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

 

Actualités juridiques 

Exécution immédiate d’une décision rendue par un DAB en application du red book FIDIC 

Le 27 mai 2015, la Cour d’appel de Singapour a rendu une décision abondamment 
commentée en ce qu’elle a tranché deux séries de questions de droit particulièrement 
importantes en pratique. La Cour décide tout d’abord qu’une sentence arbitrale intérimaire 
est finale et exécutoire au regard de la loi Singapourienne sur l’arbitrage (Singapore 
International Arbitration Act […] 

Lien vers cet article 

 

Singapour : lancement d’une nouvelle cour spécialisée en contentieux international 

La Singapore International Commercial Court (la « SICC » ou la « Cour »), créée en janvier 
2015, a été mise en place avec pour ambition de renforcer la position de Singapour en tant 
que « place » du contentieux international, au même titre que Paris, Londres ou Hong-Kong. 
La SICC, autorité judiciaire de la Haute Cour de Singapour qui est […] 

Lien vers cet article 

 

Edition 2015 du Règlement d’arbitrage CIETAC et recommandations sur la preuve 

La tendance actuelle est à la révision des règlements d’arbitrage. Le règlement de la China 
International Economic and Trade Arbitration Commission (la « CIETAC ») n’échappe pas à la 
règle et a lancé deux innovations majeures en 2015 : Un nouveau règlement d’arbitrage, 
approuvé par l’assemblée générale le 26 septembre 2014 et adopté par le Conseil Chinois 
pour […] 

Lien vers cet article 
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UK – la High Court of England and Wales accède a une demande de récusation, en se 
fondant notamment sur les IBA Guidelines sur les conflits d’intérêts 

Sierra Fishing Company & Others v. Farran & Others – [2015] EWHC 140 (Comm) Le 30 janvier 
2015, la England and Wales High Court of Justice (la « High Court ») a fait droit à la demande 
de récusation d’un arbitre, en s’appuyant notamment sur les IBA Guidelines sur les conflits 
d’intérêts (les « IBA Guidelines »). Dans cette […] 

Lien vers cet article 

 

Publications 

Publication d’un article : « Recours en annulation, violation du contradictoire et 
responsabilité du tribunal arbitral » 

Caroline Duclercq a écrit un article intitulé « Recours en annulation, violation du 
contradictoire et responsabilité du tribunal arbitral », publié à la Semaine Juridique, édition 
Générale. 

Lien vers cet article 

 

Evènements 

Formation Union des Jeunes Avocats de Paris (« UJA ») / Association Internationale des 
Jeunes Avocats (« AIJA ») le 24 juin 2015 : « Mon premier dossier d’arbitrage » 

Caroline Duclercq animera le 24 juin 2015, aux côtés de Damien Devot, une formation 
proposée par l’UJA de Paris et l’AIJA le 24 juin 2015 prochain de 20h à 22 h, à la Maison du 
barreau – salle Pont au Change, une formation en droit de l’arbitrage sur le thème : « Mon 
premier dossier en droit de […] 

Lien vers cet article 

40 ans de l’Association Française d’Arbitrage (AFA) 

L’AFA célèbrera son 40ème anniversaire le 28 septembre 2015. L’AFA est une institution 
d’arbitrage créée en 1975. Elle regroupe plus de 300 membres de 12 nationalités différentes 
et de professions variées : avocats français et étrangers, directeurs juridiques d’entreprise, 
universitaires, magistrats, notaires, juges consulaires, experts… Elle a pour vocation de 
promouvoir en France et à l’étranger le choix de […] 

Lien vers cet article 

Petit déjeuner « Wake up (with) Arbitration! » du 1er juillet 2015: « L’endogamie dans le 
monde de l’arbitrage : un gage de qualité ? » 

Caroline Duclercq animera le 1er juillet 2015, aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz 
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up (with) Arbitration! », sur le thème 
«L’endogamie dans le monde de l’arbitrage : un gage de qualité ? ». A cette occasion, Isabelle 
Michou et Alexandre Job débattront de la question posée, l’un répondant par l’affirmative et 
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l’autre […] 

Lien vers cet article 
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