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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique des mois 
de décembre 2015 et janvier 2016 en matière d’arbitrage 
 

 
 

ACTUALITES JURIDIQUES 
 
Réforme de la loi indienne d’arbitrage 

 
L’ordonnance d’arbitrage et de conciliation de 
2015, amendant la loi d’arbitrage et de 
conciliation de 1996, est entrée en vigueur le 31 
Décembre 2015, dans le but de rendre la 
législation indienne plus favorable à 
l’arbitrage, en vue de favoriser des 
investissements étrangers. Plusieurs 
changements sont apparus avec cet 
amendement : Procédure accélérée 
L’ordonnance prévoit explicitement […] 
 
Lien vers cet article 
 

La Cour internationale d’arbitrage de la 
CCI poursuit ses efforts relatifs à la 
transparence et l’efficacité des 
procédures arbitrales 

 
Lors de sa session du 17 décembre 2015, le 
Bureau de la Cour internationale d’arbitrage de 
la CCI a adopté deux mesures innovantes, 
confirmant sa volonté de recherche de 
transparence et d’efficacité des arbitrages CCI. 
Publication de la composition des tribunaux 
arbitraux sur le site internet de la CCI Au 
moment de choisir quels éléments […] 
 
Lien vers cet article 
 

Publication d’une étude sur les coûts et 
la durée des arbitrages LCIA 

 
Le 3 novembre 2015, la Cour Internationale 
d’Arbitrage de Londres (« LCIA ») a publié les 
résultats d’une étude menée sur les coûts et la 
durée des arbitrages qu’elle administre. De 
cette façon, la LCIA affirme sa volonté de 
fournir « à ses utilisateurs des outils en faveur 
d’une procédure arbitrale plus efficace et 
rapide ». […] 
 
Lien vers cet article 

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

 

 
 
Ainsi que nous l’avions annoncé, ALTANA a 
organisé, le 17 septembre 2015, avec la 
participation de l’association Henri 
CAPITANT, un petit-déjeuner débat sur 
l’avant-projet de réforme du droit des 
obligations sur le thème « La réforme des 
contrats », animé à la Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP) par Denis Mazeaud, 
Philippe Dupichot et Cyril Grimaldi, 
Professeurs de droit. […] 
 
Lien vers cet article 
 

La CCI publie un rapport sur les 
décisions relatives aux coûts dans 
l’arbitrage international 

 
Le 1er décembre 2015, la Commission de 
l’arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale a publié un rapport sur les 
décisions relatives aux coûts dans l’arbitrage 
international (Decisions on Costs in 
International Arbitration). Partant du constat 
que 83% des coûts de l’arbitrage sont ceux 
exposés par les parties pour leur défense […] 
 
Lien vers cet article 

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/18/reforme-de-la-loi-indienne-darbitrage/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/18/reforme-de-la-loi-indienne-darbitrage/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/18/la-cour-internationale-darbitrage-de-la-cci-poursuit-ses-efforts-relatifs-a-la-transparence-et-lefficacite-des-procedures-arbitrales/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/07/publication-dune-etude-sur-les-couts-et-la-duree-des-arbitrages-lcia/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/05/retranscription-des-debats-daltana-du-17-septembre-2015-entretien-n3-la-reforme-des-contrats/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/05/retranscription-des-debats-daltana-du-17-septembre-2015-entretien-n3-la-reforme-des-contrats/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/05/la-cci-publie-un-rapport-sur-les-decisions-relatives-aux-couts-dans-larbitrage-international/
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PUBLICATIONS 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake 
up (with) Arbitration! » du 2 décembre 
2015 : « Ordonnance/sentence : la 
rapidité au détriment de l’efficacité ? » 
 

 
 
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 2 décembre 

2015, sur le thème « Ordonnance/sentence : la 
rapidité au détriment de l’efficacité ? ». […] 
 
Lien vers cet article 
 

Publication d’une interview : « L’AFA : 
une nouvelle impulsion » 

 
Caroline Duclercq a été interviewée, aux côtés 
de Marie Danis et Laurence Kiffer, par la LJA à 
l’occasion de sa nomination au conseil 
d’administration de l’Association Française 
d’Arbitrage sur la nouvelle impulsion que 
l’AFA souhaite insuffler, forte de ses 40 ans 
d’existence. […] 
 
Lien vers cet article 
 

 

EVENEMENTS 

Petit déjeuner « Wake up (with) 
Arbitration! » du 2 février 2016 : « Le « 
petit » univers de l’arbitrage n’est-il 
adapté qu’aux plus « grands » ? » 
 
Caroline Duclercq animera le 2 février 2016, 
aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz 
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up 
(with) Arbitration! », sur le thème « Le « petit 
» univers de l’arbitrage n’est-il adapté qu’aux 
plus « grands » ? ». A cette occasion, Annet 
van Hooft, avocat et Philippe Chavasse, 
Direction Juridique […] 
 
Lien vers cet article 
 

Programme 2016 des 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 
son programme des prochains petits déjeuners 
pour l’année 2016. Les prochains sujets seront 
les suivants : 2 février 2016 : « Le « petit » 
univers de l’arbitrage n’est-il adapté qu’aux 
plus « grands » ? », avec Annet van Hooft, 
avocat et Philippe Chavasse, Direction 
Juridique […] 
 
Lien vers cet article 
 

Cocktail de clôture de la première 
promotion du Diplôme Universitaire « 
MOOC Droit de l’arbitrage » 

 

 
 
Le 23 novembre 2015, le Professeur Carine 
Jallamion et Caroline Duclercq ont organisé, 
au sein du Cabinet ALTANA, partenaire du 
MOOC, le cocktail de clôture de la promotion « 
Serge Lazareff », première promotion du « 
MOOC Droit de l’arbitrage interne et 
international ». […] 
 

 
 
Lien vers cet article 

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/18/compte-rendu-du-petit-dejeuner-wake-up-with-arbitration-du-2-decembre-2015-ordonnancesentence-la-rapidite-au-detriment-de-lefficacite/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/11/12/publication-dune-interview-lafa-une-nouvelle-impulsion/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/06/petit-dejeuner-wake-up-with-arbitration-du-2-fevrier-2016-le-petit-univers-de-larbitrage-nest-il-adapte-quaux-plus-grands/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/01/06/petit-dejeuner-wake-up-with-arbitration-du-2-fevrier-2016-le-petit-univers-de-larbitrage-nest-il-adapte-quaux-plus-grands/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/12/14/programme-2016-des-petits-dejeuners-wake-up-with-arbitration/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/12/14/programme-2016-des-petits-dejeuners-wake-up-with-arbitration/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/12/08/cocktail-de-cloture-de-la-premiere-promotion-du-diplome-universitaire-mooc-droit-de-larbitrage/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/12/08/cocktail-de-cloture-de-la-premiere-promotion-du-diplome-universitaire-mooc-droit-de-larbitrage/
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Meilleurs voeux 2016 
 

 
Le pôle arbitrage du cabinet ALTANA vous présente ses meilleurs voeux 2016 ! 
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