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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique du mois de
 janvier 2015 en matière d’arbitrage.

Actualités juridiques

Cour d’appel de Paris : violation de l’ordre public international et corruption

Paris, Pôle 1, chambre 1, 14 Octobre 2014, n° 13/03410 Dans un arrêt du 14 octobre 2014, la
 Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur une demande d’annulation de sentence pour
 violation de l’ordre public international en raison d’allégations de corruption. Dans cette affaire,
 la République du Congo avait conclu plusieurs marchés de travaux publics et […]

Lien vers cet article

Cour de cassation : étendue de l’obligation d’investigation incombant aux parties en
 matière de faits notoires et listes d’arbitres

Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 décembre 2014, n°14-11.085 Dans un arrêt rendu le
 18 décembre 2014, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de l’irrégularité de la
 constitution du tribunal arbitral du fait de l’existence de faits notoires concernant des liens
 professionnels étroits entre un arbitre et le conseil d’une des […]

Lien vers cet article

Evènements

1ère rentrée du Diplôme Universitaire en ligne, Droit de l’Arbitrage interne et
 international

Le DU en droit de l’arbitrage interne et international de la Faculté de droit de Montpellier, en
 collaboration avec le Centre du droit de l’Entreprise et la Fédération nationale des entreprises,
 co-dirigé par Caroline Duclercq et le Professor Carine Jallamion, dont le Cabinet ALTANA est
 partenaire, a effectué sa rentrée le 20 janvier 2015. La première promotion, « Serge Lazareff »,
 […]

Lien vers cet article

Publications

Publication d’un article : « L’essor des modes alternatifs de résolution de conflits »

Christophe Lapp et Julien Balensi ont écrit un article intitulé « L’essor des modes alternatifs de
 résolution des conflits » publié dans Option Droit&Affaires.

Lien vers cet article

 

   
   

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/category/actualites-juridiques/
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https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/02/13/publication-dun-article-lessor-des-modes-alternatifs-de-resolution-de-conflits/
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