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ments/discovery; k) requests/orders on interim measures/security for costs; l) 
hearings; m) opening statement/closing statement; n) submissions on costs; 
o) awards/intertm/partial/final/by consent; and p) requests/decisions on 
correction and interpretation of awards. Explanatory comments on more 
complex forms help to raise the readers’ awareness on a specific issue or dis-
cussion. Emphasis throughout is on procedural aspects. 

No other book makes it so easy to find all the information necessary to pre-
pare a case or take a decision in the context of international commercial arbi-
tration. These forms will be of immeasurable value to corporate counsel, man-
agement in instructing outside counsel, practitioners dealing with internation-
al arbitration, lawyers, arbitrators, members’ organizations in industry and 
commerce, arbitration centres (especially newer ones in emerging markets), 
academic libraries and bar associations. 

 
LE BARS, Benoit, DALMASSO, Joseph y LAZAREFF, Alexandre: 

Arbitrage commercial international: les grands arrêts du droit franc ̧ais, 
Paris, LexisNexis, 2016, xxxviii+470 pp. ISBN: 978-2-7110-2612-8. 

 
Au-delà de simples commentaires, cet ouvrage est un véritable voyage au 

cœur des principes ayant construit l’arbitrage international moderne. La place 
de Paris étant encore à ce jour l’une des plus importantes en matière 
d’arbitrage international, le rôle joué par la jurisprudence française est essen-
tiel à la compréhension des évolutions du droit international de l’arbitrage. 
Volontairement accessible et rédigé de manière compréhensible, cet ouvrage 
présente deux siècles de jurisprudence pour donner au lecteur les idées forces 
qui sont au cœur du droit de l’arbitrage international. Cet outil réalisé par Be-
noit Le Bars en collaboration avec Joseph Dalmasso, juriste au sein du même 
cabinet, propose une analyse des arrêts ayant définis les grands principes de 
l’arbitrage international. Afin d’accompagner le professionnel et de permettre 
à celui qui s’y intéresse de maîtriser le fonctionnement de la matière, l’ouvrage 
s’attache à classer les arrêts par thèmes et à les lier à la pratique concrète de 
l’arbitrage. Le regard d’expert des auteurs éclaire ainsi chaque arrêt commenté 
et en analyse la portée à l’aide d’illustrations issues d’expériences profession-
nelles vécues. 

A l’heure où les grands contrats sont plus que jamais conclus entre des en-
treprises de différentes nationalités et régies par des systèmes juridiques hété-
rogènes, l’arbitrage international est un enjeu majeur. Cet ouvrage entend 
ainsi rendre accessible au plus grand nombre cette discipline à laquelle de 
nombreux acteurs économiques peuvent être confrontés. 
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