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

 
 

ACTUALITES JURIDIQUES 
 

Autriche : Mise en cause de 
l’indépendance et de l’impartialité d’un 
arbitre pour avoir déjeuné avec le 
conseil d’une partie ? 

 
Cour suprême autrichienne, arrêt du 19 avril 
2016 La Cour suprême autrichienne aurait 
jugé, dans un arrêt rendu le 19 avril 2016, que 
le fait pour un arbitre unique d’avoir déjeuné 
avec le conseil d’une partie à l’arbitrage 
mettrait en cause l’indépendance et 
l’impartialité de cet arbitre. Nous n’avons pas 
pu nous procurer l’arrêt en […] 
 
Lien vers cet article 
 

Validation par la High Court d’une 
clause d’arbitrage par référence dont 
une partie n’a pas pris connaissance 

 
Barrier Limited v. Redhall Marine Limited – 
[2016] EWHC 381 (QB) Le 30 mars 2016, la 
High Court d’Angleterre et du Pays de Galles 

(la « High Court ») a rejeté une requête en « 
pre-action disclosure », par laquelle il lui était 
demandé d’enjoindre à une partie de produire 
des documents en sa possession avant le début 
de […] 
 
Lien vers cet article 
 

Compte-rendu du colloque « 
Impérativité du droit choisi par les 
parties devant l’arbitre international » 

 
Le 2 juin 2016, le Comité français de l’arbitrage 
(CFA) a invité le Professeur Sylvain Bollée à 
animer une conférence sur l’impérativité du 
droit choisi par les parties devant l’arbitre 
international : comment choisir entre le droit 
choisi par les parties et les clauses 
contractuelles contraires au droit déterminé 
par les parties. Le Professeur Sylvain Bollée a 
[…] 
 
Lien vers cet article 

 

EVENEMENTS 

L’équipe arbitrage du Cabinet ALTANA à 
nouveau distinguée dans le Legal 500 
 
Le Legal 500 a distingué l’équipe arbitrage du 
Cabinet ALTANA dans son édition parisienne 
2016 dans la section « Résolution des litiges : 
arbitrage international » : Altana est doté 
d’une équipe d’une dizaine d’avocats dont 
l’expertise est de premier plan dans le domaine 
de la construction. Le cabinet intervient en 
conseil auprès de plusieurs grands groupes […] 
 
Lien vers cet article 
 

Nouveautés Promotion « Bruno Oppetit 
» 2016/2017 du diplôme universitaire en 
ligne « MOOC Droit de l’arbitrage 
interne et international » 

 
Ainsi que nous l’indiquions en juillet dernier, 
les inscriptions ont débuté le 1er septembre et 
seront closes le 30 novembre 2016. Les 
conditions sont disponibles à l’adresse 
http://du-arbitrage.org Les nouveautés de la 
Promotion Bruno Oppetit: […] 
 
Lien vers cet article 
 

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/10/20/autriche-mise-en-cause-de-lindependance-et-de-limpartialite-dun-arbitre-pour-avoir-dejeune-avec-le-conseil-dune-partie/
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https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/09/14/lequipe-arbitrage-du-cabinet-altana-a-nouveau-distinguee-dans-le-legal-500-2/
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https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2016/09/30/nouveautes-promotion-bruno-oppetit-20162017-du-diplome-universitaire-en-ligne-mooc-droit-de-larbitrage-interne-et-international/
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Formation approfondie « Le cas 
pratique de l’AFA », Paris, 10 et 11 
octobre 2016 

 
Caroline Duclercq interviendra le 11 octobre 
2016 lors de la formation approfondie « Le cas 
pratique de l’AFA » qui se déroulera les 10 et 11 
octobre 2016. Cette formation est constituée de 
deux journées au cours desquelles la 
simulation d’un arbitrage international […]  
 
Lien vers cet article 
 

 « 4èmes journées maghrébines de 
l’arbitrage : l’Algérie acteur majeur de 
l’arbitrage international », Alger, 7 
novembre 2016 

 
Caroline Duclercq interviendra le 7 novembre 
2016 sur « La résolution des litiges dans le 
secteur de la Construction » lors des « 4èmes 
journées maghrébines de l’arbitrage : l’Algérie 

acteur majeur de l’arbitrage international, 
Alger […] 
 
Lien vers cet article  
 

Colloque « Droit français des contrats et 
arbitrage commercial international », 
Université de Besançon, 17 novembre 
2016 

 
Louis Thibierge interviendra le 17 novembre 
prochain au colloque Droit français des 
contrats et arbitrage commercial international  
organisé par l’Université de Besançon, en 
partenariat avec la Chambre arbitrale 
internationale de Paris, le Centre de Médiation 
et d’Arbitrage de Paris et le Comité Français de 
l’Arbitrage. Le colloque traitera des 
perspectives et développements futurs du 
nouveau […]  
 
Lien vers cet article 

 
 

PUBLICATIONS 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake 
up (with) Arbitration! » du 19 mai 2016 : 
« La confidentialité de l’arbitrage 
survivra-t-elle à la tyrannie de la 
transparence ? » 

 
Caroline Duclercq a animé, aux côtés de 
Valence Borgia et Maria Beatriz Burghetto, une 
table-ronde « Wake up (with) Arbitration! » le 
19 mai 2016, sur le thème « La confidentialité 
de l’arbitrage survivra-t-elle à la tyrannie de la 
transparence ? ». […] 
 
Lien vers cet article 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake 
up (with) Arbitration ! » du 27 
septembre 2016 : « Délibérés : on refait 
le match ? » 

 
Caroline Duclercq a animé, aux côtés de 
Valence Borgia et Maria Beatriz Burghetto, une 
table-ronde « Wake up (with) Arbitration! » le 
27 septembre 2016, sur le thème « Délibéré : 
on refait le match ? ». Le compte-rendu des 
débats est désormais disponible ici. […] 
 
Lien vers cet article 
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