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

Actualités juridiques

Flash d’actualité : Reconnaissance par la Cour de cassation de la force obligatoire des
dispositions des règlements d’arbitrage en matière de récusation

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu sa décision ce jour, dans la
fameuse affaire Tecnimont : alors que la Cour d’appel de Reims, le 2 novembre 2011, avait
retenu que le juge de l’annulation n’était pas lié par le délai de recevabilité de la demande
de récusation auprès de l’institution […]

Lien vers cet article

Arbitrage et corruption – Honeywell International Middle East Limited v. Meydan Group
LLC (anciennement connue comme Meydan LLC), [2014] EWHC 1344 (TCC)

Le 30 avril 2014, la High Court de Londres a rejeté un recours en annulation contre
l’ordonnance prononçant l’exécution d’une sentence rendue le 1er mars 2012 en application
du règlement d’arbitrage commercial et de médiation du Centre d’arbitrage international de
Dubaï (« DIAC »). Cette sentence condamnait la société Meydan, à verser environ 12,6
millions de livres […]

Lien vers cet article

Le nouveau Règlement d’arbitrage du Centre français d’arbitrage de réassurance et
d’assurance (le « CEFAREA ») – un exemple d’arbitrage corporatif conçu pour répondre aux
besoins de ses utilisateurs

En septembre 2013, le Centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance (le «
CEFAREA ») a adopté un nouveau règlement d’arbitrage. Le CEFAREA, créé à Paris en 1995,
est une émanation de la section française de l’A.I.D.A (Association Internationale du Droit de
l’Assurance). Il est dédié à la promotion de la médiation et de l’arbitrage comme modes […]

Lien vers cet article

Young ICCA lance son guide sur les secrétaires des tribunaux arbitraux



Les secrétaires des tribunaux arbitraux sont un sujet régulièrement débattu en arbitrage. En
effet, alors qu’ils sont censés aider le tribunal dans la conduite de l’arbitrage, la question de
l’étendue de leur rôle et des conséquences qui en résultent sur l’intégrité du procès arbitral
est fréquemment soulevée, révélant un besoin de circonscrire le danger découlant de […]

Lien vers cet article

Evènements

Droit de la construction : Contrats et gestion des litiges

François Muller animera, le 26 juin 2014, un atelier sur le thème "Comparaison pratique des
approches civilistes et de common law" en marge de la 6ème conférence annuelle de IBC
Legal intitulée "Droit de la construction: Contrats & gestion des litiges" tenue à Londres les
24 et 25 juin 2014

Lien vers cet article

Election à la Commission Permanente de l’Union des Jeunes Avocats (UJA)

Caroline Duclercq a été élue à la Commission Permanente de l’Union des Jeunes Avocats
(UJA) pour l’année 2014/2015. Elle interviendra à ce titre en tant que coresponsable de la
Commission égalité professionnelle et participera également à la Commission internationale.

Lien vers cet article
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