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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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FOREIGN COURTS DECISIONS LES DECISIONS DES COURS ÉTATIQUES 

ÉTRANGÈRES 

Swiss Federal tribunal, 1st Court of civil law, 4 July 

2018, X. S.P.A. v. Z. GmbH & Co, 4A_505/2017 

Tribunal fédéral suisse, Ière Cour de droit civil, 4 

juillet 2018, X. S.P.A. c. Z. GmbH & Co, 

4A_505/2017  

Contributed by Edwige Nathan Contribution d’Edwige Nathan 

A subcontract was concluded on behalf of a German 

contracting authority between a contractor, the Italian 

company X (“Claimant”) and a subcontractor, the 

German company Z (“Respondent”). Following a 

disagreement between the parties, the dispute was 

submitted to an arbitral tribunal under the auspices of the 

ICC, which ordered the plaintiff to pay the due sums. The 

latter then brought an action for annulment before the 

Swiss Federal Tribunal (“SFT”). 

On the one hand, it argued that the arbitral tribunal had 

violated its right to be heard by unilaterally modifying, 

and without justification, the expert’s mission, despite the 

existence of agreements between the parties on this 

subject. 

The SFT recalls that the complaint alleging a violation of 

this right must not be used to provoke a review of the 

application of the law on the merits. It adds that an 

arbitral tribunal may refuse to have evidence submitted, 

without violating the right to be heard, if the evidence is 

not of a nature that alters a conviction. Finally, the SFT 

specifies that the arbitral tribunal cannot review an early 

assessment of a piece of evidence, the only exception 

being the extremely restrictive angle of public policy. The 

SFT considers that in the case at hand, the right of the 

parties to be heard was not violated, in particular since 

Un contrat de sous-traitance a été conclu pour le 

compte d’un maître d’ouvrage allemand, entre un 

entrepreneur, la société italienne X 

(« Demanderesse ») et un sous-traitant, la société 

allemande Z (« Défenderesse »). Suite à un différend 

survenu entre les parties, le litige a été soumis à un 

tribunal arbitral sous l’égide de la CCI. Ce tribunal a 

rendu une sentence condamnant la Demanderesse, 

cette dernière a alors formé un recours en annulation 

devant le Tribunal fédéral suisse (« TFS »).  

D’une part, elle reprochait au tribunal arbitral d’avoir 

violé son droit d’être entendu en modifiant 

unilatéralement, et sans se justifier, la mission de 

l’expert, malgré la présence d’accords entre les parties 

sur ce sujet.  

Le TFS rappelle que le grief tiré de la violation de ce 

droit ne doit pas servir à provoquer un examen de 

l’application du droit au fond. Il ajoute qu’un tribunal 

arbitral pourra refuser d’administrer une preuve, sans 

violer le droit d’être entendu, si le moyen de preuve 

est inapte à fonder une conviction. Enfin, le TFS 

précise que le tribunal arbitral ne peut revoir une 

appréciation anticipée des preuves, sauf sous l’angle 

extrêmement restreint de l’ordre public. Le TFS 

estime qu’en l’espèce le droit des parties à être 

http://babyarbitration.com/
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the arbitral tribunal has involved the parties in all stages 

of the investigation and that they were able to express 

themselves on this subject. 

On the other hand, Claimant challenged the members of 

the arbitral tribunal for their lack of impartiality.  

The SFT recalls that it is not bound by the decision made 

by the Court of Arbitration of the ICC rejecting this 

request, since the decision has been issued by a private 

body and could not be the subject of a direct appeal 

before the SFT. It adds that an arbitral tribunal must, like 

a State court, provide sufficient guarantees of 

independence and impartiality. An arbitrator may be 

challenged where external circumstances, objectively 

established, give the appearance that they may influence 

the judgment in favour of or to the detriment of a party 

and cause fear of arbitrator bias. The purpose is to 

guarantee the independence of the judge with respect of 

each of the parties. However, in this particular case, there 

is no concrete evidence to justify any arbitrator’s lack of 

impartiality. 

entendues n’a pas été violé, en raison notamment du 

fait que le tribunal arbitral avait associé les parties dans 

toutes les étapes de l’expertise et qu’elles avaient 

largement pu s’exprimer à ce sujet.  

D’autre part, la Demanderesse demandait la 

récusation des membres du tribunal arbitral en raison 

de leur défaut d’impartialité.  

Le TFS rappelle qu’il n’est pas tenu par la décision de 

rejet de cette demande rendue par la Cour de la CCI, 

puisqu’émanant d’un organisme privé, cette décision, 

qui ne pouvait pas faire l’objet d’un recours direct 

devant le TFS, ne saurait lier ce dernier. Il ajoute qu’un 

tribunal arbitral doit, à l’instar d’une juridiction 

étatique, présenter des garanties suffisantes 

d’indépendance et d’impartialité. Il pourra y avoir 

récusation d’un arbitre lorsque des circonstances 

extérieures à l’affaire constatées objectivement 

donnent l’apparence qu’elles puissent influencer le 

jugement en faveur ou au détriment d’une partie et 

fassent douter de l’impartialité de l’arbitre. Le but 

étant de garantir l’indépendance du juge à l’égard de 

chacun des plaideurs. Toutefois, le TFS estime qu’en 

l’espèce aucun élément concret ne permet de justifier 

d’une quelconque impartialité des arbitres. 

Swiss Federal tribunal, 1st Court of civil law, 20 July 

2018, X. v. Z. Ltd, 4A_578/2017 

Tribunal fédéral suisse, Ière Cour de droit civil, 

20 juillet 2018, X. c. Z. Ltd, 4A_578/2017 

Contributed by Edwige Nathan Contribution d’Edwige Nathan 

Following the persistent delay of a football club in the 

payment of wages to a player, the latter gave notice to the 

club to pay him the amounts due, then proceeded to the 

unilateral termination of the employment contract. The 

Suite au retard persistant d’un club de football dans le 

paiement des salaires d’un de ses joueurs, ce dernier a 

mis en demeure le club de lui régler les sommes dues, 

puis a procédé à la résiliation unilatérale de son contrat 

http://babyarbitration.com/
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next day, the club paid the amounts due and ordered the 

player to attend training. The player applied to the Court 

of Arbitration for Sport to obtain the confirmation of the 

termination of the employment contract for just cause. 

The sole arbitrator considered that the player was acting 

in bad faith and that the small delay in the payment of the 

sums due did not constitute a just cause. The player then 

lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal 

(“SFT”), seeking the annulment of the award on the 

ground of a violation of his right to be heard, as the 

tribunal had ruled on a fact that was beyond the scope of 

the dispute submitted by the parties. 

The SFT reiterates that an arbitral award does not have 

to be motivated, but there is a duty to assess and rule on 

persistent issues. The violation of the right to be heard 

will be characterized when the inadvertence of the 

arbitral tribunal has prevented a party from being heard 

or from providing evidence on a relevant issue of such a 

nature as to affect the dispute’s outcome. This was not 

the case here.  

The SFT adds that, as far as international arbitration is 

concerned, it decides on the basis of the facts found in 

the award being appealed. It cannot correct or 

supplement ex officio the findings of an arbitral tribunal 

even if the facts were established in a manifestly 

inaccurate manner. It can only review these findings. 

Allowing the parties to raise facts other than those 

examined by the arbitral tribunal, apart from the cases 

reserved by the case-law, even if those are established by 

the evidence submitted within the context of the arbitral 

proceedings, would no longer be compatible with the 

mission of the SFT. Its mission is to not repeat the 

de travail. Le lendemain, le club a réglé les sommes 

dues et a sommé le joueur de se rendre aux 

entrainements. Ce dernier a alors saisi le Tribunal 

Arbitral du Sport pour obtenir la validation de la 

résiliation du contrat de travail pour juste cause. 

L’arbitre unique estime que le joueur était de mauvaise 

foi et que le faible retard dans le règlement des 

sommes dues ne constitue pas une juste cause. Le 

joueur a alors formé un recours devant le Tribunal 

fédéral suisse (« TFS ») en vue d’obtenir l’annulation 

de la sentence sur le fondement de la violation de son 

droit à être entendu pour avoir statué sur un autre fait 

que celui que les parties lui avaient soumis.  

Le TFS rappelle qu’une sentence arbitrale ne doit pas 

forcément être motivée mais qu’il existe un devoir 

pour le tribunal arbitral d’examiner et de traiter les 

problèmes persistants. Pour qu’il y ait violation du 

droit d’être entendu, l’inadvertance du tribunal arbitral 

doit avoir empêché la partie de se faire entendre ou de 

fournir des éléments de preuve sur une question 

pertinente et de nature à influer sur le sort du litige, ce 

qui n’était pas le cas en l’espèce.  

Le TFS ajoute qu’en matière d’arbitrage international, 

il statue sur la base des faits constatés dans la sentence 

attaquée, il ne peut rectifier ou compléter d’office les 

constatations d’un tribunal arbitral. Quand bien même 

les faits auraient été établis de manière manifestement 

inexacte, le TFS ne peut que revoir ces constatations. 

Permettre aux parties d’alléguer d’autres faits que ceux 

qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors 

des cas réservés par la jurisprudence, fussent-ils établis 

par les éléments de preuve figurant au dossier de 

http://babyarbitration.com/
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proceedings, but only to examine whether the admissible 

complaints raised in the appeal are justified or not. Thus, 

the SFT concludes that under the guise of an alleged 

violation of its right to be heard, Claimant criticizes, in 

fact, the evaluation of the evidence as conducted by the 

arbitrator, and such a criticism is inadmissible. 

l’arbitrage, n’est pas compatible avec la mission du 

TFS. Il ne consiste pas à refaire le procès, mais 

uniquement à examiner si les griefs recevables 

invoqués dans le recours sont fondés ou non. Ainsi, 

sous couvert d’une prétendue violation de son droit 

d’être entendu, le recourant critique, en réalité, 

l’appréciation des preuves, telle qu’elle a été faite par 

l’arbitre, ce qui n’est pas admissible, conclut le TFS. 

Swiss Federal tribunal, 1st Court of civil law, 26 July 

2018, X. v. Y, 4A_404/2017 

Tribunal fédéral suisse, Ière Cour de droit civil, 

26 juillet 2018, X. c. Y, 4A_404/2017  

Contributed by Edwige Nathan Contribution d’Edwige Nathan 

The dispute was related to the successive transfer of 

company Z’s shares from company U to company X, and 

from company X to company Y. Regarding the first 

transfer, the share transfer agreement provided that the 

original vendor (the U company) would remain in charge 

of disputes relating to funds transferred abroad 

(offshore) and that arose before the date of signature of 

the contract. For a while, the original vendor complied 

with this clause and then ceased to assume its 

responsibilities. Company Y then turned against 

company X, which denied all responsibility. Company Y 

filed a request for arbitration against Company X. The 

latter company (“Claimant”) did not win the case before 

the arbitral tribunal and commenced annulment 

proceedings before the Swiss Federal Tribunal (“SFT”) 

for three main reasons. 

First, Claimant alleged that its right to be heard had been 

violated. The SFT recalls that the complaint alleging a 

violation of this right must not be used to provoke a 

review of the application of law to the merits. In addition, 

it must be demonstrated how the alleged violation 

Le litige portait sur le transfert successif d’actions de 

la société Z, de la société U à la société X, puis de la 

société X à la société Y. S’agissant du premier 

transfert, le contrat de transfert d’actions prévoyait 

que le vendeur initial (la société U) resterait en charge 

des litiges liés à des fonds versés à l’étranger 

(offshores) et nés avant la date de signature du contrat. 

Pendant un temps, le vendeur initial a respecté cette 

clause puis a cessé d’assumer ses responsabilités. La 

société Y s’est alors tournée contre la société X qui a 

décliné toute responsabilité. La société Y a déposé une 

requête d’arbitrage à l’encontre de la société X. Cette 

dernière (« Demanderesse »), n’ayant pas eu gain de 

cause devant le tribunal arbitral, a formé un recours en 

annulation devant le Tribunal fédéral suisse (« TFS ») 

en invoquant trois moyens. 

En premier lieu, la Demanderesse estimait que son 

droit d’être entendue avait été violé. Le TFS rappelle 

que l’invocation de cette violation à l’encontre d’une 

sentence arbitrale ne saurait permettre l’examen de 

l’application du droit au fond. Doit en outre être 

http://babyarbitration.com/
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prevents the party from regularly asserting its rights in the 

arbitral proceedings. Having recalled that it is necessary 

to distinguish the situations where there is a procedural 

agreement stricto sensu between the parties from those 

where the two parties seem to simply share the same 

thoughts on how to resolve the legal issue, the SFT 

considers that in this case, even if this “pseudo-agreement” 

existed, there is no evidence of its violation and therefore 

of the right to be heard. 

Second, Claimant considered that the arbitral tribunal 

went beyond the parties’ requests. The SFT holds that an 

arbitral tribunal may be convinced by legal arguments 

that have not been made previously, as far as this does 

not constitute a new claim as such, but only a new 

assessment of the facts of the case. The arbitral tribunal’s 

powers are, however, limited by the subject-matter and 

the amounts claimed in the submissions presented by the 

parties. In this case, the arbitral tribunal has not ruled 

extra or ultra petita by adding a potestative and suspensive 

condition to a debt that was the subject matter of the 

dispute. 

Finally, Claimant considered the award to be contrary to 

material public policy because of the violation of the pacta 

sunt servanda principle. The SFT states that this principle 

is only violated when the arbitral tribunal refuses to apply 

a contractual clause while admitting that it binds the 

parties or, conversely, if it imposes on them the respect 

of a clause of which he considers that it does not bind 

them. The interpretation of the contract does not fall 

within the scope of this principle. The SFT considers that 

the arbitral award did not violate this principle. It 

therefore rejects the claims. 

démontré en quoi la violation alléguée empêche la 

partie de faire valoir régulièrement ses droits dans la 

procédure arbitrale. Après avoir rappelé qu’il fallait 

distinguer les situations où il existe un accord de 

procédure stricto sensu entre les parties de celles où les 

deux parties semblent simplement se rejoindre sur la 

manière de traiter une question juridique, le TFS 

estime qu’en l’espèce, quand bien même ce « pseudo-

accord » existait, rien ne démontre sa violation et donc 

celle du droit d’être entendu. 

La Demanderesse estimait en outre que le tribunal 

arbitral avait statué au-delà des demandes dont il était 

saisi. Le TFS rappelle qu’un tribunal arbitral peut 

retenir des moyens qui n’ont pas été invoqués, 

puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle demande mais 

seulement d’une nouvelle qualification des faits de la 

cause. Le tribunal arbitral est toutefois lié par l’objet 

et le montant des conclusions qui lui sont soumises. 

En l’espèce, le tribunal arbitral n’a statué ni extra ni 

ultra petita pour avoir assorti d’une condition 

potestative et suspensive une créance objet du litige.  

Enfin, la Demanderesse estimait que la sentence était 

contraire à l’ordre public matériel en raison de la 

violation du principe pacta sunt servanda. Le TFS 

rappelle que ce principe n’est violé que lorsque le 

tribunal arbitral refuse d’appliquer une clause 

contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties 

ou, à l’inverse, s’il leur impose le respect d’une clause 

dont il considère qu’elle ne les lie pas. L’interprétation 

du contrat n’entre pas dans le champ de ce principe. 

Le TFS estime que la sentence arbitrale ne violait pas 

ce principe. Il déboute donc la Demanderesse. 

http://babyarbitration.com/
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England and Wales High Court of Justice, 26 July 

2018, Franek Jan Sodzawiczny v. Andrew Joseph 
Ruhan, Gerald Martin Smith, Dawna Marie Stickler, 
Simon Nicholas Hope Cooper and Simon John 
McNally, [2018] EWHC 1908 (Comm) 

Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de 

Galle, 26 juillet 2018, Franek Jan Sodzawiczny c. 
Andrew Joseph Ruhan, Gerald Martin Smith, 
Dawna Marie Stickler, Simon Nicholas Hope 

Cooper and Simon John McNally, 

[2018] EWHC  908 (Comm) 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

In 2014, the parties entered into Confidential Settlement 

Deed (“Deed”) following previous commercial disputes. 

The Deed contained an arbitration clause providing for 

an LCIA arbitration in London and broadly-worded 

release and settlement provisions. In 2018, the Forth and 

the Fifth Defendants (Simon Nicholas Hope Cooper and 

Simon John McNally) initiated an LCIA arbitration 

against Mr Sodzawiczny under the arbitration clause 

contained in the Deed. They applied for the expedited 

formation of an LCIA arbitral tribunal pursuant to 

Article 9A of the LCIA Rules, which allows for such a 

procedure in cases of “exceptional urgency”. This resulted in 

an award. 

The High Court of Justice examines, inter alia, whether it 

shall grant a stay of proceedings under section 9 of the 

Arbitration Act 1996 (“the Act”). It focuses on Section 

9(1) concerned with a “matter which under the agreement is to 

be referred to arbitration”. For the purposes of this provision, 

a two-tier analysis shall be conducted: the judge has to 

determine first what the matter or matters are in respect 

of which the court proceedings have been brought and 

then determine in respect of each such matter whether it 

falls within the scope of the arbitration agreement upon 

its true construction. The matter within Article 9(1), 

according to the High Court of Justice, means “any issue 

En 2014, les parties ont conclu un acte de règlement 

confidentiel (« Acte ») pour résoudre les différends 

antérieurs liés à des activités d’affaires. L’Acte 

contenait une clause compromissoire, rédigée dans 

des termes larges, prévoyant un arbitrage LCIA à 

Londres. En 2018, le quatrième et le cinquième 

défendeurs (Simon Nicholas Hope Cooper et Simon 

John McNally) ont initié, sur le fondement de cette 

clause d’arbitrage contenue dans l’Acte, une 

procédure arbitrale contre M. Sodzawiczny. Ils ont 

demandé la constitution accélérée d’un tribunal 

arbitral LCIA. Conformément à l’article 9A du 

Règlement de la LCIA, une telle procédure est 

envisageable dans les cas d’« urgence exceptionnelle ». Une 

sentence a été ensuite rendue. 

La Haute Cour de justice se prononce, inter alia, sur la 

demande de suspension des procédures sur le 

fondement de l’article 9 de la loi de 1996 sur l’arbitrage 

(la « Loi »). A ce titre, elle examine la portée de l’article 

9 (1) qui concerne une « question qui, en vertu de l’accord, 

doit être soumise à l’arbitrage ». L’analyse du présent article 

comporte deux stades majeurs : le juge doit 

déterminer d’abord quel est le ou les points à l’égard 

desquels les procédures judiciaires ont été engagées et 

déterminer ensuite, pour chacune de ces questions, si 
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which is capable of constituting a dispute or difference which may 

fall within the scope of an arbitration agreement”. In the present 

case, the High Court of Justice finds that all the 

proceedings against the Fourth and Fifth Defendants are 

in respect of matters within the scope of the arbitration 

agreement in the Deed. Consequently, it grants a 

mandatory stay under section 9 of the Act against these 

Defendants. 

celles-ci entrent dans le cadre de la convention 

d’arbitrage, objet d’interprétation. La question 

relevant de l’article 9(1), paragraphe 1, comme l’a 

décidé la Haute Cour de justice, signifie « toute question 

susceptible de constituer un différend ou une divergence 

susceptible de relever d’une convention d’arbitrage ». En 

l’espèce, la Haute Cour de justice estime que toutes les 

procédures à l’encontre des quatrième et cinquième 

défendeurs portent sur des questions entrant dans le 

champ d’application de la clause d’arbitrage. Par 

conséquent, elle accorde une suspension obligatoire 

sollicitée par ces défendeurs sur le fondement de 

l’article 9 de la Loi. 

England and Wales Court of Appeal, 27 July 2018, 

Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food 
S.A., S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. 
v. Romania, [2018] EWCA Civ 1801 

Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galle, 

27 juillet 2018, Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. 
European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L. et S.C. 

Multipack S.R.L. c. Roumanie, 

[2018] EWCA Civ 1801 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

In 2013, an ICSID arbitral tribunal issued an award in an 

investment treaty-based case opposing Romania 

(“Respondent”) to the Micula brothers and three 

companies controlled by them – S.C. European Food 

S.A., S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L 

(“Claimants”). In this award, the arbitral tribunal 

recognised the violation of the FET standard due to 

reforms undertaken by Romania with a view to join the 

European Union (“EU”). In particular, Respondent 

withdrew tax incentives considered to be a State aid 

within the meaning of Article 107(1) of the Treaty on the 

Functioning of the European Union (“TFEU”). Once 

the award had become final, the European Commission 

En 2013, un tribunal arbitral constitué sous les 

auspices du CIRDI a rendu une sentence dans une 

affaire opposant la Roumanie (« État-défendeur ») aux 

frères Micula et à trois sociétés qu’ils détenaient - S.C. 

European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L. et S.C. 

Multipack S.R.L (« Demandeurs »). Par cette sentence, 

le tribunal arbitral a conclu que les réformes 

entreprises par la Roumanie en vue de l’adhésion à 

l’Union européenne (« UE ») étaient contraires au 

traitement juste et équitable garanti par un traité 

bilatéral d’investissements. En particulier, l’État-

défendeur avait retiré des incitations fiscales, 

considérées comme une aide d’État au sens de 
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(“EC”) decided that its enforcement would constitute a 

new State aid and prohibited Romania from enforcing it. 

Claimants requested the annulment of the EC’s decision 

before the General Court of the EU (“the GCEU”), 

whilst Romania filed its application in the Commercial 

Court of England and Wales to set aside the award, or 

alternatively stay the Registration Order of 17 October 

2014. 

Dealing with the interrelatedness of the ICSID 

Convention and EU law in his judgment staying 

proceedings, the trial judge refused to set aside the 

registration of the Award but granted a stay pending the 

determination of the GCEU on the EC’s decision. 

Claimants appealed. 

The Court of Appeal upholds the trial judge’s decision to 

grant a stay until the determination of the GCEU 

proceedings. It rejects the first ground of appeal that the 

award had res judicata in the sense of acquiring finality. 

Among others, it notes that the “principle of res judicata is 

being relied upon to ask the court to facilitate the payment of 

unlawful State aid in clear breach of its duty of sincere co-

operation”. The Court of Appeal also upholds that there is 

no conflict of obligations between the international 

obligations of the UK under the 1966 Act implementing 

the ICSID Convention and the courts’ obligation to 

apply EU law in light of the Commission Decision. 

Finally, it agrees with the trial judge that should a conflict 

exist, a stay of enforcement should be granted on the 

grounds that the issue of whether Article 351(1) of the 

TFEU applies in this case is a matter for the GCEU to 

decide and there is a clear risk of conflicting decisions. 

Under Article 351(1), the rights and duties under a treaty 

l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »). 

La sentence est devenue définitive. Par la suite, la 

Commission européenne (« CE ») a décidé que 

l’exécution de cette sentence constituerait une 

nouvelle aide d’État et a interdit à la Roumanie de 

l’exécuter. Les requérants ont formé un recours en 

annulation de la décision de la CE devant le Tribunal 

de l’UE (« TUE »). A son tour, la Roumanie a déposé 

une requête devant le tribunal de commerce 

d’Angleterre et du pays de Galles pour annuler, 

modifier ou, à titre subsidiaire, suspendre 

l’ordonnance d’enregistrement du 17 octobre 2014. 

Confronté à la question de l’interdépendance de la 

Convention CIRDI et du droit communautaire dans 

son arrêt de suspension, le juge a refusé d’annuler 

l’enregistrement de la sentence mais a accordé une 

suspension dans l’attente de la décision du TUE. Les 

Demandeurs ont interjeté appel. 

La Cour d’appel confirme la décision du juge 

d’accorder une suspension jusqu’à la décision du 

TUE. Elle rejette le premier moyen d’appel selon 

lequel la sentence définitive était revêtu de l’autorité 

de la chose jugée. Entre autres, elle note qu’en 

l’espèce, le « principe de res judicata est invoqué pour 

demander au juge de faciliter le versement d’une somme qualifiée 

d’une aide d’État illégale et ce, en violation flagrante de son 

devoir de coopération loyale ». La Cour d’appel confirme 

également qu’il n’y a pas de conflit d’obligations dues 

assumées par le Royaume-Uni au titre de la loi de 1966 

portant application de la Convention CIRDI et de 

l’obligation des juges nationaux d’appliquer le droit de 
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made by a member state prior to accession to the EU 

with a third country are in general not affected by EU 

law. 

l’Union à la lumière de la décision de la CE. Enfin, la 

Cour d’appel se rallie au raisonnement du juge qu’en 

cas de conflit, une suspension de l’exécution doit être 

accordée puisque la question de l’applicabilité de 

l’article 351 du TFUE est une question qui a été 

soumise au TUE, et il y a donc un risque des décisions 

conflictuelles. Ladite disposition prévoit que les droits 

et obligations résultant de conventions conclues entre 

un État-tiers et un autre État antérieurement à la date 

de son adhésion à l’UE, ne sont pas affectés par les 

dispositions des traités. 

Texas Court of Appeals, Third District, 8 August 

2018, Dixie Equipment, LLC and Dixie Turbine 
Services, LLC v. Energia de Ramos, S.A.P.I de C.V. 
f/k/a Deacero Power S.A.P.O de C.V. 

Texas Court of Appeals, Third District, 8 août 

2018, Dixie Equipment, LLC and Dixie Turbine 
Services, LLC c. Energia de Ramos, S.A.P.I de 

C.V. f/k/a Deacero Power S.A.P.O de C.V. 

Contributed by Nathan Gervais Contribution de Nathan Gervais 

Dixie Equipment, LLC and Dixie Turbine Services, LLC 

(« Appellants ») and Energia de Ramos, S.A.P.I de 

C.V.f/k/a Deacero Power S.A.P.I de C.V (« Respondent 

») entered into two agreements in 2012 and 2013 dealing 

with the construction of a power plant in Mexico. Both 

of these contracts contained an arbitration clause. After 

the disputes arose between the parties, Respondent filed 

its notice of arbitration and the Appellants filed an 

answer and a counterclaim. For these proceedings, the 

parties agreed to use the rules of the International Center 

for Dispute Resolutions. After some months of 

proceedings, the Appellants notified that due to financial 

issues, they would not have an active role in the 

proceedings. They were finally ordered to pay 

16,665,184.60$ to Respondent.  

Dixie Equipment, LLC et Dixie Turbine Services, 

LLC (« Demandeur ») et Energia de Ramos, S.A.P.I 

de C.Vf/k/a Deacero Power S.A.P.I de C.V. 

(« Défendeur ») ont conclu deux contrats en 2012 et 

2013 concernant la construction d’une centrale 

électrique au Mexique. Chacun des contrats contenait 

une clause compromissoire. Après l’émergence des 

différends entre les parties, le Défendeur avait déposé 

une notification d’arbitrage devant le Centre 

international pour le règlement des différends 

(CIRD). Les Demandeurs ont formulé une demande 

reconventionnelle. Après plusieurs mois de 

procédure, les Demandeurs ont annoncé qu’ils ne 

participeront plus à l’instance arbitrale en raison de 

problèmes financiers. Par la suite, les Demandeurs ont 

été condamnés à payer une somme de 16,665,184.60$ 
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Appellants started annulment proceedings before the 

District court of Travis County. The judge confirmed the 

challenged arbitral award. Appellants then turned to the 

Court of Appeal of Austin, relying on two grounds. First, 

Appellants claimed that “misbehavior” was attributable to 

the arbitrators as they conducted the hearing without 

making a record of the hearings. As developed by 

Appellants, this precluded them from seeking the 

annulment of the award by relying on case law which 

states that if a default judgment is not recorded, the post-

answer default judgment could be reversed. Second, 

Appellants argued that their right to due process was 

violated since they had not been able to pursue the 

counterclaim because of the financial difficulties, which 

precluded them from paying the pre-required deposit. 

au Défendeur. 

Les Demandeurs ont initié des procédures 

d’annulation devant le tribunal de district du comté de 

Travis, à l’issue desquelles la sentence a été confirmée. 

Les Demandeurs ont alors saisi la Cour d’appel 

d’Austin en avançant deux moyens. Tout d’abord, ils 

ont affirmé que les arbitres avaient eu un « comportement 

abusif » en n’enregistrant pas les audiences. D’après les 

Demandeurs, cela les a empêchés de demander 

l’annulation de la sentence en se basant sur une 

jurisprudence affirmant qu’une « post-answer default 

judgement » peut être renversée si l’audience n’est pas 

enregistrée. De plus, les Demandeurs ont allégué que 

leur droit au procès en bonne et due forme n’a pas été 

respecté car ils n’avaient pas pu payer les frais requis 

en raison de leurs difficultés financières et par 

conséquent, ils n’étaient pas en mesure de poursuivre 

leur demande reconventionnelle. 

La Cour d’appel rejette ces deux arguments en 

affirmant qu’en l’absence de démonstration que de 

nouvelles preuves ont été présentées lors de l’absence 

des Demandeurs aux audiences, les arbitres n’avaient 

pas eu un « comportement abusif ». Aucune preuve de 

difficultés financières empêchant les Demandeurs de 

poursuivre la demande reconventionnelle n’ayant pas 

été présentée, le grief est également rejeté par la Cour 

d’appel. 
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England and Wales Court of Appeal, 10 August 2018, 

Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group S.A. and 
Terra Raf Trans Traiding Limited v. The Republic 
of Kazakhstan, [2018] EWCA Civ 1896 

Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, 

10 août 2018, Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom 
Group S.A. and Terra Raf Trans Traiding 

Limited c. Kazakhstan, [2018] EWCA Civ 1896 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

On 19 December 2013, an SCC arbitral tribunal issued 

an award in favour of Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom 

Group S.A. and Terra Raf Trans Traiding Limited 

(“Appellants”). By this award, a violation by the Republic 

of Kazakhstan (“Defendant”) of the fair and equitable 

treatment standard set up in the European Charter Treaty 

was characterized. Appellants commenced proceedings 

to enforce the award in numerous jurisdictions, including 

the United States, Belgium, the Netherlands, 

Luxembourg, Italy and Sweden.  

Appellants also requested permission to enforce the 

award pursuant to section 101 of the Arbitration Act 

1996 (“the 1996 Act”) before the Commercial Court in 

England. Defendant filed a motion to set aside the 

enforcement order. Later, it was authorised to amend its 

application. Invoking the public policy grounds under 

section 103(3), Defendant alleged that the award had 

been obtained by fraud insofar as it relates to the liquefied 

petroleum gas plant. The English enforcement 

proceedings were stayed, pending determination of 

Defendant’s application to set aside the award in Sweden, 

where Defendant invoked the same argument. On 26 

February 2018, the Appellants served notice of 

discontinuance of the enforcement proceedings in 

England. In response, Defendant issued an application 

arguing that its claim of fraud is independent of the 

notice of discontinuance or, alternatively, that the notice 

Le 19 décembre 2013, un tribunal arbitral constitué 

sous les auspices de la CCS a rendu une décision en 

faveur d’Anatolie Stati, de Gabriel Stati, d’Ascom 

Group SA et de Terra Raf Trans Traiding Limited 

(« Demandeurs »). Le tribunal a estimé que la 

République du Kazakhstan (« Etat-défendeur ») avait 

violé son obligation de garantir un traitement 

équitable prévue par le Traité sur la Charte de 

l’Energie. Les Demandeurs ont entamé des 

procédures de reconnaissance et d’exécution de la 

sentence devant de nombreuses juridictions, 

notamment aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-

Bas, au Luxembourg, en Italie et en Suède.  

Dans le cadre des procédures anglaises d’exécution, 

les Demandeurs ont saisi le tribunal de commerce 

anglais, conformément à l’article 101 de la loi de 1996 

sur l’arbitrage (« la Loi de 1996 »). L’Etat-défendeur a 

déposé une requête en annulation de l’ordre 

d’exécution, qu’il a été autorisé de modifier plus tard. 

Invoquant l’ordre public prévu à l’article 103(3), 

l’Etat-défendeur a allégué qu’en l’espèce, la sentence 

arbitrale, dans la partie où elle traitait des questions 

relatives à l’usine de gaz de pétrole liquéfié, avait été 

obtenue par fraude. Les procédures d’exécution 

anglaises ont été suspendues dans l’attente de la 

décision des cours suédoises, confrontées à la même 

problématique dans le cadre des procédures 
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of discontinuance was to be set aside. On 21 May 2018, 

the judge considered the State’s application as one to set 

the notice of discontinuance aside and set the trial date. 

Appellants appealed. 

The Court of Appeal upholds the appeal. It partially 

concurs with the judge’s reasoning in the challenged 

order by holding that the fraud claim is not an 

independent claim and that a claimant is entitled to serve 

a notice of discontinuance, which will have the effect of 

discontinuing a claim without any order unless a 

defendant applies to set the notice aside. In the latter 

case, the burden lies on the defendant to satisfy the court 

that it should be set aside. It however reverses the 

previous judge’s decision on the existence of the 

legitimate interest of the State to continue the 

proceedings. This case, as explains the Court of Appeal, 

differs from those where a finding of fraud would create 

an issue estoppel in any other country. 

d’annulation. Le 26 février 2018, les Demandeurs ont 

notifié le désistement de la procédure d’exécution en 

Angleterre. En réponse, l’Etat-défendeur a fait valoir 

que sa demande de fraude était indépendante de l’avis 

de désistement ou que celui-ci devait être annulé. Le 

21 mai 2018, le juge anglais a retenu le deuxième 

moyen avancé par l’État-défendeur et a fixé le 

calendrier du procès. Les Demandeurs ont interjeté 

appel. 

La Cour d’appel juge que l’appel est fondé. Elle se 

rallie partiellement au raisonnement du juge en 

confirmant qu’une allégation de fraude n’est pas une 

demande indépendante et qu’un demandeur a le droit 

de signifier un avis de désistement qui entraînera la 

cessation d’une demande sans ordonnance, sauf les 

cas dans lesquels le Défendeur sollicite l’annulation 

dudit avis. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau 

de la preuve pèse sur le Défendeur qui doit convaincre 

la Cour que l’avis de désistement doit être annulé. La 

Cour d’appel retoque toutefois la décision sur 

l’existence de l’intérêt légitime de l’État-défendeur 

dans la poursuite de la procédure d’annulation. Cette 

affaire, explique-t-elle, se distingue des affaires dans 

lesquelles une constatation de fraude créerait un 

estoppel dans un autre pays. 
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INTERNATIONAL DECISIONS AND    

AWARDS 

DECISIONS ET SENTENCES 

INTERNATIONALES 

ICSID, 26 July 2018, Georg Gavrilović and Gavrilović 

D.O.O. v. Croatia, ICSID Case No. ARB/12/39, 

Award 

CIRDI, 26 juillet 2018, Georg Gavrilović and 

Gavrilović D.O.O. c. Croatie, Aff. CIRDI n° 

ARB/12/39, Sentence 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

On 26 July 2018, an ICSID arbitral tribunal issued an 

award in favour of Austrian investors, Georg Gavrilović 

and Gavrilović D.O.O., claimant in a dispute with the 

Republic of Croatia (“Respondent”). 

The dispute arose out of the State’s refusal, when the 

Croatian War of Independence ended, to recognize a 

purchase of the family enterprise by Mr Gavrilović 

(“First Claimant”) and the State’s related measures. The 

Gavrilović Enterprise was set up in 1690 and 

transformed through the adoption of various corporate 

structures but retaining the family name. After the 

Second World War, the First Claimant obtained Austrian 

nationality and renounced its Yugoslavian citizenship. 

Companies such as the Gavrilović Enterprise, according 

to laws of the Federal People’s Republic of Yugoslavia, 

were transformed into social ownership. As a result, that 

company became a holding and nine companies were 

established. When Croatia declared independence on 25 

June 1991, socially-owned companies were returned to 

their previous owners. The State’s Agency – Croatian 

Agency for Restructuring and Development (“Croatian 

Agency”) – assisted such companies in their transition to 

the market economy, including the former Gavrilović 

Enterprise. In July 1991, the Croatian Agency installed an 

emergency board and five of its companies (“Five 

Le 26 juillet 2018, un tribunal arbitral CIRDI a 

prononcé une sentence finale en faveur de Georg 

Gavrilović et Gavrilović D.O.O, investisseurs 

autrichiens, dans l’affaire les opposant à la République 

de Croatie (« État-défendeur »). 

A l’origine de l’affaire se trouvent le refus de l’État-

défendeur, exprimé dès la fin de la guerre 

d’indépendance croate, de reconnaître l’achat de 

l’entreprise familiale par M. Gavrilović (« premier 

Demandeur ») et des mesures étatiques afférentes. 

L’entreprise Gavrilović a été créée en 1690 et sa 

structure juridique a été à plusieurs reprises 

transformée tout en conservant pour autant le nom de 

la famille. Après la Seconde Guerre Mondiale, le 

premier Demandeur a obtenu la nationalité 

autrichienne et a renoncé à sa nationalité yougoslave. 

Les sociétés comme l’entreprise Gavrilović, ont été 

transformées en propriété sociale, conformément aux 

lois de la République populaire fédérative de 

Yougoslavie. En conséquence, ladite société est 

devenue un holding et neuf sociétés ont été créées. 

Lorsque la Croatie a déclaré son indépendance le 25 

juin 1991, les entreprises à capitaux sociaux ont été 

restituées à leurs anciens propriétaires. Une agence de 

l’Etat croate – l’Agence croate pour la restructuration 
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Companies”) filed for bankruptcy. The Regional 

Commercial Court in Zagreb (“Bankruptcy Court”) 

authorized their sale through a public tender. First 

Claimant submitted a bid, which was accepted by the 

Bankruptcy Court. The Liquidator and the First Claimant 

then entered into the Purchase Agreement, which 

confirmed the rights owned by that investor and was 

further approved by the Croatian Ministry of Foreign 

Affairs. The Bankruptcy Court found it valid and ended 

the proceedings. The Five Companies formed the 

Gavrilović d.o.o. (“Second Claimant”). 

Claimants alleged that almost immediately after the 

Croatian War of Independence, the Croatian authorities 

began to deny the legitimacy of the First Claimant’s 

purchase. Before the arbitral tribunal, it challenged seven 

measures allegedly adopted by Respondent: (1) the 

annulment of the Purchase Agreement sought and finally 

abandoned by the State’s authorities (on the grounds of 

the irregularities during the bankruptcy proceedings); (2) 

the criminal proceedings against the First Claimant for 

inducing the Liquidator to exceed its powers; (3) a State’s 

public campaign launched to deny the legitimacy of the 

First Claimant’s investment; (4) the failure of the local 

police to protect shops and factorys of Gavrilović d.o.o. 

against private criminal actions; (5) the blocking of the 

registration of the company’s property; (6) the sale of the 

Apartments, used for employee housing under the social 

ownership and (7) the impossibility to obtain additional 

potential financing. On these facts, Claimants advanced 

that the State violated the following BIT’s standards of 

protection: prohibition of unlawful expropriation, the 

et le développement (« Agence croate ») - a assisté les 

entreprises dans leur transition vers l’économie de 

marché, y compris l’ancienne entreprise Gavrilović. 

En juillet 1991, l’Agence Croate a nommé un conseil 

d’administration d’urgence et a mis en faillite cinq de 

ses sociétés (« cinq sociétés »). Le tribunal de 

commerce régional de Zagreb (« tribunal des 

faillites ») a autorisé leur vente par le truchement de 

l’adjudication publique. Le premier Demandeur a 

présenté une offre, acceptée par le tribunal des 

faillites. Le liquidateur et le premier Demandeur ont 

alors conclu le contrat d’achat confirmant les droits de 

ce dernier. Ledit contrat d’achat a ensuite été 

approuvé par le Ministère des affaires étrangères de la 

Croatie. Le tribunal des faillites l’a jugé valide et a clos 

la procédure. Les cinq sociétés ont formé le Gavrilović 

d.o.o. (« deuxième Demandeur »). 

Les Demandeurs ont allégué que, presque 

immédiatement après la guerre d’indépendance 

croate, les autorités croates ont commencé à nier la 

légitimité de l’achat opéré par le premier Demandeur. 

Devant le tribunal arbitral, ils ont contesté sept 

mesures prétendument adoptées par l’État-

défendeur : 1) des tentatives d’annulation de la 

convention d’achat, au motif des irrégularités 

commises pendant la procédure de faillite, entreprises 

par l’Etat; 2) des poursuites pénales contre le premier 

Demandeur pour avoir incité le liquidateur à dépasser 

ses pouvoirs; (3) le lancement par l’Etat d’une 

campagne publique lancée pour nier la légitimité de 

l’investissement du premier Demandeur; (4) l’échec de 

la police locale de protéger les magasins et les usines 

de Gavrilović contre les actions privées réprimées par 
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fair and equitable treatment, the national treatment and 

its obligations under the umbrella clause. 

The arbitral tribunal examines the issues of jurisdiction 

(i), admissibility (ii), applicable law (iii), merits (iv), 

quantum (v) and costs (vi).  

First, it upholds jurisdiction by accepting that Claimants 

are investors that have made an investment and by 

rejecting that these investments are tainted with illegality. 

Even if the bankruptcy proceeding exhibited some 

irregularities, the arbitral tribunal finds that it was the 

State that orchestrated a scheme to return his father’s 

business to him. Since different State entities of that 

period were involved in the allegedly illegal return 

scheme, it is estopped from raising the illegality 

objection. 

Second, the arbitral tribunal deals again with an illegality 

objection on the grounds of admissibility. It concurs with 

Respondent that under the ICSID Convention, 

objections to the admissibility of the case are permissible. 

However, since Respondent has failed to discharge the 

burden of proof, this objection also fails. 

Third, the arbitral tribunal notes that the Parties agree 

that the applicable law depends on the issue at stake. It 

concludes that both international and Croatian law are 

applicable on an issue-by-issue basis and that in case of 

conflict of these laws, the former prevails over the latter. 

Fourth, on the merits, the arbitral tribunal first decides 

on some general matters. In particular, bearing in mind 

its preceding conclusions, it considers that the Purchase 

Agreement is not unenforceable due to one or more 

alleged illegalities. Then, it examines the scope of the 

le droit pénal; (5) la paralysie de l’enregistrement de la 

propriété du deuxième Demandeur; (6) la vente des 

appartements, utilisés pour le logement des employés 

sous la propriété sociale, et (7) l’impossibilité d’obtenir 

un financement potentiel supplémentaire. Sur la base 

de ces faits, les Demandeurs demandaient au tribunal 

de retenir la responsabilité de l’État-défendeur pour la 

violation de l’interdiction de l’expropriation illégale, 

du traitement juste et équitable, du traitement national 

et des obligations découlant de la clause parapluie 

garantis par le TBI 

Le tribunal arbitral se prononce sur sa compétence (i), 

la recevabilité de l’affaire (ii), le droit applicable (iii), le 

fond (iv), le montant des dommages-intérêts (v) et la 

répartition des coûts (vi). 

Premièrement, le tribunal arbitral se déclare 

compétent pour trancher le différend. D’une part, les 

Demandeurs sont des investisseurs qui ont fait un 

investissement et d’autre part, les allégations que les 

investissements sont entachés d’illégalité ne sauraient 

prospérer. Ainsi, même si la procédure de faillite 

comportait des irrégularités, le tribunal arbitral estime 

que c’était l’État qui avait orchestré la campagne de 

retour de l’entreprise familiale au premier Demandeur. 

Étant donné que différents organes de l’État-

défendeur de l’époque ont été impliqués dans le 

programme de retour dont la légalité a été mise en 

cause en arbitrage, celui-ci n’est pas autorisé à soulever 

l’objection à l’illégalité. 

Deuxièmement, le tribunal arbitral traite à nouveau 

d’une objection d’illégalité, cette fois-ci au stade de 

recevabilité. Il fait sien l’argument de l’État-défendeur 
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ownership conferred by the Purchase Agreement over 

certain land, buildings or parts thereof, and apartments. 

Last but not least, it rules on the question of attribution, 

recalling as a general matter that the “principles of attribution 

do not operate to attach responsibility for ‘non-wrongful acts’ for 

which the State is assumed to have knowledge”.  

With regard to the allegedly violated treaty standards, the 

arbitral tribunal partially accepts that Respondent 

expropriated the Claimants’ investment. It finds a direct 

expropriation in each case where Respondent has 

registered itself as owner over a plot of land which the 

Tribunal has found was owned by the Second Claimant 

and rejects the allegations of an indirect expropriation. 

All of other claims on the allegedly violated BIT 

standards are dismissed. 

Fifth, the arbitral tribunal awards Claimants direct 

damages and refuses to award indirect damages due to 

the lack of causality. The combined value of the directly 

expropriated assets amounts to 1,658,960 euros. 

Respondent shall also pay pre-award and post-award 

interest. 

Finally, Respondent supports 30% of the Claimants’ legal 

and other costs, as well as 30% of their cost of arbitration 

selon lequel en vertu de la Convention CIRDI, il est 

autorisé à soulever des objections à la recevabilité de 

l’affaire. Cependant, l’État-défendeur n’ayant pas 

réussi à rapporter la preuve de ses allégations, cette 

objection est également rejetée. 

Troisièmement, le tribunal arbitral note que les parties 

conviennent que le droit applicable dépend du point à 

trancher. Il en conclut que le droit international et le 

droit croate sont applicables au cas par cas et qu’en cas 

de conflit entre eux, le premier prévaut sur le dernier. 

Sur le fond, le tribunal arbitral apporte d’abord 

quelques précisions générales. En particulier, compte 

tenu de ses conclusions précédentes, il considère que 

le contrat d’achat n’est pas inapplicable en raison 

d’une ou plusieurs allégations d’illégalité. Ensuite, il 

examine quelle est la portée de la propriété conférée 

par le contrat d’achat sur certains terrains, bâtiments 

ou parties de ceux-ci, et appartements. Enfin, il se 

prononce sur la question de l’attribution, en rappelant 

de manière générale que les « principes d’attribution ne 

permettent pas d’attribuer la responsabilité des" actes non 

illicites "pour lesquels l’État est présumé avoir connaissance ». 

Au regard des standards conventionnels 

prétendument violés, le tribunal arbitral reconnait, 

dans certains cas, que l’État-défendeur a exproprié 

l’investissement des Demandeurs. Il retient une 

expropriation directe dans chaque cas où l’Etat-

défendeur s’est enregistré comme propriétaire d’une 

parcelle de terrain que le tribunal arbitral a trouvée 

détenue par le deuxième Demandeur. Il rejette en 

revanche les allégations d’expropriation indirecte. De 

même, il considère comme mal fondés tous les autres 
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griefs sur le fondement du TBI. 

Cinquièmement, le tribunal arbitral accorde des 

dommages directs aux demandeurs et refuse 

d’accorder des dommages indirects en raison de 

l’absence du lien de causalité. La valeur combinée des 

actifs directement expropriés s’élève à 1 658 960 

euros. L’Etat-défendeur est tenu à payer en plus les 

intérêts pré-sentence et post-sentence. 

Enfin, l’Etat-défendeur assume 30% des frais de 

représentation juridiques et quelques autres frais des 

Demandeurs, ainsi que 30% de leur frais d’arbitrage. 

ICSID, 30 July 2018, Lion Mexico Consolidated LP 
v. United Mexican States, ICSID Case No. 

ARB(AF)/15/2, Decision on Jurisdiction 

CIRDI, 30 juillet 2018, Lion Mexico 
Consolidated LP c. Mexique, Aff. CIRDI 

n° ARB(AF)/15/2, Décision sur la compétence 

Contributed by Elena Belova Contribution d’Elena Belova 

On 30 July 2018, a NAFTA arbitral tribunal issued a 

decision on jurisdiction in Lion Mexico Consolidated LP 

v. United Mexican States, rejecting Respondent’s ratione 

materiae objection. The proceedings were governed by the 

ICSID Additional Facility Rules. 

The dispute arose out of State’s judicial conduct in the 

dispute of the default of payment of three mortgages and 

three promissory notes by two private Mexican 

companies (“Borrowers”) to Claimant. The mortgages 

and the promissory notes, subject to Mexican law, 

secured and formalized three loans by Claimant to the 

Borrowers with a principal amount of approximately US 

$32.8 million. Upon the expiry of the repayment 

deadlines and the default of payment, Claimant turned to 

the State’s judiciary. Before the arbitral tribunal, it alleged 

that Respondent’s courts and public registries authorised 

Le 13 juillet 2018, un tribunal arbitral a rendu une 

décision sur la compétence dans l’affaire Lion Mexico 

Consolidated LP c. Mexique, rejetant l’objection à sa 

compétence ratione materiae excipée par l’Etat-

défendeur. Ce tribunal arbitral a agi sur le fondement 

de l’ALENA et du Règlement du Mécanisme 

Supplémentaire du CIRDI. 

A l’origine de l’affaire se trouve le comportement des 

autorités judiciaires de l’État-défendeur, appelées à 

trancher un litige relatif au défaut de paiement de trois 

hypothèques et de trois billets à ordre émis par deux 

sociétés mexicaines privées (« Emprunteurs ») au 

profit du demandeur. Les hypothèques et les billets à 

ordre, soumis au droit mexicain, ont respectivement 

garanti et officialisé les trois prêts accordés par le 

demandeur aux Emprunteurs. Les prêts s’élevaient à 
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a fraud based upon a forged loan restructuring 

agreement, which resulted in the unlawful cancellation of 

Claimant’s mortgages and notes, both to be qualified 

themselves as the protected investment. Respondent 

disagreed pleading that there was a sole and unique 

transaction. Consequently, it requested the arbitral 

tribunal to dismiss the dispute due to a lack of ratione 

materiae jurisdiction. 

The arbitral tribunal partially sides with Respondent. The 

promissory notes cannot be qualified as investments 

since there was no contribution of capital. In contrast, 

the arbitral tribunal explains that the mortgages meet 

both requirements set up by Article 1139(h) of NAFTA 

to be qualified as protected investments: they fall within 

the provided category of assets in the form of “intangible 

real estate” and have been used for economic benefit or 

another business purpose. Consequently, the arbitral 

tribunal has ratione materiae and ratione personae jurisdiction 

over Respondent’s measures that affect the mortgages. 

un montant en principal d’environ 32,8 millions de 

dollars américains. À l’expiration des délais de 

remboursement et à la suite du défaut de paiement, le 

demandeur a saisi le juge mexicain. Devant le tribunal 

arbitral, Lion Mexico Consolidated LP alléguait que 

les tribunaux et les registres publics de l’Etat-

défendeur ont autorisé une fraude relevant d’un faux 

accord de restructuration de prêt. Ceci entraînait une 

annulation illégale des hypothèques et des billets du 

demandeur, qui constituent selon lui des 

investissements au sens de l’ALENA. L’Etat-

défendeur s’est opposé à une telle qualification et a 

argué qu’il s’agissait en l’espèce d’une seule 

transaction. Aussi, il a demandé au tribunal arbitral de 

se déclarer incompétent ratione materiae. 

Le tribunal arbitral a accueilli partiellement les 

arguments de l’Etat-défendeur. Il rejette l’allégation 

selon laquelle les billets à ordre sont qualifiables 

d’investissement aux termes de l’ALENA. En 

revanche, il explique que les hypothèques satisfont les 

deux critères établis par son article 1139(2), à savoir ils 

entrent dans la catégorie des biens fournis sous la 

forme de « biens immobiliers incorporels » et ont été utilisés 

à des fins économiques ou commerciales. Par 

conséquent, le tribunal arbitral a une compétence 

ratione materiae et ratione personae à l’égard des mesures 

étatiques affectant les hypothèques. 
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ICSID, 22 August 2018, Standard Chartered Bank 
(Hong Kong) Ltd. v. Tanzania Electric Supply 
Company Ltd. (TANESCO), ICSID Case No. 

ARB/10/20, Decision on the Application for 

Annulment 

CIRDI, 22 août 2018, Standard Chartered Bank 
(Hong Kong) Ltd. v. Tanzania Electric Supply 

Company Ltd. (TANESCO), Affaire CIRDI 

n° ARB/10/20, Décision sur la Demande 

d’Annulation 

Contributed by Hind Al Aissi Contribution de Hind Al Aissi 

Upon the request of Tanzania Electric Supply Company 

Limited (TANESCO or “Respondent”), an electricity 

supply company designated as an agency of the Republic 

of Tanzania pursuant to Article 25(1) of the ICSID 

Convention, on 22 August 2018, an ICSID ad hoc 

committee issued a decision on annulment of an arbitral 

award dated 12 September 2016. The dispute was settled 

in favour of the investor, the Hong Kong subsidiary of 

Standard Chartered Bank incorporated in the United 

Kingdom (“Claimant”). TANESCO requested 

annulment on three grounds listed in Article 52 of the 

ICSID Convention, which are the arbitral tribunal’s 

excessive use of power, its serious departure from a 

fundamental procedural rule and its failure to state the 

reasons for its ruling. TANESCO grounded its request 

particularly on the fact that the arbitral tribunal which had 

issued the above-mentioned award (“the Tribunal”) was 

the first ICSID tribunal to reconsider a previous decision 

on jurisdiction and liability. TANESCO held that the 

decision on jurisdiction and liability was res judicata and its 

reconsideration was not justified under the ICSID 

Convention.  

The events at the root of the dispute go back to 1995 and 

concern a power purchase agreement between 

TANESCO and Independent Power Tanzania Limited 

(IPTL). A dispute arose three years later and an ICSID 

Le 22 août 2018, à la demande de Tanzania Electric 

Supply Company Limited (TANESCO ou 

« Défendeur »), entreprise de fourniture d’électricité 

désignée comme un organisme dépendant de la 

République de Tanzanie en vertu de l’Article 25(1) de 

la Convention CIRDI, un comité d’annulation ad hoc 

constitué sous les auspices du CIRDI a rendu sa 

décision sur la demande d’annulation d’une sentence 

arbitrale en date du 12 septembre 2016. Le différend 

a été tranché en faveur de l’investisseur, filiale 

hongkongaise la Standard Chartered Bank dont le 

siège se situe au Royaume-Uni (« Demandeur »). 

TANESCO a demandé l’annulation de la sentence 

arbitrale en invoquant, sur le fondement de l’Article 

52 de la Convention CIRDI, l’excès manifeste de 

pouvoir du tribunal arbitral, l’inobservation grave 

d’une règle procédurale fondamentale par ce dernier 

et le défaut de motivation de sa décision. TANESCO 

s’est notamment appuyé sur le fait que le tribunal 

arbitral ayant rendu la sentence susmentionnée 

(« Tribunal ») a été le premier tribunal CIRDI à revenir 

sur sa précédente décision sur la compétence et sur la 

responsabilité. TANESCO a soutenu que cette 

précédente décision était dotée de la force de la chose 

jugée et que sa révision n’était pas justifiée en vertu de 

la Convention CIRDI.  
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arbitral tribunal ruled that IPTL incurred injudicious 

costs and that the tariffs must be recalculated. Following 

this first award, TANESCO refused payments and 

deposited the disputed payments in an escrow account 

while IPTL restructured its debt.  

Claimant acquired IPTL’s loan in 2005. In 2010, 

following IPTL’s default, Claimant brought its claim 

against TANESCO before ICSID. Respondent 

countered that, in the absence of a security assignment 

duly registered in the national trade register, the 

acquisition of IPTL’S debt by Claimant was invalid under 

Tanzanian law. On 12 February 2014, the Tribunal 

rendered a decision on jurisdiction and liability and ruled 

that the assignment was valid but did not order 

TANESCO to pay the claimed sums to Claimant instead 

of IPTL.  

Claimant filed a request for reconsideration of the 

Tribunal’s decision and more precisely for 

reconsideration of its lack of jurisdiction to make an 

award for payment in favor of Claimant. Claimant alleged 

that TANESCO misled the Tribunal with a “fraudulent 

misrepresentation” of its position and by cancelling the 

release of funds from the escrow account (established to 

hold disputed payments) in order to pay other Tanzanian 

parties.  

In its award rendered on September 12, 2016, the 

Tribunal reconsidered its previous decision on 

jurisdiction and liability and ordered TANESCO to pay 

to SCB HK the amount of US$ 148.4 million (plus 

interest).  

As a preliminary matter, the ad hoc committee addresses 

the issue of reconsideration and agrees with the Tribunal 

Les évènements à l’origine du différend remontent 

jusqu’en 1995, lorsque TANESCO et Independent 

Power Tanzania Limited (IPTL) ont conclu un contrat 

d’achat d’électricité. Un conflit est survenu trois ans 

plus tard et un premier tribunal arbitral CIRDI a 

retenu qu’IPTL avait engagé des coûts de manière 

imprudente et que les tarifs devaient être réévalués. 

Suite à cette première sentence arbitrale, TANESCO 

a refusé d’effectuer certains paiements et a commencé 

à déposer les sommes litigieuses dans un compte de 

séquestre. Parallèlement, la dette d’IPTL fut 

restructurée.  

Le Demandeur a acheté la dette d’IPTL en 2005. En 

2010, suite à la défaillance d’IPTL, le Demandeur a 

initié une procédure arbitrale contre TANESCO 

devant le CIRDI. Le Défendeur a soutenu qu’en 

l’absence de l’enregistrement en bonne et due forme 

de la cession de sûreté dans le registre de commerce 

national, l’acquisition de la dette d’IPTL par le 

Demandeur n’était pas valide au regard de la loi 

tanzanienne. Le 12 février 2014, le Tribunal a rendu sa 

décision sur la compétence et sur la responsabilité. Le 

Tribunal a retenu la validité de l’acquisition de la dette 

mais n’a pas ordonné à TANESCO d’effectuer un 

paiement entre les mains du Demandeur en lieu et 

place d’IPTL.   

Le Demandeur a soumis une demande de révision de 

la décision du Tribunal et notamment de réexamen de 

la question de l’impossibilité pour le Tribunal 

d’ordonner un paiement en faveur du Demandeur. Le 

Demandeur a soutenu que TANESCO a induit le 

Tribunal en erreur en lui soumettant une « présentation 
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on its findings. As the ad hoc committee recalls, the 

Tribunal has stated that the ICSID Convention does not 

explicitly address the issue of reconsideration of a 

decision and that Articles 51 and 52 of the ICSID 

Convention apply to the reconsideration of an award. 

The Tribunal has concluded that it took its previous 

decision while not knowing the existence of relevant 

material facts deliberately withheld by TANESCO and 

that the reconsideration of its decision was justified. The 

ad hoc committee adds that when reconsidering its 

decision, the Tribunal has relied on Article 41 of the 

ICSID Convention providing for the competence-

competence principle, and on Article 44 of the ICSID 

Convention. It decides that the Tribunal has had power 

to reconsider its decision. 

In a second phase, the ad hoc committee rejects the three 

grounds of annulment invoked by TANESCO. The ad 

hoc committee first analyzes the allegations of the 

manifest exceeding of powers by the Tribunal. It 

concludes that by exercising jurisdiction under Article 

25(1) of the ICSID Convention, the Tribunal has not 

manifestly exceeded its power. Similarly, the ad hoc 

committee also finds that the Tribunal has applied 

Tanzanian law when required and has not exceeded its 

power when reconsidering its decision on jurisdiction 

and liability. Thereafter, the ad hoc committee rejects the 

allegation of serious departure from a fundamental 

procedural rule due to a failure to allow the Parties to 

make submissions regarding the issue of reconsideration 

or by reversing the burden of proof. Finally, and after 

recalling the standard of the “failure to state reasons” 

frauduleuse » de sa situation et en omettant de 

mentionner le retrait de fonds déposés dans le compte 

de séquestre (mis en place pour recevoir les paiements 

litigieux) pour payer d’autres entités tanzaniennes.   

Dans sa sentence en date du 12 septembre 2016, le 

Tribunal est revenu sur sa précédente décision sur la 

compétence et sur la responsabilité et a ordonné à 

TANESCO de payer la somme de 148,4 millions de 

dollars américains (plus les intérêts) au Demandeur. 

A titre préliminaire, le comité ad hoc étudie la question 

de la révision de la décision sur la compétence et sur 

la responsabilité et, à ce propos, confirme la position 

et les arguments du Tribunal. Comme le rappelle le 

comité ad hoc, le Tribunal a expliqué que la Convention 

CIRDI ne traite pas de manière explicite la question 

de la révision d’une décision du tribunal arbitral et que 

les Articles 51 et 52 de la Convention CIRDI 

concernent la révision d’une sentence arbitrale. Le 

Tribunal a retenu qu’il avait pris sa décision en 

ignorant des faits matériels pertinents qui ont été 

intentionnellement passés sous silence par 

TANESCO et que la révision de sa décision était ainsi 

justifiée. Le comité ad hoc ajoute que, dans le cadre de 

la révision de sa décision, le Tribunal s’est aussi 

appuyé sur le principe de compétence-compétence 

énoncé à l’Article 41 de la Convention CIRDI ainsi 

que sur l’Article 44 de la Convention CIRDI. Il 

conclut que le Tribunal pouvait réviser sa décision.  

Dans un second temps, le comité ad hoc rejette les trois 

motifs d’annulation invoqués par TANESCO. Le 

comité ad hoc commence par analyser les allégations 

d’excès de pouvoir du Tribunal. Il conclut qu’en 
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ground, the ad hoc committee rejects this third ground of 

annulment. 

exerçant sa compétence en vertu de l’Article 25(1) de 

la Convention CIRDI, le Tribunal n’a pas outrepassé 

de manière manifeste ses pouvoirs. Dans le même 

ordre d’idées, le comité ad hoc retient que le Tribunal a 

appliqué la loi tanzanienne lorsque cette dernière 

s’appliquait et n’a pas commis d’excès de pouvoir 

lorsqu’il est revenu sur sa précédente décision sur la 

compétence et sur la responsabilité. Ensuite, le comité 

ad hoc rejette les allégations d’inobservation grave 

d’une règle procédure fondamentale par le Tribunal. 

Selon TANESCO, cette inobservation serait 

prétendument caractérisée par le fait que le Tribunal 

n’a pas donné aux parties l’occasion de formuler des 

observations sur la question de la révision et par un 

renversement de la charge de la preuve. Enfin, et après 

avoir rappelé les caractéristiques du défaut de 

motivation d’une sentence arbitrale, le comité ad hoc 

décide de ne pas retenir ce troisième motif 

d’annulation dans le cas d’espèce. 
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NEWS AUTRES INFORMATIONS 

Media release of the Court of Arbitration for Sport – 

CAS, 27 July 2018, Valcke v. FIFA 

Communiqué de presse du Tribunal arbitral du 

Sport – TAS, 27 Juillet 2018, Valcke v. FIFA 

Contributed by Nathan Gervais Contribution de Nathan Gervais 

As announced in the press release of the Court of 

Arbitration for Sport (“CAS”), on 27 July 2018 CAS 

dismissed the appeal filed by Jérôme Valcke against the 

decision of the Fédération Internationale de Football 

Association (“FIFA”) appeal committee. 

Jérôme Valcke, the former FIFA Secretary General was 

dismissed in 2015 after accusations of being involved in 

the resale of FIFA World Cup tickets and in a transaction 

between FIFA and a software development company, as 

well as accusations with regards to his travel expenses, an 

offer of an improper benefit to a regional football union 

and his failure to cooperate with the FIFA investigation.  

These actions have been qualified as violations of the 

FIFA code of Ethics, which led to a 12-year ban from 

FIFA, which was reduced to 10 years after a first appeal 

in front of the appeal committee of FIFA. Alongside the 

ban, a fine of 100 000 CHF was also imposed. This 2016 

decision was contested by Mr Valcke in front of the CAS, 

but it was rejected by the three arbitrators selected in this 

case. They considered that given the seriousness of the 

actions of Mr Valcke, the penalties were proportionate. 

Comme l’indique le communiqué de presse du 

Tribunal arbitral du Sport (« TAS »), le 27 Juillet 2018, 

le TAS a rejeté l’appel formé par Jérôme Valcke contre 

la décision du comité d’appel de la Fédération 

Internationale de Football Association (« FIFA »). 

Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, 

avait été démis de ses fonctions en septembre 2015 

suite à des accusations d’implication dans la revente 

de tickets pour la Coupe du Monde et dans une 

transaction entre la FIFA et une société du logiciel, 

ainsi que des accusations relatives à ses dépenses de 

transport, à l’offre d’enrichissement indu faite à une 

union régionale de football et à son refus de coopérer 

avec les organes d’investigation. 

Ces différentes actions avaient été considérées comme 

des violations du code d’Ethique de la FIFA, ce qui lui 

avait valu une exclusion de la FIFA pendant 12 

années, peine réduite à 10 années suite à un appel au 

sein des instances de la FIFA, une exclusion 

accompagnée d’une amende de 100 000 francs suisses. 

Cette condamnation prononcée par les instances 

disciplinaires de la FIFA en 2016 avait été contestées 

par M. Valke. Par ce rejet de son Appel, les trois 

arbitres nommés sur cet arbitrage ont décidé qu’au vu 

de la gravité des différentes actions de M. Valke, les 

condamnations étaient proportionnelles. 
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ICSID Secretariat – Proposal for Amendment of the 

ICSID Rules, 2 August 2018 

Secrétariat du CIRDI – Proposition 

d’amendement des règlements du CIRDI, 2 août 

2018 

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

ICSID proposes amendments to its rules to resolve 

investment disputes. All filing will be done electronically 

unless there are special reasons to maintain paper filing, 

timelines have been specified and, in many cases, 

reduced. Other proposals concern provisions on 

transparency, security for costs, challenge of arbitrators 

and an obligation to disclose third party funders. 

Le CIRDI a proposé des amendements à son 

règlement. Ces amendements retiennent notamment 

que tous les dépôts se feront par voie électronique, à 

moins que des raisons particulières ne justifient que le 

dépôt papier soit maintenu. Des délais ont été établis 

pour de nombreuses procédures et, s’agissant des 

délais existants, souvent réduits. D’autres 

amendements concernent des dispositions en matière 

de transparence, de provision des frais de procédure, 

de récusation des arbitres et des obligations de 

divulgation concernant les tiers financeurs. 

India’s parliament passed a bill to modify arbitration 

act 

Le parlement Indien a passé un projet de loi 

visant à modifier le droit de l’arbitrage indien 

Contributed by Nathan Gervais Contribution de Nathan Gervais 

The Indian parliament passed a bill on the 10th August 

2018, with the aim to modify the Arbitration and 

Conciliation Act, 1996. 

This new legislation is based on a report made by the 

High Level Committee created by the government in 

order to modernize the practice of arbitration in India.  

This modification aims to create the Arbitration Council 

of India, an institution which will be in charge of 

accreditation of arbitral institutions and promote 

arbitration in the country. 

Concerning the appointment of arbitrators, the bill states 

that institutions (designated by the Supreme Court or the 

Le parlement indien a passé un projet de loi le 10 août 

2018, projet visant à modifier la loi sur l’arbitrage et la 

conciliation datant de 1996. 

Cette nouvelle législation s’est basée sur un rapport 

rendu par un comité chargé par le gouvernement de 

moderniser la pratique de l’arbitrage en Inde.  

Cette modification vise à créer le Conseil d’Arbitrage 

de l’Inde, une institution qui aura pour but 

d’accréditer les institutions d’arbitrage et de 

promouvoir l’arbitrage au sein du pays. 

Concernant la désignation des arbitres, le projet 

prévoit que les institutions (désignées par la Cour 
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High Court) will appoint the arbitrators. If there is no 

institution available, judges will appoint arbitrators 

directly. 

The bill modifies the current articles dealing with time 

restrictions. It states that there will be a period of 6 

months for the submission of written claims (there is no 

time limit in the current arbitration act). 

Moreover, the obligation for arbitrators to issue an award 

within 12 months is removed from the bill.  

Finally, the articles dealing with confidentiality of 

proceedings have also been amended: now all the awards 

will be confidential, except in some situations. 

Suprême ou la Haute Cour) désigneront elles-mêmes 

des arbitres. Si aucune institution n’est disponible, les 

juges nationaux les désigneront. 

La loi modifie également les dispositions actuelles en 

matière de délais. Si avant aucun délai n’était prévu, il 

y aura à présent un délai de 6 mois pour la soumission 

des demandes écrites. 

De plus, l’obligation pour les arbitres de rendre une 

sentence dans les 12 mois à compter de l’initiation de 

la procédure est retirée.  

Enfin, les dispositions au regard de la confidentialité 

des sentences ont également été modifiées. 

Dorénavant, toutes les sentences seront 

confidentielles, excepté dans certaines situations 

précises. 

Russian arbitration center report for 2017/2018 Rapport de 2017/2018 du Centre d’Arbitrage 

Russe 

Contributed by Nathan Gervais Contribution de Nathan Gervais 

On 14 August 2018, the Russian Arbitration Center 

(“RAC”) published an annual report for 2017/2018. This 

report analyses the evolution of the RAC during these 

years.  

It provides general information about arbitration in 

Russia, or about international cooperation with other 

arbitration institutions (e.g., the Singapore International 

Arbitration Center or the Hong Kong International 

Arbitration Center). 

This report also sums up the first results of this 

arbitration center with regards to dispute resolution. It 

shows that from the beginning of 2018 (when the first 

Le 14 août 2018, le Centre d’Arbitrage Russe 

(« CAR ») a publié le rapport annuel de 2017/2018. Ce 

rapport met en lumière l’évolution du CAR pendant 

cette année.  

Il fournit des informations générales sur l’arbitrage en 

Russie et sur la coopération internationale avec 

d’autres institutions d’arbitrage (comme le centre 

d’arbitrage international de Singapour ou le centre 

d’arbitrage international de Hong Kong). 

Ce rapport fait également le bilan des premiers 

résultats de cette institution d’arbitrage en termes de 

résolution des différends. Depuis le début de 2018 
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case was submitted) 105 cases have been submitted. The 

aggregate amount in dispute is 7,9 billion RUB. Of these 

105 cases, 12 were expedited arbitration proceedings. 

Finally, there have been no annulments or refusals to 

enforce any of the arbitral award issued from this 

institution. 

(qui correspond à la période où la première affaire a 

été soumise à cette institution) 105 affaires ont été 

soumises. Le montant total de ces affaires est de 7.9 

milliards de roubles. Sur ces 105 affaires, 12 ont été 

traitées sous la procédure accélérée. Enfin, il n’y a eu 

aucune annulation ou refus d’appliquer l’une des 

sentences émises par l’institution. 
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UPCOMING ARBITRATION EVENTS IN 

PARIS IN SEPTEMBER 

EVENEMENTS EN ARBITRAGE A PARIS 

EN SEPTEMBRE 

Contributed by Antonin Sobek Contribution d’Antonin Sobek 

6 September 2018 – Conference related to the 

translation into French of the “SCL Delay & Disruption 

Protocol” 

6 Septembre 2018 – Conférence de lancement de la 

traduction française du « SCL Delay & Disruption 

Protocol » 

11 September 2018 – Energy Charter Treaty Forum  11 Septembre 2018 – Le forum de la charte 

énergétique européenne 

19 September 2018 – French Arbitration Association 

(AFA) Conference: Arbitration in Africa   

19 Septembre 2018 – Conférence de l’Association 

française d’arbitrage (AFA) : Etat des lieux de 

l’arbitrage en Afrique 

27 September 2018 – ICC YAF: Getting the ‘right’ 

arbitral tribunal and successfully interacting with it: a 

triple perspective 

27 Septembre 2018 – ICC YAF : Choisir un ‘bon’ 

tribunal arbitral et interagir avec lui : une perspective 

triple 
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