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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique des mois 
de janvier et février 2017 en matière d’arbitrage 
 

 
 

ACTUALITES JURIDIQUES 
 
Confidentialité et arbitrage commercial 
international : état des lieux 

 
Dans les années 90’s, on écrivait «One of the 
fundamental principles – and one of the major 
advantages- of international arbitration is that 
it is confidential » (Fouchard, Gaillard, 
Goldman: Traité de l’arbitrage commercial 
international: Litec 1996, n°1132). La 
confidentialité demeure aujourd’hui, pour 
beaucoup, l’un des principaux atouts de 
l’arbitrage commercial international. Pourtant, 
ce principe […] 
 
Lien vers cet article 
 

Cour de cassation : les parties sont 
solidairement tenues du paiement des 
honoraires des arbitres 

 
Le 1er février 2017, la première chambre civile 
de la Cour de cassation a rendu un arrêt – 
publié au Bulletin – portant sur une question 
d’un intérêt pratique évident, et pourtant 
rarement tranchée en jurisprudence : les 
parties solidaires dans le paiement des 
honoraires des arbitres ? La plupart des 
règlements d’arbitrage prévoient que, 
lorsqu’une partie […] 
 
Lien vers cet article 
 

Entrée en vigueur le 1er mars 2017 de la 
procédure d’arbitrage accélérée selon le 
Règlement CCI 

 
Le 1er mars 2017, le nouveau Règlement 
d’arbitrage la Cour internationale d’arbitrage 
(le « Règlement CCI ») entrera en vigueur avec, 

pour innovation majeure, l’application 
automatique d’une procédure d’arbitrage 
accélérée pour tous les litiges de moins de 2 
millions  USD. Cette révision du Règlement 
CCI 2012 s’inscrit dans une série de mesures 
prises par la CCI pour […] 
 

Lien vers cet article 
 

Arbitrage international et compétence 
des juridictions administratives : une 
nouvelle étape  

 
CE Ass., 9 novembre 2016, Fosmax LNG, req. 
n°388806 L’Assemblée du contentieux du 
Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt attendu 
qui confirme la compétence des juridictions 
administratives pour connaître des sentences 
internationales mettant en cause certains 
contrats administratifs : (i) en cas de recours à 
l’encontre de la sentence rendue en France ; 
(ii) en […] 
 
Lien vers cet article  
 

Réforme de la clause compromissoire 
en droit français  

 
Vendredi 18 novembre 2016, le Président de la 
République a promulgué la loi n° 2016-1547 du 
18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle, dite J21. Parmi 
différentes innovations, on retiendra 
principalement, concernant le droit de 
l’arbitrage, la refonte de l’article 2061 du Code 
civil. Pour mémoire, l’actuel article 2061 
dispose : « Sous […] 
 
Lien vers cet article 
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EVENEMENTS 

Programme 2017 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 2017. Les prochains sujets seront 
les suivants : Etre arbitre aujourd’hui, c’est « 
l’Amour du risque » ? Arbitre et partie 
défaillante : « Seul sur Mars » ? Procédure 
d’arbitrage accéléré : « Fast and […] 
 
Lien vers cet article  
 

Paris Arbitration Week – 24/28 Avril 
2017 

 
Du 24 au 28 avril 2017, se tiendra la première 
« Paris Arbitration Week », un évènement 
incontournable pour LA ville de l’arbitrage, 
Paris. Cette Semaine dédiée à l’arbitrage est co-
organisée par Paris Place d’Arbitrage, la CCI 
(Chambre de Commerce Internationale) et le 
CFA (Comité Français d’Arbitrage). Tout au 
long de la semaine, différents évènements 
seront organisés. […] 
 
Lien vers cet article 
 

Petit déjeuner « Wake Up (with) 
Arbitration! » du 21 mars 2017 : « Etre 
arbitre aujourd’hui, c’est « l’Amour du 
risque » ? » 

 
Caroline Duclercq animera le 21 mars 2017, 
aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz 
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up 
(with) Arbitration! », sur le thème « Etre 
arbitre aujourd’hui, c’est « l’Amour du risque » 
? ». A cette occasion, Laurence Kiffer et Marc 
Henry débattront de la question posée, l’un 
répondant par l’affirmative et l’autre […] 
 
Lien vers cet article 
 

Formation intensive arbitrage, les 3, 4 et 
5 mars 2017 – Casablanca – Maroc 

 
Caroline Duclercq animera une formation en 
arbitrage, en anglais, dédiée aux 
professionnels, juristes, avocats et magistrats 
les 3, 4 et 5 mars 2017 à Casablanca, dans le 
cadre du programme I.B.L. de l’Université 
Mundiapolis, en partenariat avec la faculté de 
Toulouse. Cette formation de 18h abordera 

tous les principes généraux de l’arbitrage ainsi 
que les […] 
 
Lien vers cet article 
 

Formation After-work « Cross-
examination of witnesses » de l’AFA : 
Quand la common law s’invite chez les 
civilistes, Paris, 18 janvier 2017 

 
Caroline Duclercq est intervenue le 18 janvier 
2017 lors de la formation annuelle « after-work 
« Cross-examination of witnesses » » de l’AFA 
: « Quand la common law s’invite chez les 
civilistes ». Cette formation, organisée par 
l’Association Française d’Arbitrage, s’est tenue 
à la Maison du Barreau. Si nos confrères 
anglais et américains sont souvent formés lors 
de leurs études à la cross-examination et […] 
 
Lien vers cet article 
 

Petit déjeuner « Wake Up (with) 
Arbitration! » du 7 décembre 2016 : « Le 
droit applicable : le droit inappliqué ? » 

 

 
 
Caroline Duclercq a animé le 7 décembre 2016, 
aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz 
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up 
(with) Arbitration! », sur le thème « Le droit 
applicable : le droit inappliqué ? ». A cette 
occasion, Coralie Darigade et Peter Rosher ont 
débattu de la question posée, l’un répondant 
par l’affirmative […] 
 

 
 
Lien vers cet article 
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PUBLICATIONS 

Actes du Colloque – « Arbitrage et partie 
faible » – Journal du Droit international 
– Clunet de février 2017 

 
Ainsi que nous l’annoncions, les Actes du 
Colloque d’ouverture de la Semaine Arbitrale 
CIAM – Serge Lazareff « Arbitrage et partie 
faible » qui s’est tenu le 9 mai 2016, en 
partenariat avec le Cabinet Altana, le MOOC 
Droit de l’Arbitrage, le CMAP et l’Université de 
Montpellier, dans les salons France-Amérique, 
sont publiés dans Journal […] 
 
Lien vers cet article  
 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake 
up (with) Arbitration! » du 7 décembre 
2016 : « Le droit applicable : le droit 
inappliqué ? » 

 
Caroline Duclercq a animé, aux côtés de 
Valence Borgia et Maria Beatriz Burghetto, une 
table-ronde « Wake up (with) Arbitration! » le 
7 décembre 2016, sur le thème « Le droit 
applicable : le droit inappliqué ? ». Le compte-
rendu des débats est désormais disponible ici. 
La prochaine table ronde aura lieu le 21 mars 
2017, sur le sujet « Etre […] 
 
Lien vers cet article 
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