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Cette lettre d’information vous offre un regard éclairé sur l’actualité juridique des mois 
de février et mars 2016 en matière d’arbitrage 
 

 
 

ACTUALITES JURIDIQUES 
 
La CCI publie une nouvelle note sur la 
divulgation de conflits d’intérêts 

 
Le 12 février 2016, la Cour internationale 
d’arbitrage de la CCI a adopté une nouvelle 
note relative à la divulgation par les arbitres de 
conflits d’intérêts. Cette note a été incorporée à 
la note habituelle aux parties et aux tribunaux 
arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le 
Règlement d’arbitrage CCI (la « Note »), afin 
de […] 
 
Lien vers cet article 
 

Obligation de révélation des arbitres / 
obligation de renseignement des parties 

 
Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 
décembre 2015, n°14-26.279 Le 16 janvier 
2015, la Cour de cassation a confirmé qu’un 
arbitre avait manqué à son obligation de 
déclaration en ne révélant pas l’existence d’une 

opération manifestement importante pour son 
cabinet, lequel avait conseillé la société mère (« 
Leucadia ») de la société Caribbean Fiber 
Holding (« CFH »), […] 
 
Lien vers cet article 
 

Irrecevabilité du pourvoi formé à 
l’encontre d’une décision de la cour 
d’appel de soumettre une question 
préjudicielle à la CJUE 

 
Cour de cassation, Civ. 1ère, 18 novembre 
2015, n°14-26.482 Le 18 novembre 2015, la 
Cour de cassation a déclaré irrecevable le 
pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour 
d’appel de Paris du 23 septembre 2014 qui a 
sursis à statuer du fait de la soumission d’une 
question préjudicielle à la Cour de justice […] 
 
Lien vers cet article 

 

 

PUBLICATIONS 

Compte-rendu du petit-déjeuner « Wake 
up (with) Arbitration! » du 2 février 
2016 : «Le « petit » monde de l’arbitrage 
n’est-il réservé qu’aux plus « grands » ?» 

 
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 2 février 2016, 
sur le thème « Le « petit » monde de l’arbitrage 
n’est-il réservé qu’aux plus « grands » ? ». […] 
 
Lien vers cet article 
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EVENEMENTS 

Un nouveau collaborateur rejoint 
l’équipe d’arbitrage 
 

 
 
L’équipe d’arbitrage d’ALTANA a le plaisir 
d’accueillir un nouveau collaborateur, 
Alexandre Canonica. Alexandre est titulaire 
d’un Master 2 Arbitrage et Commerce 
international (Université de Versailles-Saint-
Quentin) et d’un LL.M. (UNSW, Australie). 
Avant de rejoindre ALTANA, il a travaillé au 
sein de plusieurs cabinets en France et à 
l’étranger principalement dans les domaines 
du contentieux et de l’arbitrage. Il parle 
français […] 
 
Lien vers cet article 
 

Formation approfondie « Le cas 
pratique de l’AFA », Paris, 14 et 15 avril 
2016 

 
Caroline Duclercq interviendra le 15 avril 2016 
lors de la formation approfondie « Le cas 
pratique de l’AFA » qui se déroulera les 14 et 15 
avril 2016. Cette formation est constituée de 
deux journées au cours desquelles la 
simulation d’un arbitrage international est 
organisée afin de découvrir tous les outils 
essentiels pour le mener à bien. Elle s’adresse 
aux […] 
 
Lien vers cet article 
 

Formation « Etude d’un cas pratique 
selon le Règlement d’arbitrage de la CCI 
», Marrakech, 23-24 avril 2016 

 
Caroline Duclercq interviendra le 23 avril 2016 
lors de l’Etude d’un cas pratique selon le 
Règlement d’arbitrage de la CCI organisée 

conjointement par la CCI et l’Association 
Régionale des Experts Judiciaires de 
Marrakech (A.R.E.J.M.), en partenariat avec 
ICC Maroc. Cette formation repose 
essentiellement sur la simulation d’une 
procédure arbitrale. […] 
 
Lien vers cet article 
 

Colloque « Arbitrage et Partie Faible » le 
9 mai 2016 

 
Caroline Duclercq organise et interviendra le 9 
mai 2016 lors du Colloque « Arbitrage et Partie 
Faible », colloque dont le Cabinet Altana est 
partenaire. Ce colloque est organisé par le 
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, 
(CMAP), le MOOC Droit de l’Arbitrage et les 
Facultés de droit de Montpellier et Versailles 
Saint-Quentin, dans le cadre […] 
 
Lien vers cet article 
 

Petit déjeuner « Wake up (with) 
Arbitration! » du 19 mai 2016 : « La 
confidentialité de l’arbitrage survivra-t-
elle à la tyrannie de la transparence ? » 

 
Caroline Duclercq animera le 19 mai 2016, aux 
côtés de Valence Borgia et Maria Beatriz 
Burghetto, une nouvelle table ronde « Wake up 
(with) Arbitration! », sur le thème « La 
confidentialité de l’arbitrage survivra-t-elle à la 
tyrannie de la transparence ? » A cette 
occasion, avec Marine Lallemand et Sigvard 
Jarvin, débattront de la question posée, l’un 
[…] 
 
Lien vers cet article 
 

Journées internationales de 
l’Association Henri Capitant « La 
Mondialisation » – Münster et Berlin – 
22-27 mai 2016 

 
Christophe Lapp interviendra dans le cadre des 
Journées internationales de l’Association 
Henri Capitant sur « La Mondialisation », et 
plus particulièrement sur le thème « 
Mondialisation et investissements », qui se 
tiendront à Münster et Berlin du 22 au 27 mai 
2016. La mondialisation bouscule la hiérarchie 
des normes. Cependant qu’internet contribue à 
l’interconnexion des droits et des économies, 
les […] 
 
Lien vers cet article 
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Formation « Cross-examination of 
witnesses » de l’AFA : Quand la common 
law s’invite chez les civilistes, Paris, 1er 
juin 2016 

 
Caroline Duclercq organise et interviendra le 
1er juin 2016 lors de la formation « Cross-
examination of witnesses » de l’AFA : Quand la 

common law s’invite chez les civilistes. Cette 
formation, organisée par l’Association 
Française d’Arbitrage, se tiendra à la Maison 
du Barreau. […] 
 
Lien vers cet article 
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