
Les modes de règlement des différends dans les contrats internationaux de construction (
Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a295d14f-25db-4079-bb31-348c70c47590

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a295d14f-25db-4079-bb31-348c70c47590

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Scheffer da Silveira Gustavo
Date de soutenance : 11-09-2017

Directeur(s) de thèse : Jarrosson Charles

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Droit international
Classification : Droit

Mots-clés libres : Contrat international de cosntruction, Différends, Dispute board, MARC, Arbitrage, Clause échelonnée, FIDIC,
Multicontrat, Procédures parallèles, Concentration du contentieux
Mots-clés :

Construction -- Droit
Contrats internationaux
Règlement de conflits
Arbitrage commercial international
Ingénieurs-conseils

Résumé : Les modes de règlement des différends dans les contrats internationaux de construction est un sujet d’importance
pratique inégalable car, en raison de leur complexité et des aléas auxquels ces contrats à long terme sont exposés, les différends
sont une constante, depuis la conclusion du contrat jusqu’à l’achèvement des travaux. Par ailleurs, ces différends sont très
variables, présentant chacun des caractéristiques propres. Face à cela, les parties cherchent à exécuter le contrat dans le délai et
le prix contractés pour pouvoir utiliser l’ouvrage et retirer le profit espéré du contrat. Afin d’atteindre ce but, elles doivent donc régler
ces différends de la manière la plus efficace possible pour éviter que ceux-ci ne viennent perturber l’exécution des travaux. Dans ce
contexte, l’arbitrage, mode normal de règlement des litiges pour les contrats internationaux de construction, semble de plus en plus
concurrencé par d’autres modes de règlement des différends. L’idée sous-jacente est que l’arbitrage ne serait pas adapté à tous
les différends susceptibles de naître de ces contrats. Cependant, contrairement à cette idée de concurrence, la pratique a
consacré, par le biais des clauses échelonnées, un système qui met en avant la complémentarité entre les différents mécanismes.
L’objectif est que ce système soit adapté à régler efficacement le plus grand nombre de différends possible. L’objet de cette thèse
est de faire le point sur les raisons de la consécration du système échelonné, ainsi que sur les difficultés de sa mise en oeuvre, que
ce soit dans sa phase pré-juridictionnelle, juridictionnelle ou dans la relation entre les deux.
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