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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 the previously published editions of 

Biberon and subscribe to receive a new issue each 

month on our website: 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 

COURTS OF APPEAL COURS D’APPEL 

Paris Court of Appeal, 2 April 2019, Cabinet 

Patrick Desborges v. Mr Jean-Louis X., 

Mr Charles Y. and Conseil Régional de l’Ordre 

des Experts-Comptables de la région Paris Île-

de-France (CROEC), no. 16/00136 

Cour d’appel de Paris, 2 avril 2019, Cabinet Patrick 

Desborges c. M. Jean-Louis X, M. Charles Y. et 

Conseil Régional de l’Ordre des Experts-

Comptables de la région Paris Île-de-France 

(CROEC), no. 16/00136 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

The Patrick Desborges Firm (the “Firm”) worked for 

Albata Group. Invoking the non-payment of its fees, 

the Firm referred a request for arbitration to the 

CROEC in 2003, in accordance with an arbitration 

agreement included in the engagement letters. 

The CROEC appointed an arbitrator (“Arbitrator 1”) 

on 21 June 2006 who, during the course of this 

arbitration, brought an action for payment of fees 

before the assisting judge against Albata group. The 

latter have requested his recusal, questioning his 

impartiality as a result of these proceedings against 

them. 

The CROEC appointed a new arbitrator (“Arbitrator 

2”) who made a partial award on 12 June 2007 but did 

not make a final award on the scheduled date; Albata 

Group invoked the expiry of the arbitration period. 

On 22 September 2008, the CROEC appointed a new 

arbitrator who issued an award on 4 June 2010 that 

partially upheld the Firm’s claims. The award led to an 

action for annulment, the award was partially annulled. 

Le Cabinet Patrick Desborges (le « Cabinet ») a travaillé 

pour le compte du groupe Albata. Invoquant le non-

paiement de ses honoraires, le Cabinet a saisi en 2003 le 

CROEC d’une demande d’arbitrage conformément à 

une convention d’arbitrage insérée dans les lettres de 

mission. 

Le CROEC a nommé un arbitre (« Arbitre 1 ») le 21 juin 

2006 qui pendant le cours de cet arbitrage a engagé une 

action en paiement des honoraires devant le juge d’appui 

contre le groupe Albata. Le Cabinet et le groupe Albata 

ont demandé sa récusation, mettant en cause son 

impartialité du fait de cette procédure à leur encontre. 

Le CROEC a désigné un nouvel arbitre (« Arbitre 2 ») 

qui a rendu une sentence partielle le 12 juin 2007, mais 

n’a pas rendu de sentence définitive à la date prévue, le 

groupe Albata a invoqué l’expiration du délai de 

l’arbitrage. 

Le 22 septembre 2008, le CROEC a désigné un nouvel 

arbitre qui a rendu une sentence le 4 juin 2010 

accueillant partiellement les prétentions du Cabinet. La 

http://babyarbitration.com/
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The Firm has summoned Arbitrator 1, Arbitrator 2 

and the CROEC to the high court for liability and 

compensation for its damages, the court has ordered 

Arbitrator 1 and Arbitrator 2 to pay the Firm a certain 

amount in respect of arbitration costs and fees and has 

dismissed the Firm’s other claims, in particular the 

CROEC’s conviction. The Firm has appealed. 

i. On the misconduct alleged against the 

Arbitrator 1 

The Firm alleges that he failed to fulfil his obligation 

of impartiality by suing Albata Group to pay 

arbitration costs during the proceedings over which he 

presided and that he deliberately violated the 

provisions of the CROEC arbitration rules, which 

provide that only the CROEC may request payment 

of arbitration costs. The Court upheld the judgment 

which found that Arbitrator 1 has misconducted, 

according to the Court, the Arbitrator “took an 

unwarranted and wrongful initiative which prevented 

the arbitral proceedings from continuing before him 

under conditions guaranteeing the loyalty and 

impartiality expected of an arbitrator who exercises a 

jurisdictional mission”. 

ii. On the misconduct alleged against the 

Arbitrator 2 

The Firm blames him for not having issued his award 

within the deadline and for not having requested the 

extension, whereas the Firm had reminded him to do 

so, and for having deliberately violated the provisions 

of the CROEC arbitration rules. The Court upheld the 

judgment which found that Arbitrator 2 has 

misconducted, holding that it was the arbitrator’s 

responsibility to obtain the agreement of the parties to 

sentence a donné lieu à un recours en annulation, celle-

ci a été annulée partiellement. 

Le Cabinet a assigné devant le tribunal de grande 

instance l’Arbitre 1, l’Arbitre 2 et le CROEC en 

responsabilité et réparation de ses préjudices, le tribunal 

a condamné les Arbitre 1 et Arbitre 2 à payer au Cabinet 

une certaine somme au titre des frais et honoraires 

d’arbitrage et a débouté le Cabinet des autres demandes, 

notamment la condamnation du CROEC. Le Cabinet a 

interjeté appel. 

i. Sur la faute reprochée à l’Arbitre 1 

Le Cabinet lui reproche d’avoir manqué à son obligation 

d’impartialité en assignant en paiement des frais 

d’arbitrages le groupe Albata pendant l’instance qu’il 

présidait et d’avoir délibérément violé les dispositions 

du règlement d’arbitrage du CROEC qui prévoit que 

seul ce dernier peut solliciter le paiement des frais 

d’arbitrage. La Cour a confirmé le jugement ayant retenu 

la faute de l’Arbitre 1, selon elle, l’Arbitre a « pris une 

initiative intempestive et fautive qui empêchait que 

l’instance arbitrale se poursuive devant lui dans des 

conditions garantissant la loyauté et l’impartialité 

attendues d’un arbitre qui exerce une mission 

juridictionnelle. » 

ii. Sur la faute reprochée à l’Arbitre 2 

Le Cabinet lui reproche de ne pas avoir rendu sa 

décision dans les délais impartis et de ne pas avoir 

sollicité la prorogation, alors que le Cabinet lui avait 

rappelé de le faire et d’avoir donc délibérément violé les 

dispositions du règlement d’arbitrage du CROEC. La 

Cour a confirmé le jugement ayant retenu la faute de 

l’Arbitre 2, selon elle il appartenait à l’arbitre d’obtenir 

http://babyarbitration.com/
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the extension or to take the initiative before the 

deadline and that he had thus failed to fulfil his 

obligation of promptness and diligence. The latter 

could not be exonerated on the ground that the Firm 

itself could have requested the extension of the 

deadline. 

iii. On the alleged misconduct of the CROEC 

The Firm claims that, following these events, the 

CROEC failed to fulfil its obligations under the 

arbitration organization contract. According to the 

Court, the CROEC failed to carry out the financial 

management of the arbitration by omitting to act and 

then allowing the arbitrator to summon the defendants 

that contributed to the challenge of Arbitrator 1. 

However, the parties did not refer the matter to the 

CROEC and Arbitrator 2 for an extension, since it 

could intervene by the sole will of the parties, the 

CROEC did not have to take any such action. The 

Court reversed the judgment as it dismissed the Firm’s 

claims against CROEC relating to Arbitrator 1 but 

confirmed the judgment on the claims against 

CROEC relating to Arbitrator 2. 

The Court also ordered Arbitrator 1 and Arbitrator 2 

and CROEC to pay a certain amount of arbitration 

and legal fees. 

l’accord des parties sur la prorogation ou d’en prendre 

l’initiative avant la date butoir et qu’il avait ainsi manqué 

à son obligation de célérité et de diligence. Celui-ci ne 

pouvait s’exonérer au motif que le Cabinet aurait pu lui-

même solliciter la prorogation du délai. 

iii. Sur les fautes reprochées au CROEC 

Le Cabinet reproche au CROEC, suite à ces 

événements, d’avoir manqué à ses obligations résultant 

du contrat d’organisation de l’arbitrage. Selon la Cour, le 

CROEC s’est montré défaillant dans l’exercice de la 

mission de gestion financière de l’arbitrage en 

s’abstenant d’agir et laissant l’arbitre assigner les 

défenderesses et a ainsi contribué à la récusation de 

l’Arbitre 1. Cependant, le CROEC n’a pas été saisi par 

les parties et l’Arbitre 2 d’une demande de prorogation, 

celle-ci pouvant intervenir par la seule volonté des 

parties, le CROEC n’avait pas à prendre une telle 

initiative. La Cour infirme le jugement en ce qu’il a rejeté 

les demandes du Cabinet contre CROEC relatives à 

l’Arbitre 1 mais confirme le jugement sur les demandes 

contre le CROEC relatives à l’Arbitre 2. 

La Cour a en outre condamné les Arbitre 1 et Arbitre 2 

et le CROEC au paiement d’une certaine somme au titre 

des frais d’arbitrage et d’avocats.  

Paris Court of Appeal, 2 April 2019, Mr Vincent 

J.Z, Schooner Capital LLC and Atlantic 

Investment Partners LLC v. Republic of Poland, 

no. 16/24358 

Cour d’appel de Paris, 2 avril 2019, M. Vincent J.Z, 

Schooner Capital LLC et & Atlantic Investment 

Partners LLC c. République de Pologne, 

no. 16/24358 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

Mr Vincent J. Z., Schooner Capital LLC and Atlantic 

Investment Partners LLC (the “Investors”) purchased 

M. Vincent J.Z. et les sociétés Schooner Capital LLC et 

Atlantic Investment Partners LLC (les « Investisseurs ») 

http://babyarbitration.com/
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shares in three Polish companies in 1994. In 1995, the 

Investors formed a Polish company to receive the 

commissions paid by the three Polish companies for 

management services. These three companies have 

declared these commissions as deductible expenses for 

corporate income tax and VAT. Controls on the reality 

of the services were initiated by the tax administration 

and considering that the effectiveness of the services 

was not reported, it ordered an adjustment. 

In 2011, the Investors filed an ICSID arbitration claim 

on the basis of the US-Poland BIT, arguing that 

Poland had unlawfully expropriated their investment 

in one of the adjusted companies, violated its 

commitment to fair and equitable treatment and full 

security for their investment, subjected the investment 

to arbitrary and discriminatory measures and restricted 

the investor’s freedom to dispose of his investment. 

An award was issued in 2015 against the Investors. 

The arbitrators considered that the dispute concerned 

tax matters and not an obligation to comply with and 

perform an investment contract and that they were 

therefore only competent to hear claims based on 

expropriation and transfer of funds. On the latter two 

points, the court ruled that the claims were not 

justified and therefore dismissed the Investors’ claim 

for compensation. The latter brought an action for 

annulment on four grounds. 

i. The court wrongly acknowledged that it lacked 

jurisdiction 

• The BIT’s exclusion of tax issues relates only 

to substantive tax provisions; there are similar 

provisions in other treaties, such as the Energy 

Charter Treaty, limiting the scope of the 

ont acquis en 1994 des participations dans trois sociétés 

polonaises. En 1995, les Investisseurs ont constitué une 

société polonaise afin de percevoir les commissions 

versées par les trois sociétés polonaises pour des services 

de gestion. Ces trois sociétés ont quant à elles déclaré 

ces commissions comme des charges déductibles au titre 

de l’impôt sur les sociétés et la TVA. Des contrôles 

portant sur la réalité des services ont été engagés par 

l’administration fiscale et estimant que l’effectivité des 

prestations n’était pas rapportée, celle-ci a imposé un 

redressement. 

En 2011, les Investisseurs ont introduit une requête 

d’arbitrage CIRDI sur le fondement du TBI entre les 

Etats-Unis et la Pologne, soutenant que la Pologne les 

avait illégalement expropriés de leur investissement dans 

l’une des sociétés redressées, qu’elle avait violé son 

engagement d’accorder un traitement juste et équitable 

et d’assurer une sécurité pleine et entière à leur 

investissement, qu’elle avait soumis l’investissement à 

des mesures arbitraires et discriminatoires et restreint la 

liberté de l’investisseur de disposer de son 

investissement. Une sentence a été rendue en 2015 en 

défaveur des Investisseurs. Les arbitres ont considéré 

que le litige concernait des questions de fiscalité et non 

une obligation relative au respect et à l’exécution d’un 

contrat d’investissement et qu’ils n’étaient donc 

compétents que pour connaître des demandes fondées 

sur l’expropriation et les transferts de fonds. Sur ces 

deux derniers points, le tribunal a jugé que les demandes 

n’étaient pas justifiées et a donc rejeté la demande 

d’indemnité des Investisseurs. Ces derniers ont formé 

un recours en annulation sur quatre fondements. 

i. Le tribunal s’est reconnu à tort incompétent 

http://babyarbitration.com/
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exclusion to substantive tax provisions only. In 

addition, the exclusion clause must be 

interpreted in the light of the right to fair and 

equitable treatment; 

• Some of their claims related to tax policy issues 

which, within the meaning of the BIT, provide 

that in this respect the parties must endeavour 

to grant fair and equitable treatment to 

investors; 

• The tribunal could not apply the exclusion 

clause in a situation where the State’s actions 

were not carried out in good faith; and 

• The arbitrators should have declared 

themselves competent on the basis of the 

most-favored-nation clause. 

The Court of Appeal rejects the argument: 

• It follows from the Vienna Convention on the 

Law of Treaties of 23 May 1969 that there is 

no rule that would require a distinction to be 

made where no text distinguishes. In the 

present case, the BIT does not contain a 

definition of the expression “tax issue” and 

does not distinguish between substantive tax 

provisions and the procedures conducted in 

this area. The BIT only states that taxation 

issues of any kind are not covered by the 

Treaty, except in 3 cases. According to the 

Court, this statement is in accordance with the 

object and purpose of the treaty. In addition, 

the comparison with the Energy Charter 

Treaty is entirely unrelated to the concerned 

treaty and, assuming that its provisions have 

the meaning given by the Investors, they are 

• L’exclusion par le TBI des questions de fiscalité porte 

uniquement sur les dispositions fiscales matérielles, qu’il 

existe des clauses similaires dans d’autres traités, tels que 

le Traité sur la Charte de l’énergie, limitant la portée de 

l’exclusion aux seuls dispositions fiscales matérielles. En 

outre, la clause d’exclusion doit s’interpréter au regard 

du droit à un traitement juste et équitable ; 

• Certaines de leurs réclamations portaient sur des 

questions de politique fiscale tandis que le TBI prévoit 

qu’en cette matière les parties doivent s’efforcer 

d’accorder un traitement juste et équitable aux 

investisseurs; 

• Le tribunal ne pouvait appliquer la clause d’exclusion 

dans une situation où les actions de l’État n’étaient pas 

menées de bonne foi ; et 

• Les arbitres auraient dû se déclarer compétents sur le 

fondement de la clause de la nation la plus favorisée. 

La Cour d’appel rejette le moyen : 

• Il découle de la Convention de Vienne sur le droit des 

traités du 23 mai 1969 qu’il n’existe pas de règle qui 

imposerait de distinguer là où aucun texte ne distingue. 

Au cas d’espèce, le TBI ne contient pas de définition de 

la notion « question de fiscalité » et n’opère pas de 

distinction entre les dispositions fiscales matérielles et 

les procédures menées en la matière. Le TBI énonce 

seulement que les questions de fiscalité, de quelque 

nature qu’elles soient ne sont pas couvertes par le traité, 

sauf 3 hypothèses. Cette énonciation est selon la Cour 

conforme à l’objet et au but du traité. En outre, la 

comparaison avec le Traité sur la Charte de l’énergie est 

entièrement étrangère au traité en cause et qu’à supposer 

que ses stipulations aient le sens prêté par les 

Investisseurs, elles sont dénuées de pertinence pour 
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irrelevant for the interpretation of the BIT 

which must be made in the light of the 

common intention of the parties. In addition, 

the reference made by the Investors to the 

report on the BIT sent by the US State 

Department to the Senate is not relevant in 

this case because this document is internal to 

the US institutions and cannot be presumed to 

reflect the common intention of the parties. 

Moreover, when reading this document, the 

will of the United States at the time of the 

conclusion of the BIT was precisely the same 

as what can be deduced from a literal reading 

of the text. 

• If the BIT’s tax policy article is likely to have 

an effect between Contracting States, it does 

not create for investors an invokable right 

before an arbitral tribunal; and 

• The Investors had not made any submissions 

in the arbitration proceeding regarding the 

abusive use of the exclusion of tax issues or 

the benefit of the most-favored-nation clause. 

It is therefore held under Article 1466 of the 

French Code of Civil Procedure (by reference 

to Article 1506) that the Investors have waived 

their right to rely on it. 

ii. The arbitrators ruled without complying with 

the mandate conferred upon it 

According to the Investors, the tribunal breached the 

obligation to state the grounds for its award by 

claiming that the procedure followed had been due 

without responding to the argument that the 

retroactive application of the tax law was contrary to 

l’interprétation du TBI qui doit être faite au regard de la 

commune intention des parties. En outre la mention 

faite par les Investisseurs du rapport sur le TBI adressé 

par le Département d’État américain au Sénat n’a pas de 

pertinence en l’espèce car ce document est interne aux 

institutions américaines, il ne peut être présumé qu’il 

reflète la commune intention des parties. Par ailleurs, à 

la lecture de ce document, la volonté des États-Unis lors 

de la conclusion du TBI était bien ce qui se déduit de la 

lecture littérale du texte. 

• Si l’article du TBI relatif à la politique fiscale est 

susceptible d’avoir un effet entre les États contractants, 

il ne crée pas pour les investisseurs un droit invocable 

devant un tribunal arbitral ; et 

• Les Investisseurs n’avaient pas plaidé dans l’instance 

arbitrale ni l’usage abusif de l’exclusion des questions de 

fiscalité ni le bénéfice de la clause de la nation la plus 

favorisée. Il est donc retenu aux termes de l’article 1466 

du code de procédure civile (par renvoi de l’article 1506) 

que les Investisseurs ont renoncé à s’en prévaloir. 

ii. La méconnaissance par les arbitres de leur mission 

Selon les Investisseurs, le tribunal a méconnu 

l’obligation de motivation de sa sentence en affirmant 

que la procédure suivie avait été régulière sans répondre 

au moyen selon lequel l’application rétroactive de la loi 

fiscale était contraire au droit à un procès équitable et 

qu’elle était susceptible de caractériser une expropriation 

indirecte. 

Selon la Cour, le contrôle du juge de l’annulation ne 

saurait porter que sur l’existence et non sur la pertinence 

des motifs. En l’espèce, la raison pour laquelle les 

Investisseurs avaient perdu le procès ne tenait à la 

conduite des autorités fiscales mais du fait qu’ils 
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the right to a fair trial and that it was likely to 

characterize an indirect expropriation. 

According to the Court, the annulment judge’s review 

can only focus on the existence and not on the 

relevance of the grounds. In the present case, the 

reason why the Investors had lost the case was not due 

to the conduct of the tax authorities but to the fact that 

they had not documented the costs they claimed to 

have incurred for the management of one of the Polish 

companies. The award therefore appears to be 

motivated on this point, the argument is dismissed. 

iii. Violation of the principle of adversarial 

proceedings, equality of arms and the right to 

a fair trial 

According to the Investors, they provided enough 

evidence to justify the fact that one of the Polish 

companies had been discriminated against compared 

to another of the Polish companies for which they 

provided management services and that at no time 

during the proceedings had it been argued that the 

Investors had an obligation to provide further 

evidence during the arbitration proceeding. The 

tribunal had decided that in the absence of the file held 

by the Polish tax authorities, it did not intend to 

examine the evidence provided by the Investors. 

According to the Court, it does not result from the 

award that the files held by the authorities would have 

been the only way to prove the similarity of the 

situations and that the content of the elements could 

not have been established by documents available to 

the Investors. In addition, arbitrators are under no 

obligation to submit their motivation in advance to an 

adversarial discussion by the parties or to warn a party 

n’avaient pas documenté les frais qu’ils prétendaient 

avoir engagés pour la gestion de l’une des sociétés 

polonaises. La sentence apparait donc motivée sur ce 

point, le moyen est écarté. 

iii. La violation du principe de la contradiction, de l’égalité 

des armes et du droit à un procès équitable 

Selon les Investisseurs, durant la procédure arbitrale ils 

ont apporté de nombreuses preuves justifiant le fait que 

l’une des sociétés polonaises avait fait l’objet d’un 

traitement discriminatoire par rapport à une autre des 

sociétés polonaises pour lesquelles ils réalisaient des 

services de gestion et qu’à aucun moment de l’instance, 

il n’avait été soutenu que les Investisseurs avaient 

l’obligation d’apporter davantage de preuves. Le tribunal 

avait décidé qu’en l’absence du dossier détenu par les 

autorités fiscales polonaises, il n’entendait pas examiner 

les preuves rapportées par les Investisseurs. 

Selon la Cour, il ne résulte pas de la sentence que les 

dossiers détenus par les autorités auraient été le seul 

moyen de prouver la similitude des situations et que la 

teneur des éléments n’aurait pu être établie par des 

pièces à disposition des Investisseurs. En outre, les 

arbitres n’ont aucune obligation de soumettre au 

préalable leur motivation à une discussion contradictoire 

des parties ni de mettre en garde une partie de 

l’insuffisance de ses preuves. Le moyen ne tend qu’à une 

révision au fond de la sentence qui ne peut qu’être 

écarté. 

iv. La violation de l’ordre public international 

Selon les Investisseurs, la reconnaissance ou l’exécution 

d’une sentence entérinant une condamnation prononcée 

sur le fondement d’une loi rétroactive viole l’ordre 
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of the inadequacy of its evidence. The argument aims 

only to a review of the merits of the award, which can 

only be dismissed. 

iv. Violation of international public order 

According to the Investors, the recognition or 

enforcement of an award upholding a condemnation 

based on a retroactive law violates international public 

policy. According to them, in 1996 the Minister of 

Finance issued guidelines on the procedure for 

determining income by means of retroactive 

estimation, which were integrated in 1997 but were 

nevertheless applied to Polish company audits for the 

years 1994 to 1997. 

According to the Court, it is the very existence of the 

benefits that was at issue at the time of the tax 

adjustment and not their assessment and it cannot be 

considered retroactive to apply the principle that the 

onus of proof lies on the person claiming an act to 

prove its existence. 

According to the Court, the adjustment does not result 

from an incorrect application by the administration of 

the tax law but from the absence of elements in the file 

of the company that was the subject of adjustment. 

The award does not manifestly, effectively and 

concretely violate any principle of international public 

policy. The means is unfounded. 

The Court dismisses the action for annulment. 

public international. Selon eux, le ministre des Finances 

a édicté en 1996 des directives sur la procédure de 

détermination des revenus par voie d’estimation 

d’application rétroactive, directives intégrées en 1997 

mais qui ont pourtant été appliquées aux contrôles des 

sociétés polonaises sur les exercices 1994 à 1997. 

Selon la Cour, c’est la réalité même des prestations qui 

était en cause lors du redressement fiscal et non leur 

évaluation et il ne peut être considéré comme rétroactif 

le fait d’appliquer le principe selon lequel il incombe à 

celui qui se prévaut d’un fait d’en prouver l’existence. 

Selon la Cour, le redressement ne procède pas d’une 

application irrégulière par l’administration de la loi 

fiscale mais de l’absence d’éléments dans le dossier de la 

société ayant fait l’objet du redressement. La sentence 

ne viole pas de manière manifeste, effective et concrète 

aucun principe d’ordre public international. Le moyen 

est infondé. 

La Cour rejette le recours en annulation.  

  

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 
babyarbitration.com 

13  

Paris Court of Appeal, 2 April 2019, SPBI v. 

Besenzoni, no. 18/15414 

Cour d’appel de Paris, 2 avril 2019, SPBI c. 

Besenzoni, no. 18/15414 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

In order to build a ship for Super Yatch Holidays 

company, the French company SPBI (“SPBI”) 

ordered a hydraulic gangway from the Italian company 

Besenzoni (“Besenzoni”). The ship was sold but it 

suffered a fire. An expert investigation was carried out 

and it was found that the fire had been caused by a 

failure of the hydraulic system of the gangway. Super 

Yatch Holidays company has sued SPBI for liability 

and SPBU has claimed for contribution from 

Besenzoni. 

The commercial court declared itself incompetent to 

hear the claim for contribution from third-party 

because of an arbitration clause provided for in 

Besenzoni’s General Terms and Conditions of Sale 

(GTCS). SPBI has appealed against the judgment. The 

latter requests the jurisdictional plea to be dismissed 

on the basis of: 

• The nullity of the clause because it is in not 

established that SPBI was aware of the GTCS; 

• The inapplicability of any arbitration clause in 

so far as it governs disputes relating to the 

stage of transmission of the good and not the 

conditions of guarantee of the goods from the 

sale; 

• The full attribution of extension of jurisdiction 

of French state courts by the rules of 

European law, in the absence of prior 

constitution of the arbitral tribunal pursuant to 

Article 8 of the Brussels I bis Regulation (its 

Afin de fabriquer un navire pour la société Super Yatch 

Holidays, la société française SPBI (« SPBI ») a 

commandé une passerelle hydraulique auprès de la 

société italienne Besenzoni (« Besenzoni »). Le navire a 

été vendu mais celui-ci a été endommagé par un 

incendie. Une expertise a été diligentée et il a été 

constaté que l’incendie avait pour origine une défaillance 

du système hydraulique de la passerelle. La société Super 

Yatch Holidays a assigné SPBI en responsabilité et celle-

ci a appelé en garantie Besenzoni. 

Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour 

connaître de l’action en garantie en raison d’une clause 

compromissoire prévue dans les conditions générales de 

vente (« CGV ») de Besenzoni. SPBI a fait appel du 

jugement. Cette dernière demande de rejeter l’exception 

d’incompétence à raison de : 

• La nullité manifeste de la clause du fait qu’il n’est 

nullement établi que SPBI ait eu connaissance des 

CGV ; 

• L’inapplication manifeste de toute clause 

compromissoire en ce que celle-ci régit les contestations 

qui se rapportent au stade de la transmission de la chose 

et non les conditions de garantie des produits vendus ; 

• La pleine attribution de prorogation de compétence des 

juridictions étatiques françaises par les règles du droit 

communautaire, en l’absence de constitution préalable 

du tribunal arbitral en application de l’article 8 du 

Règlement Bruxelles I bis (son action ayant un caractère 
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action being incidental to the main action) and 

the right of access to a judge (Article 6-1 of the 

ECHR). 

According to the Court, SPBI and Besenzoni had been 

in business for several years. SPBI has ordered from 

Besenzoni and the order confirmation explicitly 

mentions the acceptance of the GTCS. It cannot be 

deduced that the arbitration clause would be 

inapplicable for not having been brought to SPBI’s 

attention. 

In addition, the GTCS stipulate that Besenzoni 

guarantees its products from the date of delivery and 

that in the event of defects affecting functional use, the 

warranty obligation is extended in accordance with the 

conditions laid down in its warranty conditions. 

Finally, the fact that the case has not yet been referred 

to the tribunal does not allow the State court to declare 

itself competent as long as the arbitration agreement is 

not null or inapplicable and the reference to bring their 

case before the competent court does not deprive 

SPBI of the right of access to the judge. In addition, 

the provisions of the Brussels I bis Regulation shall not 

apply in the presence of an arbitration clause. 

The Court confirms the judgment. 

incident par rapport à l’action principale) et le droit 

d’accès à un juge (article 6-1 de la CEDH). 

Selon la Cour, SPBI et Besenzoni entretenaient un 

courant d’affaires depuis plusieurs années. SPBI a passé 

commande auprès de Besenzoni et la confirmation de la 

commande mentionne expressément l’acceptation des 

CGV. Il ne peut être déduit que la clause d’arbitrage 

serait manifestement inapplicable pour ne pas avoir été 

portée à la connaissance de SPBI. 

En outre les CGV prévoient que Besenzoni garantit ses 

produits à partir de la date de livraison et que dans le cas 

de défauts ayant une répercussion sur l’emploi 

fonctionnel, l’obligation de garantie est étendue selon les 

conditions prévues par ses conditions de garantie. 

Enfin, la circonstance que le tribunal ne soit pas encore 

saisi ne permet pas à la juridiction étatique de se déclarer 

compétente dès lors que la convention d’arbitrage n’est 

pas manifestement nulle ou inapplicable et le renvoi à 

mieux se pourvoir ne prive pas SPBI du droit d’accès au 

juge. En outre, les dispositions du Règlement Bruxelles 

I bis ne sont applicables en présence d’une clause 

compromissoire. 

La Cour confirme le jugement.  

Lyon Court of Appeal, 2 April 2019, Valenzo v. 

Carrefour Proximité France, no. 18/04415 

Cour d’appel de Lyon, 2 avril 2019, Valenzo c. 

Carrefour Proximité France, no. 18/04415 

Contributed by Ekaterina Grivnova Contribution d’Ekaterina Grivnova 

Valenzo terminated a franchise agreement with 

Carrefour Proximité France (“Carrefour Proximité”). 

Carrefour Proximité contested the termination. 

La SARL Valenzo a signé un contrat de franchise avec 

la société Carrefour Proximité France (“Carrefour 

Proximité”). 
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The parties recurred to arbitration. The first two 

arbitrators were appointed on 20 September 2017 and 

11 October 2017 respectively. The president indicated 

by a letter, dated 17 November 2017, that he intended 

to accept by signing the terms of reference. The terms 

of reference were signed on 6 June 2018. 

In the meantime, on 6 February 2018, Carrefour 

Proximité applied for an interim relief to a state judge. 

It considered that Valenzo’s position created a risk of 

imminent damage. 

On 11 June 2018, the judge granted the interim relief 

rejecting Valenzo’s jurisdictional plea. The judge 

established that, at the date of the application for 

interim relief, the arbitral tribunal was not constituted. 

He therefore concluded that there was an urgent need 

to remedy the situation created by the Valenzo’s 

decision to terminate the contract. Consequently, he 

ordered Valenzo to continue executing the franchise 

agreement until the arbitral award is rendered. Valenzo 

appealed the decision. 

The Court reverses the decision. 

First of all, it notes that the President of the 

Commercial Court, in the framework of summary 

proceedings, may grant interim relief, either to prevent 

imminent damage or to put an end to a manifestly 

unlawful disturbance. 

However, the termination of contractual relations 

does not constitute “manifestly illegitimate damage”. 

Therefore, the damage claimed by Carrefour 

Proximité does not sufficiently substantiate its 

application for interim measures. 

Plus tard, la société Valenzo a dénoncé le contrat de 

franchise. La société Carrefour a contesté la cession des 

relations. 

Les parties ont mis en œuvre la clause compromissoire. 

Les deux premiers arbitres ont été désignés le 20 

septembre 2017 et le 11 octobre 2017. Le président a 

indiqué par lettre du 17 novembre 2017 qu’il envisageait 

d’accepter cette mission lors de la signature de l’acte de 

mission. L’acte de mission a été signé le 6 juin 2018. 

Entre temps, le 6 février 2018, considérant que la 

position de la société Valenzo constituait un trouble 

manifestement illicite et un dommage imminent, la 

société Carrefour Proximité a assigné la société Valenzo 

devant le juge des référés. 

Le 11 juin 2018, le tribunal de commerce a rejeté 

l’exception d’incompétence, constaté qu’à la date de la 

saisine du tribunal, le tribunal arbitral n’était pas 

constitué, dit et jugé que la décision de Valenzo de 

rompre le contrat le 26 juin 2018 alors que la sentence 

arbitrale ne sera pas rendue constitue un dommage 

imminent et qu’il y a urgence à pallier cette situation, 

ordonné à titre de mesure conservatoire la poursuite du 

contrat de franchise jusqu’à la décision du tribunal 

arbitral. La société Valenzo a formé appel général de 

cette décision. 

La Cour infirme l’ordonnance déférée. 

Elle note d’abord que le président du tribunal de 

commerce statuant en référé peut prescrire les mesures 

conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit 

pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire 

cesser un trouble manifestement illicite. 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 
babyarbitration.com 

16  

Pourtant, la rupture effective des relations contractuelles 

ne consacre pas un dommage manifestement illégitime 

et le préjudice dont se prévaut la société Carrefour 

Proximité France ne justifie pas l’intervention du juge 

des référés pour le prévenir. 

Douai Court of Appeal, 4 April 2019, John Bean 

Technologies AB v. Mr Philippe Y. and others, 

no. 18/03482 

Cour d’appel de Douai, 4 avril 2019, John Bean 

Technologies AB c. Mr Philippe Y. et autres, 

no. 18/03482 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

Natixis and Bati Lease companies (the “Owners”) 

hold premises under a leasing agreement for the 

benefit of Cofinholder (the “Lessee”) in which 

Château Blanc (the “Operator”) has its activity. The 

Operator has ordered John Bean company (“John 

Bean”) to supply and assemble a device, the 

installation having involved other companies. 

Following disturbances affecting this device, the 

Owners, the Lessee and the Operator summoned John 

Bean which raised a jurisdictional plea in favor of the 

arbitral tribunal. The pre-trial judge issued an order 

dismissing this application, considering that he has no 

jurisdiction to rule on this plea. 

John Bean appealed against the order on the grounds 

that it was a procedural plea, which falls within the 

exclusive jurisdiction of the pre-trial judge (article 771 

of the French Code of Civil Procedure). The Court of 

appeal reversed the order, upholding the argument 

raised by the appellant. 

In addition, the Court ruled on the admissibility and 

merits of the plea rose. 

The respondents argued that the plea was inadmissible 

because John Bean did not inform the court before to 

Les sociétés Natixis et Bati Lease (les « Propriétaires ») 

détiennent des locaux faisant l’objet d’un contrat de 

crédit-bail au profit de la société Cofinholder (le 

« Crédit-preneur ») dans lesquels la société Château 

Blanc (l’« Exploitante ») exerce son activité. 

L’Exploitante a commandé à la société John Bean 

(« John Bean ») la fourniture et le montage d’un bien, 

l’installation ayant fait intervenir d’autres sociétés. A la 

suite de désordres affectant ce bien, les Propriétaires, le 

Crédit-Preneur et l’Exploitante ont assigné John Bean 

qui a soulevé une exception d’incompétence au profit 

d’un tribunal arbitral. Le juge de la mise en état a rendu 

une ordonnance qui a rejeté cette demande, s’estimant 

incompétent pour statuer sur ce moyen. 

John Bean a fait appel de l’ordonnance en arguant qu’il 

s’agissait d’une exception de procédure dont 

l’appréciation relève de la compétence exclusive du juge 

de la mise en état (article 771 du code de procédure 

civile). La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance en 

retenant l’argument soulevé par l’appelant. 

En outre, la Cour a statué sur la recevabilité et le bien-

fondé de l’exception soulevée. 
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which it was requesting that the case be brought under 

Article 75 of the French Code of Civil Procedure. The 

Court held that this rule did not apply when the 

existence of an arbitration agreement is invoked. Thus, 

the plea is deemed admissible. 

With respect to the merits of the plea, the respondents 

argued that: 

The order is the only contractual document that binds 

the parties (and not the technical offer previously 

issued to the Operator); 

A clause conferring jurisdiction on the commercial 

court was included in the contract, demonstrating the 

parties’ intention not to submit the dispute to 

arbitration; 

The clause is null and void pursuant to article 1443 of 

the French Code of Civil Procedure as the order does 

not contain an explicit provision; and 

The public policy nature of the 10-year guarantee 

scheme precludes the application of the disputed 

clause. 

The Court rejected the respondents’ submissions. In 

its view, the order, which expressly refers to a technical 

offer previously issued, which in turn refers to the 

general terms and conditions containing the 

arbitration clause, meets the requirements of article 

1443 of the French Code of Civil Procedure. In 

addition, the inclusion in the order of a clause 

conferring jurisdiction on the commercial court or the 

public policy nature of the ten-year liability regime for 

manufacturers are not such as to lead to the clause’s 

manifest invalidity or inapplicability. The Court agrees 

with the jurisdictional plea raised. 

Les intimées ont soulevé que l’exception n’était pas 

recevable dès lors que John Bean n’a pas fait connaître 

la juridiction devant laquelle elle demandait que l’affaire 

soit portée sur le fondement de l’article 75 du Code de 

procédure civile. La Cour a jugé que cette règle ne 

s’appliquait pas lorsqu’est invoquée l’existence d’une 

convention d’arbitrage. Ainsi, l’exception est jugée 

recevable. 

S’agissant du bien-fondé de l’exception, les intimées ont 

fait valoir que : 

La commande constitue le seul document contractuel 

liant les parties (et non l’offre technique émise à 

l’attention de l’Exploitante auparavant) ; 

Une clause attributive de compétence au profit du 

tribunal de commerce a été insérée au contrat, 

démontrant l’intention ; 

Des parties à ne pas soumettre le litige à l’arbitrage ; 

La clause est nulle en application de l’article 1443 du 

code de procédure civile en ce que la commande ne 

contient pas de stipulation expresse ; et 

Le caractère d’ordre public du régime de la garantie 

décennale s’oppose à l’application de la clause litigieuse. 

La Cour a rejeté l’argumentation des intimées. Selon elle, 

la commande, qui renvoie expressément à une offre 

technique émise à son intention auparavant qui elle-

même renvoie aux conditions générales contenant la 

clause compromissoire, satisfait aux exigences de 

l’article 1443 du code de procédure civile. En outre, 

l’insertion dans la commande d’une clause attributive de 

compétence au profit du tribunal de commerce ou le 

caractère d’ordre public du régime de la responsabilité 

décennale des constructeurs ne sont pas de nature à 
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Finally, with regard to the opposability of the clause 

against the Owners and Lessee, John Bean claims the 

extension of the clause, but the Court notes that John 

Bean does not explain how they would be directly 

involved in the performance of the contract between 

the Operator and John Bean and that they would have 

known and agreed to abide by the clause. This request 

is therefore dismissed. 

entraîner la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la 

clause. La Cour accueille l’exception d’incompétence 

soulevée. 

Enfin, s’agissant de l’opposabilité de la clause aux 

Propriétaires et Crédit-Preneur, John Bean revendique 

l’extension de la clause, cependant la Cour relève que 

celle-ci n’explique pas en quoi elles seraient directement 

impliquées dans l’exécution du contrat liant 

l’Exploitante et John Bean et qu’elles auraient eu 

connaissance et auraient accepté de se soumettre à la 

clause. Cette demande est donc rejetée.  

Chambéry Court of Appeal, 9 April 2019, 

Dinamic Objectivos v. Europasat France and 

Satellite Solutions Worldwide Limited, 

no. 18/01685 

Cour d’appel de Chambéry, 9 avril 2019, Dinamic 

Objectivos c. Europasat France et Satellite 

Solutions Worldwide Limited, no. 18/01685 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

SAT2WAY and Dinamic Objectivos have entered into 

a service agreement. Considering that SAT2WAY, 

whose insolvency procedure has been opened, 

terminated the contract without giving sufficient 

notice, Dinamic Objectivos has summoned it to claim 

compensation. SAT2WAY became a wholly-owned 

subsidiary of Europasat France (“Europasat”) and was 

then dissolved, Europasat voluntarily replaced 

SAT2WAY. The latter raised the court’s lack of 

jurisdiction because of the arbitration clause in the 

service contract. On this ground, the court declared 

itself incompetent. Dinamic Objectivos appealed. 

Dinamic Objectivos asserts that: 

i. The clause is inapplicable because of the 

insolvency procedure initiated concerning 

SAT2WAY; 

Les sociétés SAT2WAY (« SAT2WAY ») et Dinamic 

Objectivos (« Dinamic Objectivos ») ont conclu un 

contrat de prestations de services. Considérant que 

SAT2WAY, dont une procédure collective a été ouverte, 

a résilié le contrat sans respecter un préavis suffisant, 

Dinamic Objectivos l’a assignée pour demander le 

paiement d’indemnités. SAT2WAY devenue filiale à 

100% de la société Europasat France (« Europasat ») 

puis ayant été dissoute, Europasat est intervenue 

volontairement aux lieu et place de SAT2WAY. Celle-ci 

a soulevé l’incompétence du tribunal en raison de la 

clause d’arbitrage figurant dans le contrat de prestations 

de services. Sur ce motif, le tribunal s’est déclaré 

incompétent. Dinamic Objectivos a interjeté appel. 

Dinamic Objectivos soutient que : 
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ii. The clause is not opposable to Europasat, 

which has not consented to it; and 

iii. SAT2WAY has definitively waived its right to 

invoke the arbitration clause by virtue of the 

judgment adopting the safeguard plan, which 

states that the court “took note of the 

undertaking given by SAT2WAY and its sole 

shareholder, in the event that SAT2WAY is 

ordered to pay any amount to Dinamic 

Objectivos under the proceedings currently 

pending before the commercial court”. 

According to the Court: 

i. The exclusive jurisdiction of the bankruptcy 

court applies only to matters relating to the 

insolvency proceedings themselves. In the 

present case, the action brought by Dinamic 

Objectivos seeks to obtain payment of sums in 

execution of a contract concluded previously 

and which continued after the opening 

judgment. This action did not result from the 

insolvency proceedings. The clause is not 

inapplicable solely because of the insolvency 

proceedings. 

ii. It is not disputed that Europasat comes to the 

rights and obligations of SAT2WAY. Thus, 

the rights and obligations arising from the 

service contract were necessarily transferred to 

Europasat, including the arbitration clause. 

iii. The reference in the opening judgment cannot 

be understood as a waiver of the commercial 

court’s lack of jurisdiction on the grounds of 

the arbitration clause. 

i. La clause est manifestement inapplicable en raison de la 

procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de 

SAT2WAY; 

ii. La clause est inopposable à Europasat qui n’y a pas 

consenti ; et 

iii. SAT2WAY a définitivement renoncé à se prévaloir de la 

clause compromissoire par l’effet du jugement arrêtant 

le plan de sauvegarde qui indique que le tribunal a « pris 

acte de l’engagement donné par SAT2WAY et son 

associé unique, dans l’hypothèse où SAT2WAY serait 

condamnée à payer une somme quelconque à Dinamic 

Objectivos au titre de l’instance actuellement pendante 

devant le tribunal de commerce ». 

Selon la Cour : 

i. La compétence exclusive du tribunal en matière de 

faillite ne concerne que ce qui a trait à la procédure 

collective elle-même. En l’espèce, l’action engagée par 

Dinamic Objectivos tend à obtenir le paiement de 

sommes en exécution d’un contrat conclu 

antérieurement et qui s’est poursuivi après le jugement 

d’ouverture. Cette action n’est pas née de la procédure 

collective. La clause n’est pas manifestement 

inapplicable du seul fait de la procédure collective. 

ii. Il n’est pas contesté qu’Europasat vient aux droits et 

obligations de SAT2WAY. Ainsi, les droits et 

obligations issus du contrat de prestation ont été 

nécessairement transmis à Europasat, dont la clause 

compromissoire. 

iii. La mention dans le jugement d’ouverture ne peut être 

comprise comme une renonciation à invoquer 

l’incompétence du tribunal de commerce à raison de la 

clause compromissoire. 

La Cour confirme le jugement du tribunal de commerce.  
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The Court confirms the judgment of the commercial 

court. 

Grenoble Court of Appeal, 11 April 2019, 

Mme Z. C. v. Mme X D, Mr F. Y. B. and 

Actiparc Meylan, no. 18/04448 

Cour d’appel de Grenoble, 11 avril 2019, Mme Z. C. 

c Mme X D et M. F. Y. B. et Actiparc Meylan, 

no. 18/04448 

Contributed by Ekaterina Grivnova Contribution d’Ekaterina Grivnova 

Actiparc Meylan transfered its business assets to 

Regus, in accordance with the resolution of the 

Actiparc Meylan’s general meeting. 

Z. C., Actiparc Meylan’s shareholder, applied to the 

President of the Grenoble Commercial Court to 

obtain an order to conduct a management expertise 

[type of pre-trial investigative measure available under 

French law]. The shareholder complained, in 

particular, about the refusal of the management to 

explain the expenses incurred and the commitments 

made by Actiparc Meylan since the sale of the 

business. 

By an order, the President of the Commercial Court 

declared that the claims exceeded its competence of 

the judge of evidence. It dismissed its jurisdiction on 

the basis of the arbitration clause inserted in Article 27 

of the Bylaws. Z. C. appealed the order. 

The Court reverses the order. 

First, it confirms that the arbitration clause contained 

in Article 27 of the Bylaws is applicable to the present 

dispute. However, the existence of an arbitration 

agreement does not preclude, as long as the arbitral 

tribunal is not constituted, a party from seeking 

interim relief or investigation order from the state 

court. 

La société Actiparc Meylan cède ses deux fonds de 

commerce à la société REGUS, conformément au vote 

de l’assemblée générale de la société Actiparc Meylan. 

Faisant valoir le refus de la gérance de s’expliquer sur les 

dépenses réalisées et les engagements pris par la société 

Actiparc Meylan depuis la cession des fonds de 

commerce, Z C, une actionnaire, saisit en la forme des 

référés le président du tribunal de commerce de 

Grenoble afin que soit ordonnée une expertise de 

gestion. 

Par une ordonnance, le président du tribunal de 

commerce a déclaré que les demandes excédaient la 

compétence du juge de l’évidence et renvoyé les parties 

à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale 

conformément à l’article 27 des statuts. Z. C. a fait appel 

de cette décision. 

La Cour infirme l’ordonnance. 

D’abord, elle confirme que la clause d’arbitrage 

contenue dans l’article 27 des statuts est applicable au 

présent litige. Pourtant, l’existence d’une convention 

d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal 

arbitral n’est pas constitué, aux mesures d’instruction ou 

mesures provisoires ou conservatoires. 

En l’espèce, la demande d’expertise de gestion 

répondant à un droit d’information de l’actionnaire de 
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In the present case, the request for a management 

expertise corresponds to a shareholder’s right of 

information. Such right can ground a request for 

investigative order with a view of a possible dispute 

which may concern in particular the criminal or civil 

liability of the directors. Consequently, such 

investigative measure as management expertise can be 

granted by a state judge even in presence of an 

arbitration clause applicable to the dispute. 

However, the Court rejects the request for expertise 

on the merits since Z. C. does not justify any 

irregularity or risk of damage to the company’s 

interests that would allow the request for a 

management expertise. 

nature à obtenir des preuves en vue d’un éventuel procès 

pouvant notamment concerner la responsabilité pénale 

ou civile des dirigeants, soit une mesure d’instruction 

peut par conséquent être ordonnée par le juge étatique 

malgré l’existence de la clause d’arbitrage dont 

l’application au présent litige n’est pas par ailleurs 

contestée. 

Pourtant, la Cour rejette la demande d’expertise sur le 

fond puisque Z. C. ne justifie pas d’aucune suspicion 

d’irrégularité ou risque d’atteinte à l’intérêt social seule 

de nature à permettre de faire droit à la demande d’une 

expertise de gestion. 

Paris Court of Appeal, 18 April 2019, Cheng Long 

v. Mr A. X., no. 18/02905 

Cour d’appel de Paris, 18 avril 2019, Cheng Long c. 

M. A. X., no. 18/02905 

Contributed by Ekaterina Grivnova Contribution d’Ekaterina Grivnova 

Mr X. partially transferred his rights on some Chinese 

brands to the Chinese company Cheng Long.  

As a dispute subsequently arose between the parties, 

they applied to ICC arbitration in accordance with the 

clause contained in the agreement (seat in Paris and 

arbitration governed by French law). 

On 18 August 2016, the arbitral tribunal rendered a 

partial award. The exequatur order was served on the 

representative of the losing party in the arbitration. 

The award provided that Cheng Long was required to 

sign any document submitted to it by Mr X. and 

necessary for the exploitation of the sold brands 

registered in China. The award also included a penalty 

in the event of Mr X.’s failure to sign the documents. 

M. X. a procédé à une cession partielle de marques 

chinoises au profit de la société chinoise Cheng Long. 

Un litige étant né ultérieurement entre les parties, elles 

ont eu recours, conformément à la clause figurant dans 

le contrat, à un arbitrage organisé sous les auspices de la 

Chambre de commerce internationale, ayant lieu à Paris 

et soumis au droit français. 

Le 18 août 2016, le tribunal arbitral a rendu une sentence 

partielle qui a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur. 

L’ordonnance d’exequatur a été signifiée au représentant 

de la partie perdante dans l’arbitrage. 

Aux termes de cette sentence, le tribunal arbitral a dit 

que la société Cheng Long est tenue de signer tout 

document qui lui aura été remis par M. X. et nécessaire 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 
babyarbitration.com 

22  

The penalty applied from the thirtieth day following 

the notification of the award, in the amount of 100,000 

yuan per document and per calendar day. 

On 28 December 2016, the arbitral tribunal indicated 

that it did not have jurisdiction to rule on the 

application of the penalty. 

Consequently, Mr X. summoned Cheng Long before 

the enforcement judge of the Paris High Court to 

request, inter alia, the penalty payments. 

The enforcement judge rejected the jurisdictional plea 

and ordered Cheng Long to pay Mr X. the penalty 

payment fixed by the award. The Cheng Long 

appealed. 

During the appeal proceedings, the final award was 

rendered. The arbitral tribunal ordered Mr X. to pay 

Cheng Long the sum of EUR 4,013,867 plus 

arbitration costs. 

The Court first confirms that the judge of the Paris 

High Court, and not the arbitral tribunal, had 

jurisdiction to hear the request to enforce the penalty 

provided for by the award. 

Next, the Court considers the argument relating to the 

nullity of the notification of the exequatur order in so 

far as it was done to the losing party’s counsel (and not 

to the party itself). 

It notes that, rejecting this claim, the first judge held 

that Cheng Long’s lawyer had received a power of 

attorney to represent him during “all the necessary 

steps in the arbitration proceedings, and the 

consequences thereof”, which included any exequatur 

proceedings that triggered the application of the 

penalty. 

à l’exploitation des marques enregistrées par celui-ci en 

République Populaire de Chine. La sentence a été 

assortie d’une astreinte provisoire, applicable dès le 

trentième jour suivant la réception de la sentence, d’un 

montant de 100 000 yuans et par document et par jour 

calendaire, en cas d’absence ou de défaut de signature 

par la société Cheng Long. 

Le 28 décembre 2016, le tribunal arbitral a indiqué qu’il 

n’était pas compétent pour statuer sur la liquidation de 

l’astreinte. 

Par conséquent, M. X. a assigné la société Cheng Long 

devant le juge de l’exécution du tribunal de grande 

instance de Paris pour, notamment, liquider les 

astreintes. 

Le juge de l’exécution a rejeté l’exception 

d’incompétence et a condamné la société Cheng Long à 

payer à M. X. la contrevaleur en euros, au jour du 

prononcé du jugement, de la somme représentant la 

liquidation de l’astreinte provisoire fixée par la sentence. 

La société Cheng Long a interjeté appel. 

Au cours de la procédure d’appel a été rendue la 

sentence finale. La sentence n’a pas été suivie de recours. 

Elle condamne M. X. à payer à la société Cheng Long la 

somme de EUR 4,013,867 outre les frais d’arbitrage. 

La Cour d’abord confirme que le juge de l’exécution du 

tribunal de grande instance de Paris, et non le tribunal 

arbitral, était compétent pour connaître de la liquidation 

de l’astreinte. 

Ensuite, la Cour examine le grief lié à la nullité de l’acte 

de signification de l’ordonnance d’exequatur en ce 

qu’elle avait eu lieu au domicile élu du conseil de la partie 

perdante. 
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Mr X. argues that this power of attorney constituted 

an “election of domicile” and that it complied with 

Article 3 ICC Arbitration Rules, which provides that 

all notifications from the Secretariat and the arbitral 

tribunal shall be made to the last address of the party 

or its representative. 

According to Mr X., the exequatur procedure is no 

different from the arbitration. As Cheng Long did not 

apply for setting-aside of the award itself, it cannot 

contest its findings. 

The Court rejects the argument. It decides that the 

power of attorney is limited to the actions necessary in 

the framework of arbitration proceedings, which do 

not include the service of the exequatur order of the 

award. 

Therefore, in the absence of an elected domicile, 

Mr X. had to serve the order on Cheng Long. In the 

absence of such notification, the exequatur order did 

not become enforceable and the penalty clause was not 

triggered. 

The Court therefore partially quashes the judgment 

and dismisses Mr X.’s request for the penalty payment. 

Elle note que, pour rejeter ce chef de demande, le 

premier juge a retenu que l’avocat de la société Cheng 

Long avait reçu mandat de représentation pour « toutes 

les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure 

d’arbitrage, et ses suites », lesquelles concernaient 

nécessairement la procédure éventuelle d’exequatur sans 

laquelle l’astreinte prononcée ne pourrait commencer à 

courir. 

M. X. soutient que ce mandat constitue une élection de 

domicile et qu’il est conforme à l’article 3 du règlement 

d’arbitrage qui dispose que toutes notifications ou 

communication du secrétariat et du tribunal arbitral sont 

faites à la dernière adresse de la partie qui en est le 

destinataire ou de son représentant, que la procédure 

d’exequatur ne se distingue pas de celle de l’arbitrage 

dont elle est la suite nécessaire, que n’ayant pas exercé 

de recours contre la sentence, la société Cheng Long 

n’est plus recevable à la critiquer. 

La Cour rejette l’argument. Elle décide que ce mandat 

est limité aux diligences nécessaires dans le cadre de la 

procédure d’arbitrage et ses suites lesquelles ne 

comprennent pas la signification de l’ordonnance 

d’exequatur de la sentence, qui en est distincte. 

Dès lors, en l’absence de domicile élu, il appartenait à M. 

X de signifier l’ordonnance à la société Cheng Long, 

dont le siège est à l’étranger. En l’absence d’une telle 

notification, l’ordonnance d’exequatur n’est pas 

devenue exécutoire et l’astreinte n’a pas couru. 

La Cour infirme partiellement le jugement et, statuant à 

nouveau, déboute M. X. de ses demandes de liquidation 

des astreintes et de ses demandes en paiement des 

sommes liquidées. 
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Paris Court of Appeal, 18 April 2019, Quarks v. 

Mrs X. Y., no. 18/06336 

Cour d’appel de Paris, 18 avril 2019, Quarks c. 

Mme X. Y., no. 18/06336 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

Following an arbitral award, Ms Françoise Y. (“Ms Y”) 

has been ordered to jointly and severally pay with 

other parties (collectively referred to as “Claimants to 

the arbitration proceeding” or “Claimants”) to Quarks 

company (“Quarks”) the arbitration fees. Following 

the exequatur order, Quarks attached a debt of 

64,204.30 euros against Ms Y. Ms Y. sued Quarks in 

order to mainly obtain the release of the attachment 

and, in alternative, to set the amount of the attachment 

at 8,928.50 euros. By a decision of 19 March 2018, the 

enforcement judge set the amount of the attachment 

at 8,928.50 euros, ordered a partial release of the 

residual amount and dismissed Quarks’ damages 

claim. Quarks appealed against the decision. 

The enforcement judge noted that it appears from the 

award that Quarks did not request the joint and 

severally conviction of the Claimants to the arbitration 

proceeding and that the tribunal could not rule ultra 

petita by pronouncing this conviction. The Court yet 

considered that even if the enforcement judge can 

interpret the writ of execution if there is a difficulty 

regarding the execution, this interpretation cannot 

modify what was decided. As the award convicted 

jointly and severally the parties, the enforcement judge 

overstepped his authority by holding that the arbitral 

tribunal could not rule ultra petita. Besides, Quarks 

actually requested the joint and severally conviction of 

the Claimants. 

Aux termes d’une sentence arbitrale, Mme Françoise Y. 

(« Mme Y. ») a été condamnée conjointement et 

solidairement avec d’autres parties (ensemble les 

« Demandeurs ») à payer à la société Quarks (« Quarks ») 

une certaine somme correspondant aux frais d’arbitrage. 

Après une ordonnance d’exequatur rendue, Quarks a 

fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme 

Y. afin d’obtenir le paiement de la somme de 64.204,30 

euros. Mme Y. a assigné Quarks afin de voir ordonner 

la mainlevée de la saisie à titre principal et le 

cantonnement de la saisie à une somme de 8.928,50 

euros à titre subsidiaire. Le juge de l’exécution par 

jugement du 19 mars 2018 a cantonné la saisie à la 

somme de 8.928,50 euros, a ordonné la mainlevée 

partielle immédiate pour le surplus et a débouté Quarks 

de sa demande de dommages-intérêts. Quarks a fait 

appel du jugement. 

Le juge de l’exécution avait relevé qu’il ressortait de la 

sentence que Quarks n’avait pas demandé la 

condamnation solidaire des Demandeurs à l’arbitrage et 

que le tribunal ne devait pas statuer ultra petita en 

prononçant ladite condamnation. Or, selon la Cour, 

bien que le juge de l’exécution interprète le titre s’il existe 

une difficulté d’exécution, cette interprétation ne peut 

viser à modifier ce qui a été décidé. La sentence portant 

condamnation conjointe et solidaire des parties, le 

premier juge a excédé ses pouvoirs en retenant que le 

tribunal arbitral n’avait pas pu statuer ultra petita. En 
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outre, Quarks avait sollicité la condamnation solidaire 

des Demandeurs. 

Versailles Court of Appeal, 18 April 2019, 

Mr Z. Y. v. Total Outre – Mer, no. 18/05814 

Cour d’appel de Versailles, 18 avril 2019, M Z. Y. c. 

Total Outre – Mer, no. 18/05814 

Contributed by Ekaterina Grivnova Contribution d’Ekaterina Grivnova 

Total Outre Mer and Mr Elie Cohen, shareholders of 

the Algerian company Total Bitumes Algérie at 55% 

and 15% respectively, entered into a shareholders’ 

agreement with two other minority shareholders. The 

agreement provided for Total Outre Mer’s pre-

emption right to acquire the minority shareholders’ 

shares in the event of disagreement between the 

parties. 

By an arbitration award, an ICC tribunal ordered 

Mr Y., minority shareholder, to transfer to Total 

Overseas 300 shares he holds in Total Bitumes Algérie 

and established their price. The award received an 

exequatur. 

Mr Y. made an attachment of Total Outre Mer’s bank 

accounts in BNP Paribas, on the basis of the 

arbitration award, for an amount of EUR 755,499.22 

(the price of the shares to be sold). 

Total Outre Mer applied to the enforcement judge to 

annul the attachment. It argued that Mr Y. was not 

entitled to request it, especially, before the effective 

transfer of the shares. 

The enforcement judge annulled the attachment. 

Mr Y. appealed the decision. 

The Versailles Court of Appeal overturned the 

judgment and declared the attachment valid. 

La société anonyme Total Outre-Mer et M. Elie Cohen, 

actionnaires de la société de droit algérien Total bitumes 

Algérie, à hauteur respectivement de 55 % et 15 % ont 

conclu, avec deux autres actionnaires minoritaires, un 

pacte d’actionnaires donnant à la SA Total Outre-Mer, 

la faculté d’acquérir par priorité les actions des 

minoritaires en cas de désaccord persistant entre les 

parties. 

Selon sentence arbitrale, le tribunal CCI a ordonné à M. 

Y. de céder à la SA Total Outre-Mer les 300 actions qu’il 

détient dans la société de droit algérien Total bitumes 

Algérie et en a établi le prix. La sentence a été revêtue de 

l’exequatur. 

M. Y. a fait pratiquer une saisie attribution entre les 

mains de la société anonyme BNP Paribas, au préjudice 

de la SA Total Outre-Mer, sur le fondement de la 

sentence arbitrale, pour un montant de 755.499,22 euros 

(le prix des actions à céder). 

La SA Total Outre-mer a sollicité du juge de l’exécution 

l’annulation de la saisie attribution en l’absence de titre 

exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, 

en outre, de prix saisissable avant même la cession des 

actions. 

Le juge de l’exécution a déclaré nulle la saisie attribution. 

M. Y. a interjeté appel de la décision. 
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The Cour de cassation quashed the judgment and 

referred the case to the Versailles Court of Appeal. It 

considered that the arbitral award had been limited to 

ordering Mr Y. to sell his shares and to fixing the sale 

price without imposing any obligation on Total Outre 

Mer, which meant that it did not have any enforceable 

claim against the company. 

Before the Versailles Court of Appeal of, Mr Y. argues 

that Total Outre Mer was implicitly ordered to 

purchase the shares it held and pay the price. 

The Court rejects the appeal accepting the arguments 

of the Cour de cassation. 

It rules that the enforcement judge may not, under the 

guise of interpretation, search for implicit orders 

undermining res judicata of the award. The judge’s 

power to interpret a decision is strictly limited by 

his/her duty not to interfere with its findings. 

Finally, the enforcement judge may not interpret the 

relief granted by ruling on a question that has neither 

been presented before the previous judge (or an 

arbitral tribunal) nor, a fortiori, decided by him/her. 

As a result, as was held by the first enforcement judge, 

Mr Y. did not have an enforceable claim against Total 

Outre Mer. The Court therefore confirms the original 

judgment. 

La cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement en 

toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré 

régulière la saisie attribution. 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt. Elle a estimé que 

sentence arbitrale se bornait à enjoindre à M. Y. de céder 

ses actions et à fixer le prix de cession sans imposer à la 

société Total Outre-mer une quelconque obligation, ce 

dont il résultait que celui-ci ne disposait pas d’un titre 

exécutoire constatant une créance liquide et exigible à 

l’encontre de cette société. 

Devant la Cour d’appel de Versailles, M. Y. soutient que 

la société Total Outre-mer aurait implicitement été 

condamnée à racheter les titres qu’il détenait et à en 

payer le prix. 

La Cour rejette le grief et acquiesce à l’argumentation de 

la Cour de cassation. 

Elle statue que le juge de l’exécution ne peut, sous 

couvert d’interprétation, découvrir des condamnations 

implicites et porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

Le pouvoir du juge d’interpréter une précédente 

décision est strictement limité par son devoir de ne pas 

nuire aux dispositions précises de cette dernière. Enfin, 

le juge peut interpréter le dispositif d’une décision 

rendue par une autre juridiction en tranchant lui-même 

une question qui n’a été ni débattue devant le juge ayant 

rendu la décision, ni, a fortiori, tranchée par lui. 

Il en résulte, ainsi que l’a estimé le juge de l’exécution, 

que M. Y. ne disposait pas d’un titre exécutoire 

constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de 

la société Total Outre-mer. La Cour confirme donc le 

jugement initial. 
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Aix-en-Provence Court of Appeal, 25 April 2019, 

Mr A. Y. v. Edifices de France, no. 18/14709 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 avril 2019, 

M. A. Y. c. Édifices de France, no. 18/14709 

Contributed by Ekaterina Grivnova Contribution d’Ekaterina Grivnova 

On 27 April 2014, Edifices de France mortgaged the 

property owned by Mr A. Y., pursuant to an 

arbitration award that the latter had lost. 

By a judgment dated 18 January 2018, the Douai Court 

of Appeal set aside the award and remitted the case to 

be judged on the merits. 

On 8 February 2018, Mr A. Y. summoned Edifices de 

France before an enforcement judge to cancel the 

mortgage. The enforcement judge dismissed the 

request. Mr A. Y. filed an appeal. 

The Court confirms the judgment. 

It notes that the award, at the time of the mortgage, 

was in force. Therefore, the mortgage was justified. 

Subsequent annulment of the award shall not deprive 

the mortgage of foundation. Since the Court of Appeal 

has not yet ruled on the merits of the case, the mere 

fact that the arbitral award was set aside during the 

proceedings does not render the mortgage void. 

Le 27 avril 2014, la SARL Édifices de France a fait 

inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien 

immobilier dont est propriétaire M. A. Y., en vertu d’une 

sentence arbitrale prévoyant notamment la 

condamnation de ce dernier. 

Par arrêt en date du 18 janvier 2018, la cour d’appel de 

Douai a annulé la sentence et renvoyé l’affaire à la mise 

en état pour que les parties puissent conclure au fond. 

Par exploit en date du 8 février 2018, M. A. Y. a fait 

assigner la SARL Édifices de France devant un juge de 

l’exécution aux fins de mainlevée de l’hypothèque. Le 

juge de l’exécution a débouté M. A. Y. de toutes ses 

demandes. M. A. Y. a interjeté appel. 

La Cour confirme le jugement. 

Elle note que la sentence, à l’époque de l’inscription 

d’hypothèque judiciaire provisoire, était de nature à la 

fonder puisqu’elle n’a été annulée que postérieurement 

à l’inscription. L’annulation postérieure n’a pas pour 

effet de priver l’inscription d’hypothèque de tout 

fondement. Dans la mesure où la cour d’appel n’a pas 

encore statué au fond de manière définitive, le seul fait 

que la sentence arbitrale ait été annulée en cours de 

procédure ne modifie pas les conditions dans lesquelles 

l’hypothèque judiciaire provisoire querellée a été prise. 
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FOREIGN COURTS COURTS ETRANGERES 

Court of Appeal for Ontario, 2 January 2019, 

Heller v. Uber Technologies Inc. 2019 ONCA 1 

Cour d’appel d’Ontario, 2 janvier 2019, Heller c. 

Uber Technologies Inc. 2019 ONCA 1 

Contributed by Lucas Clover Alcolea Contribution de Lucas Clover Alcolea 

This was one of many employment law cases brought 

against Uber worldwide and concerned an Uber driver 

who wished to bring a class action against Uber for 

alleged breach of Employment Law regulations in 

Ontario. The Ontario Superior Court stayed the action 

at first instance because of the existence of an 

arbitration clause in his contract with Uber which 

directed that all disputes be settled in the Netherlands 

according to the ICC rules. The court rejected the 

argument that all employment relationships were not 

commercial relationships or that they could not be 

arbitrated and stated that as a result of the 

Kompetenz-Kompetenz principle it was for the 

arbitrators to determine whether they had jurisdiction, 

to decide whether the agreements were employment 

contracts and to decide on their arbitrability.   

The plaintiff appealed to the Court of Appeal for 

Ontario which reversed the decision of the lower court 

and held that, assuming that Mr Heller was an 

employee, several provisions were an illegal contacting 

out of an employment standard contrary to s.5(1) of 

the Employment Standards Act 2000. In the 

alternative the contract was void as it was 

unconscionable for four main reasons: 

i. It “represented a substantially improvident or 

unfair bargain” given that a claimant would 

have to incur substantial upfront costs of an 

arbitration which were “out of all proportion 

Il s’agit de l’une des nombreuses affaires de droit du 

travail intentées contre Uber dans le monde entier. Elle 

concerne un conducteur Uber qui souhaitait intenter un 

recours collectif contre Uber pour violation alléguée de 

la réglementation du droit du travail en Ontario. 

La Cour de l’Ontario a suspendu l’action en première 

instance en raison de l’existence d’une clause d’arbitrage 

dans son contrat avec Uber qui stipulait que tous les 

différends devaient être réglés aux Pays-Bas selon le 

Règlement d’arbitrage CCI. La Cour a rejeté l’argument 

selon lequel les relations de travail n’étaient pas des 

relations commerciales et ne pouvaient faire l’objet d’un 

arbitrage. Elle a déclaré qu’en vertu du principe 

Kompetenz-Kompetenz, il appartenait aux arbitres de 

déterminer s’ils étaient compétents, de décider si les 

contrats étaient des contrats de travail et de décider de 

leur caractère arbitrable.   

Le demandeur a interjeté appel devant la Cour d’appel 

de l’Ontario qui a infirmé la décision de la cour 

inférieure. Elle a conclu que, supposant que M. Heller 

était un employé, plusieurs stipulations de son contrat 

de prestation des services étaient en violation du 

paragraphe 5(1) du Employment Standards Act 2000. A 

titre subsidiaire, le contrat était nul car il était 

déraisonnable pour quatre raisons principales : 

i. Il s’agit d’une « négociation insuffisante ou déloyale », 

étant donné qu’un demandeur devrait engager des frais 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 
babyarbitration.com 

29  

to the amount that may be involved”. 

Moreover the place of arbitration was 

“completely unconnected to where the drivers 

live” and further Dutch as opposed to Ontario 

law was to apply to the dispute. 

ii. “There [was] no evidence that the appellant 

had any legal or other advice prior to entering 

into the services agreement” nor could he 

realistically have received any or negotiated 

any of its terms.  

iii. “There [was] a significant inequality of 

bargaining power between the appellant and 

Uber”  

iv. As a result of the above it could be presumed 

that “Uber chose this Arbitration Clause in 

order to favour itself and thus take advantage 

of its drivers” 

In coming to this conclusion the court applied by 

analogy the test set out for forum selection clauses by 

the Supreme Court in the landmark consumer contract 

of adhesion case of Douez v. Facebook Inc. The court 

further drew a parallel between Uber drivers and 

consumers stating that even if the former were not 

employees “they are very much akin to consumers in 

terms of their relative bargaining position”.  

The decision has sent shockwaves around the 

Canadian legal scene and represents, to this writers 

knowledge, one of the first decisions where the 

unconscionability defence has been successfully 

deployed outside the United States. The courts 

comparison between Uber drivers and consumers is 

equally noteworthy given the restrictions which are 

imposed on consumer arbitration in Canada, the UK 

d’arbitrage considérables qui sont « improportionnelles 

au montant qui pourrait être en jeu ». De plus, le lieu de 

l’arbitrage (Pays-Bas) et la loi applicable (droit 

néerlandais) n’avaient « aucun lien avec le lieu de 

résidence des conducteurs. » 

ii. « Il n’y a aucune preuve que le demandeur avait reçu des 

conseils juridiques ou autres conseils avant de conclure 

son contrat de prestation des services » et il n’était pas 

réaliste de penser qu’il aurait pu en recevoir ou en 

négocier les modalités.  

iii. « Il y avait un déséquilibre significatif de pouvoir de 

négociation entre l’appelant et Uber. » 

iv. En conséquence, il est présumé que « Uber a choisi cette 

clause compromissoire afin de profiter de sa position 

par rapport à celle des conducteurs. » 

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour applique par 

analogie le test ayant été établi par la Cour suprême dans 

l’affaire du contrat d’adhésion des consommateurs 

Douez c. Facebook Inc. La Cour a également établi un 

parallèle entre les conducteurs Uber et les 

consommateurs en précisant que même si les premiers 

n’étaient pas des employés, « ils sont très proches des 

consommateurs en termes de leur position dans les 

négociations. » 

Cette décision a provoqué une onde de choc dans le 

monde juridique canadienne et représente, à la 

connaissance de l’auteur, l’une des premières décisions 

où l’argument de déséquilibre significatif a été bien 

accueilli à l’extérieur des États-Unis. La comparaison 

entre les conducteurs Uber et les consommateurs est 

également remarquable à la lumière des restrictions 

imposées à l’arbitrage en matière de consommation au 

Canada, au Royaume-Uni et ailleurs. En tant que telle, la 
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and elsewhere. As such the decision is a novel one and 

could become a reference point for other courts 

throughout the commonwealth when faced with such 

clauses.  

The decision is likely to be appealed to the Supreme 

Court of Canada which will face a difficult balancing 

act between its pro-arbitration and pro-consumer case 

law such as Dell Computer Corp. v. Union, Seidel v. 

TELUS Communications Inc and TELUS Communications 

Inc. v. Wellman. Notably both of these latter cases also 

involved proposed class actions.  

décision est révolutionnaire et pourrait devenir une 

référence pour d’autres tribunaux du commonwealth 

lorsqu’ils seront confrontés à de telles clauses.  

La décision sera probablement l’objet d’un appel devant 

la Cour suprême du Canada, qui devrait trouver un 

difficile équilibre entre sa jurisprudence pro-arbitrage et 

pro-consommation, comme Dell Computer Corp. c. Union 

des consommateurs, Seidel c. TELUS Communications Inc. et 

TELUS Communications Inc. c. Wellman. Notamment (les 

deux dernières affaires portant également sur des 

recours collectifs).  

Swiss Federal Tribunal, 21 March 2019, 

Messrs. U., A. X., B. X. v. C. X., no. 4A_7/2019 

Tribunal fédéral Suisse, 21 mars 2019, MM. U., 

A. X., B. X. c. C. X., no. 4A_7/2019  

Contributed by Ekaterina Grivnova Contribution d’Ekaterina Grivnova 

X., his wife C.X. and the two children from X.’s first 

marriage, B.X. and A.X., entered into an inheritance 

agreement. The agreement included an arbitration 

clause. 

On the basis of the arbitration clause, C.X. filed a 

request for arbitration with the Secretariat of the Court 

of Arbitration of the Association of Swiss Chambers 

of Commerce against the testamentary executor, U., 

and the children of the deceased, B.X. and A.X. 

(“Defendants”). 

The Defendants raised a jurisdictional plea. In 

particular, they argued that the arbitration agreement 

was not enforceable against the executor. 

By a partial award, the sole arbitrator upheld his 

jurisdiction. The arbitrator ruled that the arbitration 

clause in the inheritance agreement was enforceable 

against the executor. The executor accepted and 

X., son épouse C.X. et les deux enfants nés d’un premier 

mariage de X., B.X. et A.X., ont conclu un pacte 

successoral. Le pacte comportait une clause 

compromissoire. 

Sur le fondement de la clause compromissoire, C.X. a 

déposé une demande d’arbitrage auprès du Secrétariat 

de la Cour d’arbitrage de l’Association des Chambres de 

commerce suisses pour l’arbitrage et la médiation à 

l’encontre du seul exécuteur testamentaire encore en 

fonction, U., et des enfants du défunt, B.X. et A.X. 

(« Défendeurs »). 

Les Défendeurs ont soulevé une exception 

d’incompétence. Ils soutenaient, en particulier, que la 

convention d’arbitrage n’était pas opposable à 

l’exécuteur testamentaire et que les conclusions de la 

demande n’étaient développées qu’à son encontre. 
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carried out his mission without making any 

reservation. Therefore, his conduct demonstrated that 

he had accepted the arbitration agreement. The 

arbitrator also concluded that the dispute was 

arbitrable. The Defendants moved to annul the award.  

The Court, first of all, recalls that neither the 

arbitration rules to which the parties submitted the 

arbitration nor the rules of the applicable Code of Civil 

Procedure exclude the application of the Law on 

Private International Law (“PILA”).  

Secondly, the Court concludes that the request for 

annulment is not sufficiently motivated as requested 

by the PILA. For example, by alleging the absence of 

jurisdiction on the side of the arbitral tribunal, the 

Defendants only make general statements concerning 

the privity of the agreements and do not demonstrate 

how the arbitrator’s reasoning would violate the PILA. 

The Court therefore finds that the request is 

inadmissible. 

Par une sentence incidente, l’arbitre unique s’est déclaré 

compétent pour connaître de la cause. L’arbitre a retenu 

en substance que la clause compromissoire figurant dans 

le pacte successoral était opposable à l’exécuteur 

testamentaire, qui en acceptant et en exécutant sa 

mission sans élever la moindre réserve, avait adopté un 

comportement permettant de considérer qu’il avait 

adhéré à la convention d’arbitrage. L’arbitre a en outre 

considéré que toutes les conclusions prises par la 

demanderesse étaient arbitrables. U., A. X. et B. X. 

(« Recourants ») ont formé un recours contre la 

sentence. 

La Cour, en premier lieu, rappelle que ni le règlement 

d’arbitrage auquel les parties ont soumis l’arbitrage ni les 

règles du code de procédure civile applicables n’excluent 

l’application de la Loi sur le Droit International Privé 

(« LDIP »).  

En deuxième lieu, la Cour conclut que le recours ne 

respecte pas les exigences de motivation prévues par la 

LDIP. A titre d’exemple, en alléguant l’incompétence du 

tribunal arbitral, les Recourants se bornent 

essentiellement à émettre des considérations générales 

touchant la relativité des conventions, sans s’attacher à 

démontrer en quoi l’argumentation circonstanciée de 

l’arbitre violerait la LDIP. 

La Cour donc constate que le recours est irrecevable. 
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Swiss Federal Tribunal, 4 March 2019, José Paolo 

Guerrero Gonzales v. International Federation of 

Association Football, World Anti-doping Agency 

no. 4A_318/2018  

Tribunal fédéral suisse, 4 mars 2019, José Paolo 

Guerrero Gonzales c. Fédération Internationale de 

Football Association, Agence Mondiale 

Antidopage,  no. 4A_318/2018  

Contributed by Rudy Tchikaya Contribution de Rudy Tchikaya 

By a decision of 4 March 2019, the Swiss Federal Court 

dismissed the action against an award rendered in 

Lausanne by the Court of Arbitration for Sport. 

In the context of 2018 FIFA World Cup selection, a 

Peruvian national team footballer was the subject of 

disciplinary proceedings for suspicion of an anti-

doping rule violation and was suspended for one year 

by decision of 7 December 2017. The suspension was 

reduced to six months by the FIFA Appeal Committee 

on 20 December 2017 and an action is then lodged 

with CAS. 

The Arbitral Tribunal, by a decision notified to the 

parties on 14 May 2019 and a reasoned award on 30 

July 2018, imposed a sentence of 14 months’ 

suspension on the Peruvian player. Indeed, according 

to the CAS, it is not disputed that the soccer player 

ingested the prohibited substance, that the player 

committed a fault and that the principle of 

proportionality was applied in determining the penalty. 

On 25 May 2018, the Applicant lodged an action with 

the Swiss Federal Court against the non-reasoned 

decision notifying the operative part of the CAS. 

The Applicant supports: 

that the arbitral tribunal infringed its right to be heard, 

in particular because it failed to take into account some 

of its pleas in law and documents.  

Par une décision du 4 mars 2019, le tribunal fédéral 

suisse a rejeté le recours formé contre une sentence 

rendue à Lausanne par le Tribunal Arbitral du Sport.  

Dans le cadre des sélections pour la Coupe du Monde la 

FIFA 2018, un footballeur de la sélection péruvienne a 

fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour suspicion 

quant à la violation de règles antidopage. Ensuite, il a 

été, par décision du 7 décembre 2017, été suspendu pour 

un an. La suspension a été réduite à six mois par la 

Commission de recours de la FIFA le 20 décembre 

2017. Le demandeur, contestant toujours sa suspension, 

a interjeté appel est devant le Tribunal Arbitral du Sport 

(« TAS »). 

Le Tribunal arbitral a, par un dispositif non motivé 

notifié aux parties le 14 mai 2018 et d’une sentence 

motivée du 30 juillet 2018, prononcé une peine 

supérieure de quatorze mois de suspension pour le 

demandeur. En effet, selon le TAS, il n’est pas contesté 

que le demandeur a : ingéré la substance prohibée, 

commis une faute. Aussi, le principe de proportionnalité 

a été appliqué dans la détermination de la sanction. 

Le 25 mai 2018, le Tribunal fédéral suisse est saisi par le 

demandeur d’un recours contre la décision non motivée 

notifiant le dispositif du TAS.  

Le demandeur soutient : 
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that the court was irregularly constituted by restricting 

its power of examination by refusing to apply the 

principle of proportionality of the sanction 

that the contested sentence infringes material public 

policy by the duration of the sanction imposed.  

The Swiss Federal Tribunal states first of all that the 

right to be heard under Swiss laws does not require the 

motivation of an international arbitral award and that 

a false or arbitrary finding alone cannot lead to the 

annulment of the award. In the present case, the 

Claimant does not prove how the Arbitral Tribunal 

infringed his right to present arguments and evidence 

relevant to the resolution of the dispute.  

After having found that the Applicant had committed 

an anti-doping rule violation, that the Applicant had 

committed a fault that allowed the violation and that 

the Court of Arbitration for Sport had failed to respect 

the principle of proportionality, the Court dismissed 

the action. 

que le tribunal arbitral a méconnu son droit à être 

entendu notamment parce qu’il aurait omis de prendre 

en compte certains de ses moyens et pièces.  

que le tribunal serait irrégulièrement constitué en ayant 

restreint son pouvoir d’examen par refus d’application 

du principe de proportionnalité de la sanction 

que la sentence attaquée porte atteinte à l’ordre public 

matériel par la durée de la sanction prononcée.  

Le Tribunal fédéral suisse affirme tout d’abord que le 

droit d’être entendu selon le droit suisse n’exige pas la 

motivation d’une sentence arbitrale internationale et 

qu’une constatation fausse ou arbitraire ne saurait pas à 

elle seule aboutir à l’annulation de la sentence. En 

l’espèce, le Demandeur ne prouve pas en quoi le 

Tribunal arbitral l’aurait lésé dans ses droits de présenter 

des arguments et éléments de preuves pertinents à la 

résolution du litige.  

Après avoir constaté la violation des règles antidopage 

par le Demandeur, la faute commise par celui-ci ayant 

permis cette violation et l’absence de méconnaissance 

du principe de proportionnalité par le Tribunal Arbitral 

du Sport, le Tribunal fédéral rejette le recours. 

Swiss Federal Tribunal, 5 March 2019, A. v. B 

and International Federation of Association 

Football, no. 4A_556/2018  

Tribunal fédéral suisse, 5 mars 2019, A. c. B. et 

Fédération Internationale de Football Association 

no. 4A_556/2018  

Contributed by Rudy Tchikaya Contribution de Rudy Tchikaya 

On 30 June 2015, by decision of the Single Judge of 

the FIFA Players’ Status Committee, Mr A., a Brazilian 

professional footballer, was sentenced to pay USD 

400,000 with interest as from 25 September of the 

same year, for breach of the representation contract 

Le 30 juin 2015 par décision du juge unique de la 

Commission du Statut du joueur de la FIFA, M. A., 

footballeur professionnel brésilien a été condamné à 

verser à 400 000 USD avec intérêts à compter du 25 

septembre de la même année, pour violation du contrat 
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between him and his agent. The FIFA Disciplinary 

Committee concluded that Mr A. had the necessary 

resources to pay but refused to do so. He was fined 

CHF 20,000 by decision of the FIFA Disciplinary 

Commission on 1 March 2018 before being subjected 

to further disciplinary measures in case of non-

compliance.  

The Applicant submits a first action to the Court of 

Arbitration for Sport, which was terminated pursuant 

to Article R51 of the Code of Arbitration for Sport, 

making it possible to close the proceedings in the 

event of failure by the Applicant to comply with the 

time limits. Thus, by a Termination Order, the Deputy 

President of the CAS Appeals Chamber considers the 

action withdrawn for failure to respect the deadlines 

on 10 September 2018. On 15 October 2018, the 

Applicant brought an action before the Swiss Federal 

Court for annulment of the “Termination Order” 

issued by the Deputy President of the CAS Appeals 

Chamber.  

The Court began by recalling that, in accordance with 

Swiss laws, the action is admissible only against an 

arbitral award. In the present case, it is not bound by 

the denomination of “Termination Order” and asserts 

its jurisdiction with regard to the content of the CAS 

decision, which is indeed an award subject to action 

before the Federal Court.  

The Claimant considers that the Arbitral Tribunal 

violated his right to be heard contradictorily by 

refusing to take into account the arguments raised by 

him. To this, the Court replied that the right to be 

heard was not violated because the pleas raised by the 

Applicant did not affect the outcome of the dispute. 

de représentation qui le liait à son agent. La commission 

disciplinaire de la FIFA a conclu que M. A. avait les 

ressources nécessaires pour payer mais a refusé de le 

faire. Il a été condamné à une amende de CHF 20 000 

par décision de la commission disciplinaire de la FIFA 

en date du 1er mars 2018 sous réserve de se voir 

appliquer d’autres mesures disciplinaires à l’avenir en cas 

de non respect.  

Le requérant formule un premier recours auprès du 

Tribunal Arbitral du Sport, qui a pris fin par application 

de l’article R51 du Code de l’arbitrage en matière de 

sport permettant de clôturer la procédure en cas de non 

respect des délais par le requérant. Ainsi, par un 

« Termination Order », le Président suppléant de la 

Chambre d’appel du TAS considère l’appel retiré pour 

non respect des délais le 10 septembre 2018. Le 15 

octobre 2018, le requérant saisi le Tribunal fédéral suisse 

en annulation du « Termination Order » prononcé par le 

Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS.  

La cour commence par rappeler que, conformément à 

la loi suisse, le recours n’est recevable qu’à l’encontre 

d’une sentence arbitrale. En l’espèce, elle n’est pas tenue 

par la dénomination de « Termination Order » et affirme 

sa compétence au regard du contenu de la décision du 

TAS, qui est bien une sentence susceptible de recours 

devant le Tribunal fédéral.  

Le Demandeur considère que le Tribunal arbitral a violé 

son droit à être entendu contradictoirement par le refus 

de prendre en compte des arguments soulevés par lui. A 

cela, la Cour répond que le droit d’être entendu n’a pas 

été violé car les moyens soulevés par le Demandeur 

étaient sans incidence sur l’issue du litige. 
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By a second argument, the Appellant submits that the 

decision of 1 March 2018 is null and void because it 

constitutes a serious breach of material public policy 

in view of his financial inability to honour his debt. He 

states that the infringement of his economic freedom 

is unacceptable. The Court replies first of all that the 

invalidity of an arbitral award occurs in exceptional 

cases, in particular in the absence of an arbitration 

agreement or where no arbitral proceedings have taken 

place, which is not the case in this case. Moreover, the 

Applicant has not proved a serious defect that could 

justify the invalidity of the decision and the fact of 

raising this plea late calls into question his good faith.  

Finally, the Applicant alleges that the President used 

excessive formalism in closing the arbitral 

proceedings, which constituted a violation of public 

procedural order. The Federal Court’s case law has 

already stated that the CAS did not show excessive 

formalism by sanctioning a defect in form constituted 

by the sending of a statement of action under the same 

conditions as the appellant. This argument is therefore 

unfounded.  

The Swiss Federal Court dismissed the Claimant’s 

action. 

Par un second moyen, l’appelant soutient que la décision 

du 1er mars 2018 serait nul car portant une atteinte grave 

à l’ordre public matériel au regard de son incapacité 

financière à honorer sa dette. Il précise que l’atteinte à 

sa liberté économique est inadmissible. La Cour répond 

tout d’abord que la nullité d’une sentence arbitrale 

intervient dans des cas exceptionnels, notamment en 

l’absence de convention d’arbitrage ou lorsqu’aucune 

procédure arbitrale n’a eu lieu, ce qui n’est pas le cas en 

espèce. De plus, l’appelant n’a pas prouvé un vice grave 

pouvant justifié la nullité de la décision et le fait de 

soulever ce moyen tardivement met en doute sa bonne 

foi.  

Enfin, l’appelant reproche au Président d’avoir user d’un 

formalisme excessif en clôturant la procédure arbitrale 

emportant violation de l’ordre public procédural. La 

jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà affirmé que la 

TAS ne faisait pas preuve d’un formalisme excessif en 

sanctionnant un vice de forme que constituait l’envoi de 

déclaration d’appel dans les mêmes conditions que 

l’appelant. Ce moyen est donc infondé.  

Le tribunal fédéral suisse a rejeté le recours du 

Demandeur. 

Swiss Federal Tribunal, 27 March 2019, X. v. Z., 

no. 4A_539/2018 

Tribunal fédéral Suisse, 27 mars 2019, X. c. Z., 

no. 4A_539/2018  

Contributed by Ekaterina Grivnova Contribution d’Ekaterina Grivnova 

Z. and X., both lawyers, entered into partnership 

agreement. The agreement included an arbitration 

clause. 

Following a breakdown in professional relations, 

Mr Z. (“Claimant”) initiated arbitration proceedings. 

Z. et X., tous les deux avocats, ont conclu une 

convention pour s’associer dans l’exercice de leur 

profession. La convention incluait une clause 

d’arbitrage. 
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The sole arbitrator ordered Mr X. (“Defendant”) to 

pay the Claimant CHF 34,329.50 plus interest and the 

arbitration costs. The Defendant moved to set aside 

the award. 

The Defendant submits that before the arbitral 

tribunal it raised a set-off claim. The Defendant 

complains that the arbitral tribunal failed to mention 

and discuss that claim in its final award. 

The Court first recalls that the Defendant is entitled to 

argue that the arbitral tribunal did not respect its right 

to be heard. The arbitral tribunal fails to respect the 

adversarial principle when it does not take into 

consideration allegations, arguments, evidence or 

offers of evidence, presented by one of the parties and 

material for the outcome. 

The Court then notes that the set-off claim was raised 

in the following terms, according to the transcript of 

the hearing: 

“The [Defendant] argues that if the Arbitral Tribunal 

were to uphold the Claimant’s claims (stated in its 

main and subsidiary submissions), it would have to set 

off those claims against the damages the Defendant is 

entitled to claim for the damage it suffered as a result 

of the Claimant’s unfair and slanderous conduct 

towards it, which constituted so many violations (sic) 

of its contractual obligations and which exceeded the 

damage pretended by [the Claimant].” 

The Court rejects the claim. It notes that the dispute 

was particularly aggressive, so the arbitral tribunal 

could see in the set-off request a mere additional 

recrimination rather than a serious defence material to 

the outcome of the case. Consequently, the arbitral 

Suite à une rupture de relations professionnelles, Me Z. 

a engagé une procédure d’arbitrage. L’arbitre unique a 

condamné Me X. à payer Me Z. (« Demandeur ») 

CHF 34,329.50 avec intérêts de la dette principale et les 

frais de l’arbitrage. Pourtant, le tribunal arbitral n’a pas 

alloué de dépens. Le défendeur a formé un recours 

contre la sentence. 

Le défendeur expose que devant le tribunal arbitral, il a 

non seulement contesté les prétentions de la partie 

adverse mais aussi, à titre subsidiaire, soulevé une 

exception de compensation. Il fait grief au tribunal 

arbitral d’avoir totalement omis de mentionner et de 

discuter cette exception dans sa sentence finale. 

La Cour d’abord rappelle que la partie recourante est 

autorisée à faire valoir que le tribunal arbitral n’a pas 

respecté son droit d’être entendue dans une procédure 

contradictoire. Le tribunal manque à ce devoir lorsque, 

par inadvertance ou malentendu, il ne prend pas en 

considération des allégations, arguments, preuves ou 

offres de preuve présentés par l’une des parties et 

importants pour la décision à intervenir. 

La Cour constate ensuite que l’exception de 

compensation a été soulevée dans les termes suivants, 

selon le procès-verbal de l’audience : 

« [Le défendeur] précise que si le tribunal arbitral devait 

faire droit aux prétentions du demandeur (découlant de 

ses conclusions principales et subsidiaires), il excipe 

compensation de ces prétentions avec les dommages-

intérêts qu’il est fondé à réclamer pour le dommage qu’il 

a subi du fait du comportement déloyal et calomnieux 

du demandeur à son encontre, qui constituait autant de 
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tribunal could ignore the request, without violating the 

Defendant’s right to be heard. 

violation (sic) de ses obligations contractuelles et qui 

excèdent celui allégué par [le demandeur]. » 

La Cour rejette le recours considérant que dans le litige 

de l’espèce, « empreint d’un puissant esprit d’animosité 

et de polémique », le tribunal arbitral pouvait voir dans 

l’exception une simple récrimination supplémentaire 

plutôt qu’un moyen de défense sérieux et apte à 

influencer l’issue de la cause. Il s’ensuit que le tribunal 

pouvait se dispenser de mentionner et de discuter 

l’exception, sans violer le droit du défendeur d’être 

entendu en procédure contradictoire. 

INTERNATIONAL AWARDS SENTENCES INTERNATIONALES 

ICSID, 8 March 2019, ConocoPhillips Petrozuata 

B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and 

ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian 

Republic of Venezuela, ICSID Case 

no. ARB/07/30, Award  

CIRDI, 8 mars 2019, ConocoPhillips Petrozuata 

B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. et 

ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. c. République 

bolivarienne du Venezuela, affaire CIRDI 

no. ARB/07/30, Sentence 

Contributed by Hind Al Aissi Contribution de Hind Al Aissi 

On 8 March 2019, an ICSID tribunal (the “Tribunal”) 

has unanimously ordered Bolivarian Republic of 

Venezuela (“Venezuela”) to pay three Dutch 

subsidiaries of ConocoPhillips (ConocoPhillips 

Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and 

ConocoPhillips Gulf of Paria B.V., together 

“CononoPhilips”) the amount of $8.7 billion (plus 

interest) in order to compensate the expropriation of 

its investments in 2007. This expropriation was in 

breach of Article 6 of the Agreement on 

Encouragement and Reciprocal Protection of 

Investments between the Kingdom of the 

Le 8 mars 2019, un tribunal CIRDI (le “Tribunal”) a 

décidé à l’unanimité d’ordonner à la République 

bolivarienne du Venezuela (“Venezuela”) de verser la 

somme de 8,7 milliards de dollars à trois filiales 

néerlandaises de ConocoPhillips (ConocoPhillips 

Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. et 

ConocoPhillips Gulf of Paria B.V., ensemble 

“CononoPhilips”) en guise de compensation suite à 

l’expropriation de son investissement en juin 2007.  

Cette dernière a été menée en violation de l’article 6 du 

Traité Bilatéral d’Investissement signé entre le 

Venezuela et le Royaume des Pays Bas le 22 octobre 

1991 (le « TBI »).   
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Netherlands and Venezuela dated 22 October 1991 

(the “BIT”).  

The award, addressing the compensation issue, was 

rendered following lengthy proceedings during which 

the arbitral tribunal has been reconstituted several 

times. Indeed, it was preceded by a decision on 

jurisdiction and the merits dated 3 September 2013 

(the “2013 Decision”) and by an interim decision 

dated 17 January 2017 (the “2017 Interim Decision”). 

Plus, the arbitral tribunal’s majority has decided several 

times that it had no power to examine Venezuela’s 

Application for Reconsideration of the 2013 Decision. 

Venezuela also sought repeatedly to disqualify an 

arbitrator, in vain. There were many dissenting 

opinions, one relating to the admissibility of evidence 

obtained through WikiLeaks.   

Although ConocoPhillips filed a request for 

arbitration in 2007, the events at the root of the 

dispute go back to the early 1990s. At that time, 

Venezuela implemented a new fiscal framework to 

encourage foreign investment in its oil projects. It was 

against this backdrop that ConocoPhillips invested in 

the Orinoco Belt, namely in Petrozuata, Hamaca and 

Corocoro projects. However, during a nationalization 

wave led by the ormer Venezuelan president, 

Venezuela expropriated ConocoPhillips’ investment 

in these projects in 2007.  

In order to evaluate the compensation of this 

expropriation, that was found to be in violation of 

international law in the 2013 Decision, the Tribunal 

had to address several issues.  

Among others, the Tribunal had to determine the 

applicable law governing remedy. The Tribunal held 

La décision sur le montant de la compensation a été 

rendue à l’issue de longues procédures arbitrales au 

cours desquelles le tribunal arbitral a été reconstitué à 

plusieurs reprises. En effet, cette décision fut précédée 

par une décision sur la compétence et le fond datée du 

3 septembre 2013(la « Décision de 2013 ») et par une 

décision provisoire datée du 17 janvier 2017 (la 

« Décision Provisoire de 2017 »). De plus, le tribunal 

arbitral a, à plusieurs reprises, décidé à la majorité de 

rejeter la demande du Venezuela pour le réexamen de la 

Décision de 2013 en déclarant qu’il ne dispose pas du 

pouvoir à cet effet. Le Venezuela a aussi tenté plusieurs 

fois de récuser un arbitre, en vain. Il y’a eu plusieurs 

opinions dissidentes, dont une en relation avec la 

recevabilité de preuves obtenues via WikiLeaks.  

Bien que ConocoPhillips ait déposé une demande 

d’arbitrage en 2007, les faits à l’origine du litige 

remontent au début des années 1990. A cette époque, le 

Venezuela a mis en place un nouveau cadre fiscal afin 

d’encourager les investissements étrangers dans ses 

projets dans le secteur pétrolier. Dans ce contexte, 

ConocoPhillips a investi dans la ceinture de l’Orénoque, 

précisément dans les projets de Petrozuata, de Hamaca 

et de Corocoro. Cependant, pendant une vague de 

nationalisations menées par l’ancien président 

vénézuélien, le Venezuela a exproprié l’investissement 

de ConocoPhillips dans ces projets en 2007.  

Afin de calculer le montant de la compensation suite à 

cette expropriation, que la Décision de 2013 a déclarée 

contraire au droit international, le Tribunal a du traiter 

plusieurs problématiques.  

Entre autres, le Tribunal a dû déterminer la loi applicable 

au calcul de la compensation. Le Tribunal a retenu que 
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that Article 9 of the BIT is “the first source of law to 

be considered”. The Tribunal found that this article 

does not state that damages other than those provided 

by the BIT cannot be awarded, contrary to 

Venezuela’s allegations. As for the compensation 

provisions included in the Association Agreements 

and invoked by Venezuela, the Tribunal found that 

such provisions do not establish a standard of 

compensation for the expropriation. The Tribunal 

added that Article 6 of the BIT prevails over domestic 

law on this matter and that a breach of this article is 

defined without any consideration of the domestic law.  

On a later stage, the Tribunal addressed the issues of 

the standard of compensation and the valuation date. 

On the one hand, ConocoPhillips, referring to the 

2013 Decision, argued that the valuation date should 

be the date of the award and that the valuation should 

be ex-post and fully compensate its losses. On the 

other hand, Venezuela held that the valuation date 

should be the expropriation date and that the valuation 

should be ex ante. Venezuela stated that expropriation 

was lawful, hence Article 6 of the BIT should apply. 

The latter provides for a “just compensation”, i.e. 

compensation as it had to be paid at the time of the 

expropriation, without taking into account the 

consequences of the taking. The Tribunal started by 

underlying that none of the two valuation methods 

invoked can be applied without some adjustments. 

Then, the Tribunal recalled that, as underlined in the 

2017 Interim Decision, the expropriation was 

unlawful, thus the standard of compensation provided 

for in Article 6 of the BIT does not apply and 

ConocoPhillips is entitled to full compensation. The 

l’article 9 du TBI constitue la première source légale à 

consulter à cet effet. Le Tribunal a aussi souligné que cet 

article n’interdit pas d’accorder une compensation autre 

que celles mentionnées dans le TBI, contrairement aux 

allégations du Venezuela. Quant aux dispositions 

concernant la compensation prévues par la loi 

vénézuélienne, le Tribunal a décidé que ces dernières ne 

constituent pas une norme de compensation suite à une 

expropriation. Le Tribunal a aussi ajouté que l’article 6 

du TBI prévaut sur les dispositions de la loi nationale 

sur ce point et qu’il n’y a pas lieu de se référer à la loi 

nationale pour déterminer s’il y’a eu une violation de 

l’article 6 du TBI.  

Par la suite, le Tribunal a étudié la question de la norme 

applicable en matière de compensation et de la date 

d’évaluation du dommage. D’un côté, ConocoPhillips, 

s’appuyant sur la Décision de 2013, a avancé que la date 

d’évaluation du dommage est la date de la sentence et 

que l’évaluation doit être réalisée ex-post pour assurer 

une pleine compensation. D’un autre côté, le Venezuela 

a affirmé que la date d’évaluation doit correspondre à la 

date de l’expropriation et que l’évaluation doit être 

réalisée ex ante. A cet effet, le Venezuela a soutenu que 

l’expropriation était légale et que, par conséquent, 

l’article 6 du TBI devrait s’appliquer, ce dernier 

indiquant que la compensation est évaluée au jour de 

l’expropriation, sans prise en compte des conséquences 

postérieures de cette dernière. A ce sujet, le Tribunal a 

d’abord souligné qu’aucune des méthodes d’évaluation 

développées par les parties ne peut être appliquée sans 

plusieurs ajustements au préalable. Ensuite, le Tribunal 

a rappelé que, comme précisé par la Décision Provisoire 

de 2017, l’expropriation était illégale et que, par 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 
babyarbitration.com 

40  

Tribunal concluded that applying the compensation 

standard of Article 6 of the BIT would deprive 

ConocoPhillips from some of its profits.  

Following this award, one of the largest arbitration 

settlements on record, ConocoPhillips has become the 

investor who was granted the largest compensation 

following the last wave of nationalizations in 

Venezuela. However, enforcing the award might be 

difficult. ConocoPhillips, who has already seized 

Venezuela’s assets in relation to other arbitration 

proceedings, is not the unique creditor that may 

explore the opportunity to seize shares in the refiner 

Citgo Petroleum, one of Venezuela’s largest assets 

overseas. Plus, Venezuelan opposition leader Juan 

Guaido and his newly appointed special prosecutor 

announced that Venezuela will challenge the award 

and the methodology used to determine the 

compensation. It is worth recalling that the World 

Bank did not recognize yet the government of 

Mr Guaido. 

conséquent, la norme de compensation visée à l’article 6 

du TBI n’est pas applicable et  ConocoPhillips doit 

obtenir une pleine compensation. Le Tribunal a conclu 

qu’une application de la norme de compensation de 

l’article 6 du TBI  priverait ConocoPhillips d’une partie 

de ses profits.  

Suite à cette sentence, ConocoPhillips est devenu 

l’investisseur qui a obtenu la plus haute compensation 

dans le cadre d’un arbitrage suite à la dernière vague de 

nationalisations au Venezuela. Néanmoins, l’exécution 

de cette sentence s’annonce difficile. En effet, 

ConocoPhillips, qui a déjà saisi des biens du Venezuela 

dans le cadre d’autres procédures arbitrales, n’est pas 

l’unique créancier qui pourrait envisager de saisir les 

actions dans Citgo Petroleum, constituant l’un des actifs 

les plus importants du Venezuela à l’étranger. De plus, 

le leader vénézuélien de l’opposition Juan Guaido et le 

procureur spécial qu’il a récemment nommé ont 

annoncé qu’ils feront appel de la sentence, notamment 

au regard de la méthodologie utilisée pour calculer la 

compensation. Il convient de rappeler que la Banque 

Mondiale n’a pas encore reconnu le gouvernement de 

M. Guaido.   
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NEWS ACTUALITES 

PCA, 12 April 2019, PJSC Ukrnafta v. Russian 

Federation, PCA Case no. 2015-34, Ukrnafta 

Press Report 

CPA, 12 avril 2019, PJSC Ukrnafta c. la Fédération 

de Russie, affaire CPA no. 2015-34, communiqué 

de presse d’Ukrnafta 

Contributed by 

Serhiy Yaroshenko and 

Valeriia Shablii, 

Evris law firm, Ukraine 

Contribution de 

Serhiy Yaroshenko and 

Valeriia Shablii, 

cabinet d’avocats Evris, Ukraine 

On 12 April 2019, an arbitral tribunal rendered an 

award in an ad hoc investment arbitration dispute 

between PJSC Ukrnafta (“Claimant”) and the Russian 

Federation (“Respondent”) who had alienated, among 

others, Ukrnafta’s property in Crimea, according to 

the official Ukrnafta website. 

Ukrnafta’s property includes, inter alia, 16 petrol 

stations and administrative estate. 

By virtue of the Ukraine-Russia bilateral investment 

treaty of 1998 (“BIT”) Ukrnafta commenced 

arbitration by first serving the notice of arbitration to 

the Russian government in October 2014 and then 

initiating UNCITRAL arbitral proceedings against the 

Russian Federation on 03 June 2015. 

By its award of 26 June 2017, the arbitral tribunal 

confirmed its jurisdiction to consider the dispute 

under the BIT. It determined Ukrnafta as an investor, 

while Ukrnafta’s property in Crimea as investments. 

The Respondent initiated the setting-aside 

proceedings before the Swiss Federal Supreme Court. 

Russia asserted that it did not participate in the 

arbitration, and thus, it does not recognize the legality 

of the award, primarily due to lack of jurisdiction to 

Le 12 avril 2019, un tribunal arbitral ad hoc a rendu une 

sentence dans le cadre d’un arbitrage d’investissement 

entre PJSC Ukrnafta (« Demanderesse ») et la 

Fédération de Russie (« Défenderesse ») qui avait aliéné, 

entre autres, les biens d’Ukrnafta en Crimée, selon le site 

officiel d’Ukrnafta. 

La propriété expropriée d’Ukrnafta comprend, entre 

autres, 16 stations-service et un domaine administratif. 

En vertu du traité bilatéral d’investissement Ukraine-

Russie de 1998 (« TBI »), Ukrnafta a d’abord signifié la 

requête d’arbitrage au gouvernement russe en octobre 

2014, et puis engagé la procédure arbitrale de la 

CNUDCI contre la Fédération de Russie le 3 juin 2015. 

Par sa sentence du 26 juin 2017, le tribunal arbitral a 

confirmé sa compétence pour examiner le différend en 

vertu du TBI. Elle a confirmé la qualité d’investisseur 

d’Ukrnafta et la qualité d’investissement de sa propriété 

en Crimée. 

La Défenderesse a introduit un recours en annulation 

contre la sentence devant le Tribunal fédéral suisse. La 

Russie a affirmé qu’elle n’avait pas participé à l’arbitrage 

et qu’elle ne reconnaissait donc pas la légalité de la 

sentence, principalement en raison de l’incompétence 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 
babyarbitration.com 

42  

consider the claim. However, the Swiss court 

dismissed the setting-aside application and confirmed 

the award. 

On 12 April 2019, the tribunal awarded Ukrnafta 

compensation by Russia of USD 44,455,012.00 of 

damages and over USD 3.5 million in arbitration costs. 

Also, the Respondent must repay the interest accrued 

on the principal amount of damages, which is currently 

approximately USD 5,5 million. 

For now, Ukrnafta is seeking to enforce the award, 

including through attachments. It may not be easy 

given that the Russian government will be challenging 

the enforcement the arbitral award in jurisdictions 

where its property is located. 

du tribunal arbitral. Toutefois, le Tribunal fédéral a 

rejeté le recours et a confirmé la sentence. 

Le 12 avril 2019, le tribunal a condamné la Russie à payer 

à Ukrnafta une somme de 44,455,012,00 dollars de 

dommages et intérêts plus 3,5 millions dollars de frais 

d’arbitrage. En outre, la Demanderesse doit payer les 

intérêts applicables au montant principal des 

dommages-intérêts, qui est actuellement de 5,5 millions 

dollars. 

Pour l’instant, Ukrnafta cherche à faire exécuter la 

sentence, y compris par le biais des saisies. La tâche ne 

sera pas facile puisque le gouvernement russe conteste 

l’exécution de la sentence arbitrale dans les juridictions 

où elle a des biens. 
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PBA EXPERIENCE 

INTERVIEWS WITH YOUNG 

ARBITRATION PRACTITIONERS 

ENTRETIENS AVEC DE JEUNES 

PROFESSIONNELS EN ARBITRAGE 

INTERVIEW DE CHERINE FOTY, ASSOCIATE AT JONES DAY 

Interview taken and translated by Alice Clavière-Schiele L’interview réalisé et traduit par Alice Clavière-Schiele 

1. Hi Cherine, would you mind briefly recalling your background for us? 

I grew up in the United States where I obtained my Bachelor’s from the University of Michigan and my Juris 

Doctor from The George Washington University Law School in 2010. I was then fortunate enough to have 

been awarded a Fulbright Fellowship to spend a year in Paris at the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne to obtain 

my LL.M. in French and European Law and to conduct field research in comparative law. 

After obtaining my LL.M. and interning in international arbitration practices in Paris, I was hired in 2011 as a 

Professor of Law at the Université Paris 1 Panthéon-Assas to teach a number of courses in common law, 
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constitutional law, commercial law, and international law. During that time, I also served on the faculty research 

team at the Institut du droit comparé under the direction of Louis Vogel. 

After working in that capacity for three years, and sitting for the New York and Paris Bars, I decided to return 

to the practice of law. After working in arbitration for a French firm in 2014, I joined in 2015 the international 

arbitration practice of Jones Day in Paris under the direction of Michael Bühler and Jean-Pierre Harb. 

1. Bonjour Cherine, peux-tu nous rappeler brièvement ton parcours ? 

J’ai grandi aux Etats-Unis où j’ai obtenu ma licence à l’Université du Michigan et mon Juris Doctor en droit à 

l’Université Georges Washington en 2010. J’ai ensuite eu la chance d’obtenir une bourse Fullbright pour passer 

un an à Paris à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne afin d’obtenir mon LL.M en droit français et européen 

et mener des recherches en droit comparé.  

Après avoir obtenu mon LL.M et effectué des stages en arbitrage international à Paris, j’ai été embauchée en 

2011 en tant que professeur à l’Université Paris 1 Panthéon- Assas pour enseigner du common law, droit 

constitutionnel, droit commercial et droit international. En parallèle, j’ai également fait partie de l’équipe de 

recherche universitaire de l’Institut de droit comparé, sous la direction de Louis Vogel.  

Après avoir exercé cette fonction pendant trois ans et être admise aux barreaux de New York et de Paris, j’ai 

décidé de revenir à la pratique. Après avoir travaillé en arbitrage international au sein d’un cabinet français en 

2014, j’ai rejoint le département d’arbitrage international de Jones Day à Paris, dirigé par Michael Bühler et Jean-

Pierre Harb, où je travaille depuis 2015. 

2. You were a faculty researcher at the Institute 

of Comparative Law which is part of University 

Panthéon-Assas, do you think that having 

worked as a researcher experience gives you an 

advantage in your practice?  

2. Tu as été chercheuse au sein de l’Institut de 

droit comparé de l’Université Panthéon-Assas, 

penses-tu que cette expérience de recherche 

constitue un avantage dans ta pratique 

professionnelle ? 

I definitely believe that having worked as an academic 

researcher and Professor gives me a great advantage 

in practicing international arbitration. There are a 

number of skills in the field of academia that are easily 

applicable to arbitration practice.  For instance, 

during my time as a Professor, I prepared course 

materials, synthesizing various case law documents, 

secondary sources, and factual information, and 

Je suis convaincue que le fait d’avoir travaillé comme 

chercheuse universitaire et comme professeur me 

donne un grand avantage dans ma pratique 

professionnelle. De nombres compétences dans le 

domaine universitaire sont facilement applicables à la 

pratique de l’arbitrage. Par exemple, en tant que 

professeur, j’ai dû préparer des cours synthétisant 

diverses jurisprudences, sources et informations 
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varied multimedia, to be able to use them in such a 

way that would capture the attention of my students 

and keep them interested through debates and 

dialogue. I also did this with respect to legal research 

in preparation for lectures but also for comparative 

law publications to which I contributed.  

Those skills have been indispensable for me in my 

arbitration career thus far, for instance, by taking a 

large amount of factual and/or legal information, and 

distilling it down to key, easy-to-communicate points 

for consideration by an arbitral tribunal.  

Furthermore, delivering academic lectures is quite 

akin to oral argument. The need to communicate 

important facts and legal elements in such a manner 

that is clear, concise and easy-to-understand are 

important in both contexts. In short, I have thankfully 

been very well prepared for arbitration practice by my 

previous experience in academia.  

factuelles, tout en variant les multimédias, afin de capter 

au mieux l’attention des étudiants et les garder stimulés 

grâce à des échanges et débats. Cela était également 

valable dans le cadre de mes recherches juridiques pour 

préparer des conférences ou des publications de droit 

comparé auxquelles j’ai contribuées.  

Jusqu’à présent, ces compétences m’ont été 

indispensables dans ma carrière, par exemple en 

synthétisant de nombreuses informations factuelles et 

juridiques en points clés faciles à communiquer à un 

tribunal arbitral pour leur examen. De plus, le fait de 

donner des conférences se rapproche de la plaidoirie. 

La nécessité de communiquer les éléments importants 

de manière claire, concise et compréhensible est 

nécessaire dans les deux exercices. J’ai donc été très bien 

préparée à la pratique de l’arbitrage international grâce 

à mon expérience dans le milieu universitaire.  

3. You co-founded Paris Arab Arbitration 

Practitioners in 2015 and participated at the ICC 

YAF Middle East, North Africa and Turkey 

Regional Conference which took place in Cairo 

last December. Is it your opinion that 

substantial changes are currently being made in 

this region in relation to international 

arbitration?  

3. Tu as co-fondé Paris Arab Arbitration 

Practitioners en 2015, et récemment participé au 

ICC YAF Middle East, North Africa and Turkey 

Regional Conference qui s’est tenue au Caire en 

décembre dernier. Penses-tu que d’importants 

changements liés à l’arbitrage international ont 

lieu dans ces régions ? 

The Arab World is a region which has been familiar 

with arbitration for a great deal of time. Arab states 

were some of the earliest states to ratify the New York 

Convention, to establish regional institutions early on 

and to adopt legislation based on UNCITRAL Model 

Law. More recently, following the Arab Spring 

uprisings, Arab states have been on the receiving end 

Le monde arabe est une région familière avec l’arbitrage 

international. Les États arabes ont été parmi les 

premiers États à ratifier la Convention de New York, à 

créer des institutions régionales et à adopter des 

législations basées sur la loi type de la CNUDCI. Plus 

récemment, après les soulèvements du Printemps arabe, 

les États arabes ont été la cible d’un certain nombre 
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of a number of ICSID cases and commercial cases 

from the Arab World are highly represented in 

international commercial arbitrations, representing 

approximately 11% of all 2017 ICC Cases.  Cases 

arising out of the Arab World are increasingly 

prevalent with respect to issues of enforcement, 

parallel proceedings, and the interaction between 

litigation and arbitration.  

I believe that based on this increased volume of 

arbitration cases, various countries in the Arab World 

are increasingly sensitized to issues concerning 

arbitration.  Their courts are more familiar with 

arbitration cases and render more arbitration-friendly 

decisions, their state authorities are better prepared to 

defend against arbitration cases (for instance the 

Egyptian State Lawsuits Authority which has 

accumulated an impressive know-how in defending 

against investment-treaty arbitration cases), and they 

play host to a number of high-profile conferences and 

events in arbitration. 

In Paris, those of us with backgrounds from the Arab 

World or experience working in that region are 

numerous.  It was for that reason that my colleague 

Lara Elborno and I founded the Paris Arab 

Arbitration Practitioners in 2015 in an attempt to 

connect those professionals and allow them to 

network and share resources on issues of interest 

relating to the Arab World. 

d’affaires CIRDI et les affaires commerciales du monde 

arabe sont fortement représentées dans les arbitrages 

commerciaux internationaux (environ 11% des affaires 

CCI en 2017). Les questions liées à l’exécution, aux 

procédures parallèles et aux interactions entre 

contentieux et arbitrage sont de plus en plus courantes 

dans les litiges issus du monde arabe. 

Je pense que, compte tenu de l’augmentation des 

procédures arbitrales, différents pays du monde arabes 

sont de plus en plus sensibilisés aux questions 

d’arbitrage. Leurs tribunaux se familiarisent avec 

l’arbitrage et rendent des décisions plus favorables à ce 

processus, leur autorités nationales sont mieux 

préparées à se défendre dans ce type de procédure (par 

exemple, l’Autorité égyptienne des procès d’État a 

acquis un savoir-faire impressionnant en matière de 

défense dans les arbitrages d’investissement) et 

accueillent des conférences et évènements de qualité en 

lien avec l’arbitrage.  

A Paris, ceux d’entre nous qui ont une expérience du 

monde arabe et qui ont travaillé dans cette région sont 

nombreux. C’est pour cette raison que ma collège Lara 

Elborno et moi avons fondé Paris Arab Arbitration 

Practitioners en 2015 afin de connecter ces 

professionnels et leur permettre de créer le réseau et 

partager des ressources en lien avec le monde arabe.  
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4. You are also committed to the interests of 

women and have been elected as a committee 

member of the Young ArbitralWomen 

Practitioners. Can you tell us more about your 

role there? How do you think we should proceed 

to improve diversity in international arbitration? 

4. Tu es également engagée sur la question des 

femmes et a été élue membre du comité de 

Young ArbitralWomen Practitioners. Peux-tu 

nous en dire davantage sur cet engagement ? 

Quels sont, selon toi, les moyens pour améliorer 

la diversité en arbitrage international ?  

Diversity in arbitration, but in the field of law more 

generally, is a major issue that I believe needs to be 

addressed by our community collectively.  Despite 

being over 50% of university law graduates, women 

are senselessly under-represented in positions of 

leadership within the fields of law and arbitration.  

Despite a number of important initiatives to rectify 

that problem, in 2017 women remain less than 17% 

of arbitrators in ICC cases – the ICC being an 

institution which has done much to improve its initial 

figure of 7% female arbitrators in 2010.  Only 5.2% of 

all arbitrators in ICC cases for that year have been 

female Presidents/Chairwomen of the Tribunal. 

These figures are even more troubling when other 

types of diversity are considered, such as geographical, 

ethnic, or age diversity.  In 2017, arbitrators were 

overwhelmingly from North & West Europe and 

from North America, collectively representing around 

63% of arbitrators.  A number of those arbitrators 

from other jurisdictions are often dual nationals based 

in major arbitration centers.  Even American rapper 

Jay-Z successfully brought a motion to temporarily 

stay an arbitration proceeding following AAA’s failure 

to propose sufficient suitable African-American 

arbitrators, who represent less than 2% of AAA’s 

roster for large complex cases. 

La diversité dans l’arbitrage, et plus généralement dans 

le domaine du droit, est un problème majeur qui doit 

être traité collectivement par notre communauté. Bien 

qu’elles représentent plus de 50% des diplômés en 

droit, les femmes sont sous-représentées aux postes de 

direction dans les domaines du droit et de l’arbitrage. 

Malgré plusieurs initiatives importantes visant à 

remédier à ce problème, en 2017 les femmes 

représentaient moins de 17% des arbitres nommés 

dans les affaires CCI - la CCI étant une institution qui 

a beaucoup contribué à améliorer son chiffre initial de 

7% d’arbitres femmes en 2010. Seulement 5,2% de tous 

les arbitres nommés dans des affaires CCI cette année-

là étaient des femmes nommées comme présidentes du 

tribunal.  

Ces chiffres sont encore plus troublants lorsque 

d’autres types de diversité sont pris en compte, tels que 

la diversité géographique, ethnique ou d’âge. En 2017, 

les arbitres provenaient majoritairement d’Europe du 

Nord et de l’Ouest et d’Amérique du  Nord, 

représentant ensemble environ 63% des arbitres 

nommés. Même le rappeur américain Jay-Z a réussi à 

faire suspendre temporairement une procédure 

arbitrale sous l’égide de l’AAA, après que l’association 

n’ait pas proposé un nombre suffisant d’arbitres Afro-

Américains, qui représentent moins de 2% des arbitres 

listés par l’AAA. 
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Many strides have recently been made towards 

improving this situation.  For example, 

ArbitralWomen has contributed over several decades 

towards increasing awareness of gender and other 

diversity issues and the Arbitration Pledge, initiated in 

2015, has also had made tangible progress towards 

addressing some of these problems.  Furthermore, 

institutions such as the LCIA and ICC have made 

great improvements in the statistics of arbitrator 

appointments over the past decade or so.  More 

importantly, the ICC’s adoption of a policy of full 

50/50 gender parity on its International Court of 

Arbitration, including with respect to its leadership 

positions, and with unprecedented regional and age 

diversity, has been a substantial accomplishment in 

achieving equitable representation in this important 

arbitration decision-making body. 

However, there still remains much to be done, both 

by institutions who have already made great strides, 

but more importantly by Parties themselves and 

within law firms in terms of representation of counsel.  

My role on the Steering Committee for the Young 

ArbitralWomen Practitioners seeks to contribute to 

those initiatives which are currently underway across 

the world. 

De nombreux progrès ont récemment été accomplis 

pour améliorer cette situation. Par exemple, 

ArbitralWomen contribue depuis plusieurs décennies à 

une prise de conscience de la problématique hommes-

femmes et des autres problèmes de diversité. 

L’Arbitration Pledge, initié en 2015, a également permis 

de réaliser des progrès tangibles dans la résolution de 

certains de ces problèmes. En outre, des institutions 

telles que LCIA ou la CCI ont considérablement 

amélioré leurs statistiques sur les nominations 

d’arbitres. Plus important encore, l’adoption par la CCI 

d’une politique de parité 50/50 entre les genres au sein 

de la Cour International d’Arbitrage, y compris en ce 

qui concerne les postes à responsabilités, et une 

diversité importante en terme d’origine et d’âge, sont 

un progrès substantiel dans la réalisation d’une 

représentation équitable au sein du corps décisionnel 

en arbitrage.  

Cependant, beaucoup reste à faire, à la fois pour les 

institutions mais surtout pour les parties elles-mêmes et 

au sein des cabinets d’avocats en terme de 

représentation. Mon rôle au sein du Comité de Young 

ArbitralWomen Practitioners vise à contribuer à ces 

initiatives en cours dans le monde entier.  

5. Do you have any tips for young people who 

want to start their arbitration career? 

5. As-tu des conseils pour les jeunes qui 

souhaitent commencer une carrière en arbitrage 

international ? 

The few tips I can make to young people wanting to 

start a career in arbitration are the following: 

Substance is important: Your substantive knowledge 

of various fields of law will serve you immensely more 

Les quelques conseils que je peux donner à de jeunes 

gens souhaitant débuter une carrière en arbitrage 

international sont les suivants : 
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than procedural knowledge of arbitration.  

Knowledge of commercial processes will be very 

helpful. 

Less is more – favor a few meaningful relationships 

over a high number of superficial ones: Creating long-

lasting quality relationships with a few individuals is 

much more rewarding and beneficial than a large 

number of superficial relationships. 

Be humble and respectful to those around you, at all 

levels of seniority: From the janitor, receptionist, 

secretary, paralegal, and intern to partners, arbitrators, 

and clients, all individuals deserve being treated with 

respect, dignity, and kindness.  Be confident, yet 

humble and people will recognize that humility with 

great favor when backed up with strong performance. 

Tread off the beaten path: There is no formula for 

success.  There is no single way to proceed.  Many 

factors influence how someone will obtain a particular 

position, and a lot of it is due to chance.  Don’t be 

afraid to try new things and deviate from the cookie-

cutter mentality of achieving career success. 

Vos connaissances de fond sont importantes : votre 

connaissance de divers domaines du droit vous servira 

beaucoup plus qu’une connaissance procédurale de 

l’arbitrage. La connaissance des pratiques 

commerciales sera très utile.  

Less is more - privilégiez quelques relations 

significatives plus que beaucoup de relations 

superficielles : créer des relations de qualité durables 

avec quelques personnes sera plus gratifiant et 

bénéfique. 

Soyez humble et respectueux envers les gens autour de 

vous, quel que soit votre niveau d’ancienneté : 

réceptionnistes, secrétaires, assistantes juridiques, 

stagiaires ou associés, arbitres, clients, tous méritent 

d’être traités avec respect, dignité et gentillesse. Soyez 

confiant mais restez humble, les gens reconnaitront 

cette humilité, surtout si elle s’accompagne d’un travail 

de qualité.  

Sortez des sentiers battus : il n’existe pas de formule 

pour la réussite ni de manière typique d’y arriver. De 

nombreux facteurs influent sur la manière dont une 

personne obtiendra une position, et la chance y est 

pour beaucoup. N’ayez pas peur d’essayer de nouvelles 

choses et de vous écarter des moules pour réussir votre 

carrière.   
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UPCOMING ARBITRATION EVENTS IN 

PARIS IN MAY 

EVENEMENTS EN ARBITRAGE A PARIS 

EN MAI 

Prepared by Antonin Sobek Préparé par Antonin Sobek 

20 May 2019 – CNB (National Council of Bars) 

Conference: Attorney and arbitration 

20 mai 2019 – Conférence du CNB (Conseil national 

des barreaux) : L’avocat et l’arbitrage 

20 May 2019 – Sciences Po Law School & Mayer 

Brown arbitration lecture: Arbitral Procedure: Is it 

broken? Can it be fixed? 

20 mai 2019 – Séminaire d’arbitrage de l’Ecole de droit 

de Sciences Po et Mayer Brown : La procédure 

arbitrale : est-ce en panne ? Est-ce réparable ? 

20-23 May 2019 – CMAP: OHADA Training Course 20-23 mai 2019 – CMAP : Formation arbitrage 

OHADA 

28 May 2019 – Paris Bar Conference: Achmea 

Variations – Arbitration Law Tested by European Law 

28 mai 2019 – Conférence de l’Ordre des avocats de 

Paris : Variations autour d’Achmea – Le droit de 

l’arbitrage à l’épreuve du droit européen 

29 May 2019 – Topical Issues in ISDS: Proposals for 

Amendments of the ICSID Arbitration Rules 

29 mai 2019 – Questions d’actualité en matière de 

règlement des différends entre investisseurs et Etats : 

Des propositions de réformer le règlement d’arbitrage 

du CIRDI 
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