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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique du mois 
d’avril 2015 en matière d’arbitrage 

Actualités juridiques 

Nouvelle-Zélande : La High Court se reconnaît compétente pour ordonner la production de 
preuves dans des procédures d’arbitrage internes et internationales 

Le 12 février 2015, la High Court néo-zélandaise s’est reconnue compétente pour ordonner à 
des témoins de comparaître devant des tribunaux arbitraux internes et internationaux. Par 
cette décision, elle accepte désormais d’assister un tribunal arbitral, qui peut requérir d’elle 
une ordonnance de production de preuves, permettant notamment d’interroger des témoins 
ou encore d’obtenir communication de […] 

Lien vers cet article 

 

Publications 

Publication d’un article : « L’arbitrage dans les contrats FIDIC : quelques questions et 
réponses récentes » 

François Muller a écrit un article intitulé « L’arbitrage dans les contrats FIDIC : quelques 
questions et réponses récentes » publié dans la Lettre de l’AFA. 

Lien vers cet article 

 

Evènements 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake up (with) Arbitration! » du 9 avril 2015 : « Le 
Secrétaire du tribunal arbitral : un 4ème arbitre ? » 

Ainsi que nous l’avions annoncé, Caroline Duclercq a animé, aux côtés de Valence Borgia et 
Maria Beatriz Burghetto, une table-ronde « Wake up (with) Arbitration! » le 9 avril 2015, sur 
le thème « Le Secrétaire du tribunal arbitral : un 4ème arbitre ? ». Le compte-rendu des 
débats est désormais disponible ici. La prochaine table ronde aura lieu le 1er Juillet 2015 […] 

Lien vers cet article 

  

https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/05/12/nouvelle-zelande-la-high-court-se-reconnait-competente-pour-ordonner-la-production-de-preuves-dans-des-procedures-darbitrage-internes-et-internationales/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/04/13/publication-dun-article-larbitrage-dans-les-contrats-fidic-quelques-questions-et-reponses-recentes/
https://actuarbitragealtana.wordpress.com/2015/04/27/compte-rendu-du-petit-dejeuner-wake-up-with-arbitration-du-9-avril-2015-le-secretaire-du-tribunal-arbitral-un-4eme-arbitre/


 

 

 

Présentation du SIAC chez ALTANA 

ALTANA a eu le plaisir d’accueillir, le 21 avril 2015, Mme Julia Yu, Conseiller au SIAC, laquelle 
a présenté l’institution et son Règlement d’arbitrage aux entreprises, consultants et 
praticiens intéressés ou actifs en Asie.     La présentation de Mme Yu a porté sur les points 
suivants: Introduction à l’arbitrage international à Singapour et au SIAC Structure […] 

Lien vers cet article 

Table-ronde « Les femmes dans l’arbitrage, est-ce si différent ? », organisée par le Master 
Arbitrage et Commerce International (MACI), la CCI et ArbitralWomen le 5 mai prochain 

Caroline Duclercq animera, le 5 mai prochain, une Table-ronde sur le thème « Les femmes 
dans l’arbitrage, est-ce si différent ? », organisée par le Master Arbitrage et Commerce 
International (MACI), la CCI et ArbitralWomen. 

Lien vers cet article 
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