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

 
 

ACTUALITES JURIDIQUES 
 
Annulation par le Tribunal de district de 
la Haye de six sentences rendues dans 
l’arbitrage Youkos c/ Fédération de 
Russie 

 
Tribunal de District de la Haye (chambre des 
affaires commerciales) – jugement du 20 avril 
2016. La passe d’armes qui oppose depuis plus 
de dix ans les anciens actionnaires du groupe 
pétrolier russe Youkos à la Fédération de 
Russie vient de prendre un nouveau tournant 
depuis qu’un Tribunal de district […] 
 
Lien vers cet article 
 

Compétence exclusive du juge judiciaire 
en matière de recours et d’exequatur – 
Une occasion manquée 

 
Le 18 mai dernier était débattu à l’Assemblée 
nationale dans le cadre du projet de loi « 
Justice du XXIe siècle » un amendement 
prometteur. Celui-ci, portant le numéro 395, 
visait à donner compétence exclusive au juge 
judiciaire, et plus précisément à la cour d’appel 
de Paris, pour juger de tous recours […] 
 
Lien vers cet article 
 

Annulation d’une sentence pour 
violation du contradictoire : 
substitution de fondements sans débat 
préalable avec les parties 

 
Le 15 mars 2016, la cour d’appel de Paris a 
annulé une sentence arbitrale pour violation 
du principe de la contradiction (article 1520, 4° 
du code de procédure civile) au motif que, sans 
inviter les parties à s’en expliquer, le tribunal 
arbitral a substitué une demande d’allocation 
du principal d’une condamnation en appel par 
une […] 
 
Lien vers cet article 
 

La saga Tecnimont continue 

 
Le 12 avril 2016, la Cour d’appel de Paris a 
rendu un 5ème arrêt dans l’affaire « Tecnimont 
», rejetant le recours en annulation formulé 
par la société J&P AVAX (ci-après « AVAX ») à 
l’encontre de la sentence partielle rendue le 10 
décembre 2007 sur le fondement d’une 
constitution irrégulière du Tribunal arbitral. 
Pour rappel, cette affaire porte […] 
 
Lien vers cet article 

 

 

EVENEMENTS 

Colloque du 9 mai 2016 – « Arbitrage et 
partie faible » 
 
Le 9 mai 2016, le Colloque d’ouverture de la 
Semaine Arbitrale CIAM – Serge Lazareff « 
Arbitrage et partie faible » , en partenariat avec 
le CMAP et le Cabinet Altana, s’est tenu dans 
les salons France-Amérique. A cette occasion 

Caroline Duclercq est intervenue sur les coûts 
dans l’arbitrage. Universitaires, praticiens et 
utilisateurs de l’arbitrage étaient au rendez-
vous […] 
 
Lien vers cet article 
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Engagement pour l’égalité des chances 
pour les femmes en arbitrage 

 
Le 18 mai 2016 a été lancé l’Engagement pour 
l’égalité des chances pour les femmes en 
arbitrage (le « Pledge »), a été officiellement 
lancé. Caroline Duclercq est membre du 
Comité de pilotage. Le Pledge est signé par un 
groupe de conseils, arbitres, représentants 
d’entreprises, d’Etats, d’institutions arbitrales, 
universitaires et autres, qui jouent un rôle dans 
la pratique de l’arbitrage […] 
 
Lien vers cet article 
 

Formation « Cross-examination of 
witnesses » de l’AFA : Quand la common 
law s’invite chez les civilistes 

 
Le 1er juin 2016 a eu lieu la formation « Cross-
examination of witnesses : Quand la common 
law s’invite chez les civilistes », organisée par 
l’Association Française d’Arbitrage (AFA). 
Caroline Duclercq est notamment intervenue 

sur la détermination et le choix des témoins et 
sur les questions de déontologie concernant la 
préparation des témoins. Cette formation, très 
interactive, a […] 
 
Lien vers cet article 
 

1ers Etats Généraux de l’Arbitrage 
organisés par le CNB 

 
Caroline Duclercq interviendra, le 30 juin 
2016, lors de la première édition des Etats 
Généraux de l’Arbitrage organisés par le 
Conseil National des Barreaux, dans le cadre 
de l’atelier pratique « L’advocacy ou l’activité 
plaidante de l’avocat en arbitrage ». Ces 
premiers Etats Généraux « Faites de l’arbitrage 
! » ont pour but de promouvoir la procédure 
arbitrale et se concentreront […] 
 
Lien vers cet article 
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