y en aura 
deux (2) ou plus. 
 
Les parties doivent choisir les conciliateurs 
d’un commun accord, à moins qu’elles ne 
conviennent d’une  procédure  différente 
pour leur nomination. 
 
Les parties peuvent demander l’assistance 
d’une institution ou d’une personne pour la 
nomination des conciliateurs 
spécialement: 
 
1° une partie peut demander à l’institution 
ou à la personne en question de 
recommander des personnes ayant les 
qualités requises pour servir de 
conciliateur; 
 
2° les parties peuvent convenir que 
l’institution ou la personne en question 
nommera directement un ou plusieurs 
conciliateurs. 
 
Lorsqu’elle recommande ou désigne des 
conciliateurs, l’institution ou la  personne  
en question eu égard aux considérations 
propres à garantir la désignation d’une 
personne indépendante et impartiale et, le 
cas échéant, tient compte du fait qu’il peut 
être souhaitable de nommer un 
conciliateur de nationalité différente de 
celle des parties. 
 
Lorsqu’une personne est proposée 
comme conciliateur éventuel, elle signale 
toutes circonstances de nature  à soulever 
des doutes légitimes sur son impartialité 
ou son indépendance. À partir de la date 

de sa désignation et durant toute la 
procédure de conciliation, le conciliateur 
signale sans tarder de telles circonstances  
aux parties,  à moins qu’il ne l’ait déjà fait. 
 
Article  55 :  Principes  d’examen en 
matière de conciliation 
 
Les parties sont libres de convenir de la loi 
applicable à la conciliation ou  d’une autre 
base, ou de la manière  dont  la  
conciliation  doit être conduite. 
 
En l’absence de compromis, le conciliateur  
applique  la  procédure de conciliation en 
vigueur au Rwanda  ou peut déterminer la 
procédure de conciliation appropriée 
conformément aux conventions 
internationales ratifiées par le Rwanda. 
 
Dans tous les cas, le conciliateur s’efforce, 
dans la conduite de la procédure,  
d’accorder  aux  parties un  traitement  
égal  tout  en  tenant compte des 
circonstances de l’affaire. 
 
Le conciliateur peut, à tout stade de la 
procédure de conciliation, faire des 
propositions en vue du règlement du litige. 
 
Article 56: Communication entre le 
conciliateur et les parties 
 
Le conciliateur peut rencontrer les parties 
ou communiquer avec elles ensemble ou 
séparément. 
 
Article 57 : Communication d’informations 
 
Lorsque le conciliateur reçoit d’une partie 
des informations concernant le litige, il 
peut en révéler la teneur à l’autre partie à 
la conciliation. Toutefois, lorsqu’une partie 
donne au conciliateur une information 
sous la condition expresse qu’elle 
demeure confidentielle, celle-ci ne doit pas 
être révélée à la partie adverse. 
 
Article 58 : Caractère confidentiel 
 
Sauf convention contraire des parties, 
toutes les informations relatives à la 
procédure de conciliation doivent 
demeurer confidentielles, sauf lorsque la 
divulgation est exigée par la loi, ou rendue 
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nécessaire pour la mise en oeuvre ou 
l’exécution de l’accord issu de la 
conciliation. 
 
Article 59 : Recevabilité des preuves dans 
une autre procédure 
 
Une partie à la procédure de conciliation, 
le conciliateur et toute tierce  personne, y 
compris celles qui ont été associées à 
l’administration de la procédure de 
conciliation, ne peuvent, dans une 
procédure arbitrale ou judiciaire ou dans 
une procédure analogue, invoquer ou 
présenter l’un des éléments de preuve 
mentionnés ci-après ni témoigner à leur 
sujet: 
 
1° une invitation à la conciliation 
adressée par une partie ou le fait qu’une 
partie était disposée à participer à une 
procédure de conciliation; 
 
2° les vues exprimées ou les 
suggestions faites par une partie au cours 
de la conciliation concernant une solution 
éventuelle du litige; 
 
3° les déclarations faites ou les faits 
admis par une partie au cours de la 
procédure de conciliation; 
 
4° les propositions faites par le 
conciliateur; 
 
5° le fait qu’une partie a indiqué être 
disposée à accepter une proposition de 
règlement présentée par le conciliateur; 
 
6° un document établi aux seules fins 
de la procédure de conciliation. 
 
L’alinéa 1 du présent article s’applique 
quelle que soit la forme des informations 
ou des éléments de preuve qui s’y 
trouvent visés. 
 
La divulgation des informations visées à 
l’alinéa 1 du présent article ne peut être 
ordonnée par un Collège arbitral, un 
tribunal ou une autre autorité publique 
compétente et, si de telles informations 
sont présentées comme éléments de 
preuve en contravention des dispositions 
de l’alinéa 1 du présent article, ceux-ci 

sont irrecevables. Néanmoins, ces 
informations peuvent être divulguées ou 
reçues comme éléments de preuve dans 
la mesure exigée par  la  loi  ou  
nécessaire  à  la m i s e   e n   oe uvre   ou   
à l’exécution de l’accord issu de la 
conciliation. 
 
Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du 
présent article s’appliquent, bien même 
que la procédure arbitrale ou judiciaire ou 
la procédure analogue se rapporte ou non 
au litige qui fait ou a fait l’objet de la 
procédure de conciliation. 
 
Sous réserve des restrictions énoncées à 
l’alinéa 1 du présent article, les éléments 
de preuve par ailleurs recevables au sein 
du Collège arbitral, au tribunal ou dans 
une procédure analogue ne deviennent 
pas irrecevables du simple fait qu’ils ont 
été utilisés dans une conciliation. 
 
Article 60 : Fin de la procédure de 
conciliation 
 
La procédure de conciliation prend fin: 
 
1° par la conclusion par les parties 
d’un accord issu de la conciliation, à la 
date de l’accord; 
 
2° par une déclaration du conciliateur 
indiquant, après consultation des parties, 
que de nouveaux efforts de conciliation ne 
se justifient plus, à la date de la 
déclaration; 
 
3° par une déclaration des parties 
adressée au conciliateur indiquant qu’il est 
mis fin à la procédure de conciliation, à la 
date de la déclaration; 
 
4°      par une déclaration d’une partie 
adressée à l’autre partie ou aux autres 
parties et au conciliateur, s’il en a été 
nommé un, indiquant qu’il est mis fin à la 
procédure de conciliation, à la date de la 
déclaration. 
 
Article 61 : Incompatibilités 
 
Sauf convention contraire des parties, le 
conciliateur ne peut assumer les fonctions 
d’arbitre ou de conseil ni dans un litige qui 
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a fait ou qui fait l’objet de la procédure de  
conciliation  ni  dans  un  autre litige né du 
même rapport contractuel ou juridique ou 
lié à ce rapport. 
 
Article 62 : Recours à une procédure 
arbitrale ou judiciaire 
 
Lorsque les parties sont convenues de 
recourir à la conciliation et se sont 
expressément engagées à n’entamer 
pendant une période spécifiée ou jusqu’à 
la survenance d’un événement spécifié 
aucune procédure arbitrale ou judiciaire 
relative à un litige déjà né ou qui pourrait 
naître ultérieurement, il est donné effet à 
cet engagement par le Collège arbitral ou 
la juridiction jusqu’à ce que les conditions  
aient été satisfaites, sauf dans la mesure 
où une partie estime nécessaire d’engager 
une telle procédure devant le Collège 
arbitral ou  la juridiction  pour  la  
sauvegarde  de ses   droits.   
L’engagement  d’une telle  procédure  ne  
doit  pas  être considéré   en   soi   comme   
une renonciation à la convention de 
conciliation ni comme mettant fin à la 
procédure de conciliation. 
 
Article  63 :  Force exécutoire de l’accord 
transactionnel 
 
Si les parties concluent un accord réglant 
leur litige, cet accord les lie et est 
susceptible d’exécution par la force 
publique. 
 
 
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS 
TRANSITOIRE, DIVERSES ET FINALES 
 
Article  64 : Affaires pendantes devant les 
juridictions avant la publication de la 
présente loi 
 
Sans préjudice des lois en vigueur, les 
parties peuvent, quant aux affaires 
commerciales pendantes devant les 
juridictions, convenir de les soumettre à 
l’arbitrage ou à la conciliation. 
 
Article 65 : Coûts 
 
Dès la fin de la procédure d’arbitrage ou 
de conciliation, le Collège arbitral ou le 

conciliateur fixera les coûts de l’arbitrage 
ou de la conciliation et en donnera 
notification écrite aux parties. 
 
Aux fins de l’alinéa 1 du présent article, le 
terme “coûts”  s’entend comme les coûts 
dont la valeur est déterminée sur base de 
ce qui suit : 
 
1° les honoraires et débours des 
arbitres ou des conciliateurs et les 
indemnités dues aux témoins appelés par 
le Collège arbitral ou le conciliateur avec 
le consentement des parties; 
 
2° tout avis d’expert demandé par le 
Collège arbitral ou le conciliateur avec le 
consentement des parties; 
 
3° tous autres dépens ou débours en 
relation avec la procédure d’arbitrage ou 
de conciliation et la sentence arbitrale ou 
l’accord transactionnel ; 
 
Les coûts sont à la charge des parties à 
l’arbitrage ou à la conciliation à parts 
égales à moins que la sentence arbitrale 
ou l’accord transactionnel n’en dispose 
autrement. Tous autres dépens ou 
débours engagés par une partie à 
l’arbitrage et à la conciliation resteront à la 
charge de celle-ci. 
 
Article 66 : Avances 
 
Le Collège arbitral ou le conciliateur 
pourra demander à chacune des parties 
de fournir une avance, égale entre les 
parties, destinée à couvrir les coûts 
mentionnés à l’article 65 de la présente loi. 
 
Durant la procédure d’arbitrage ou de 
conciliation, le Collège arbitral ou le 
conciliateur peut demander à chaque 
partie de fournir des avances 
supplémentaires  d’un montant égal entre 
les parties. 
 
Dans le cas où les avances visées aux 
alinéas premier et 2 du présent article ne 
sont pas réglées en totalité par toutes les 
parties dans un délai de trente (30) jours, 
le Collège arbitral ou le conciliateur peut 
suspendre la procédure ou rédiger et 
adresser aux parties ayant recouru à 
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l’arbitrage ou à la conciliation une 
déclaration de fin de la procédure, laquelle 
prendra effet à la date de la déclaration. 
 
Dès la fin de la procédure d’arbitrage ou 
de conciliation, le collège arbitral ou le 
conciliateur établira pour les parties à 
l’arbitrage ou  à la conciliation un état 
d’utilisation des avances reçues et il leur 
remettra tout solde en leur faveur. 
 
Article 67 : Disposition abrogatoire 
 
Toutes les dispositions légales antérieures 
contraires à la présente loi sont abrogées. 
 
Article 68 : Entrée en vigueur 
 

La présente loi entre en vigueur le jour  de  
sa  publication au Journal Officiel de la 
République du Rwanda. 
 
Kigali, le 14/02/2008 
 
Le Président de la République 
KAGAME Paul 
 
Le Premier Ministre 
MAKUZA Bernard 
 
Le Garde des Sceaux/ Ministre de la 
Justice 
KARUGARAMA Tharcisse 
 
Vu et scellé du Sceau de la 
République.

 
 


