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

 

Actualités juridiques 

SINGAPOUR : LA HIGH COURT CONFIRME LA VOLONTE DE PROMOUVOIR L’ARBITRAGE EN 
ACCORDANT AU TRIBUNAL ARBITRAL LA PRIORITE POUR DECIDER DE L’EXISTENCE D’UNE 
CONVENTION D’ARBITRAGE 

Malini Ventura v Knight Capital Pte Ltd [2015] GHC 225  

Le 11 août 2015, la High Court de Singapour (la « High Court ») a décidé que le tribunal 
arbitral était prioritaire au détriment des juridictions étatiques « pour décider de la question 
de l’existence d’une convention d’arbitrage, considérant que la preuve selon laquelle une 
convention d’arbitrage existe […] 

Lien vers cet article 

DANS LE PROLONGEMENT DE LA CJUE, LA LITUANIE DONNE EFFET À UNE SENTENCE 
ORDONNANT UNE ANTI-SUIT INJUNCTION AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE 

Le 13 mai 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a décidé de laisser à la 
juridiction d’un Etat membre le choix d’accepter ou de refuser la reconnaissance et 
l’exécution d’une « anti-suit injunction » prononcée par un tribunal arbitral dans un autre 
Etat membre. La question demeurait toutefois de la reconnaissance et l’exécution de […] 

Lien vers cet article 

LA COUR INTERNATIONALE D’ARBITRAGE DE LA CCI VA COMMUNIQUER LES MOTIFS DE SES 
DÉCISIONS 

Le 8 octobre 2015, la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (la « Cour ») a annoncé dans 
un communiqué de presse qu’elle offrait un nouveau service à destination des utilisateurs de 
l’arbitrage CCI : la communication des motifs de certaines de ses décisions administratives. Ce 
changement de politique est d’autant plus frappant que l’article 11(4) du Règlement […] 

Lien vers cet article 
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LE NOUVEAU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE 
PARIS (« CAIP ») EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2015 

Créée en 1926, la Chambre Arbitrale Internationale de Paris (CAIP) a pour mission de 
« mettre à la disposition des entreprises de toute taille les moyens nécessaires au règlement 
de leurs litiges par voie d’arbitrage ou de médiation ». Près de 30 000 litiges liés aux activités 
du commerce et de l’industrie ont été tranchés devant la CAIP, […] 

Lien vers cet article 

  

Publications 

COMPTE-RENDU DU PETIT-DÉJEUNER « WAKE UP (WITH) ARBITRATION! » DU 7 OCTOBRE 
2015 : « RÉVÉLATIONS : LES ARBITRES DOIVENT-ILS SE METTRE À NU ? » 

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 7 octobre 2015, 
sur le thème « Révélations : les arbitres doivent-ils se mettre à nu ? ». Le compte-rendu des 
débats est désormais disponible ici. La prochaine table ronde aura lieu le […] 

Lien vers cet article 

 

Evènements 

NOUVEAU PARTENAIRE AUX CÔTÉS D’ALTANA POUR LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN LIGNE 
« MOOC DROIT DE L’ARBITRAGE INTERNE ET INTERNATIONAL » 

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHADA (« ERSUMA ») rejoint ALTANA 
comme partenaire du Diplôme universitaire en ligne « MOOC Droit de l’arbitrage interne et 
international » co-dirigé par Mme le Professeur Carine Jallamion et Caroline Duclercq. Les 
inscriptions pour la promotion 2015-2016, « Jean Robert », restent ouvertes jusque fin 
novembre. Plus d’informations et les modalités d’inscription sont […] 

Lien vers cet article 

 

COMPTE-RENDU DU COLLOQUE ANNUEL DE PARIS, PLACE D’ARBITRAGE DU 14 OCTOBRE 
2015 : « TTIP-ISDS : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL ET LE RÈGLEMENT DES LITIGES 
D’INVESTISSEMENT À LA CROISÉE DES CHEMINS » 

Le 14 octobre 2015 s’est tenu, à la Mairie du IVème arrondissement de Paris, le Colloque 
annuel de Paris, Place d’arbitrage, sur le thème « TTIP-ISDS : L’arbitrage international et le 
règlement des litiges d’investissement à la croisée des chemins » […] 

Lien vers cet article 
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PETIT DÉJEUNER « WAKE UP (WITH) ARBITRATION! » DU 2 DÉCEMBRE 2015 : 
« ORDONNANCE/SENTENCE: LA RAPIDITÉ AU DÉTRIMENT DE L’EFFICACITÉ ? » 

Caroline Duclercq animera le 2 décembre 2015, aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz 
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up (with) Arbitration! », sur le thème « 
Ordonnance/sentence: la rapidité au détriment de l’efficacité ? ». A cette occasion, Gaëlle Le 
Quillec et Laurent Jaeger débattront de la question posée, l’un répondant par l’affirmative et 
[…] 

Lien vers cet article 

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
D’ARBITRAGE (« AFA ») 

Caroline Duclercq a été nommée membre du conseil d’administration de l’Association 
Française d’Arbitrage (« AFA ») en septembre dernier. Créée en 1975, l’AFA est un centre 
d’arbitrage indépendant offrant la possibilité de résoudre par voie d’arbitrage, en toute 
sécurité et neutralité, des litiges commerciaux ou professionnels, internes ou internationaux. 
Elle est notamment partenaire, aux côtés d’ALTANA, du Diplôme Universitaire en […] 

Lien vers cet article 

CONFÉRENCE DE L’INCUBATEUR DU BARREAU DE PARIS : LES NOUVEAUX BUSINESS 
MODELS DU DROIT – PARIS, 21 OCTOBRE 2015 

L’Incubateur du Barreau de Paris, dont Stephanie Smatt Pinelli est Membre actif, a organisé 
une Conférence consacrée aux Nouveaux Business Models du Droit le 21 octobre 2015, au 
siège du HUB de la Banque Publique d’Investissement. Trois tables rondes ont été organisées 
pour débattre notamment de la place de l’avocat de demain dans le paysage […] 

Lien vers cet article 
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