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como evidencia la redacción del “Código Deontológico del Árbitro” elaborado 
por la Asociación Portuguesa de Arbitraje en 2014. A partir de estos materiales 
y bajo la coordinación del profesor Dário Moura Vicente, la presente monogra-
fía incluye comentarios de A. Ribeiro Mendes, J.M. Júdice, J.R. de Andrade, N. 
Ferreira Lousa, P. Metello de Nápoles, P. Siza Vieira y S. Martins. 

 
NAJJAR, Nathalie: Arbitrage dans les pays arabes et commerce interna-

tional, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2016, xvi+979 p. ISBN: 978-2-275-
05365-3. 

 
Nathalie Najjar donne, avec la publication de cet ouvrage, une somme ma-

gistrale sur le droit de l’arbitrage dans les pays arabes. C’est à une véritable 
étude de droit comparé, au sens le plus pur du terme, que se livre l’auteur en 
s’attachant à mettre en regard les solutions retenues dans les différents droits 
concernés, à en faire ressortir aussi bien les convergences que les divergences 
et à en apprécier la valeur de façon à tenter d’orienter une pratique qui de-
meure, à ce jour encore, extraordinairement hétérogène. Approfondissant et 
enrichissant l’étude de droit comparé initiée par l’auteur il y a plus d’une dé-
cennie à la lumière de l’évolution des sources législatives, jurisprudentielles et 
doctrinales des droits de l’arbitrage étudiés, à laquelle les orientations préconi-
sées dans sa thèse de doctorat et ses différentes activités professionnelles bril-
lamment conduites depuis lors ne sauraient être étrangères, son ouvrage cons-
titue un guide essentiel à la compréhension des droits de l’arbitrage des pays 
arabes. Il a cela de particulièrement précieux qu’il est à n’en pas douter indis-
pensable à tout spécialiste de l’arbitrage appelé à travailler à leur contact, tant 
en qualité de praticien que de théoricien. 

 
PETILLION, Flip y JANSSEN, Jan: Competing for the Internet: ICANN 

Gate – An Analysis and Plea for Judicial Review Through Arbitration, 
Kluwer Law International, 2017, v+470 pp. ISBN: 9789041182524. 

 
Competing for the Internet is the first detailed study of complaints related 

to Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) decisions 
that have been brought using ICANN’s Independent Review Process (IRP). 
The ICANN, founded in 1998, is a not-for-profit public-benefit corporation 
established to ensure a stable and secure global Internet. As the custodian of 
the Domain Name System (DNS), one of its key responsibilities is the intro-
duction and promotion of competition in Internet-related markets, an aim 
which ICANN has tried to achieve through the delegation of generic top-level 
domains (gTLDs). This book investigates how successful ICANN has been in 
achieving this goal. Over the years, ICANN has been required to decide on a 
substantial number of complaints from applicants for gTLDs related to cap-
ture, arbitrariness, discrimination, and unwarranted restriction of competi-
tion. The authors – preeminent expert practitioners in international litigation 
and arbitration related to Internet governance – take a close look at how 


