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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique du mois 
d’Octobre 2014 en matière d’arbitrage. 

Actualités juridiques 

La Cour d’appel de Paris confirme avec force son interprétation extensive de l’obligation 
de révélation 

Paris, Pôle 1, Chambre 1, 14 octobre 2014, n°13/13459 Le 14 octobre 2014, la Cour d’appel 
de Paris a infirmé l’ordonnance prononçant l’exequatur d’une sentence rendue à la Barbade 
en raison d’une irrégularité dans la composition du tribunal arbitral. En effet, la Cour d’appel 
a considéré que la déclaration d’indépendance incomplète de l’arbitre unique lors […] 

Lien vers cet article 

Saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne par la Cour d’appel de Paris 
concernant l’annulation éventuelle d’une sentence arbitrale pour violation de l’ordre 
public international 

Cour d’appel de Paris, 23 Septembre 2014, n° 12/21810, 13/09296, 13/17187 Le 23 
Septembre 2014, la Cour d’appel de Paris a jugé nécessaire de saisir la Cour de Justice de 
L’Union Européenne (« CJUE ») pour déterminer si une sentence devait être annulée sur le 
fondement de l’article 1520, al. 5 du Code de Procédure Civile pour […] 

Lien vers cet article 

Le nouveau guide de la CCI pour une gestion efficace de l’arbitrage 

La Commission d’arbitrage de la CCI a publié le 6 Juin 2014 son guide sur la gestion efficace 
de l’arbitrage préparé essentiellement pour les juristes et autres représentants de parties à 
l’arbitrage. Selon la CCI, l’objectif de ce guide est d’offrir aux principaux acteurs de 
l’arbitrage, un « outil pratique pour prendre les décisions sur la […] 

Lien vers cet article 
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Evènements 

Lancement du Diplôme Universitaire Droit de l’arbitrage interne et international 

ALTANA s’associe au lancement du DU Droit de l’arbitrage interne et international co-dirigé 
par Mme le Professeur Carine Jallamion et Caroline Duclercq, en collaboration avec le 
Centre du droit de l’Entreprise et la Fédération nationale des entreprises. Les inscriptions 
ont débuté le 15 octobre 2014. Le DU Droit de l’Arbitrage propose aux […] 

Lien vers cet article 

Programme 2015 des petits déjeuners « Wake up (With) Arbitration! » 

L’équipe de « Wake up (with) Arbitration! », composée de Caroline Duclercq, Valence Borgia 
et Maria Beatriz Burghetto, a dévoilé son programme des prochains petits déjeuners pour 
l’année 2015. Les prochains thèmes seront les suivants : « Les arbitres manquent-ils de 
courage ? » « Le Secrétaire du tribunal arbitral : un 4ème arbitre ? » « Le petit monde de 
l’arbitrage : le règne de la […] 

Lien vers cet article 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake up (with) Arbitration! » du 30 septembre 2014 : 
« Peut-on réduire les coûts de l’arbitrage sans pour autant en sacrifier la qualité ? » 

Ainsi que nous l’avions annoncé, Caroline Duclercq a animé, aux côtés de Valence Borgia et 
Maria Beatriz Burghetto, une table-ronde « Wake up (with) Arbitration! » le 30 septembre 
2014, sur le thème « Peut-on réduire les coûts de l’arbitrage sans pour autant en sacrifier la 
qualité ? ». La prochaine et dernière table ronde […] 

Lien vers cet article 
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