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

Actualités juridiques

Suisse : Exception au caractère obligatoire du DAB FIDIC

Tribunal Fédéral, 7 juillet 2014, 4A_124/2014 

Le 7 juillet 2014, le Tribunal Fédéral suisse a rejeté un recours en annulation contre une
sentence partielle dans laquelle le Tribunal Arbitral s’était déclaré compétent pour connaître
d’un litige considérant que la procédure de règlement des différends instituée par le « Dispute
Adjudication Board » (« DAB ») de l’article 20 du FIDIC […]

Lien vers cet article

Royaume-Uni : Admission d’une sentence conditionnelle comme étant finale

Konkola Copper Mines vs U&M Mining Zambia Ltd, [2014] EWCH 2374 (Comm) 

Le 15 Juillet 2014, la chambre commerciale de la High Court of Justice de Londres a rejeté
les recours fondés sur les articles 67 et 68 de l’Arbitration Act, contre une sentence rendue
dans le cadre d’un arbitrage entre U&M Mining Zambia Ltd […]

Lien vers cet article

Evènements

L’association "Paris, Place de l’Arbitrage" renouvelle les membres de son bureau

L’association "Paris, Place de l’Arbitrage" a, le 30 juin 2014, renouvelé les membres de son
bureau. Elie Kleiman, Peter Rosher et Charles Nairac ont respectivement été nommés
Président, Secrétaire général et Trésorier de l’association. De plus, l’association a accueilli
de nouveaux membres : Marie Danis, Caroline Duclercq, Isabelle Michou et Thomas Voisin.
Créée en 2009, l’association […]

Lien vers cet article

58ème Congrès de l’UIA – Commission sur l’arbitrage international : Optimisation de la
présentation d’une affaire et respect des limites

Caroline Duclercq présidera, le 31 octobre prochain, un panel sur le thème "Optimisation de



la présentation d’une affaire et respect des limites" lors du 58ème Congrès de l’UIA (session
de la Commission sur l’arbitrage international). Le Congrès se déroulera à Florence, Italie, du
29 octobre au 2 novembre 2014.

Lien vers cet article

Publications

Publication d’un article : "L’arbitre d’urgence, l’alternative aux tribunaux étatiques"

Caroline Duclercq a écrit un article intitulé "L’arbitre d’urgence, l’alternative aux tribunaux
étatiques" 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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