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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique des mois de 
juillet et d’août 2015 en matière d’arbitrage 

 

Actualités juridiques 

USA : Les clauses d’arbitrage contenues dans les contrats conclus entre Uber et ses 
chauffeurs jugées déraisonnables et inapplicables 

Le 9 juin 2015, une District Court de Californie (la « District Court ») a rejeté la demande de la 
société Uber d’appliquer une clause d’arbitrage dans un litige l’opposant à deux de ses 
chauffeurs au motif  que la clause d’arbitrage incluse dans le contrat de licence et de service 
en ligne (le « Contrat ») passé entre Uber […]  

Lien vers cet article 

Cour de cassation : Consécration de l’existence d’un « ordre arbitral international » – 
Compétence exclusive du juge judiciaire en matière d’exéquatur de sentences arbitrales 
rendues à l’étranger même si relatives à un marché public 

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 juillet 2015, n°13-25846 Par décision du 8 juillet 
2015, la Cour de cassation a consacré la compétence exclusive du juge judiciaire en matière 
d’exéquatur de sentences arbitrales rendues à l’étranger, y compris celles relatives à un 
contrat administratif. C’est la première fois que les juges de la première […] 

Lien vers cet article 

 

Publications 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake up (with) Arbitration ! » du 1er juillet 2015 : 
« L’endogamie dans le monde de l’arbitrage : un gage de 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 1er juillet 2015, 
sur le thème « L’endogamie dans le monde de l’arbitrage : un gage de qualité ? ». 

Lien vers cet article 

 

  

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/09/11/usa-les-clauses-darbitrage-contenues-dans-les-contrats-conclus-entre-uber-et-ses-chauffeurs-jugees-deraisonnables-et-inapplicables/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/09/10/cour-de-cassation-consecration-de-lexistence-dun-ordre-arbitral-international-competence-exclusive-du-juge-judiciaire-en-matiere-dexequatur-de-sentences-ar/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/07/17/compte-rendu-du-petit-dejeuner-wake-up-with-arbitration-du-1er-juillet-2015-lendogamie-dans-le-monde-de-larbitrage-un-gage-de-qualite/


 

 

Publication d’un article sur la recherche en arbitrage d’efficacité en termes de coûts et de 
temps 

François Muller et Vanessa Thieffry ont publié un article intitulé : « Arbitrage en France et en 
Europe: une recherche continue de l’efficacité en termes de coûts et de temps » dans Focus 
Europe. 

Lien vers cet article 

 

Evènements 

Ouverture des inscriptions pour la promotion « Jean Robert » 2015/2016 du diplôme 
universitaire en ligne « MOOC Droit de l’arbitrage interne et international » 

Les inscriptions pour la promotion « Jean Robert » du Diplôme Universitaire en ligne « MOOC 
Droit de l’arbitrage interne et international », co-dirigé par Mme le Professeur Carine 
Jallamion et Caroline Duclercq, dont ALTANA est partenaire, sont ouvertes pour l’année 
universitaire 2015-2016. 

Lien vers cet article 

Les débats d’ALTANA – 17 septembre 2015 – Entretien n°3 : La réforme des contrats 

L’arbitrage naît dans le contrat, et le contrat est au coeur de l’arbitrage commercial. ALTANA 
accompagne donc avec attention la réforme en cours du droit français en la matière, en 
organisant le 17 septembre prochain, avec la participation de l’association Henri CAPITANT, 
un petit-déjeuner débat sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations. Ce 3ème […] 

Lien vers cet article 

Petit déjeuner « Wake up (with) Arbitration! » du 7 octobre 2015 : « Révélations : les 
arbitres doivent-ils se mettre à nu ? » 

Caroline Duclercq animera le 7 octobre 2015, aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz 
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up (with) Arbitration! », sur le thème « 
Révélations : les arbitres doivent-ils se mettre à nu ? ». A cette occasion, Diamana Diawara et 
Marc Henry débattront de la question posée, l’un répondant par l’affirmative et l’autre […] 

Lien vers cet article 

 

 
 

   
 

  
   

 
  

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/07/17/publication-dun-article-sur-la-recherche-en-arbitrage-defficacite-en-termes-de-couts-et-de-temps/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/09/10/ouverture-des-inscriptions-pour-la-promotion-jean-robert-20152016-du-diplome-universitaire-en-ligne-mooc-droit-de-larbitrage-interne-et-international/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/09/10/les-debats-daltana-17-septembre-2015-entretien-n3-la-reforme-des-contrats/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/07/22/petit-dejeuner-wake-up-with-arbitration-du-7-octobre-2015-revelations-les-arbitres-doivent-ils-se-mettre-a-nu/
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