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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique du mois 
de mars 2014 en matière d’arbitrage. 

Actualités juridiques 

Royaume-Uni : La médiation, une condition préalable au contentieux ? 

Dans un arrêt PGF II SA v OMES Company 1 Ltd [2013] EWCA Civ 1288 du 23 octobre 
2013, la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a confirmé la solution de l’arrêt 
Halsey v Milton Keynes General NHS Trust [2004] 1 WLR 3002 selon laquelle le refus 
injustifié de participer à un mode […] 

Lien vers cet article 

Qatar : Invalidité des sentences arbitrales soumises au droit qatari non rendues au nom 

de son Altesse l’Emir du Qatar 

Le 7 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance du Qatar a refusé d’exécuter et 
annulé une sentence arbitrale CCI rendue à Paris, France, soumise au droit Qatari pour 
violation de l’ordre public parce qu’elle n’avait pas été émise au nom de son Altesse l’Emir du 
Qatar, selon Global Arbitration Review. Cette décision doit être […] 

Lien vers cet article 

Un tribunal arbitral peut poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de 
l’Union Européenne 

CJUE, 13 février 2014, affaire C-555/13 Le 13 février 2014, la CJUE a clarifié les 
circonstances dans lesquelles un tribunal arbitral peut être autorisé à poser une question 
préjudicielle, confirmant la nécessité pour le tribunal arbitral d’être qualifié de juridiction d’un 
Etat membre. En novembre 2012, l’entreprise pharmaceutique Merck Canada a introduit un 
recours devant […] 

Lien vers cet article 

Evènements 

Une nouvelle collaboratrice rejoint l’équipe d’arbitrage 

  

http://actuarbitragealtana.wordpress.com/2014/03/19/royaume-uni-la-mediation-une-condition-prealable-au-contentieux/
http://actuarbitragealtana.wordpress.com/2014/03/31/qatar-invalidite-des-sentences-arbitrales-soumises-au-droit-qatari-non-rendues-au-nom-de-son-altesse-lemir-du-qatar/
http://actuarbitragealtana.wordpress.com/2014/03/31/un-tribunal-arbitral-peut-poser-une-question-prejudicielle-a-la-cour-de-justice-de-lunion-europeenne/


L’équipe d’arbitrage d’ALTANA a le plaisir d’accueillir une nouvelle collaboratrice, Caroline 
Frison-Roche. Caroline est titulaire d’un Master 2 professionnel de Droit des affaires 
(Université Paris-Dauphine). Elle a également enseigné à l’Université Paris II – Panthéon 
Assas en tant que chargée de travaux dirigés en contrats spéciaux. Elle parle français et 
anglais. Nous lui souhaitons la […] 

Lien vers cet article 

Publications 

Publication d’un article : "Contrats : la langue de l’arbitrage, un choix trop souvent 

sous estimé" 

Caroline Duclercq et Stéphanie Smatt ont écrit un article intitulé "Contrats : la langue de 
l’arbitrage, un choix trop souvent sous estimé" publié dans le Cercle des Echos dans le cadre 
de notre série d’articles sur le thème "Comment veiller à préserver l’efficacité de la procédure 
d’arbitrage?".  

Lien vers cet article 
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