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

 

Actualités juridiques 

USA : Confirmation de l’immunité des arbitres et de la CCI et sanction d’un avocat pour 
demande « frivole » 

United States District Court – Southern District Court of New York, “Landmark Ventures, Inc. v. 
Stephanie Cohen & ICC”, 25 November 2014, 13 Civ. No 9044 (JGK) Dans un arrêt du 25 
novembre 2014, la Southern District Court of New-York (le tribunal fédéral de 1ère instance, 
ci-après désigné « la Cour ») a traité de la question […] 

Lien vers cet article 

Le Singapore International Arbitration Center (SIAC) publie des directives relatives aux 
secrétaires des tribunaux arbitraux 

Le 2 février 2015, le SIAC a publié une Note pratique sur le thème des secrétaires des 
tribunaux arbitraux. Les secrétaires des tribunaux arbitraux, également appelés « secrétaires 
administratifs », « secrétaires arbitraux » ou encore « assistants du tribunal », sont en une de 
l’actualité de l’arbitrage international. En effet, comme nous l’avons commenté le mois dernier, 
le rôle du […] 

Lien vers cet article 

Angleterre : Infirmation d’une ordonnance d’exequatur sur le fondement des sections 
103(2)(c) et (f) de l’Arbitration Act de 1996 

Le 19 février 2015, la High Court d’Angleterre et du Pays de Galles a infirmé une ordonnance 
d’exequatur d’une sentence sur le fondement des sections 103(2)(c) et (f) de l’Arbitration Act 
de 1996 et ainsi refusé d’ordonner l’exécution de cette sentence. Le 4 novembre 2000, 
Malicorp Ltd. (« Malicorp »), société enregistrée en Angleterre et aux Pays […] 

Lien vers cet article 

 

  

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/04/09/usa-confirmation-de-limmunite-des-arbitres-et-de-la-cci-et-sanction-dun-avocat-pour-demande-frivole/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/04/08/le-singapore-international-arbitration-center-siac-publie-des-directives-relatives-aux-secretaires-des-tribunaux-arbitraux/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/03/27/angleterre-infirmation-dune-ordonnance-dexequatur-sur-le-fondement-des-sections-1032c-et-f-de-larbitration-act-de-1996/


Evènements 

Petit-déjeuner formation par un conseiller du SIAC le 21 avril 2015 

Le 21 avril 2015, ALTANA aura le plaisir d’accueillir Julia Yu, Conseiller au Singapore 
International Arbitration Center (SIAC), qui présentera l’institution et le Règlement d’arbitrage 
du SIAC pour les entreprises, consultants et praticiens intéressés ou actifs en Asie. La 
présentation sera suivie de questions et/ou d’une discussion avec les participants. Le « petit-
déjeuner formation » aura lieu de 8h30 […] 

Lien vers cet article 

Colloque d’ouverture du Concours d’Arbitrage Serge Lazareff le 18 mai 2015 : 
« Arbitrage et Action de groupe » 

Le colloque d’ouverture du Concours d’Arbitrage Serge Lazareff, organisé conjointement par 
le CMAP et l’Université de Montpellier et dont Caroline Duclercq fait partie du Comité 
d’organisation, aura lieu le 18 mai 2015, sur le thème « Arbitrage et Action de groupe ». 

Lien vers cet article 
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