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La conformité de l'arbitre à sa mission

  Description : Le Code de procédure civile prévoit, en ses
articles 1492 et 1520, les cas d’ouverture permettant d’obtenir
l’annulation d’une sentence ou l’infirmation d’une ordonnance ayant
accordé son exequatur. Le troisième de ces cas ouvre les recours
lorsque « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à ...
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Jugements étrangers
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La convention d’arbitrage dans le contrat de

transport maritime de marchandises : étude

comparée des droits français, hellénique et anglais

  Description : Cette étude porte sur la question de l’efficacité de la
convention d’arbitrage à l’égard des opérateurs du transport maritime de
marchandises. Dans un premier temps, la question qui se pose est celle
de la détermination du droit applicable à l’efficacité de ladite clause. A cet
égard, notre attentio ...

  Mots clés : Arbitrage (droit), Chartes-parties (droit maritime),
Connaissement, Cargaison, Transports maritimes, Clause
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La convention d'arbitrage dans le droit des

nouvelles puissances économiques (Chine, Inde,

Brésil, Mexique)

  Description : Les profondes mutations du commerce international, avec
en particulier l'émergence de nouvelles puissances économiques et
l’accélération de la révolution numérique, nous invitent à revoir les
distinctions traditionnelles entre les différents droits de l'arbitrage. Si l'on
peut observer un mouvement ...
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La réparation du dommage dans l'arbitrage

international (à partir de l'exemple de l'arbitrage

international d'investissement)

  Description : En arbitrage international comme dans la majorité des
systèmes de droit, la réparation du dommage est une question
essentielle dans la résolution des litiges et implique la détermination d’un
dommage réparable et de l’étendue de la réparation, ainsi que
l’évaluation de ce dommage. L’arbitrage d’inve ...
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Les modes de règlement des différends dans les

contrats internationaux de construction

  Description : 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 jusq ...
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