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

Actualités juridiques

Appréciation pragmatique du devoir de révélation des arbitres par la Cour de cassation

Cass., Civ. 1ère, 25 juin 2014, n°11-16.444 Depuis l’affaire Tecnimont et l’arrêt du 14 octobre
2014 (commentés ici et ici), la Cour d’appel de Paris a confirmé son interprétation extensive
s’agissant du devoir de révélation des arbitres. Il nous a semblé, néanmoins, important de
revenir sur l’arrêt de rejet de la première chambre civile de […]

Lien vers cet article

Royaume-Uni : Refus d’accorder l’exequatur d’une sentence sur le fondement de la
Convention de New York, en application de la doctrine de l’estoppel

Dans un jugement du 22 mai 2014, la High Court anglaise a refusé d’accorder l’exequatur
d’une sentence sur le fondement de la Convention de New York, en application de la doctrine
de l’estoppel, selon laquelle une juridiction ne peut juger une seconde fois une affaire qui a
déjà fait l’objet d’un jugement au fond. [NDLR : L’estoppel […]

Lien vers cet article

Evènements

Petit déjeuner « Wake up (With) Arbitration » du 4 février 2015 : « Les arbitres
manquent-ils de courage ? »

Caroline Duclercq animera le 4 février 2015, aux côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up (with) Arbitration! », sur le thème « Les
arbitres manquent-ils de courage ? ». A cette occasion, Christine Guerrier et Elie Kleiman
débattront de la question posée, l’un répondant par l’affirmative et l’autre par la négative. […]
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Une nouvelle collaboratrice rejoint l’équipe d’arbitrage

L’équipe d’arbitrage d’ALTANA a le plaisir d’accueillir une nouvelle collaboratrice, Chloé
Girard. Chloé est titulaire d’un Master 2 Arbitrage et commerce international (Université de
Versailles-Saint Quentin) et d’un Master 2 Juriste d’affaires international (Université Paris V –
Descartes). Avant de rejoindre ALTANA, elle a également travaillé comme juriste en



entreprise. Elle parle français et […]

Lien vers cet article

Publications

Publication d’un article : « Arbitrage et contrats publics »

David Rouault, stagiaire chez ALTANA, a écrit un article intitulé « Arbitrage et contrats
publics » sous le parrainage de Christophe Lapp, publié dans la Versailles International
Arbitration and Business Law Review. Pour recevoir la revue, consultez le site internet
http://www.viablr.com/ ou envoyez un email à l’adresse suivante : publication@viablr.com.
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