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Le cabinet ALTANA est heureux de vous présenter sa newsletter Arbitrage. Cette 

lettre d'information vous livrera un regard éclairé sur l'actualité juridique en 

matière d'arbitrage. 

Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter ou si vous ne souhaitez plus 

la recevoir, envoyez nous un email à l'adresse alarvaron@altanalaw.com. » 

Actualités juridiques 

Confirmation de l’immunité juridictionnelle de l’arbitre de sorte que seul 

une faute personnelle d’une particulière gravité peut engager 

sa responsabilité 

Civ. 1ère, 15 janvier 2014, n°11-17.196. 

Le 15 janvier 2014, la Cour de cassation a confirmé la décision, déjà remarquée, de la Cour 

d’appel de Paris du 01 mars 2011 : « l’absence de relevé d‘office du moyen tiré du défaut 

de cohérence dans l’articulation des moyens » ayant entrainé l’annulation de la sentence 

ne suffit pas à « caractériser […] 

Lien vers cet article 

Entrée en vigueur du nouveau Règlement de médiation de la CCI 

Le nouveau Règlement de médiation (le Règlement) de la Chambre de commerce 

internationale (CCI) est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Fruit du travail de la 

Commission de l’arbitrage et des ADR de la CCI, composée des spécialistes et praticiens 

de culture et origine différentes (90 pays), ces nouvelles règles viennent remplacer le 

règlement […] 

Lien vers cet article 
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Evènements 

"Wake up (with) Arbitration!" ouvre les inscriptions à ses petits 

déjeuners 2014 

L’équipe de “Wake up (with) Arbitration!”, composée de Caroline Duclercq, Valence Borgia 

et Maria Beatriz Bughetto a ouvert les inscriptions à ses petits déjeuners de l’année 2014. 

Après plus d’un an d’existence et 7 tables rondes animées, les prochains débats auront 

pour thèmes: 26 février  2014: « Les institutions d’arbitrage : une véritable valeur ajoutée ?» 

avec Isabelle Hautot (General counsel, Groupe ORANGE-France Telecom) et […] 

Lien vers cet article 

Colloque international : L’arbitrage commercial international – un mode 

efficace de règlement des litiges. Regards croisés Algérie, Maroc, Tunisie, 

France, Europe 

Caroline Duclercq présidera un panel sur le thème "Le coût de l’arbitrage" dans le cadre 

d’un colloque international sur "L’arbitrage commercial international – un mode efficace de 

règlement des litiges. Regards croisés Algérie, Maroc, Tunisie, France, Europe" organisé 

par la Faculté de droit de Toulouse les 20 et 21 février 2014. 

Lien vers cet article 

Publications 

Publication d’un compte-rendu : la loi marocaine sur l’arbitrage, 5 

ans après 

Vanessa Thieffry a publié dans la Global Arbitration Review un compte-rendu de la 

conférence "Le nouveau Règlement CCI 2012 et la réforme de 2007 du droit marocain de 

l’arbitrage", co-organisée le 27 septembre 2013 à Casablanca par le Cabinet ALTANA et 

ICC. 

Lien vers cet article 

Publication d’un article "Le choix du siège de l’arbitrage, stratégique pour 

l’efficacité de la procédure d’arbitrage" 

Caroline Duclercq et Vanessa Thieffry ont écrit un article intitulé "Le choix du siège de 

l’arbitrage, stratégique pour l’efficacité de la procédure d’arbitrage" publié dans le Cercle 

des Echos dans le cadre de notre série d’articles sur le thème "Comment veiller à préserver 
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l’efficacité de la procédure d’arbitrage?". 

Lien vers cet article 

Publication d’un article "Les "nouveaux" coûts dans 

l’arbitrage international" 

Caroline Duclercq a publié un article dans les Cahiers de l’arbitrage intitulé "Les "nouveaux" 

coûts dans l’arbitrage international". Les coûts de l’arbitrage constituent aujourd’hui un 

enjeu stratégique et financier pour les entreprises. En effet, les entreprises, dans un 

contexte économique frileux, exigent une prévisibilité maximale des risques tout en 

recourant de plus en plus à […] 

Lien vers cet article 
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