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

Actualités juridiques

Le recours en annulation contre les célèbres sentences Yukos rendu public par le Ministère
 des Finances russe

En juillet 2014, trois sentences ont été rendues sous l’égide de la Cour Permanente d’Arbitrage
 (CPA) à la Haye, condamnant la Fédération de Russie à payer plus de 50 milliards de dollars de
 dommages et intérêts aux anciens actionnaires de la société Yukos Oil. Les trois procédures
 ayant abouti à ces sentences ont été initiées […]

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

 

Evènements

Petit déjeuner « Wake up (with) Arbitration! » du 9 avril 2015 : « Le Secrétaire du Tribunal
 Arbitral : un 4ème arbitre ? »

Caroline Duclercq animera le 9 avril 2015, aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz
 Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up (with) Arbitration! », sur le thème « Le Secrétaire
 du Tribunal Arbitral : un 4ème arbitre ? ». A cette occasion, Marie-Laure Bizeau et Jean-Yves
 Garaud débattront de la question posée, l’un répondant par l’affirmative et l’autre […]

Lien vers cet article

L’équipe arbitrage à nouveau distinguée dans le classement Décideurs

L’équipe arbitrage d’ALTANA est heureuse de figurer à nouveau dans le classement Décideurs
 2015, comme ayant une « Forte notoriété » en arbitrage et une pratique « Excellente » en
 médiation. Par ailleurs, Christophe Lapp et Caroline Duclercq sont à nouveau reconnus pour
 leur pratique en tant qu’arbitre, respectivement, référencés « Excellent » et ayant […]

Lien vers cet article

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake up (with) Arbitration! » du 4 février 2015 : « Les
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 arbitres manquent-ils de courage ? »

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 4 février 2015, sur le
 thème « Les arbitres manquent-ils de courage ? ». La prochaine table ronde aura lieu le 9 avril
 2015 sur le thème : « Le Secrétaire […]

Lien vers cet article

Dates et intervenants des prochains 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 les dates et intervenants des prochains petits déjeuners pour
 l’année 2015: 9 avril 2015 : « Le Secrétaire du tribunal arbitral : un 4ème arbitre ? », avec Marie-
Laure Bizeau  et Jean-Yves Garaud ; 1er juillet 2015 : « L’endogamie dans le monde de
 l’arbitrage : un […]

Lien vers cet article
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