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which might arise, the authors present a guide which will benefit those prac-
ticing or looking to practice in this field. 

 
LEBEN, Ch. (dir.): Droit international des investissements et de 

l’arbitrage transnational, París, Pedone, 2015, 1142 pp. ISBN: 978-2-
233-00772-8. 

 
Le droit international des investissements présente, pour la doctrine fran-

çaise, un curieux paradoxe : alors qu’il y a une réelle présence française et 
plus largement francophone dans le monde de l’arbitrage lié aux investisse-
ments internationaux, alors que les publications universitaires qui con-
cernent la discipline sont nombreuses et de qualité, il n’y avait pas d’ouvrage 
en français englobant la totalité (ou la quasi totalité) des sujets qui forment 
et le droit substantiel des investissements internationaux et le droit de 
l’arbitrage transnational, expression synonyme dans cet ouvrage d’arbitrage 
en matière d’investissements. La comparaison avec les publications en 
langue anglaise, une dizaine pour le moins s’agissant d’ouvrages de portée 
générale, est non seulement cruelle mais aussi étonnante car nombre 
d’universitaires (pour ne parler que d’eux) français ou francophones, sont 
des acteurs de premier rang dans le monde de l’arbitrage et de la doctrine 
relative au droit international des investissements. 

Selon le directeur, c’est pour remédier à cette lacune doctrinale que nous 
avons voulu réunir un nombre significatif d’auteurs pour couvrir une matière 
à l’importance toujours plus grande dans le droit international actuel. Les 
auteurs réunis ici sont soit des universitaires « seniors » dont l’importance et 
le prestige sont connus de tous, soit des universitaires plus jeunes mais qui 
ont déjà contribué de façon marquante à la discipline. 

 
LEWIS, D.: The Interpretation and Uniformity of the UNCITRAL Model 

Law on International Commercial Arbitration: Focusing on Australia, 
Hong Kong and Singapore, Kluwer Law International, 2016, pp. v+280 
pp. ISBN: 9789041167002. 

 
This book serves to develop a standard or benchmark for the UNCITRAL 

Model Law (UML) objective of uniformity. Numerous jurisdictions world-
wide have augmented their ratification of the New York Convention of 1958 
with the UML, which takes a giant step forward towards global uniformity in 
legal application and understanding of the arbitration process. The book, 
using the relevant legislation and case law of Hong Kong, Singapore, and 
Australia, considers whether a uniform approach to implementation of the 
UML and its interpretation is being achieved across those jurisdictions. The 
author’s methodological tools are eminently adaptable to other jurisdictions. 
What’s in this book: Throughout this book emphasis is placed on Article 34. 
The study considers issues such as: the meaning of uniformity in law and in 
the context of the UML; the correct approach to interpretation of the UML 


