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Résultats 2020/2021

*En 2020, le CIAM a géré deux cas et en 2021, il en a géré huit. ** Le chiffre est arrondi.

Cas
administrés

10*

Valeur ajoutée
dans les litiges

49**
M€

Montant moyen
des affaires traitées

5**
M€

Personnes dans 
l’équipe du 
Secrétariat

13
Langues de travail : 
espagnol, portugais, 
anglais et français

4

30 % Renvoi direct

30 % Clause CIAM 

40 % Opt-in

10 % Assurance 20 % Entreprises et M&A

10 % Hôtellerie, tourisme et loisirs 40 % Construction, 
infrastructure et ingénierie20 % Maritime

Sujet de 
l’arbitrageProvenance 

Système de renvoi et clauses du CIAM

Le CIAM administre seulement des affaires internationales. Le Centre a déjà administré trois 
affaires avec des clauses CIAM. En outre, le Centre a pu se nourrir d’affaires depuis son 
inauguration grâce au système de renvoi établi dans les règles de ses institutions arbitrales 
fondatrices (CAM, CEA et CIMA) et de son partenaire stratégique (ICAM). Dans le cadre de 
ce système, pour les affaires internationales dont la clause est antérieure au 1er janvier 2020, 
les parties sont invitées à convenir d’un transfert au CIAM (opt-in renvoi) et pour les affaires 
postérieures à cette date, l’affaire est transférée directement au Centre (renvoi direct). 

Le Centre International d’Arbitrage de Madrid [“CIAM” ou le “Centre”] a ouvert ses portes le 1er 
janvier 2020 et, à la fin de l’année 2021, il avait reçu ses dix premières affaires. Il s’agit d’une 
étape importante compte tenu du temps nécessaire à une institution nouvellement créée pour 
recevoir ses premières affaires, qui se compte normalement en plusieurs années.

Centre 
International
d’Arbitrage
de Madrid 

CIAM
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Langues Lieu 
d’arbitrage 

Durée de la procédure

Le CIAM ne dispose pas 
encore d’un nombre 
élevé de cas pour pouvoir 
donner des statistiques 
représentatives sur la 
durée des procédures. 
Parmi les cas gérés par le 
CIAM, un cas a été résolu 
en environ neuf mois.

Nominations d’arbitres

Le Centre encourage les 
parties à se mettre d’accord 
sur la nomination des arbitres.

Si cela n’est pas possible, le 
Centre nomme les arbitres 
par un système de liste ou 
par nomination directe. Dans 
le cas de système de liste, 
le Centre prépare une liste 
de candidats parmi lesquels 
les parties choisissent par 
ordre de préférence. Dans le 
cas de la nomination directe, 
en revanche, c’est le Centre 
qui nomme les arbitres sans 
l’intervention des parties.

45 % espagnols 5 % allemand

9 % luxembourgeois 5 % colombien

9 % anglais 5 % marshallais

9 % néerlandais 4 % nicaraguayen

5 % belge 4 % français

70 % espagnol 

30 % anglais

100 % espagnol100 % Madrid

Droit 
applicable

Arbitres

22 % nomination directe

22 % parties

56 % listes

Nationalité 
des parties

mailto:info%40madridarb.com?subject=
https://madridarb.com/fr/


Résultats 2020/2021

C/ de las Huertas, 13 | 28012 Madrid (Espagne) | +34 91 538 35 59 | info@madridarb.com madridarb.com

— 3 —

LA DIVERSITÉ DES GENRES

44 % de femmes

56 % d’hommes

57 % de femmes

43 % d’hommes

75 % de femmes

25 % d’hommes

Candidats 
figurant sur les 
listes du Centre 
soumises aux 

parties

Nominations 
directes

par le Centre

60 % de femmes

40 % d’hommes

100 % d’hommes

Nominations 
d’arbitres par 

les parties (sans 
intervention du 

Centre)

Nominations 
d’arbitres par 
les parties (à 

partir des listes 
proposées par le 

Centre)

Nominations 
d’arbitres

Le graphique reflète la diversité 
des genres des arbitres nommés 
dans les affaires du CIAM. Les 
autres graphiques présentent 
des informations sur les listes, 
les décisions des parties et les 
nominations directes.
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33 % espagnols

8 % américains

8 % français

8 % italiens

8 % péruvien

8 % portugais

8 % vénézuélien

8 % colombien

8 % équatorien

20 % espagnol
20 % italien

20 % péruvien
20 % roumain

20 % vénézuélien

18 % portugais
13 % espagnols
10 % brésilien

8 % italiens
8 % péruvien

8 % suisse
8 % chilien

5 % français
5 % salvadorien
5 % vénézuélien
3 % colombien
3 % équatorien
3 % américain
3 % argentin
3 % mexicain

20 % espagnols
20 % français

20 % américain
20 % colombien
20 % portugais

100 % espagnols

DIVERSITÉ GÉOGRAPHIQUE

Le graphique reflète la diversité 
géographique des arbitres 
finalement nommés dans les 
affaires du CIAM. Les autres 
graphiques présentent des 
informations sur les listes, 
les décisions des parties et les 
nominations directes.

Nominations 
d’arbitres

Candidats 
figurant sur les 
listes du Centre 
soumises aux 

parties

Nominations 
directes

par le Centre

Nominations 
d’arbitres par 

les parties (sans 
intervention du 

Centre)

Nominations 
d’arbitres par 
les parties (à 

partir des listes 
proposées par le 

Centre)
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COLLABORATIONS
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