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FOREWORD AVANT-PROPOS 

Recently we witnessed huge movement against 

discrimination in the legal field. Whilst still present, 

discrimination is not only about origin or gender, but 

it is also about age. 

Paris Baby Arbitration, an association of students and 

young professionals, has set itself the goal of 

presenting to the arbitration world its youngest 

members. 

We are Baby Arbitration because we promote the 

contribution of the youngest. 

We are also Baby Arbitration because we are trying to 

create a safe environment for the youngest. “Baby” is 

a sign of sense of humour and an open mind needed 

to reach our goal. 

And last but not least, we are also Baby Arbitration 

because one’s name, one’s age one’s position shall not 

prejudge the quality of one’s work. 

As a part of our engagement, we are honoured to 

present to your attention Biberon, a monthly 

arbitration newsletter in French and English, prepared 

by volunteer students and young professionals. You 

can find all previously published Biberon and 

subscribe to receive it each month on our site: 

babyarbitration.com. 

We also kindly invite you to follow our pages on 

LinkedIn and Facebook as well as to become a 

member of our Facebook group. 

Have a good reading! 

Récemment nous avons assisté à un mouvement 

considérable contre la discrimination dans la 

profession juridique. Bien que toujours présente, la 

discrimination ne concerne pas seulement l’origine ou 

le sexe, mais aussi l’âge. 

Paris Baby Arbitration, association d’étudiants et de 

jeunes professionnels, se fixe comme objectif de 

présenter au monde de l’arbitrage ses plus jeunes 

membres. 

Nous sommes Baby arbitration parce que nous 

favorisons la contribution des plus jeunes. 

Nous sommes également Baby arbitration parce que 

nous essayons de créer un environnement favorable 

aux plus jeunes. Baby est un filtre d’humour et 

d’ouverture d’esprit dont nous avons besoin pour 

atteindre notre objectif. 

Et finalement, nous sommes également Baby 

arbitration parce que votre nom, votre âge et votre 

position ne doivent pas préjuger la qualité de votre 

travail. 

Dans le cadre de notre engagement, nous sommes 

ravis de vous présenter Biberon, la revue d’arbitrage 

mensuelle en français et en anglais, préparée par des 

étudiants et des jeunes professionnels bénévoles. Vous 

pouvez trouver tous les Biberon publiés 

précédemment et vous y abonner sur notre site : 

babyarbitration.com. Nous vous invitons également à 

suivre nos pages LinkedIn et Facebook et à devenir 

membre de notre groupe Facebook. 

Bonne lecture ! 

http://babyarbitration.com/
http://babyarbitration.com/
https://www.linkedin.com/company/paris-baby-arbitration/
https://www.facebook.com/parisbabyarbitration/
https://www.facebook.com/groups/parisbabyarbitration/
http://babyarbitration.com/
https://www.linkedin.com/company/paris-baby-arbitration/
https://www.facebook.com/parisbabyarbitration/
https://www.facebook.com/groups/parisbabyarbitration/
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FRENCH COURTS DECISIONS LES DECISIONS DES COURS ÉTATIQUES 

FRANCAISES 

COUR DE CASSATION COUR DE CASSATION 

Cour de Cassation, civil division, 28 June 2018, Total 

Outre-mer v. Mr. X., no. 17-17340 

Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 28 juin 

2018, Total Outre-mer c. Mr. X., no. 17-17340 

Contributed by Alice Clavière-Schiele Contribution d’Alice Clavière-Schiele 

The company Total Outre-mer and Mr. X. are 

shareholders of the Algerian company Total Bitumes 

Algeria. They are bound by a shareholders’ agreement 

containing an option for Total Outre-mer to acquire the 

shares of minority shareholders in the event of 

disagreement. This agreement contains an arbitration 

clause.  

An arbitral award of 9 June 2009 ordered Mr. X. to sell 

the 300 shares he held at a fixed price. In execution of 

this award, Mr. X. made an attachment on the bank 

accounts of the company Total Outre-mer of the sum 

corresponding to the price of the shares. The company 

Total Outre-mer seized the enforcement judge 

requesting that the measure be cancelled.  

The Cour de Cassation considers that the arbitration award, 

which orders Mr. X. to sell his shares at the fixed price, 

did not impose any obligation on Total Outre-mer. 

Therefore, Mr. X. did not have an enforceable title 

establishing due debt (liquid and payable). The 

attachment measure could not regularly be granted. 

La société Total Outre-mer et M. X. sont actionnaires 

de la société de droit algérien Total Bitumes Algérie. 

Ils sont liés par un pacte d’actionnaires prévoyant la 

faculté pour la société Total Outre-mer d’acquérir les 

actions d’actionnaires minoritaires en cas de 

désaccord, ce pacte contenant une clause d’arbitrage. 

Une sentence arbitrale du 9 juin 2009 est venue 

ordonner à M. X. de céder les 300 actions qu’il 

détenait et en a fixé le prix. En exécution de cette 

sentence, M. X. a fait pratiquer une saisie-attribution 

sur les comptes de la société Total Outre-mer de la 

somme correspondant au prix de cession des actions. 

La société Total Outre-mer a saisi le juge de 

l’exécution en mainlevée la mesure.  

La Cour de Cassation estime que la sentence arbitrale, 

en ce qu’elle ne faisait qu’ordonner à M. X. de céder 

ses actions au prix fixé, n’a pas imposé une 

quelconque obligation à la société Total Outre-mer. 

Dès lors, M. X. ne disposait pas d’un titre exécutoire 

constatant une créance liquide et exigible à l’encontre 

la société, cette mesure d’exécution ne pouvait 

régulièrement être accordée. 

http://babyarbitration.com/
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Cour de Cassation, commercial division, 4 July 2018, 

Société Banque Delubac et Cie v. Société M. 

Agrarhandel GmbH and Société Banque Delubac et 

Cie v. Werner Tiernahrung GmbH, nos 17-13067 

and 17-13069 

Cour de Cassation, Chambre commerciale, 

4 juillet 2018, Société Banque Delubac et Cie c. 

Société M. Agrarhandel GmbH et Société 

Banque Delubac et Cie c. Werner Tiernahrung 

GmbH, nos 17-13067 et 17-13069 

Contributed by Alice Clavière-Schiele and Justine Touzet Contribution d’Alice Clavière-Schiele et de Justine Touzet 

On 4 July 2018, the Cour de Cassation issued decisions 

in two cases with slightly different factual backgrounds 

but with the same solution. 

In the first case, the German company Mr. Agrarhandel 

GmbH and the French companies Tiwy and 

Etablissements Laboulet (“Laboulet”) sold sunflower 

seeds to each other. In the second case, another German 

company Werner Tiernahrung GmbH and the French 

companies Tiwy and Laboulet used to have business 

relations with regard to the supply of bird food. As part 

of a factoring agreement, the companies Tiwy and 

Laboulet transferred invoices issued to each German 

company to the Delubac and Cie bank (“Bank”). In both 

cases, these invoices remained unpaid, despite several 

formal notices. The Bank then sued both German 

companies for damages for disloyal behaviour. During a 

separate set of proceedings, each company raised a 

jurisdictional plea, invoking the arbitration clause. 

The Court of appeal held that the commercial court has 

no jurisdiction. The Bank consequently seized the Cour de 

Cassation. The Bank considered that the arbitration 

agreement was inapplicable to the tort action based on 

the unfair behaviour of a ceded debtor.  

The Cour de Cassation upholds the judgement, ruling that 

the transfer of invoices constitutes a sufficient link 

Le 4 juillet 2014, la Cour de Cassation s’est prononcée 

sur deux pourvois dans deux affaires impliquant des 

faits similaires et l’ayant conduit à retenir la même 

solution juridique.  

Dans le premier cas, la société de droit allemand M. 

Agrarhandel GmbH et les sociétés françaises Tiwy et 

Etablissements Laboulet (« Laboulet ») se vendaient 

de manière réciproque des graines de tournesol. Dans 

le deuxième cas, une autre société de droit allemand, 

Werner Tiernahrung GmbH, et les sociétés françaises 

Tiwy et Laboulet entretenaient des relations d’affaires 

portant sur la fourniture d’aliments pour les oiseaux. 

Dans le cadre d’une convention d’affacturage, les 

sociétés Tiwy et Laboulet ont transféré à la banque 

Delubac et Cie (« Banque ») des factures émises sur 

chaque société de droit allemand. Ces factures sont 

néanmoins restées impayées, malgré plusieurs mises 

en demeure. La Banque a alors assigné ces sociétés en 

paiement de dommages-intérêts pour comportement 

déloyal. Dans le cadre des procédures séparées, 

lesdites sociétés ont soulevé l’incompétence du 

tribunal étatique en invoquant les clauses d’arbitrage.  

La cour d’appel ayant retenu que le tribunal de 

commerce n’était pas compétent, la Banque a formé 

un pourvoi en cassation. Elle a estimé que la 

convention d’arbitrage était manifestement 

http://babyarbitration.com/
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between the sales and the factoring contracts. It dismisses 

the Bank’s appeal, deciding that the tortious character of 

the action was not sufficient, in itself, for the arbitration 

clause to be manifestly inapplicable. 

inapplicable à l’action de nature délictuelle fondée sur 

le comportement déloyal d’un débiteur cédé.  

Néanmoins, la Cour de Cassation juge que le transfert 

des factures constituait un lien suffisant entre les 

contrats de vente et d’affacturage. Dès lors, la cour 

d’appel a pu en déduire que le caractère délictuel de 

l’action ne suffisait pas per se à caractériser 

l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage. 

Cour de Cassation, civil division, 4 July 2018, 

Honeywell matériaux v. Mr. X and Valeo,                

nos. 17-22103, 17-22105, 17-22106, 17-22107, 17-22109, 

17-22111, 17-22113, 17-22114, 17-22115, 17-22116, 17-

22117, 17-22.119, 17-22120, 17-22121, 17-22122          

and 17-22123 

Cour de Cassation, Première chambre civile, 

4 juillet 2018, Honeywell matériaux c. M. X et 

société Valeo, no. 17-22103, 17-22105, 17-22106, 

17-22107, 17-22109, 17-22111, 17-22113, 17-22114, 

17-22115, 17-22116, 17-22117, 17-22.119, 17-22120, 

17-22121, 17-22122 et 17-22123 

Contributed by Alice Clavière-Schiele Contribution d’Alice Clavière-Schiele 

The Cour de Cassation recalls that a jurisdictional plea 

based on the existence of an arbitration clause is 

inadmissible when it is raised for the first time before the 

Court of appeal. 

La Cour de Cassation rappelle que l’exception 

d’incompétence tirée de l’existence d’une clause 

compromissoire est irrecevable lorsqu’elle est 

soulevée pour la première fois en cause d’appel. 

COURT OF APPEAL COUR D’APPEL 

Grenoble Court of Appeal, 5 July 2018, Monsieur 

Louis L v. SAS Bonneval Emergence, no. 18/01877 

Cour d’appel de Grenoble, 5 juillet 2018, 

Monsieur Louis L c. SAS Bonneval Emergence, 

no. 18/01877 

Contributed by Edwige Nathan Contribution d’Edwige Nathan 

A person subscribed to the capital increase of a company 

(“Company”) but backed-out shortly after, without 

succeeding in obtaining the restitution of the funds 

disbursed, even after having initiated proceedings before 

various trial judges.  

Une personne a souscrit à l’augmentation de capital 

d’une société (« Société ») mais s’est rétractée peu de 

temps après, sans réussir à obtenir la restitution des 

fonds versés et ce, même après avoir saisi différents 

tribunaux au fond. 

http://babyarbitration.com/
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The Company initiated arbitral proceedings against the 

subscriber on the basis of the arbitration clause included 

in its bylaws. To overcome the subscriber’s silence, the 

President of the Commercial Court issued an interim 

order in which it designated the arbitrator of the 

subscriber and ordered the two designated arbitrators to 

jointly appoint the third arbitrator in order to constitute 

the arbitral tribunal. The subscriber commenced 

proceedings before the Court of Appeal requesting the 

annulment of the order and the recognition of his lack of 

consent to the bylaws and to the arbitration clause 

provided therein, which he seeks to be declared void by 

the Court. 

The Court of Appeal dismisses all of these claims. The 

Court finds that insofar as all the shares had been released 

at the time of their purchase for approximately 

480,336.64 euros, the appellant had clearly expressed his 

desire to join the Company as a partner and had thus 

committed himself to respect the bylaws. The Courts 

adds that the bylaws were applicable and valid. Therefore, 

it is without exceeding its jurisdictional powers, and in 

accordance with the bylaws and the arbitration clause, 

that the interim relief judge (juge des référés) was able to rule 

as a supporting judge (juge d’ppui), issuing an order not 

subject to appeal in accordance with Article 1460 of the 

Code of Civil Procedure. Finally, the Court states that the 

exercise of a remedy accounts for an abuse of rights only 

in cases of bad faith, fraudulent intent or mistake 

equivalent to a fraud, which was not the case in this case. 

La Société a initié une procédure arbitrale contre le 

souscripteur sur le fondement de la clause 

compromissoire figurant dans ses statuts. Pour pallier 

le silence du souscripteur, le Président du tribunal de 

commerce, saisi par la Société en la forme de référés, 

a rendu une ordonnance dans laquelle il désignait 

l’arbitre du souscripteur et ordonnait aux deux arbitres 

alors désignés de choisir d’un commun accord le 

troisième arbitre pour constituer le tribunal arbitral. 

Le souscripteur a saisi la cour d’appel afin de faire 

annuler l’ordonnance et constater son absence de 

consentement aux statuts de la Société contenant la 

clause compromissoire. 

La cour d’appel rejette l’ensemble de ces demandes. 

Elle estime que, dans la mesure où l’ensemble des 

actions avait été libéré au moment de leur achat pour 

la somme de 480.336,64 euros, l’appelant avait 

exprimé clairement sa volonté de rejoindre la Société 

en tant qu’associé et s’était ainsi engagé à respecter les 

statuts. Ajoutant que ces statuts étaient valables, la 

cour estime que c’est sans outrepasser ses pouvoirs 

juridictionnels, et conformément aux statuts et à la 

clause compromissoire, que le juge des référés a pu 

statuer comme juge d’appui par une ordonnance non 

susceptible de recours conformément à l’article 1460 

du code de procédure civile. Enfin, la cour d’appel 

précise que l’exercice d’une voie de recours ne 

constitue un abus de droit qu’en cas de mauvaise foi, 

d’intention dolosive ou d’erreur équipollente au dol, 

ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

 

 

http://babyarbitration.com/
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FOREIGN COURTS DECISIONS LES DECISIONS DES COURS ÉTATIQUES 

ÉTRANGÈRES 

Swiss Federal Tribunal, 1st Court of civil law, 

25 June 2018, X. Club v. A. et Z. Club, 4A_502/2017 

Tribunal fédéral suisse, Ière Cour de droit civil, 

25 juin 2018, X. Club c. A. et Z. Club, 

4A_502/2017 

Contributed by Edwige Nathan Contribution d’Edwige Nathan 

A footballer was hired by a Saudi club immediately after 

being fired without reasonable ground by his former 

Egyptian club. 

The Dispute Resolution Chamber of the International 

Federation of Football Association issued a decision that 

was appealed by both the former football club and the 

footballer. In an award dated 11 July 2017 rejecting the 

appeal formed by the footballer and partially admitting 

the appeal lodged by the Egyptian club, the Court of 

Arbitration for Sport (“CAS”) slightly reduced the 

amount due for salary arrears and confirmed the 

compensation due for wrongful termination of the 

employment contract. The Egyptian club then brought 

an action against the footballer and his new club before 

the Swiss Federal Court (“SFT”) to annul the CAS award. 

The SFT dismisses the first plea alleging the failure of the 

CAS to respect the right to be heard. It holds that when 

exercising its discretionary powers, an arbitral panel must 

examine all the exhibits, but can also grant different 

weight to those that are supposed to be similar, without 

violating the right to be heard. The SFT when ruling a 

case related to international arbitration cannot review this 

examination. 

With regard to the second plea relating to the conformity 

with substantive public policy, the SFT considers that an 

Un footballeur a été embauché par un club saoudien 

immédiatement après avoir été licencié sans juste 

motif par son ancien club égyptien. 

La Chambre de Résolution des Litiges de la 

Fédération Internationale de Football Association a 

rendu une décision qui a fait l’objet d’un appel tant par 

l’ancien club du footballeur que par le footballeur. 

Dans une sentence du 11 juillet 2017, le Tribunal 

arbitral du sport (« TAS »), rejetant l’appel formé par 

le footballeur et admettant partiellement l’appel 

interjeté par le club égyptien, a réduit légèrement le 

montant dû pour arriérés de salaire et a confirmé la 

décision quant aux indemnités dues pour rupture 

injustifiée du contrat de travail. Le club égyptien a 

alors formé un recours à l’encontre du footballeur et 

de son nouveau club devant le Tribunal fédéral suisse 

(« TFS ») aux fins d’obtenir l’annulation de la sentence 

du TAS. 

Le TFS rejette le premier moyen tiré de la 

méconnaissance par le TAS du droit d’être entendu. Il 

précise qu’une formation arbitrale, dans le cadre de 

son pouvoir d’appréciation, doit examiner toutes les 

pièces qui sont versées devant elle, mais peut accorder 

un poids différent à des pièces censées être de même 

nature, sans pour autant qu’il y ait violation du droit à 

http://babyarbitration.com/
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award is contrary to such policy when it infringes the 

fundamental principles of the substantial law to the point 

of no longer being reconcilable with the legal order, 

including the principle of contractual loyalty (pacta sunt 

servanda). The latter is only violated if the court refuses to 

apply a contractual provision while admitting that it is 

binding upon parties or if it decides to apply a clause to 

them that does not bind them. This principle excludes 

everything that relates to the process of interpretation 

itself and the legal consequences that are logically drawn 

from it. 

In the present case, the SFT states that the principle of 

contractual fidelity would have been infringed only if the 

court had imputed wages when it had considered that this 

imputation was not justified by the contract. Therefore, 

the award complies with substantive public policy and the 

appeal is therefore rejected by the SFT. 

être entendu. Le TFS, lorsqu’il statue sur un recours 

en matière d’arbitrage international, ne saurait 

intervenir en la matière. 

S’agissant du second moyen tiré de la conformité à 

l’ordre public matériel, le TFS rappelle qu’une 

sentence est contraire à l’ordre public matériel 

lorsqu’elle viole les principes fondamentaux du droit 

au fond au point de ne plus être conciliable avec 

l’ordre juridique, tels que le principe de fidélité 

contractuelle (pacta sunt servanda). Ce dernier n’est violé 

que si le tribunal refuse d’appliquer une clause 

contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties 

ou s’il décide de leur appliquer une clause qui ne les lie 

pas. Sont exclus de ce principe tout ce qui relève du 

processus d’interprétation lui-même et les 

conséquences juridiques qui en sont logiquement 

tirées. 

En l’espèce, le TFS estime que le principe de fidélité 

contractuelle n’aurait été violé que si le tribunal avait 

procédé à une imputation de salaires, alors qu’il avait 

estimé que cette imputation ne se justifiait pas par le 

contrat. Dès lors, la sentence respecte bien l’ordre 

public matériel et le recours est donc rejeté par le TFS. 

United States Court of Appeal for the District of 

Columbia, 3 July 2018, The Republic of Argentina v. 

AWG Group Ltd, no. 16-7134 

Cour d’appel, District de Columbia, 3 juillet 

2018, République d’Argentine c. AWG 

Group Ltd, no. 16-7134 

Contributed by Justine Touzet Contribution de Justine Touzet 

A US Court of Appeals upholds a district court’s decision 

to enforce a US$21 million UNCITRAL award against 

Argentina.  

Une cour d’appel américaine confirme la décision du 

tribunal fédéral d’appliquer la sentence CNUDCI de 

21 millions de dollars rendue contre l’Argentine.  
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In 1993, Argentina awarded a contract to a consortium 

of seven companies, including AWG Group which 

provided for investment in and operation of Argentina’s 

water services. In response to the 2001 economic crisis, 

Argentina froze the tariffs that the consortium could 

charge customers. The arbitral tribunal rejected 

Argentina’s defense that its conduct was necessary to 

protect its economy and water supply. It concluded that 

Argentina had breached the contract by treating the 

consortium unfairly. 

On appeal, Argentina argued that the arbitrator 

appointed by the consortium, had shown “evident 

partiality” by failing to disclose a position as a non-

executive member of the board of UBS in 2006, which 

owned a 2% stake in two members of the consortium. 

The alleged conflict had already been the basis for an 

unsuccessful attempt to disqualify her during the 

arbitration.  

The Court of Appeals finds that there is no basis for 

vacating the award because UBS’s interests were trivial, 

which makes, in turn, the concerned arbitrator’s interests 

insignificant such that they could not have created 

evident partiality. 

En 1993, l’Argentine a attribué un contrat à un 

consortium de sept sociétés, dont AWG Group, par 

lequel celles-ci se sont engagées à investir et exploiter 

les services d’eau de l’État. En réponse à la crise 

économique de 2001, l’Argentine a gelé les tarifs que 

le consortium pouvait facturer. Le consortium a initié 

un arbitrage contre l’Argentine. Le tribunal arbitral a 

rejeté la défense de l’Argentine selon laquelle les 

mesures prises étaient nécessaires pour protéger son 

économie et son approvisionnement en eau. Il a 

conclu que l’Argentine avait violé le contrat en traitant 

le consortium de manière injuste. 

En appel, l’Argentine a fait valoir que l’arbitre nommé 

par le consortium avait fait preuve d’une « partialité 

évidente » en ne révélant pas sa position de membre non 

exécutif du conseil d’administration d’UBS en 2006, 

qui détenait 2% des parts de deux sociétés faisant 

partie du consortium. Le prétendu conflit avait déjà 

été la base d’une tentative infructueuse de le 

disqualifier pendant l’arbitrage.  

La cour d’appel estime qu’il n’y a aucune raison 

d’annuler la sentence aux regards de l’insignifiance des 

intérêts détenus par UBS, ce qui rend également les 

intérêts détenus par ledit arbitre insignifiants, de sorte 

qu’ils ne pouvaient pas créer une partialité évidente. 

England and Wales High Court of Justice, 13 July 

2018, PAO Tatneft v. Ukraine, [2018] EWHC 1797 

(Comm) 

Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays 

de Galle, 13 juillet 2018, PAO Tatneft c. 

Ukraine, [2018] EWHC 1797 (Comm) 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

In the OAO Tatneft v. Ukraine case (“investor” and 

“Respondent” respectively), the arbitral tribunal seated in 

Dans l’affaire OAO Tatneft c. Ukraine (« investisseur » 

et « État-défendeur » respectivement), le tribunal 
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Paris and constituted under the UNCITRAL Rules 

rejected all of Respondent’s jurisdictional objections in 

its decision on jurisdiction and ordered it to pay the 

investor 12 million dollars in its award. Respondent 

initiated annulment proceedings in France, the USA and 

Russia. The investor’s ex parte motion on recognition and 

enforcement of the arbitral award was granted by the 

English Court.  

Thereafter, Respondent requested to set aside both the 

decision on jurisdiction and the arbitral award, relying on 

the requirement of consent to arbitrate expressly 

provided for under the Section 9 of the Immunity State 

Act (“ISA”) as an exception to the State’s immunity. In 

particular, according to Respondent’s position, it had 

never given consent to arbitrate any claim related to the 

fair and equitable treatment (“FET”), absent in the 

applicable BIT. Alternatively, it did not consent to 

arbitrate the dispute at stake because no investment was 

made, or because it was made with the sole purpose of 

bringing the claim before an arbitral tribunal (abuse of 

process). Therefore, it benefited from immunity before 

English Courts. The investor contended that Respondent 

raised new jurisdictional points and opined that it waived 

its rights to do so. It explained that since the Most 

Favourable Nation clause was set up in the treaty, the 

FET was correctly imported from another BIT to the 

applicable one. The investor added that it had “active 

relationships with investments” and argued that the abuse of 

process was rather an admissibility issue. 

The High Court of Justice dismisses Respondent’s 

application.  

arbitral siégeant à Paris et agissant sur le fondement 

du Règlement de la CNUDCI a rejeté, dans sa 

décision de compétence, toutes les objections à sa 

compétence soulevées par l’État-défendeur et l’a 

condamné à verser à l’investisseur 12 millions de 

dollars. L’État-défendeur a entamé des procédures 

d’annulation en France, aux États-Unis et en Russie. 

Suite à la requête ex parte de l’investisseur, le juge 

anglais a reconnu et déclaré exécutoire la sentence 

arbitrale.  

L’État-défendeur, à son tour, a demandé devant le 

juge anglais l’annulation de la décision sur la 

compétence et de la sentence arbitrale, en invoquant 

l’exigence du consentement à l’arbitrage expressément 

prévue à l’article 9 de la loi sur l’immunité de l’État 

(« LIE ») en tant qu’exception à l’immunité de l’État. 

Plus précisément, l’État-défendeur soutenait ne pas 

avoir consenti à l’arbitrage traitant d’une violation 

alléguée du traitement juste et équitable (« TJE »), ce 

standard étant absent du TBI applicable. 

Subsidiairement, l’État-défendeur estimait ne pas 

avoir donné son consentement pour l’arbitrage dans 

le cas d’espèce. Selon lui, aucun investissement n’avait 

été réalisé, ou l’avait été dans le seul but d’obtenir la 

protection du traité et la possibilité de recourir à 

l’arbitrage (abus de procédure). Par conséquent, il 

bénéficiait de l’immunité devant le juge anglais. 

L’investisseur a estimé que l’État-défendeur soulevait 

de nouveaux arguments relatifs à la compétence du 

tribunal arbitral, alors qu’il avait renoncé à ses droits 

de le faire. Il expliquait qu’étant donné que la clause 

de la nation la plus favorisée figurait dans le traité, le 

TJE a été importé d’un autre BIT à celui applicable. 
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It considers first that there is no foreclosure requirement 

under ISA that would be similar to the Arbitration Act.  

Second, having found that the scope of the subject matter 

of the arbitration agreement is broad as it refers to any 

dispute related to investments, the High Court of Justice 

rejects Respondent’s arguments on this issue.  

Third, the notion of investments under the applicable 

BIT does not contain any reference as to active or passive 

relationships between the investor and investments. The 

High Court of Justice adds that even if it did, in the 

present case, the investor meets this requirement.  

Fourth, it accepts that the State’s consent is limited to 

disputes over investments made prior to the dispute. 

However, in the present case, investments were made 

before the moment when the State failed to comply with 

its international obligations.  

Finally, with regard to the abuse of process, the High 

Court of Justice holds that the abuse of process is a 

question of admissibility, not of jurisdiction. 

L’investisseur a ajouté qu’il avait activement participé 

dans le processus d’investissement et a fait valoir que 

l’abus de procédure était plutôt une question 

d’admissibilité. 

La Haute cour de justice rejette la demande de l’État-

défendeur.  

Elle considère d’abord qu’il n’y a pas d’exigence de 

forclusion établie par la LIE qui serait semblable à la 

législation en matière d’arbitrage.  

Deuxièmement, ayant conclu que la portée de l’objet 

de la convention d’arbitrage est large puisqu’elle fait 

référence à tout différend relatif aux investissements, 

la Haute cour de justice rejette les arguments de l’État-

défendeur sur ce point.  

Troisièmement, la notion d’investissement dans le 

TBI applicable ne contient aucune référence au 

caractère actif ou passif du rôle que l’investisseur doit 

jouer dans la promotion des investissements effectués. 

À cet égard, la Haute cour de justice ajoute que même 

si tel était le cas, en l’espèce, l’investisseur remplit cette 

condition.  

Quatrièmement, elle accepte que le consentement de 

l’État soit limité aux différends relatifs aux 

investissements effectués avant la survenance du 

différend. Toutefois, en l’espèce, les investissements 

ont été effectués avant que l’État-défendeur leur porte 

atteinte en violation de ses obligations internationales.  

Enfin, en ce qui concerne l’abus de procédure, la 

Haute cour de justice accueille l’argument de 

l’investisseur selon lequel l’abus de procédure est une 

question de recevabilité et non de compétence. 
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England and Wales High Court of Justice, 25 July 

2018, Sea Master Shipping Inc v. Arab Bank 

(Switzerland) Ltd, [2018] EWHC 1902 (Comm) 

Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays 

de Galle, 25 juillet 2018, Sea Master Shipping 

Inc c. Arab Bank (Switzerland) Ltd, 

[2018] EWHC 1902 (Comm) 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

A FOB buyer of goods, Agrobusiness, chartered a vessel 

owned by Sea Master Shipping Inc (“Owner”) and resold 

the cargo on the CIF terms. The charter contained a 

LMAA arbitration clause, clause, which covered “any 

dispute arising out of or in connection with this Contract”. Several 

bills of lading covered the cargo, each incorporating the 

arbitration clause set up in the charter party. 

Agrobusiness found a new buyer during the 

transportation, and they agreed on a different discharge 

port not provided for in the original bills of lading. Its 

bank, Arab Bank Ltd (“Bank”), held the original bills as 

security for the money advanced to Agrobusiness for the 

purchase of the cargo. Two new bills of lading were 

issued and consigned to the order of the Bank.  

The latter filed a request for arbitration relating to certain 

original bills of lading. The Owner brought a 

counterclaim in respect of the demurrage and/or 

damages for detention under the second switch bill. The 

arbitral tribunal dismissed the counterclaim on the 

grounds of lack of jurisdiction as the Bank was not party 

to the arbitration agreement. As a result, the Owner 

challenged the award before the High Court of Justice on 

the basis of section 67 of the Arbitration Act 1996. 

For the High Court of Justice, the question of whether 

the arbitral tribunal has jurisdiction depends upon a 

finding of whether the Bank as a lawful holder of a bill of 

lading, which has rights of suit under the Carriage of 

Agrobusiness, acheteur de marchandises ayant payé le 

prix FOB, a affrété un navire appartenant à la Sea 

Master Shipping Inc (« propriétaire ») et revendu la 

cargaison aux conditions CIF. A ce titre, la charte 

contenait une clause d’arbitrage LMAA couvrant « tout 

litige découlant de ou en relation avec le présent contrat ». 

Plusieurs connaissements ont été signés, chacun 

incorporant la clause d’arbitrage établie dans la charte-

partie. Agrobusiness a trouvé un nouvel acheteur 

durant le transport de la cargaison, et ils se sont mis 

d’accord de décharger la cargaison dans un port non 

prévu dans les connaissements originaux. Sa banque, 

Arab Bank Ltd (« Banque »), détenait les billets 

originaux en garantie de l’argent avancé à 

Agrobusiness pour l’achat de la cargaison. Deux 

nouveaux connaissements incorporant des 

changements ont été émis et ont été consignés à 

l’ordre de la Banque.  

Plus tard, celle-ci a déposé une requête d’arbitrage 

concernant certains connaissements originaux. A son 

tour, le propriétaire a présenté une demande 

reconventionnelle en ce qui concerne la surestarie 

et/ou les dommages-intérêts pour la détention relative 

à la cargaison au titre du deuxième nouveau 

connaissement. Le tribunal arbitral s’est prononcé 

incompétent car il a estimé que la Banque n’était pas 

partie à la convention d’arbitrage. En conséquence, le 
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Goods by Sea Act 1992 in respect of the contract of 

carriage contained in or evidenced by a bill of lading 

which contains an arbitration clause, is bound by that 

arbitration clause and consequently, assumes liabilities 

within an arbitral jurisdiction, or whether the Bank is 

party to the second switch bill. It finds that the first 

approach is right and concludes that Owner succeeds on 

its claims under section 67 of the Arbitration Act 1996. 

propriétaire a formé, sur le fondement de l’article 67 

de la loi sur l’arbitrage de 1996, un recours pour 

contester la sentence devant la Haute cour de justice. 

Pour la Haute cour de justice, la compétence du 

tribunal arbitral peut être déterminée selon plusieurs 

approches : soit il faut rechercher si la Banque, en tant 

que titulaire d’un connaissement, qui a des droits 

d’action découlant de la loi sur le transport maritime 

de marchandises de 1992 au regard du contrat de 

transport incorporé ou attesté par un connaissement 

contenant une clause compromissoire, est liée par 

cette clause compromissoire et, par conséquent, 

assume les responsabilités qu’un tribunal arbitral peut 

connaître, soit il est nécessaire de déterminer si la 

Banque était partie au deuxième nouveau 

connaissement. Elle conclut que la bonne approche 

est la première et que le propriétaire réussit à faire 

valoir ses droits sur le fondement de l’article 67 de la 

loi de 1996 sur l’arbitrage. 
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INTERNATIONAL DECISIONS AND  

AWARDS 

DECISIONS ET SENTENCES 

INTERNATIONALES 

ICSID, 29 June 2018, A11Y Ltd. v. Czech Republic, 

ICSID Case no. UNCT/15/1, Award 

CIRDI, 29 juin 2018, A11Y Ltd. v. Czech 

Republic, Affaire CIRDI no. UNCT/15/1, 

Sentence 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

On 29 June 2018, an arbitral tribunal, set in Paris and 

administratively supported by ICSID, issued a final award 

in favour of Czech Republic, defendant in the A11Y Ltd 

v. Czech Republic case brought by a UK investor. These 

proceedings were governed by the UNCITRAL Rules. 

The dispute arose from the Statement made by the 

Ministry of Labour with regard to the Act on Providing 

Allowances to Persons with Health Impairment, whereby 

Respondent defined relevant criteria set out in that Act. 

Claimant, a developer of assistive technology solutions, 

alleged that Respondent targeted its business and finally 

destroyed its investment and initiated arbitral 

proceedings against Respondent. 

The arbitral tribunal examines first a ratione materiae 

jurisdictional objection raised by Respondent and joint to 

the merits due to the necessity to assess the Claimant’s 

business as a whole. Having observed that the relevant 

provision of the applicable BIT refers to “every kind of asset 

belonging” to an investor and that there are no definitions 

or limitations of the terms used, the arbitral tribunal 

rejects the fact that the other criteria on which 

Respondent has relied are relevant to define investments. 

It also notes that in the present case, the UNCITRAL 

Rules do not have the same scope of application and 

requirements that the ICSID Convention impose in 

qualifying an economic operation as an investment. The 

Le 29 juin 2018, un tribunal arbitral a prononcé une 

sentence finale en faveur de la République Tchèque, 

défenderesse dans une affaire intentée par un 

investisseur britannique, A11Y Ltd. Le tribunal 

arbitral, qui a siégé à Paris et a bénéficié du soutien du 

CIRDI relatif à l’administration des procédures, a agi 

sur le fondement d’un règlement d’arbitrage 

CNUDCI. 

A l’origine de l’affaire se trouve la déclaration du 

ministère du travail concernant la loi sur l’octroi 

d’allocations aux personnes ayant des problèmes de 

santé, l’État-défendeur ayant défini les critères 

pertinents énoncés dans cette loi. L’investisseur, un 

développeur de solutions de technologie d’assistance, 

a engagé une procédure d’arbitrage en estimant que 

l’État-défendeur avait spécifiquement ciblé son 

entreprise et finalement détruit son investissement. 

Le tribunal arbitral examine d’abord l’objection de 

compétence ratione materiae soulevée par l’État-

défendeur, jointe au fond en raison de la nécessité 

d’évaluer les opérations économiques menées par le 

demandeur dans son intégrité. Ayant observé que la 

disposition pertinente du TBI fait référence à « tout type 

d’actif appartenant » à un investisseur et qu’il n’y a 

aucune définition ou limitation des termes employés, 

le tribunal arbitral rejette l’allégation selon laquelle les 
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assets in the form of know-how and goodwill are thus 

recognised as investments under the applicable BIT.  

Second, the arbitral tribunal recalls that according to its 

findings in the Decision on Jurisdiction issued in 2017, it 

has jurisdiction only with regard to the claim on indirect 

and creeping expropriation of the Claimant’s 

investments. In this respect, the arbitral tribunal notes 

that the language of the Statement is neutral and does not 

target Claimant. With regard to other acts of the Ministry 

of Labour, it finds that Claimant does not meet the 

required burden of proof and hence, concludes that this 

claim fails.  

As a result, Claimant bears the combined Tribunal costs 

and each Party bears its respective legal costs. 

autres critères invoqués par l’État-défendeur sont 

pertinents pour définir l’investissement. À cet effet, il 

ajoute qu’en l’espèce, le Règlement de la CNUDCI n’a 

ni le même champ d’application ni les mêmes 

exigences que la Convention CIRDI au regard de la 

qualification des opérations économiques en tant 

qu’investissement. Aussi, les actifs sous forme de 

savoir-faire et de réputation rentrent dans les 

différentes catégories d’investissements listées dans le 

TBI applicable au différend.  

Deuxièmement, le tribunal arbitral rappelle que, selon 

ses conclusions dans la décision de compétence 

rendue en 2017, il s’est prononcé compétent 

uniquement pour connaître de la demande 

d’expropriation indirecte et rampante des 

investissements. À cet égard, il note que la déclaration 

ministérielle est rédigée dans les termes neutres et ne 

vise pas expressément le demandeur. Outre cela, les 

demandes relatives aux autres mesures ministérielles 

sont rejetées car le demandeur n’a pas rapporté de 

preuve suffisante.  

Par conséquent, l’investisseur assume la totalité des 

coûts d’arbitrage, les frais en matière de représentation 

juridique restant à la charge de chacune des parties. 

EGC, 11 July 2018, Client Earth v. Commission, 

no. T-644/16 

TUE, 11 juillet 2018, Client Earth c. 

Commission, no. T-644/16 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

On 19 January 2016 the Applicant, Client Earth, 

submitted a request to the European Commission 

(“EC”) for access to documents concerning the 

compatibility of the investor-State dispute settlement and 

the EU law. This request was based on the Regulation 

Le 19 janvier 2016, le demandeur, Client Earth, a 

formulé une requête auprès de la Commission 

européenne (« CE ») relative à l’accès aux documents 

portant sur la compatibilité du règlement des 

différends investisseur-État et du droit de l’Union 
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(EC) No. 1049/2001 of the European Parliament and of 

the Council of 30 May 2001 regarding public access to 

European Parliament, Council and Commission 

documents. In response, invoking exceptions related to 

the protection of the public interest as regards 

international relations, the protection of legal advice and 

the protection of the EC’s decision-making process, the 

EC refused access to certain documents, in whole or in 

part. Applicant brought proceedings before the 

European General Court (“EGC”) in order to annul the 

EC’s decision, relying on five pleas, namely errors of law, 

a manifest error of assessment and a failure to state 

reasons in the application of the applicable provisions of 

the abovementioned Regulation. 

First, as a preliminary matter, the EGC recalls that the 

principle of strict interpretation of the disputed 

exceptions contained in the Regulation does not preclude 

the institution concerned from enjoying a wide discretion 

in deciding whether the disclosure would undermine 

interests protected by its provisions.  

Second, it upholds the EC’s arguments with regard to the 

disclosure of the documents that may weaken the EU 

position in the ongoing negotiations of the new system 

of the investor-State dispute settlement (creation of a 

permanent investment court) and thus, harm interests of 

the EU in the field of international relations. 

Consequently, the EGC concludes that the EC has not 

erred in its application of the exception evoked.  

Third, it rejects three other pleas related to exceptions 

since one exception is already sufficient to justify the 

refusal of disclosure. 

Européenne. Cette demande a été fondée sur le 

règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen 

et du Conseil en date du 30 mai 2001 relatif à l’accès 

du public aux documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission. La CE a invoqué les 

exceptions liées à la protection de l’intérêt public en 

matière de relations internationales, à la protection des 

conseils juridiques et à la protection de son processus 

décisionnel. Sur ces fondements, elle a refusé l’accès, 

en tout ou en partie, à certains documents. Le 

requérant a introduit un recours devant le Tribunal de 

l’Union Européenne (« TUE ») pour demander 

l’annulation de la décision de la CE, en invoquant 

plusieurs moyens, à savoir des erreurs de droit, une 

erreur manifeste d’appréciation et un défaut de 

motivation dans l’application des dispositions 

pertinentes du règlement susmentionné. 

Tout d’abord et à titre préliminaire, le TUE rappelle 

que le principe d’interprétation stricte des exceptions 

invoquées contenues dans le règlement n’empêche pas 

l’institution concernée de disposer d’un large pouvoir 

d’appréciation pour décider si la divulgation porterait 

atteinte aux intérêts protégés par les dispositions dudit 

règlement.  

Deuxièmement, il accepte les arguments de la CE 

relatifs à la divulgation des documents susceptibles 

d’affaiblir la position de l’UE dans les négociations en 

cours sur le nouveau système de règlement des 

différends entre l’investisseur étranger et les États 

d’accueil d’investissements (création d’un tribunal 

permanent des investissements) et de nuire aux 

intérêts de l’UE dans le domaine des relations 

internationales. Par conséquent, le TUE conclut que 
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Finally, the EGC judges that denial of total and partial 

access to the requested documents are in conformity with 

the principle of proportionality. 

la CE n’a pas fait d’erreur dans l’application de 

l’exception évoquée.  

Troisièmement, il rejette trois autres moyens, le bien 

fondée d’une seule exception étant déjà suffisant pour 

justifier le refus de divulgation.  

Enfin, le TUE juge que le refus d’accès total et partiel 

aux documents sollicités est conforme au principe de 

proportionnalité. 

ICSID, 13 July 2018, Mobil Investments Canada Inc 

v. Canada, ICSID Case No. ARB/15/6, Decision on 

Jurisdiction and Admissibility 

CIRDI, 13 juillet 2018, Mobil Investments 

Canada Inc c. Canada, Affaire CIRDI 

no. ARB/15/6, Décision sur la compétence et 

l’admissibilité 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

On 13 July 2018, an ICSID arbitral tribunal issued a 

decision on jurisdiction and admissibility in Mobil 

Investments Canada Inc v. Canada, rejecting some of 

Respondents’ preliminary objections. 

The dispute arose out of oil projects located off the coast 

of the Canadian province of Newfoundland and 

Labrador. Following the Canada’s implementation of the 

2004 Guidelines for Research and Development 

Expenditures (“2004 Guidelines”), by which it imposed 

on the Claimants’ projects new expenditures, the investor 

filed a request for arbitration under the ICSID Additional 

Facility Rules. It alleged that Canada had breached the 

performance requirement prohibition in Article 1106 of 

the North American Free Trade Agreement (“NAFTA”). 

In 2012, the arbitral tribunal upheld its jurisdiction and 

decided the case in favour of the investor. It added that 

Claimant was entitled to recover damages (“Mobil I 

decision”). In 2015, it awarded damages to the investor 

Le 13 juillet 2018, un tribunal arbitral constitué sous 

les auspices du CIRDI a, par sa décision sur la 

compétence et l’admissibilité, rejeté certaines 

objections préliminaires de l’Etat-demandeur dans 

l’affaire Mobil Investments Canada Inc. c. Canada. 

A l’origine de l’affaire se trouvent des mesures visant 

deux projets pétroliers situés au long des côtes de la 

province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. À 

la suite de la mise en œuvre par le Canada des Lignes 

directrices pour les dépenses de recherche-

développement de 2004 (« lignes directrices de 

2004 »), par lesquelles il a imposé de nouvelles 

dépenses à l’investisseur, ce dernier a déposé une 

demande d’arbitrage sur le fondement du Règlement 

d’arbitrage (Mécanisme supplémentaire) du CIRDI. 

Ainsi, le demandeur alléguait que le Canada avait violé 

l’interdiction des exigences de performance énoncée à 

l’article 1106 de l’Accord de libre-échange nord-

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 

babyarbitration.com 19 

(“Mobil I award”). Respondent’s application to set aside 

the award on the grounds that the arbitral tribunal 

allegedly exceed its powers was dismissed by the Supreme 

Court of Ontario in 2016.  

Meanwhile, after the Mobil I decision and on its basis, 

Claimant requested Respondent’s regulatory agency to 

waive the projects’ related outstanding shortfall under the 

2004 Guidelines and to confirm that these regulations 

will not be further applicable. The agency responded that 

there was no intention to waive any of the investor’s 

obligations with regard to research and development 

expenditures. As a result, the investor started new 

arbitration proceedings, in which Respondent raised two 

preliminary objections.  

Specifically, it asserted that the claim is time-barred by 

Articles 1116(2) and 1117(2) of NAFTA and by the res 

judicata doctrine. With respect to this latter plea, 

Respondent also contented that should the arbitral 

tribunal decide otherwise, Claimant failed to discharge 

the burden of showing that the entirety of the disputed 

expenditure was incurred due to the application of the 

2004 Guidelines. 

The arbitral tribunal rejects the two preliminary 

objections and decides that the remaining question of 

causality will be the subject of separate hearings and of a 

separate award.  

With regard to the time-bar allegation, it recalls that the 

objective of this rule is to guarantee legal certainty for all 

three States. To verify if the investor complies with this 

requirement, a two-tier analysis shall be applied. First, 

there must be knowledge of the alleged breach. Secondly, 

there must be knowledge that the investor has suffered 

américain (« ALENA »). En 2012, le tribunal arbitral 

s’est prononcé compétent et a fait droit aux demandes 

de l’investisseur. Il a ajouté que le demandeur avait le 

droit de recouvrer des dommages-intérêts (« décision 

dans l’affaire Mobil I »). En 2015, il a attribué des 

dommages à l’investisseur (« sentence dans l’affaire 

Mobil I »). La demande d’annulation présentée par la 

suite par l’Etat-défendeur au motif que le tribunal 

arbitral aurait excédé sa compétence a été rejetée par 

la Cour suprême de l’Ontario en 2016.  

Entre-temps, une fois rendue la décision dans l’affaire 

Mobil I et sur le fondement de celle-ci, l’investisseur a 

demandé à l’organe compétent chargé de l’application 

des lignes directrices de 2004 de renoncer à recouvrer 

le manque à recevoir et de confirmer que ladite 

réglementation ne sera plus applicable. L’organe 

compétent a répondu qu’il n’avait aucune intention de 

permettre à l’investisseur de ne pas s’acquitter des 

obligations relatives aux dépenses de recherche et de 

développement. Le demandeur a par conséquent 

entamé une nouvelle procédure d’arbitrage dans 

laquelle l’Etat-défendeur a excipé trois exceptions 

préliminaires.  

Aussi, il a affirmé que le tribunal arbitral devait rejeter 

l’affaire en application des articles 1116 (2) et 1117 (2) 

de l’ALÉNA à raison de la limitation temporelle 

relative au droit d’action arbitrale. De plus, l’Etat-

défendeur a soulevé le principe de res judicata. En ce 

qui concerne ce dernier moyen, il a également argué 

que si le tribunal arbitral le rejetait, le demandeur ne 

s’était pas acquitté du fardeau de la preuve en ce que 
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loss or damage as a result of that alleged breach. Rejecting 

Claimant’s argument on the existence of a continuous 

breach, the arbitral tribunal finds that the investor 

acquired knowledge that the 2004 Guidelines would be 

enforced in the future, which is a fresh alleged breach, 

and that it had suffered loss as a result. Thus, the time-

bar objection fails.  

In respect to the res judicata doctrine, the arbitral tribunal 

considers that in the present case, there is no doubt 

concerning the identity of parties and of the claim. 

Regarding the question of whether actual losses, that 

were not found to be actual at the time of the Mobil I 

decision, were definitively settled by the Mobil I award, 

the arbitral tribunal answers negatively. Consequently, 

the second plea is also deemed to be ill-founded. 

la totalité des dépenses contestées avait été causée par 

l’application des lignes directrices de 2004. 

Le tribunal arbitral rejette les deux exceptions 

préliminaires et décide que les questions relatives au 

lien de causalité feront l’objet d’audiences et d’une 

sentence particulières.  

Au regard de l’argument de forclusion, il rappelle que 

son objectif est de garantir la sécurité juridique pour 

les trois États parties à l’ALENA. Afin de vérifier si 

cette condition est respectée, il est nécessaire de 

procéder à l’examen de deux points. Premièrement, il 

faut établir que l’investisseur avait connaissance de la 

violation alléguée. Deuxièmement, il faut savoir que 

l’investisseur a subi une perte ou un dommage à la 

suite de cette violation présumée. Rejetant l’argument 

du demandeur sur l’existence d’une violation 

continue, le tribunal arbitral conclut que l’investisseur 

a appris que les lignes directrices de 2004 seraient 

appliquées à l’avenir, ce qui constitue une nouvelle 

violation alléguée, et qu’en conséquence, il a subi une 

perte. De ce fait, l’exception fondée sur la forclusion 

n’est pas accueillie.  

Relativement au principe res judicata, le tribunal arbitral 

considère qu’en l’espèce, il n’y a aucun doute quant à 

l’identité des parties et de la demande. Reste à savoir 

si la question des dommages-intérêts actuels, qui n’ont 

pas été qualifiés en tant que tels au moment de la 

décision dans l’affaire Mobil I, a été définitivement 

réglée par la sentence dans l’affaire Mobil I. Le 

tribunal arbitral répond par la négative. Par 

conséquent, le deuxième moyen est également 

considéré comme mal fondé. 
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NEWS AUTRES INFORMATIONS 

Argentina – New international arbitration 

legislation  

Argentine – Nouvelle loi sur l’arbitrage 

international 

Contributed by Alice Clavière-Schiele Contribution d’Alice Clavière-Schiele 

The new law, dated 23 April 2018, has been approved by 

the House of Deputies on 4 July 2018. It only needs 

approval from President to be ratified.  

The bill is based on the 2006 UNCITRAL Model law, 

with a couple of departures from the text.  

The parties cannot agree that the subject matter of the 

arbitration agreement relates to more than one country in 

order for the case to qualify as international. 

Also, it is required that all valid agreements must be in 

writing and they cannot be recorded orally, by conduct or 

by other means.  

Parties also cannot agree to have an award without 

reasons. 

La nouvelle loi argentine sur l’arbitrage loi du 23 avril 

2018 a été approuvée par la Chambre des députés le 

4 juillet dernier. A présent, pour être ratifiée, elle devra 

être approuvée par le Président.  

La loi se fonde sur le modèle UNCITRAL (version 

datant de 2006) mais retient quelques différences.  

Les parties ne peuvent pas s’accorder sur le fait que la 

clause d’arbitrage fera référence à plus d’un pays dans 

le but de faire qualifier le litige d’international.  

L’accord à l’arbitrage, pour être valide, doit être écrit. 

Il ne peut pas être conclu à l’oral, découler d’un 

comportement ou de toutes autres manières.  

Les parties ne peuvent pas non plus renoncer à la 

motivation de la sentence par le tribunal arbitral. 

Uruguay – New international arbitration law Uruguay – Nouvelle loi sur l’arbitrage 

international 

Contributed by Alice Clavière-Schiele Contribution d’Alice Clavière-Schiele 

Uruguay passed a new bill, based on the 1985 

UNCITRAL Model law, with certain elements 

incorporated from the 2006 edition.  

It only applies to international commercial arbitration, 

while domestic arbitration continues to be governed by 

the Civil and commercial code. 

La nouvelle loi uruguayenne sur l’arbitrage 

international a été votée. Elle se fonde sur les modèles 

UNCITRAL de 1985 et de 2006. 

Elle s’applique aux arbitrages commerciaux 

internationaux. Concernant les arbitrages 

domestiques, ceux-ci restent soumis aux dispositions 

du code civil et commercial uruguayen. 
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Mauritius – New arbitration center Île Maurice – Nouveau centre d’arbitrage 

Contributed by Nathan Gervais Contribution de Nathan Gervais 

The Mauritius international arbitration centre will begin 

operations as an independent centre on 27 July 2018. A 

new arbitration law will also come into force. 

This new institution follows the termination of the 

contract between the London Court of International 

Arbitration and the current arbitration centre in 

Mauritius. 

This centre will be financed by the Mauritian 

government, but will stay independent in its decision 

making. The chair of the Advisory Board will be 

Professor Emmanuel Gaillard. 

Le nouveau centre d’arbitrage de l’Ile Maurice, a été 

lancé le 27 juillet 2018. Une nouvelle loi d’arbitrage 

entrera aussi en vigueur. 

La création de cette nouvelle institution suit la rupture 

du contrat liant la Cour d’Arbitrage International de 

Londres et l’actuel centre d’arbitrage de l’Île Maurice. 

Ce centre sera financé par le gouvernement mauricien, 

mais restera indépendant dans la prise de décision. Le 

président du comité consultatif sera le Professeur 

Emmanuel Gaillard. 

California – New commercial arbitration law Californie – Nouvelle loi sur l’arbitrage 

commercial 

Contributed by Nathan Gervais Contribution de Nathan Gervais 

The new California law on commercial arbitration was 

signed on Wednesday the 18 July 2018 by the governor 

of California Jerry Brown. 

This new law summarizes the research led by the 

workgroup which was created by the chief justice of the 

supreme court of California, an initiative launched in 

order to reform the Californian arbitration law. 

Indeed, this state was considered to be against the liberal 

practice of arbitration for a long time, mainly because of 

the Supreme Court decision in 1998 which forbade 

lawyers from other states from defending clients in 

arbitration proceedings seated in California. 

Now this rule has changed. However, if a foreign lawyer 

wants to defend a client in an arbitration in California, 

La nouvelle loi californienne sur l’arbitrage 

commercial a été signée le mercredi 18 juillet par le 

gouverneur de Californie Jerry Brown. 

Cette nouvelle loi tient compte des recherches menées 

par le groupe de travail qui avait été créé par le 

président de la Cour Suprême de Californie, une 

initiative qui avait pour but de réformer le droit 

californien de l’arbitrage. 

En effet, cet état a longtemps été considéré comme 

opposé à la pratique libérale de l’arbitrage, en raison 

d’un arrêt de la Cour Suprême de Californie de 1998 

qui interdisait aux avocats inscrits dans un état 

extérieur à la Californie de participer à des arbitrages. 
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one of the five conditions will have to be respected. To 

take an example, the foreign lawyer is allowed to take part 

in the international arbitration if the applicable law is not 

the Californian law. 

A présent, cette règle est réformée. Toutefois pour 

qu’un avocat étranger puisse participer à un arbitrage 

en Californie, il devra respecter une des 5 conditions 

décrites dans cette loi. À titre d’exemple, l’une des 

conditions dispose que l’avocat étranger peut prendre 

part à la procédure si la loi californienne ne s’applique 

pas à la résolution du différend. 
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