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FOREWORD

AVANT-PROPOS

Recently we witnessed huge movement against Récemment nous avons assisté à un mouvement
discrimination in the legal field. Whilst still present, considérable contre la discrimination dans la
discrimination is not only about origin or gender, but profession juridique. Bien que toujours présente, la
it is also about age.

discrimination ne concerne pas seulement l’origine ou

Paris Baby Arbitration, an association of students and le sexe, mais aussi l’âge.
young professionals, has set itself the goal of Paris Baby Arbitration, association d’étudiants et de
presenting to the arbitration world its youngest jeunes professionnels, se fixe comme objectif de
members.

présenter au monde de l’arbitrage ses plus jeunes

We are Baby Arbitration because we promote the membres.
contribution of the youngest.

Nous sommes Baby arbitration parce que nous

We are also Baby Arbitration because we are trying to favorisons la contribution des plus jeunes.
create a safe environment for the youngest. “Baby” is Nous sommes également Baby arbitration parce que
a sign of sense of humour and an open mind needed nous essayons de créer un environnement favorable
to reach our goal.

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

And last but not least, we are also Baby Arbitration d’ouverture d’esprit dont nous avons besoin pour
because one’s name, one’s age one’s position shall not atteindre notre objectif.
prejudge the quality of one’s work.

Et finalement, nous sommes également Baby

As a part of our engagement, we are honoured to arbitration parce que votre nom, votre âge et votre
present to your attention Biberon, a monthly position ne doivent pas préjuger la qualité de votre
arbitration newsletter in French and English, prepared travail.
by volunteer students and young professionals. You Dans le cadre de notre engagement, nous sommes
can find all the previously published editions of ravis de vous présenter Biberon, la revue d’arbitrage
Biberon and subscribe to receive a new issue each mensuelle en français et en anglais, préparée par des
month on our website: babyarbitration.com.
We also kindly invite you to follow our pages on

étudiants et des jeunes professionnels bénévoles. Vous
pouvez

trouver

tous

les

Biberon

publiés

LinkedIn and Facebook as well as to become a précédemment et vous y abonner sur notre site:
babyarbitration.com. Nous vous invitons également à
member of our Facebook group.
Have a good reading!
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FRENCH COURTS

COURS FRANÇAISES

COURTS OF APPEAL

COURS D’APPEL

Aix-en-Provence Court of Appeal, 6 February

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2020,

2020, Airbus Helicopters v. Pan Industrias, no.

Société Airbus Helicopters c. Société Pan
Industrias, no. 19/14154

19/14154
Contributed by Virginie Brizon
Pan

Industrias

aeronautical

Contribution de Virginie Brizon

(“Respondent”),

consultant,

acting

subpoenaed

as

an La société Pan Industrias (l’ « Intimée) agissant en

Airbus qualité de consultant en aéronautique a fait assigner la

Helicopters (“Claimant”) to request payment of société Airbus Helicopters (l’ « Appelante ») pour
various commissions.

demander le paiement de diverses commissions.

At first instance, Respondent argued that the court had En

première

instance,

l’Intimée

a

soulevé

no jurisdiction, relying on the arbitration clauses in the l’incompétence de la juridiction en se prévalant de
commercial agent’s contract and the consultant’s clauses compromissoires stipulées dans le contrat
contract, which are intended to govern the present d’agent commercial et le contrat de consultant qui ont
dispute.

vocation à régir le présent litige.

The Commercial Court declared itself competent on Le tribunal de commerce s’est déclaré compétent aux
the grounds that the termination of the contracts motifs que la résiliation des contrats entraîne
entails the extinction of all the provisions laid down l’extinction de l’ensemble des dispositions prévues
therein. Claimant appealed.

dans les contrats. L’Appelante a interjeté appel.

In its judgment, the Court recalled that under Article Dans son arrêt, la cour rappelle que selon l’article 1465
1465 of the French Code of Civil Procedure, it is for du code de procédure civile, il revient au tribunal
the Arbitral Tribunal to rule on its jurisdiction.

arbitral de se prononcer sur sa compétence.

In addition, both contracts contain a clause which En outre les deux contrats prévoient une clause qui
states that in the absence of an amicable resolution, the indique qu’à défaut de résolution amiable, le litige
dispute shall be resolved in accordance with the devra être résolu selon les règles d’arbitrage de la
arbitration rules of the International Chamber of Chambre de commerce internationale.
Commerce.

Selon la cour, l’Intimée, en demandant le paiement des

According to the Court, Respondent, in requesting commissions,

se

réfère

nécessairement

aux

payment of commissions, necessarily refers to the dispositions contractuelles. Il s’ensuit que les clauses
contractual provisions. It follows that the clauses of

babyarbitration.com
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both contracts are applicable. State jurisdiction is des deux contrats sont applicables. La juridiction
therefore incompetent.

étatique est donc incompétente.

Poitiers Court of Appeal, 11 February 2020,

Cour d’appel de Poitiers, 11 février 2020, SARL

SARL Pharmacie du Géant Casino v. SAS

Pharmacie du Géant Casino c. SAS Brunet, no.

Brunet, no. 19/01756

19/01756

Contributed by Alice Claviere-Schiele

Contribution de Alice Claviere-Schiele

In 2012, the companies Pharmacie du Géant Casino En 2012, la SARL Pharmacie du Géant Casino (la
(“Pharmacy”) and Brunet SAS (“Brunet”) signed a « Pharmacie ») et la SAS Brunet ont conclu un contrat
contract for the refurbishment of premises. Upon portant des travaux de réaménagement d’un local. A
completion, the Pharmacy, claiming that the work had l’issue des travaux, la Pharmacie invoquant une
been carried out incorrectly, refused to pay the exécution défectueuse des travaux, refusa de payer les
invoices issued by Brunet. Brunet brought an action factures émises par la SAS Brunet. La SAS Brunet
before the Commercial Court of Poitiers. The Court, saisit le tribunal de commerce de Poitiers qui, estimant
considering that it was not certain the parties had qu’il n’était pas acquis que les parties avaient voulu
intended to agree to the arbitration clause contained in adhérer à la clause compromissoire figurant dans les
the general conditions of sale, held its jurisdiction and conditions générales de vente, a retenu sa compétence
sentenced Pharmacy to pay the invoices. The Poitiers et condamné la Pharmacie au paiement des factures.
Court of Appeal reversed this judgment, ruling that the La cour d’appel de Poitiers infirma ce jugement,
arbitration clause could not be set aside. The relevant jugeant que la clause d’arbitrage ne pouvait être
clause provided that “any dispute that may arise from écartée. La clause en question prévoyait que « Tout
the contract shall be submitted to arbitration, to the litige pouvant résulter du contrat sera soumis à
exclusion of any recourse to the courts”.

l’arbitrage, à l’exclusion de tout recours aux

In March 2017, Brunet proposed the appointment of

tribunaux ».

an arbitrator and, without any response from En mars 2017, la SAS Brunet proposa la désignation
Pharmacy, referred the matter to the President of the d’un arbitre et, sans réponse de la Pharmacie, saisi le
High Court of Poitiers, who appointed an arbitrator. Président du tribunal de grande instance de Poitiers
In December 2017, the Pharmacy expressed its wish qui désigna un arbitre. En décembre 2017, la
to challenge the arbitrator, who decided to withdraw. Pharmacie exprimant son souhait de récuser l’arbitre,
Brunet again referred the matter to the President of ce dernier se retira. La SAS Brunet saisi de nouveau le
the High Court of Poitiers, who appointed a new Président du tribunal de grande instance de Poitiers,
arbitrator. The latter proposed a preliminary meeting qui désigna un nouvel arbitre. Ce dernier proposa une
to the parties and requested the production of certain réunion préliminaire aux parties et demanda la
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documents. Due to the silence of Pharmacy, which did production de certains éléments. Face au silence de la
not attend the meeting, the arbitrator also withdrew. Pharmacie, qui ne se présenta pas à la réunion, l’arbitre
Brunet referred the matter to the President of the High se retira également. La SAS Brunet saisit alors le
Court of Poitiers to request the manifest inapplicability Président du tribunal de grande instance de Poitiers
of the arbitration clause and that the parties be referred afin que la clause compromissoire soit déclarée
back to the national judge. By order dated 7 May 2019, manifestement inapplicable et que les parties soient
the President granted the requests and found the renvoyées devant le juge du fond. Par ordonnance du
arbitration clause to be manifestly inapplicable. The 7 mai 2019, le Président a fait droit à ses demandes et
President considered that Pharmacy had thwarted any a constaté l’inapplicabilité manifeste de la clause
attempt at arbitration and demonstrated an abusive d’arbitrage. Il estimait que la Pharmacie ayant mis en
resistance to the arbitration. The latter appealed échec toute tentative d’arbitrage et démontrait sa
against the order.

résistance abusive. Cette dernière fit appel de

The Poitiers Court of Appeal held that under article l’ordonnance.
1455 of the Civil Code, the manifest inapplicability of La cour d’appel de Poitiers retient qu’en vertu de
an arbitration agreement “means an obvious, manifest l’article 1455 du code civil, l’inapplicabilité manifeste
inapplicability, detectable on mere reading” and thus d’une

convention

d’arbitrage

« s’entend

d’une

“excludes any interpretation relating to the will of the inapplicabilité évidente, manifeste, décelable à la
parties”. The court was of the opinion that even simple lecture » et ainsi « exclut toute interprétation
though the elements demonstrate the “ill will, relative à la volonté des parties ». La cour estime que
procrastination and disloyalty” of Pharmacy, they tend même si les éléments démontrent la « mauvaise
to demonstrate the infeasibility of the arbitration volonté, la procrastination et la déloyauté » de la
because of the unfair conduct of one of the parties and Pharmacie, ils tendent à démontrer l’infaisabilité de
are based on an analysis of the behaviour and will of l’arbitrage à cause du comportement déloyal d’une des
the parties. Thus, these elements do not render the parties et reposent sur une analyse sur une analyse du
arbitration clause manifestly inapplicable within the comportement et de la volonté des parties. Ainsi, ces
meaning of article 1455. The court accordingly éléments ne rendent pas la clause compromissoire
reverses the order and proceeds to the appointment of manifestement inapplicable au sens de l’article 1455.
a third arbitrator.

La cour infirme en conséquence l’ordonnance et
procède à la désignation d’un troisième arbitre.

Paris Court of Appeal, 12 February 2020, Mr. Y

Cour d’appel de Paris, 12 février 2020, M. Y c. La

v. La Sécurité, no 19/04488

Sécurité, n°19/04488

Contributed by Marie Teuma

Contribution de Marie Teuma

babyarbitration.com
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By a decision dated 12 February 2020, the Paris Court Par un arrêt du 12 février 2020, la cour d’appel de Paris
of Appeal recalled that the judge acting on support of rappelle que le juge d’appui ne peut refuser de désigner
arbitration may refuse to appoint an arbitrator only if un arbitre que si la convention d’arbitrage est
the arbitration agreement is manifestly void or manifestement nulle ou inapplicable et qu’un refus de
inapplicable, and that a refusal based on another désignation fondé sur un autre motif constitue un
ground constitutes an abuse of authority which may be excès de pouvoir susceptible d’appel-nullité.
appealed.

M. Y était sociétaire de la société de gestion

Mr. Y was a member of the property management immobilière La Sécurité et a rencontré quelques
company La Sécurité and faced some difficulties in his difficultés dans ses relations avec cette société.
relationship with this company.

En conséquence, M. Y a sollicité la mise en place d’un

Therefore, Mr. Y requested the implementation of arbitrage conformément à la clause d’arbitrage
arbitration proceedings in accordance with the contenue dans les statuts de La Sécurité, qui visait
arbitration clause contained in La Sécurité’s bylaws toute contestation qui pourrait survenir « entre les
which covered any disputes arising “between the sociétaires et les organes » de la société. Cette clause
members and the bodies” of the company. This clause stipulait également que les règles applicables à cet
also provided that the arbitration shall be governed by arbitrage devaient être celles du code de procédure
the French Code of Civil Procedure.

civile français.

Following La Sécurité’s refusal to cooperate, Mr. Y Suite au refus de coopérer de La Sécurité, M. Y a saisi
referred to the President of the Paris High Court, as le président du tribunal de grande instance de Paris, en
judge acting on support of arbitration, to appoint an sa qualité de juge d’appui, afin d’obtenir la désignation
arbitrator. The supporting judge dismissed Mr. Y’s d’un arbitre. Le juge d’appui a rejeté la demande de M.
claim, ruling that he did not demonstrate the existence Y au motif que ce dernier ne justifiait « d’aucun conflit
of “any conflict as required by […] the company’s tel que prévu par [l]es statuts de la société ».
bylaws”.

L’ordonnance du juge d’appui a été signifiée à M. Y le

The supporting judge’s order was served on Mr. Y on 24

décembre 2018 et l’acte de signification

24 December 2018 and the document of service mentionnait à tort la possibilité de former un pourvoi
wrongly mentioned the right to appeal the order en cassation à son encontre. Le 25 février 2019, M. Y
before the French Supreme Court. On 25 February a formé un appel-nullité contre l’ordonnance devant la
2019, Mr. Y appealed the order before the Paris Court cour d’appel de Paris.
of Appeal on the ground of abuse of authority.

Pour rappel, en droit français, l’appel-nullité est une

As a reminder, under French law, such an appeal is an voie de recours exceptionnelle soumise à la double
exceptional judicial remedy subject to the twofold condition qu’aucun autre recours ne soit possible et

7
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condition that no other remedy is possible and that the que la décision soit atteinte d’un vice grossier tel un
decision is affected by a gross defect such as an abuse excès de pouvoir. L’appel-nullité s’exerce dans un délai
of authority. This appeal shall be lodged within one d’un mois à compter de la signification de la décision.
month of the day when the order was served.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris déclare l’appel-

The Paris Court of Appeal declares that Mr. Y’s appeal nullité de M. Y recevable. Pour cela, elle juge que si,
was admissible. It states that, if supporting judge’s selon l’article 1460 alinéa 3 du code de procédure
orders are not subject to appeal according to Article civile, l’ordonnance est insusceptible de tout recours,
1460 paragraph 3 of the French Code of Civil le juge d’appui a nécessairement commis un excès de
Procedure,

the

supporting

judge

necessarily pouvoir en refusant de prêter son concours à la

committed an abuse of authority by refusing to assist constitution du tribunal arbitral pour un motif autre
the parties in the constitution of the arbitral tribunal que ceux visés à l’article 1455 du même code (à savoir
for another reason than those referred to in Article la manifeste nullité ou inapplicabilité de la convention
1455 of the same code (namely when the arbitration d’arbitrage). La cour d’appel précise en outre que, du
agreement is manifestly void or inapplicable). The fait de l’erreur contenue dans l’acte de signification, le
Court further states that, because of the mistake délai de recours n’a pas commencé à courir de sorte
contained in the document of service, the time-limit que l’appel-nullité n’a pas été formé hors délai.
had not started running so that Mr. Y did not appeal En conséquence de l’excès de pouvoir du juge d’appui,
out of time.
la cour d’appel infirme son ordonnance et désigne un
As a result of the supporting judge’s abuse of arbitre en rappelant que lui seul demeure compétent
authority, the Paris Court of Appeal overturns its pour apprécier l’existence d’un différend entre les
order and appoints an arbitrator, stating that the parties.
arbitrator has exclusive jurisdiction to determine the
existence of a dispute between the parties.
Paris Court of Appeal, 25 February 2020, Len

Cour d’appel de Paris, 25 février 2020, Len

Holding, Messrs EZ EU ET and Mrs ET R v.

Holding, MM. EZ EU ET et Mme ET R c.

SNH, n°16/22740

SNH, n°16/22740

Contributed by Virginie Brizon

Contribution de Virginie Brizon

Following a dispute between SNH and IBC and its Suite à un différend entre la société SNH et la société
founding shareholders (Len Holding, Misters EZ EU IBC et ses actionnaires fondateurs (la société Len
ET and Mrs ET R), IBC and its shareholders initiated Holding, Messieurs EZ EU ET et Mme ET R), ces
arbitration proceedings under the auspices of the derniers ont engagé une procédure d’arbitrage sous

babyarbitration.com

8

ENGLISH

FRANÇAIS

OHADA Common Court of Justice and Arbitration l’égide de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage
(“CCJA”).

(« CCJA ») de l’OHADA.

The arbitral tribunal issued an award and dismissed Le tribunal arbitral a rendu une sentence et a rejeté les
Claimants’ claims. An appeal against the award before prétentions des demandeurs. Un recours contre la
the plenary assembly of the CCJA was dismissed in sentence devant l’assemblée plénière de la CCJA a été
2015.
In

October 2016,

rejeté en 2015.
at the request of

SNH En octobre 2016, sur requête de la société SNH (l’

(“Respondent”), the award was granted enforceability. « Intimée), l’exequatur de la sentence a été accordée.
In November 2016, IBC and its shareholders appealed En novembre 2016, la société IBC et ses actionnaires
and at the same time filed an application for ont interjeté appel et ont parallèlement formé un
annulment of the award (the subject matter of the recours en annulation de la sentence (objet de la
present proceedings).

présente procédure).

The appeal against the exequatur was definitively L’appel de l’exequatur a été définitivement rejeté par
rejected by the courts.

les juridictions.

The pre-trial judge, who was asked to rule on a motion Le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident aux
with a view to cancelling IBC’s declaration due to lack fins d’annulation de la déclaration de la société IBC
of authority, by order of 2 November 2017, found that pour défaut de pouvoir, a, par ordonnance du 2
IBC lacked authority, but ruled that the appeal was novembre 2017, constaté le défaut de pouvoir mais a
inadmissible solely in respect of IBC. That order was prononcé l’irrecevabilité du recours uniquement pour
confirmed.

la société IBC. Cette ordonnance a été confirmée.

Len Holding, Misters EZ EU ET and Mrs. ET R Au titre du recours en annulation, la société Len
(“Claimants”) claim that the arbitral tribunal was Holding, Messieurs EZ EU ET et Mme ET R (les
improperly constituted, that it did not comply with its « Appelants ») soutiennent que le tribunal arbitral a été
mission because it rendered an award out of time and irrégulièrement constitué, qu’il ne s’est pas conformé à
did not respect the adversarial principle.

sa mission confiée car a rendu une sentence hors délai

As for Respondent, it submits that the action for et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
annulment is inadmissible because, in particular, it falls L’Intimée soutient quant à elle que le recours en
within the exclusive jurisdiction of the CCJA, and annulation est irrecevable car notamment celui-ci
since the IBC’s declaration was declared inadmissible, relève de la compétence exclusive de la CCJA, que la
the indivisibility of the dispute means that Claimants’ déclaration de la société IBC ayant été déclarée
declaration is also inadmissible. Finally, the final irrecevable, l’indivisibilité du litige fait que la
déclaration
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inadmissibility of the appeal of the exequatur order l’irrecevabilité définitive de l’appel de l’ordonnance
renders the award enforceable on French territory.

d’exequatur rend exécutoire sur le territoire français la

On the first two issues, the Court considers that the sentence.
Pre-Trial Judge and then the Court of Appeal have Sur les deux premiers points, la cour estime que le
definitively ruled on these motions.

conseiller de la mise en état puis la cour d’appel ont

On the last point, this Court of Appeal considers that définitivement statué sur ces incidents.
Claimants had not, under the procedure for appealing Sur le dernier point, la présente cour d’appel considère
the enforceability of the award, waived the action for que les Appelants n’avaient pas, au titre de la
annulment. In accordance with Article 1524 of the procédure d’appel de l’exequatur de la sentence,
French Code of Civil Procedure, the exequatur order renoncé au recours en annulation. Conformément à
is not subject to any appeal unless an action for l’article

1524

du

code

de

procédure

civile,

annulment is brought. An action for annulment l’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun
automatically entails an appeal against the order. Thus, recours sauf recours en annulation. Le recours en
only the present decision confers, where appropriate, annulation emporte de plein droit recours contre
the exequatur of the award. The Court rejects l’ordonnance. Ainsi seule la présente décision confère
Respondent’s arguments.

le cas échéant l’exequatur de la sentence. La cour

On the annulment of the award, Claimants consider rejette les moyens de l’Intimée.
that they are admissible because they have validly filed Sur l’annulation de la sentence, les Appelants estiment
an application for recusal before the Secretary General qu’ils sont recevables car ils ont introduit valablement
of the CCJA within the time-limits, in accordance with une demande en récusation devant le secrétaire général
the OHADA rules.

de la CCJA dans les délais conformément au règlement

The Court notes that Claimants, when the arbitrator OHADA.
of the opposing party was appointed, addressed a La cour constate que les Appelants, lorsque l’arbitre de
supplementary note to the Secretary General to object la partie adverse a été désigné, ont adressé au secrétaire
to his appointment, considering that he was a civil général une note complémentaire pour s’opposer à sa
servant in the service of the State of Cameroon of désignation,

considérant

qu’il

s’agissait

d’un

which Respondent is an extremely powerful offshoot fonctionnaire au service de l’État du Cameroun dont
calling into question the impartiality and independence l’Intimée est un démembrement extrêmement puissant
of the appointed arbitrator.

mettant en doute l’impartialité et l’indépendance de

The Secretary General informed the arbitrator of his l’arbitre désigné.
appointment and of the Claimants’ opposition, then Le secrétaire général a informé l’arbitre de sa
invited the arbitrator to notify the CCJA of his désignation et de l’opposition des Appelants et l’a
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acceptance and, where appropriate, of any facts or invité à notifier à la CCJA son acceptation et le cas
circumstances likely to call into question his échéant les faits ou circonstances susceptibles de
independence.

mettre en cause son indépendance.

The arbitrator confirmed and transmitted his resume. L’arbitre a confirmé et a transmis son CV.
Subsequent to the confirmation decision, Claimants Postérieurement à la décision de confirmation, les
did not address any request for recusal to the Secretary Appelants n’ont pas adressé au secrétaire général de
General and only continued to avail themselves of demande de récusation et ont seulement continué à se
their note. Moreover, as soon as he had declared prévaloir de leur note. En outre, dès sa déclaration
acceptance, the arbitrator had indicated his various d’acceptation, l’arbitre avait indiqué ses diverses
activities, including his status as a civil servant.

activités notamment son statut de fonctionnaire.

The Court considers that the action for annulment La cour considère que le recours en annulation ne peut
cannot remedy the failure of Claimants to exercise suppléer la carence des Appelants qui n’ont pas exercé
their right of recusal within the time-limits and in leur droit de récusation dans les délais et suivant les
accordance with the terms of the OHADA rules.

modalités du règlement OHADA.

Moreover, Claimants consider that the Court ruled out En outre, les Appelants considèrent que le tribunal a
of time since the third extension was decided not by statué hors délai puisque la troisième prorogation a été
the arbitral tribunal but by the President of the CCJA, décidée non pas par le tribunal arbitral mais par le
a body not empowered to take such a decision, which président de la CCJA, organe non habilité à prendre
results in the invalidity of the award.

une telle décision, ce qui entraîne la nullité de la

The Court notes that the Rules provide that, in cases sentence.
of urgency, the President of the Court may take the La cour constate que le règlement prévoit en cas
decisions necessary for the arbitral proceedings, in d’urgence que le président de la cour peut prendre les
particular with regard to the extension of the time-limit décisions nécessaires à la procédure arbitrale,
for the delivery of the Award.

notamment en matière de prorogation de délai de

It thus follows from the texts that the decision to remise de la sentence.
extend the time-limit could be taken by the President Il résulte ainsi des textes que la décision de prorogation
without having to state reasons or even notify the pouvait être prise par le président sans avoir à être
parties.

motivée ni même notifiée aux parties.

The Court considers that the Award was rendered La cour considère que la sentence a été rendue dans
within the time-limit.

les délais.

Finally, Claimants consider that the arbitral tribunal Enfin, les Appelants estiment que le tribunal arbitral a
violated the adversarial principle on the grounds that violé le principe du contradictoire au motif qu’une
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an exhibit was not communicated in due time by pièce n’a pas été communiquée en temps utile par
Respondent, whereas the only reason why the tribunal l’Intimée alors que la seule raison pour laquelle le
rejected Claimants’ arguments was that exhibit. tribunal a écarté les arguments des Appelants réside
Claimants consider that Respondent committed an dans cette pièce. Les Appelants considèrent que
abuse of minority and breached its duty of procedural l’Intimée a commis un abus de minorité et a manqué à
fairness.

son devoir de loyauté procédurale.

According to the Court, the exhibit was transmitted Selon la cour, la pièce a été transmise dans les délais
within the time limit and Claimants did not apply to impartis et les Appelants n’ont pas saisi le tribunal
the arbitral tribunal to have the exhibit set aside. arbitral d’une demande tendant à voir écarter la pièce.
Therefore, they cannot invoke procedural unfairness.

Ils ne peuvent donc invoquer la déloyauté procédurale.

Moreover, it is clear from the file that the document En outre, il résulte du dossier que cette pièce a été
was discussed by the parties throughout the discutée contradictoirement par les parties tout au long
proceedings, even though it was submitted late.

de la procédure, même si elle a été transmise

In that regard, the Court considers that the adversarial tardivement.
principle has been observed. The application for A ce titre, la cour estime que le principe du
annulment is therefore dismissed.

contradictoire a été respecté. Le recours en annulation
est donc rejeté.

Paris Court of Appeal, 25 February 2020,

Cour d’appel de Paris, 25 février 2020, Prakash

Prakash Steelage Limited v. Uzuc SA, no.

Steelage Limited c. Uzuc SA, no. 17/18001

17/18001
Contributed by Alice Claviere-Schiele

Contribution de Alice Claviere-Schiele

Prakash Steelage Limited (“Prakash Steelage”), La société de droit indien Prakash Steelage Limited
incorporated under Indian law, and Uzuc SA (« Prakash Steelage ») et la société de droit roumain
(“Uzuc”),

incorporated

under

Romanian

law, Uzuc SA (« Uzuc ») ont conclu en novembre 2008 un

concluded a sales contract in November 2008 whereby contrat

de

vente

par

lequel

Prakash

Prakash Steelage undertook to supply steel tubes with Steelage s’engageait à fournir des tubes en acier
specific technical specifications. The first purchase répondant

à

des

spécifications

techniques

order issued by Prakash Steelage was accepted by particulières. Le premier bon de commande émis par
Uzuc. The confirmation of the order, sent by email, Prakash Steelage fut accepté par Uzuc, la confirmation
specifying the following: “Arbitration: Paris Court of de la commande, envoyée par email, précisant la clause

babyarbitration.com

12

ENGLISH

FRANÇAIS

Arbitration”. Following a dispute between the parties, suivante « Arbitrage : cour d’arbitrage de Paris ». Un
Uzuc filed a request for arbitration in December 2014. différend opposant les parties, Uzuc a déposé une
The arbitral tribunal rendered its award in June 2017, demande d’arbitrage en décembre 2014 auprès du
in which the tribunal held its jurisdiction, found secrétariat de la CCI. Par une sentence rendue en juin
Uzuc’s claims admissible and sentenced Prakash 2017, le tribunal arbitral a retenu sa compétence, a jugé
Steelage. Prakash Steelage appealed against this award les demandes de Uzuc recevables et non-prescrites et
in November 2017.

a condamné Prakash Steelage. Prakash Steelage a

First, Prakash Steelage claimed that the arbitral formé un recours en annulation contre cette sentence
tribunal lacked jurisdiction, according to Article 1520, en novembre 2017.
§1 of the French Code of Civil Procedure.

Premièrement, Prakash Steelage estime que le tribunal

Prakash Steelage argues that the words “Arbitration: arbitral n’était pas compétent, conformément à l’article
Paris Court of Arbitration” in an email does not 1520, §1 du code de procédure civile.
demonstrate its consent to arbitration, but at most the Prakash Steelage soutient que la mention « Arbitrage :
beginning of a negotiation between the parties. cour d’arbitrage de Paris » figurant dans un email ne
Prakash Steelage adds that the contract between the démontrait pas son consentement à l’arbitrage, mais
parties originally contained an arbitration clause which tout au plus le début d’une négociation entre les parties
had been struck out. In any event, the clause which sur ce point. Prakash Steelage ajoute que le contrat
gives no indication of its scope or extent is conclu entre les parties contenait à l’origine une clause
“impracticable”.

compromissoire qui avait été barrée. En tout état de

The Court of Appeal held that, in accordance with cause, la clause telle qu’elle est rédigée, en ce qu’elle ne
article 1466 of the Code of Civil Procedure, a party donne aucune indication sur sa portée ou son étendue,
who, knowingly and without legitimate reason, fails to est « impraticable ».
invoke an irregularity before the arbitral tribunal in due La

cour

d’appel

retient

sur

ce

point que,

time is deemed to have waived the right to invoke it. conformément à l’article 1466 du code de procédure
Although Prakash Steelage had indeed indicated in its civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans
reply to the request for arbitration that it contested the motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une
jurisdiction of the arbitral tribunal, it had not further irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir
developed this argument in the course of the renoncé à s’en prévaloir. Si Prakash Steelage avait
proceedings. The arbitral tribunal thus noted in its effectivement indiqué dans sa réponse à la demande
award that “in all its subsequent filings, (Prakash d’arbitrage qu’elle contestait la compétence du tribunal
Steelage) raised no objection regarding the existence arbitral, elle n’avait ensuite plus développé cet
or validity of the arbitration clause”, the failure to argument au cours de l’instance. Le tribunal arbitral a
challenge this point being subsequently confirmed ainsi relevé dans sa sentence que « dans l’ensemble de
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during the hearings. Thus, “despite the relatively vague ses écritures ultérieures, (Prakash Steelage) n’a soulevé
terms of the clause”, the Tribunal held that the parties aucune objection concernant l’existence ou la validité
had “acknowledged the existence of the clause and de la clause d’arbitrage », cette absence de contestation
(had) not challenged its validity”. Consequently, the ayant ensuite été confirmée lors des audiences. Ainsi,
Court of Appeal held that Prakash Steelage, which had « malgré les termes relativement vagues de la clause »,
recognized the jurisdiction of the arbitral tribunal le tribunal a retenu que les parties avaient « reconnu
during the proceedings, could not challenge it before l’existence de ladite clause et (n’avaient) pas contesté
the annulment judge.

sa validité ». La cour d’appel retient en conséquence

Secondly, Prakash Steelage considers that the que Prakash Steelage, qui a reconnu la compétence du
arbitrators ruled in breach of their mission, in tribunal arbitral durant la procédure, ne peut la
accordance with Article 1520, §3 of the Code of Civil
Procedure.

contester devant le juge de l’annulation.
Deuxièmement, Prakash Steelage estime que les

Prakash Steelage complains that the arbitral tribunal arbitres ont statué en violation de leur mission,
rendered an award in equity and not according to the conformément à l’article 1520, §3 du code de
Indian law, which was applicable to the contract. procédure civile.
During the arbitral proceedings, as the parties had Prakash Steelage reproche au tribunal arbitral d’avoir
contradictory positions as to the law applicable to the rendu une sentence en équité et non selon la loi
contract, the tribunal had invited them to rule on ““the indienne applicable au contrat. Lors de la procédure
application of other rules of law, such as rules of arbitrale, les parties ayant des positions contradictoires
transnational law”. The arbitral tribunal had then quant à la loi applicable au contrat, le tribunal les avait
decided that, in accordance with Article 21.1 of the invitées à se prononcer sur « l’application d’autres
ICC Rules and Article 1511 of the French Code of règles de droit, telles que des règles de droit
Civil Procedure, the UNIDROIT Principles were transnationales ». Le tribunal arbitral avait ensuite
applicable to the dispute. Thus, the court noted that décidé que, conformément à l’article 21.1 du règlement
the parties to the arbitration had not agreed to apply de la CCI ainsi qu’à l’article 1511 du code de procédure
Indian law to the dispute and that the arbitral tribunal, civile, les principes UNIDROIT étaient applicables au
in applying the UNIDROIT principles, had not ruled litige. Ainsi la cour relève que les parties à l’arbitrage
in equity and had complied with its mission.

n’étaient pas convenues d’appliquer le droit indien au

Thirdly, Prakash Steelage alleges that the arbitral litige et que le tribunal arbitral, en faisant application
tribunal breached the due process right, in accordance des principes UNIDROIT, n’a pas statué en équité et
with Article 1520, 4° of the Code of Civil Procedure.
Prakash Steelage claims that the arbitral tribunal
deprived it of the opportunity to be heard within a

s’est conformé à sa mission.
Troisièmement, Prakash Steelage reproche au tribunal
arbitral d’avoir violé le principe de la contradiction,
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reasonable time. Regarding that matter, the Court conformément à l’article 1520, §4 du code de
noted that the course of the proceedings revealed that procédure civile.
Prakash Steelage had benefited from numerous Prakash Steelage reproche au tribunal arbitral, d’une
postponements and additional delays granted both by part de l’avoir privé de l’opportunité de se faire
the secretariat and by the tribunal, and that despite entendre dans un délai raisonnable. La cour relève sur
these postponements Prakash Steelage had not ce point que le déroulement de l’instance révèle que
respected the deadlines. The Court therefore considers Prakash Steelage a bénéficié de nombreux reports et
that the arbitrators granted additional time limits in délais supplémentaires accordés par le secrétariat et
order to enforce the principle of contradiction and that par le tribunal, que malgré ces reports Prakash Steelage
the parties were able to present their arguments and n’avait pas respecté les délais impartis. La cour estime
evidence and respond to those of their opponent.
donc que les arbitres ont accordé des délais
On the other hand, Prakash Steelage criticizes the supplémentaires afin de faire respecter le principe de
arbitral tribunal for having disregarded one of the la contradiction et que les parties ont pu présenter
expert reports presented in support of its arguments. leurs arguments et éléments de preuve et répondre à
The court noted that the expert who had written this ceux de leur adversaire.
report had refused to attend the hearings, despite D’autre part, Prakash Steelage reproche au tribunal
Uzuc’s request for examination and without providing arbitral d’avoir écarté l’un des rapports d’experts
conclusive justification, and that the arbitral tribunal présentés au soutien de ses arguments. La cour retient
could decide to set aside this report.

que l’expert ayant rédigé ce rapport ayant refusé de se

Finally, Prakash Steelage considers that the award présenter

aux

audiences,

malgré

la

demande

breaches international public policy, in accordance d’interrogatoire faite par Uzuc et sans apporter de
with Article 1520, 5° of the Code of Civil Procedure.

justification concluante, le tribunal arbitral pouvait

Prakash Steelage considers that the award awards décider d’écarter ce rapport.
damages that are disproportionate to the prejudice Enfin, Prakash Steelage estime que la sentence viole
suffered by Uzuc.

l’ordre public international, conformément à l’article

The Court stated that while the principle of punitive

1520, §5 du code de procédure civile.

damages is not, in itself, contrary to international Prakash Steelage estime que la sentence alloue à Uzuc
public policy, it is different if the amount awarded is des dommages-intérêts disproportionnés par rapport
disproportionate to the suffered damage and the au préjudice subi par cette dernière.
breach of the contract. In the present case, the Court La cour relève sur ce point que si le principe d’une
held that the decision of the arbitral tribunal was not condamnation au paiement de dommages-intérêts
manifestly disproportionate.
punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public
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The court therefore dismissed the application for international, il en est autrement si le montant alloué
annulment.

est disproportionné au regard du préjudice et des
manquements aux obligations contractuelles du
débiteur. En l’espèce, la cour retient que la sanction
prononcée par le tribunal arbitral n’est pas
manifestement disproportionnée.
La cour rejette en conséquence le recours en
annulation.

Paris Court of Appeal, 25 February 2020,

Cour d’appel de Paris, 25 février 2020, Dommo

Dommo Energia v. Enauta Energia SA, Barra

Energia c. Enauta Energia SA, Barra Energia do

Energia do Brazil Petroleo and Barra Energia

Brazil Petroleo et Barra Energia do Brazil

do Brazil Petroleo e Gas LTDA, no. 19/07575

Petroleo e Gas LTDA, no. 19/07575

Contributed by Alice Claviere-Schiele

Contribution de Alice Claviere-Schiele

A dispute between Dommo Energia SA (“Dommo” Un litige opposant la société Dommo Energia SA
or the “Claimant”) and Enauta Energia SA (“Enauta”) (« Dommo » ou le « Demandeur ») aux sociétés
and Barra Energia do Brazil Petroleo (“Barra”) Enauta Energia SA (« Enauta ») et Barra Energia do
(together the “Respondents”) has been settled by an Brazil

Petroleo

(« Barra »)

(ensemble

les

arbitration. An arbitral tribunal was constituted in « Défendeurs ») a donné lieu à un arbitrage. Un
January 2018 and a first award was rendered in tribunal arbitral a été confirmé en janvier 2018 et une
September 2018. In November 2018, Barra informed première sentence a été rendue en septembre 2018. En
the parties and the tribunal that the law firm Blakes novembre 2018, Barra a informé les parties et le
had joined its legal counsels team. Two days later, the tribunal que le cabinet Blakes avait rejoint son équipe
arbitrator appointed by Respondents, Arbitrator E., de conseils. Deux jours plus tard, l’avocat nommé par
provided

an

update

on

his

declaration

of les Défendeurs, l’arbitre E., a transmis une mise à jour

independence. In December 2018 and January 2019, de sa déclaration d’indépendance. En décembre 2018
the arbitral tribunal issued three more awards. et janvier 2019, le tribunal arbitral a rendu trois autres
Dommo then filed a challenge against E. before the sentences. Dommo a alors introduit auprès de la LCIA
LCIA, which was dismissed. Dommo brought an une demande de récusation à l’encontre de E., qui a
application for annulment against the arbitral awards été rejetée. Dommo a formé un recours en annulation
rendered.

à l’encontre des sentences arbitrales rendues.

Dommo stated that it had discovered that E., prior to Dommo indiquait avoir découvert que E., avant
exercising his activity independently, worked in a Saudi d’exercer son activité de manière indépendante,
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law firm with close links to the law firm Blakes, whose travaillait dans un cabinet saoudien entretenant des
regular clients included the majority shareholders of liens étroits avec le cabinet Blakes qui compte parmi
Barra. According to Dommo, the fact that E. failed to ses clients réguliers les actionnaires majoritaires de
disclose these links is such as to cast doubt on the Barra. Le fait que E. ait omis de révéler ces liens est
arbitrator’s independence and impartiality and seeks selon Dommo de nature à faire douter de
the annulment of the awards in accordance with article l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre et
1520, §2 of the French Code of Civil Procedure.

demande l’annulation des sentences conformément à

The court noted that pursuant to article 1456, §2, l’article 1520, §2 du code de procédure civile.
applicable through article 1506 of the French Code of La cour retient qu’en vertu de l’article 1456, §2,
Civil procedure, the obligation of disclosure of the applicable en vertu de l’article 1506 du code de
arbitrator exists “both before the acceptance of his procédure civile, l’obligation de révélation de l’arbitre
mission and afterwards, depending on whether the s’impose « tant avant l’acceptation de sa mission
circumstances pre-exist or arise after the said qu’après, selon que les circonstances incriminées
acceptance”. It specifies that the disclosure obligation préexistent ou surgissent après ladite acceptation ».
must be assessed in the light of the notoriety of the Elle précise que l’obligation de révélation doit
disputed situation, its link with the dispute and, finally, s’apprécier au regard de la notoriété de la situation
its impact on the arbitrator’s judgment. In this case, critiquée, de son lien avec le litige et enfin, de son
the court noted that E., in his declaration of incidence sur le jugement de l’arbitre. En l’espèce, la
independence to which his CV was attached, did not cour relève E., dans sa déclaration d’indépendance à
declare having worked between 2012 and 2015 as a laquelle était joint son CV, n’a pas déclaré avoir
lawyer in a Saudi firm affiliated with Blakes, which had travaillé entre 2012 et 2015 comme avocat dans un
as clients two American companies that are majority cabinet saoudien affilié au cabinet Blakes dont deux
shareholders of Barra, a party to the arbitration.
The court analyzed two factors: the notoriety of the

des clients, des sociétés américaines, sont actionnaires
majoritaires de la société Barra, partie à l’arbitrage.

information not revealed by the arbitrator and its La cour procède à l’analyse de deux facteurs : la
possible connection with the dispute as well as its notoriété des informations non révélées par l’arbitre et
impact on the independence and impartiality of the leur éventuel lien avec le litige et son incidence sur
arbitrator.

l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.

On the first point, the court stated that “only easily Sur le premier point, la cour rappelle que « seules les
accessible public information, which the parties could informations publiques aisément accessibles, que les
not fail to consult before the beginning of the parties ne pouvaient manquer de consulter avant le
arbitration, is likely to characterize the notoriety of a début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la
situation”. In the present case, the court noted that the notoriété d’une situation ». En l’espèce, la cour relève
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declaration of independence and the CV provided by la déclaration d’indépendance et le CV fournis par E.
E. made no mention of these former functions. Barra ne faisait aucune mention de ces anciennes fonctions.
considering that this information could be known by a Barra estimant que cette information pouvait être
simple consultation of E.’s website, the court replied connue par une simple consultation du site internet de
that access to this information “is only possible after a E., la cour répond que l’accès à cette information
thorough analysis and a meticulous consultation of the « n’est possible qu’à l’issue d’un dépouillement
arbitrator’s website” and “requires several successive approfondi et d’une consultation minutieuse du site
operations which are similar to investigative measures internet
which

cannot

characterize

easily

de

l’arbitre »

et

« nécessite

plusieurs

accessible opérations successives qui s’apparentent à des mesures

information”. Thus, the court noted that the d’investigation qui ne peuvent caractériser une
information was not common knowledge and that E. information aisément accessible ». Ainsi, la cour
should have revealed it at the time of his declaration retient que l’information n’est pas notoire et que E.
of independence.

aurait dû

la

révéler lors

de sa

déclaration

On the second point, i.e. the link between the situation d’indépendance.
criticized and the dispute and its impact on the Sur le second point i.e. le lien entre la situation
arbitrator’s independence and impartiality, the court critiquée avec le litige et son incidence sur
points out that the mere non-disclosure of information l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, la cour
by the arbitrator is not sufficient to constitute a lack of rappelle que la seule non-révélation par l’arbitre
independence or impartiality. These elements must be d’informations ne suffit pas à constituer un défaut
of such a nature as to give rise to reasonable doubt in d’indépendance ou d’impartialité. Il faut que ces
the minds of the parties, the assessment of that doubt éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des
having to be made “on objective grounds and taking parties un doute raisonnable, l’appréciation de ce
into account the specific features of the case”. In the doute devant être faite « sur des bases objectives et en
present case, E. stated that he had never been aware tenant compte des spécificités de l’espèce ». En
that those two companies were clients of Blakes or l’espèce, E. affirmait ne jamais avoir eu connaissance
shareholders of Barra. The court noted that even if he du fait que ces deux sociétés étaient clientes du cabinet
had been aware of this, it was not established that “he Blakes, ni actionnaires de Barra. La cour relève qu’à
had a link, direct or indirect, material or intellectual, supposer même qu’il en ait eu connaissance, il n’est pas
with (the said companies), whether it be through the établit qu’« il ait eu un lien, direct ou indirect, matériel
(Saudi) law firm or Blakes, or that a business ou intellectuel, avec (lesdites sociétés), que ce soit par
relationship existed between the arbitrator and these l’intermédiaire du cabinet (saoudien) ou du cabinet
(companies)”. In addition, nothing in the file indicates Blakes, ou qu’un courant d’affaire ait existé entre
that E. at any time “advised, represented or assisted” l’arbitre et ces (sociétés) ». De plus, il ne résulte
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the corporate shareholders of Barra and clients of d’aucun élément du dossier que E. ait à un moment
Blakes. Finally, the court noted that the links between « conseillé, représenté ou assisté » les sociétés
E. and Blakes were indirect, through the intermediary actionnaires de Barra et clientes du cabinet Blakes.
of the Saudi firm, and had ceased two and a half years Enfin, la cour relève que les liens entre E. et le cabinet
before the beginning of the arbitration. Consequently, Blakes étaient indirects, par l’intermédiaire du cabinet
the court decided that this information was not related saoudien, et avaient cessés deux ans et demi avant le
to the dispute and had no impact on the independence début de l’arbitrage. En conséquence, la cour décide
and impartiality of the arbitrator. It dismissed the que cette information n’avait pas de lien avec le litige
action for annulment.

ni d’incidence sur l’indépendance et l’impartialité de
l’arbitre. Elle rejette le recours en annulation.

FOREIGN COURTS

COURS ÉTRANGÈRES

European Court of Human Rights, 28 January

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 28

2020, Ali Riza and al. v. Turkey, nos. 30226/10,

janvier 2020, Ali Riza et al. c. Turkey, nos.

17880/11, 17887/11, 17891/11 and 5506/16

30226/10, 17880/11, 17887/11, 17891/11 et 5506/16

Contributed by Baptiste Huon

Contribution de Baptiste Huon

On 28 January 2020, the European Court of Human Le 28 janvier 2020, la Cour européenne des droits de
Rights (“ECtHR”) found that the Arbitration l’homme (« CEDH ») a considéré que la commission
Committee of the Turkish Football Federation d’arbitrage de la Fédération Turque de Football
(“Arbitration Committee”) lacked independence and (« Commission

d’arbitrage »)

manquait

impartiality. Turkey has therefore violated Article 6 §1 d’indépendance et d’impartialité. La Turquie a donc
of the European Convention of Human Rights violé l’article 6 §1 de la Convention européenne des
(“Convention”).

droits de l’homme (« Convention »).

Even if the matter at hand concerns a domestic Même si l’affaire en cause ne concerne qu’un
sporting dispute resolution, the ECtHR judgment règlement de différend sportif en Turquie, l’arrêt de la
must be read in light of Mutu and Pechstein case CEDH doit être lu à la lumière de l’affaire Mutu et
bringing significant information on the structure and Pechstein apportant des informations significatives sur
governance of sports adjudicating instances.

la structure et la gouvernance des instances

The independence of the Arbitration Committee was juridictionnelles sportives.
contested by 5 applicants: Mr Riza who is a former L’indépendance de la commission d’arbitrage a été
professional football player, a football referee and contestée par 5 requérants : M. Riza, ancien footballeur
three other amateur football players. Mr. Riza’s professionnel, un arbitre de football et trois autres
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dispute, on which it will be focused here, concerns an footballeurs amateurs. La requête de Mr. Riza, laquelle
alleged breach of contract brought by his former sera considérée ici, concerne une prétendue rupture de
football club before the Arbitration Committee. It contrat portée par son ancien club de football devant
held that Mr. Riza had terminated the contract la commission d’arbitrage. Celle-ci a conclu que le
wrongfully and imposed him a fine.

requérant avait résilié le contrat à tort et lui a infligé

Mr. Riza filed an appeal to the Court of Arbitration for une amende.
Sport (“CAS”), which was dismissed for lack of Mr. Riza a formé un recours auprès du Tribunal
jurisdiction. The dispute between the Mr. Riza and the arbitral du sport (« TAS »), qui a été rejeté pour défaut
Club had indeed no international element and de compétence du TAS. Le litige entre le Mr. Riza et
therefore did not fall within its competence. The le club ne comportait en effet aucun élément
following lawsuit brought before the Swiss Federal international et ne relevait donc pas de sa compétence.
Tribunal (“SFT”) was equally dismissed. Mr. Riza then Le procès suivant intenté devant le Tribunal fédéral
lodged an application with the ECtHR against Turkey. suisse a également été terminé par un rejet de la
Please note that a different application has been demande de Mr. Riza. Celui-ci a alors introduit une
lodged

with

the

ECtHR

against

Switzerland requête auprès de la CEDH contre la Turquie. Veuillez

complaining about the proceedings before the CAS noter qu’une autre requête a été introduite auprès de la
and the SFT. This case is still pending.

CEDH contre la Suisse à propos de la procédure suivie

The ECtHR judgment indicates that the Arbitration devant le TAS et le Tribunal fédéral suisse. L’affaire
Committee had exclusive and compulsory jurisdiction est toujours en cours.
over the football dispute brought by the Mr. Riza. The L’arrêt de la CEDH indique que la commission
arbitration

proceedings

before

the Arbitration d’arbitrage avait une compétence exclusive et

Committee were therefore compulsory arbitration obligatoire pour connaître du litige de football
proceedings. Besides, the Arbitration Committee’s introduit par le requérant. La procédure d’arbitrage
rulings, contrary to the CAS, were final and not subject devant la commission d’arbitrage était donc une
to an appeal. As a consequence, the Arbitration procédure d’arbitrage obligatoire. En outre, les
Committee must provide the same safeguards as décisions de la commission d’arbitrage, contrairement
guaranteed under Article 6 §1 of the Convention.
Within the meaning of that provision, the Arbitration

à celles du TAS, étaient définitives et sans appel
possible. En conséquence, la commission d’arbitrage

Committee must be regarded as an independent and doit fournir les mêmes garanties que celles décrites par
impartial tribunal established by law. It appeared that l’article 6 §1 de la Convention.
the criteria needed to establish such a tribunal, as to Au sens de cet article, la commission d’arbitrage doit
the manner of appointment of its members and their être considérée comme un tribunal indépendant et
term of office, the existence of guarantees against impartial institué par la loi. Il est apparu que les critères
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outside pressures and the question whether the body nécessaires à la création d’un tel tribunal, quant au
presents an appearance of independence, were not met mode de nomination de ses membres et à leur mandat,
by

the

Arbitration

Committee.

The

ECtHR à l’existence de garanties contre les pressions

emphasized the absence of adequate safeguards extérieures et à la question de savoir si l’organe
protecting the members against outside pressures, présente une apparence d’indépendance, n’étaient pas
particularly from the Board of Directors of the TFF.

remplis par la commission d’arbitrage. La CEDH

Other problematic elements is highlighted by the remet particulièrement en cause l’absence de garanties
ECtHR, including: (i) the members of the Arbitration adéquates protégeant les membres de la commission
Committee “are not required to swear an oath or make d’arbitrage contre les pressions extérieures, en
a solemn declaration before taking up their duties”, (ii) particulier de la part du conseil d’administration de la
TFF’s rules does not set a fixed term for these

FTF.

members, (iii) any procedure is required in case of La CEDH met en évidence d’autres éléments
challenging one of them for a lack of independence problématiques: (i) les membres de la commission
and impartiality, (iv) and “the players do not enjoy the d’arbitrage ne sont pas tenus de prêter serment ou de
same level of representation as clubs [which may] tip faire une déclaration solennelle avant de prendre leurs
the balance in favour of clubs in proceedings before fonctions, (ii) les règles de la FTF ne fixent pas de
the

Arbitration

Committee

concerning

their durée fixe pour leurs mandats, (iii) aucune procédure

contractual disputes with their players.”

n’est prévue en cas de récusation de l’un d’eux pour

The ECtHR decides that there has been a violation of manque d’indépendance et d’impartialité, (iv) et les
joueurs ne jouissent pas du même niveau de
Article 6 §1 of the Convention in respect of Mr Riza
application on account of the lack of independence représentation que les clubs qui peuvent faire pencher
and impartiality of the Arbitration Committee. It la balance en leur faveur dans les procédures devant la
should be noted that the ECtHR judgment also commission d’arbitrage concernant leurs différends
indicates with regards to the three amateur football

contractuels avec leurs joueurs.

players’ complaint that Article 6 §1 is not applicable on La CEDH décide qu’il y a eu violation de l’article 6 §1
amateur athletes given that a suspension of their de la Convention en ce qui concerne la requête du
activity doesn’t put at stake the right to exercise a requérant en raison du manque d’indépendance et
profession (which is protected by Article 6 through the d’impartialité des membres de la commission
determination of civil rights and obligations or of any d’arbitrage. Il convient de noter que l’arrêt de la
criminal charge).

CEDH indique également, s’agissant du recours des

As in the landmark Mutu and Pechstein’s case, the trois joueurs de football amateur, que l’article 6 §1
n’est pas applicable aux athlètes amateurs étant donné
ECtHR reiterates that it is in the interest of the
settlement of disputes arising in a professional sports qu’une suspension de leur activité ne met pas en cause
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context to recourse to a single and specialized arbitral le droit d’exercer une profession. Le cas échéant, cela
tribunal. But the latter must apply standards of Article aurait donné lieu à un litige sur les droits et obligations
6 §1 provided that such proceeding is compulsory. The à caractère civil protégés par l’article 6.
judgment makes also understand that Article 6 §1 must A l’instar de l’importante affaire Mutu et Pechstein, la
be respected by “tribunals” of sports federation if CEDH rappelle qu’il est dans l’intérêt du règlement
there is no subsequent judicial review of their des litiges survenant dans un contexte sportif
decisions by an independent court.
professionnel de recourir à un tribunal arbitral unique
et spécialisé. Les garanties de l’article 6 §1 doivent pour
autant être appliquées lorsque la procédure en cause
est considérée comme un arbitrage obligatoire. L’arrêt
fait également comprendre que l’article 6 §1 doit être
respecté par les « tribunaux » des fédérations sportives
lorsqu’il n’y a pas de contrôle judiciaire ultérieur de
leurs décisions par un tribunal indépendant.
Hague Court if Appeal, 18 February 2020,

Cour d’appel de la Haye, 18 février 2020, Veteran

Veteran Petrolium Ltd., Yukos Universal Ltd.,

Petrolium Ltd., Yukos Universal Ltd., Hulley

Hulley Enterprises Ltd. v. Russian Federation ,

Enterprises Ltd. c. Fédération de Russie, no.

no. 200.197.079/01

200.197.079/01

Contributed by Igor Kirillov

Contribution de Igor Kirillov

On 18 February 2020, the Hague Court of Appeal Le 18 février 2020, la Cour d’appel de La Haye a
(“Court”) reversed the District Court’s decision and annulé la décision du tribunal de district et a rétabli
reinstated three separate awards against the Russian trois sentences séparées contre la Fédération de Russie
Federation (“Russia”) under the Energy Charter (« Russie ») sous le Traité sur la Charte de l’énergie
Treaty (the “ECT”) that awarded the investors (« TCE »)

qui

ont

accordé

aux

investisseurs

(“Claimants”) more than $50 billion in damages. The (« Demandeurs ») plus de $50 milliards de dommagesappeal was brought by three former shareholders of intérêts. L’appel a été interjeté par trois anciens
Yukos, Russian oil company which was bankrupted in actionnaires de Youkos, la compagnie pétrolière russe
the 2000s. Back in 2016, the Hague District Court set qui a fait faillite dans les années 2000. En 2016, le
these awards aside. In doing so, it found that there tribunal de district de La Haye a annulé ces sentences.
could be no valid arbitration agreement under the Ce faisant, il a estimé qu’il ne pouvait y avoir une
ECT, as provisionally applied by Russia.

convention d’arbitrage valide en vertu du TCE, tel
qu’appliqué provisoirement par la Russie.
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As Russia never ratified the ECT, the main question La Russie n’ayant jamais ratifié le TCE, la principale
before the Hague Court of Appeal concerned the question soumise à la Cour d’appel concernait
interpretation of the so-called limitation clause in l’interprétation de la clause dite de limitation figurant
article 45(1) of the ECT: “Each signatory agrees to à l’article 45(1) du TCE : « Les signataires conviennent
apply this Treaty provisionally […] to the extent that d’appliquer le présent traité à titre provisoire […] dans
such provisional application is not inconsistent with its la mesure où cette application provisoire n’est pas
constitution, laws or regulations”. Claimants argued incompatible avec leur constitution ou leurs lois et
for the “all or nothing” approach, according to which règlements ». Les demandeurs ont mis en avant
the clause is triggered only if the application of the l’approche « tout ou rien » selon laquelle la clause n’est
ECT as a whole is inconsistent with Russian law. déclenchée que si l’application du TCE dans son
Adopting textual approach to interpretation under the ensemble est incompatible avec le droit russe.
VCLT, the Court rejects this theory, holding that it Adoptant une approche textuelle de l’interprétation en
would render the words “to the extent that” devoid of termes de la VCLT, la Cour rejette cette théorie,
any meaning.

estimant qu’elle rendrait les mots « dans la mesure où »

It also rejects Russia’s theory that any specific ECT dépourvus d’effet utile.
provision, separately, would not apply if, by itself, it Elle rejette aussi la théorie de la Russie selon laquelle
would be inconsistent with national law. First, this toute disposition spécifique du TCE, prise isolément,
does not follow from the text of the ECT which deals ne s’appliquerait pas si, par elle-même, elle était
with inconsistent “provisional application” and not incompatible avec le droit interne. Premièrement, cela
inconsistent “provisions of the Treaty”. Second, ne découle pas du texte du TCE qui traite de
verification of consistency of each of ECT’s provision « l’application provisoire » incompatible et non des
with ever-changing national law would be contrary to « dispositions

du

traité »

incompatibles.

the purposes of transparency and legal certainty, which Deuxièmement, la vérification de la cohérence de
follow from the Preamble of the ECT.

chacune des dispositions du TCE avec le droit interne

The Court finally sides with the third approach en constante évolution serait contraire aux objectifs de
claimed by Claimants on a subsidiary basis. It holds transparence et de sécurité juridique qui découlent du
that a treaty provision does not apply under article préambule du TCE.
45(1) of the ECT if the provisional application of the La Cour se range finalement à la troisième approche,
ECT’s provision, and not the provision in and of itself, revendiquée par les demandeurs à titre subsidiaire. Elle
is contrary to the national law. In other words, the estime qu’une disposition du traité ne s’applique pas
Court opines that not any domestic law whatsoever en vertu de l’article 45(1) du TCE si l’application
may trigger the limitation clause, but only a specific law provisoire de la disposition du TCE et non la
concerning the provisional application. On the facts of disposition en soi est contraire au droit national.
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the case, the Court finds no such limitation in Russian Autrement dit, la Cour estime que ce n’est pas
Law concerning International Treaties.

n’importe quelle loi interne qui peut déclencher la

The Court then proceeds to find that, even accepting clause de limitation, mais seulement une loi spécifique
this reasoning, nothing in Russian domestic law as a sur l’application provisoire. En l’espèce, la Cour ne
whole would be inconsistent with an ECT arbitration. trouve aucune limitation de ce type dans la loi russe
As regards the alleged prohibition to arbitrate non sur les traités internationaux.
civil-law disputes, it holds that a dispute between La Cour constate ensuite que, même en acceptant la
investor and a state is a civil-law dispute and that, in théorie russe, rien dans l’ensemble du droit interne
any case, any such prohibition under Russian law russe ne serait incompatible avec un arbitrage TCE.
applies

only

to

domestic

or

Russian-seated Pour ce qui est la prétendue interdiction d’arbitrer des

arbitrations. In its support, the Court refers to litiges non civils, elle estime qu’un litige entre un
successive Russian Laws on Foreign Investments that investisseur et un État est un litige de caractère civil et
explicitly reserved the possibility of international que, en tout état de cause, une telle interdiction en
arbitration with foreign investor and to Russian Model droit russe ne s’applique qu’aux arbitrages nationaux
BIT providing for investment arbitration. It also ou aux arbitrages siégeant en Russie. Pour réconforter
determines

that,

under

Russian

constitution, son analyse, la Cour se réfère aux lois russes

international treaties are superior to ordinary national successives sur les investissements étrangers qui ont
laws and that, based on the case law of the Russian explicitement réservé la possibilité d’un arbitrage
Constitutional Court, this fully applies to provisionally international avec un investisseur étranger et au TBI
applied treaties.

Modèle russe prévoyant un arbitrage d’investissement.

The Court then rejects all other jurisdictional pleas Elle constate également que, selon la constitution
russe, les traités internationaux sont supérieurs aux lois
raised by Russia.
As regards the absence of investor, the Court refuses
to apply the control test and look at the ultimate
beneficiaries of the Claimants, which were allegedly

nationales ordinaires et que, selon la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle russe, il en va complètement
de même pour les traités appliqués provisoirement.

Russian. It finds that the drafters of the ECT could La Cour rejette ensuite tous les autres moyens
have put such criterion in the treaty, but they preferred juridictionnels soulevés par la Russie.
the incorporation test instead. It also holds that the En ce qui concerne l’absence d’investisseur, la Cour
denial-of-benefits clause may only be used to exclude refuse d’appliquer le critère du contrôle et de se
investors controlled by someone from the non-ECT pencher sur les bénéficiaires ultimes des demandeurs,
States, which is not the case here.

prétendument russes. Elle constate que les rédacteurs

As regards the absence of the investment, notably the
contribution to the Russian economy, the Court

du TCE auraient pu introduire ce critère dans le traité,
mais qu’ils ont préféré le critère de l’incorporation.
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acknowledges that this requirement might apply as Elle estime également que la clause de refus d’accorder
part of the Salini test under the ICSID Convention; des avantages ne peut être utilisée que pour exclure les
however, it finds no basis for its application in the investisseurs contrôlés par une personne provenant
ECT. As regards the illegality of investment, the Court d’un État non-TCE, ce qui n’est pas le cas ici.
finds that the ECT does not, in contrast to other En ce qui concerne l’absence d’investissement,
treaties, provide for a legality requirement, nor is there notamment de contribution à l’économie russe, la
any general principle of law to this effect. In any case, Cour admet que cette exigence pourrait s’appliquer
the alleged illegality is too “far removed” from the dans le cadre du test Salini sous la Convention CIRDI
acquisition of shares by Claimants.

; toutefois, elle ne trouve aucun fondement pour son

Further, it finds that the tax measures carve-out in application dans le TCE. En ce qui concerne l’illégalité
article 21(1) of the ECT is not of jurisdictional nature. de l’investissement, la Cour constate que le TCE ne
In any event, it finds that article 21(1) applies only to prévoit pas, contrairement à d’autres traités, d’exigence
bona fide taxation measures. Yet, the Court agrees de légalité, et qu’il n’existe pas non plus de principe
with the Arbitral Tribunal in that Russia’s primary général de droit à cet effet. En tout état de cause,
objective was not to collect taxes but to provoke l’illégalité alléguée est trop « éloignée » de l’acquisition
Yukos’s bankruptcy.

d’actions par les requérants.

In the final part of its decision, the Court considers Ensuite, elle constate que l’exception relative aux
and rejects one-by-one all of Russia’s various mesures fiscales de l’article 21(1) du TCE n’est pas de
arguments to the effect that the Tribunal did not nature juridictionnelle. En toute hypothèse, elle
comply with its mandate, was improperly constituted, constate que l’article 21(1) ne s’applique qu’aux
and that the Award does not contain reasons and that mesures fiscales de bonne foi. Or, la Cour rejoint le
it violates public policy. Notably, the Court rejects the tribunal arbitral selon lequel l’objectif premier de la
plea due to the excessive involvement of the Tribunal’s Russie n’était pas de percevoir des impôts, mais de
secretary. It holds that drafting important parts of the provoquer la faillite de Youkos.
award under arbitrators’ supervision does not mean Dans la dernière partie de sa décision, la Cour examine
that the secretary participated in the decision-making et rejette un par un les différents arguments de la
process. According to the Court, no rule prevents the Russie selon lesquels le tribunal ne s’est pas conformé
secretary from writing parts of the award, and it is not
à sa mission, le tribunal a été irrégulièrement constitué,
alleged that arbitrators accepted these drafts without la sentence ne contient pas de motifs et est contraire à
any consideration.

l’ordre public. La Cour rejette notamment le moyen
relatif au rôle excessif du secrétaire du tribunal. Elle
estime que la rédaction de parties importantes de la
sentence sous le contrôle des arbitres ne signifie pas en
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soi que le secrétaire a participé au processus
décisionnel. Selon la Cour, aucune règle n’empêche le
secrétaire de rédiger des parties de la sentence, et il
n’est pas allégué que les arbitres ont accepté ces projets
sans les analyser.

The Supreme Court of United Kingdom, 19

Cour Suprême du Royaume-Uni, 19 février 2020,

February 2020, Micula and others vs. Romania,

Micula et autres c. Roumanie, [2020] UKSC 5

[2020] UKSC 5
Contributed by Corneliu Doni

Contribution de Corneliu Doni

On 11 December 2013 an ICSID tribunal issued an Le 11 décembre 2013, un tribunal arbitral CIRDI a
award ordering Romania to pay Claimants the rendu une sentence condamnant la Roumanie à payer
damages for withdrawing of the promised state aux demandeurs des dommages-intérêts pour le retrait
incentives. Romania was urged to lift them by the des incitations promises par l’État. Dans le cadre de
European Union (“EU”) in the process of accession.

son processus d’adhésion, la Roumanie avait été

During the enforcement, the EU Commission invitée par l’Union européenne (« UE ») à lever lesdites
adopted a decision ordering Romania not to comply incitations.
with the award since it would infringe EU law on State Au cours de l’exécution, la Commission européenne a
aid. Romania got caught between two contradictory rendu une décision ordonnant à la Roumanie de ne pas
obligations and chose to not comply with the award. se conformer à la sentence car elle enfreindrait la
Claimants commenced the annulment of the législation européenne sur les aides d’État. La
Commission’s decision before the General Court of Roumanie s’est donc retrouvée face à deux obligations
the EU (“GCEU”).

contradictoires et a choisi de ne pas se conformer à la

enforcement sentence. Les demandeurs ont entamé l’annulation de
proceedings in various jurisdictions, including UK. On la décision de la Commission devant le Tribunal de
In

parallel,

Claimants

initiated

20 January 2017, the Commercial Court stayed the l’UE (« GCEU »).
enforcement,

pending

determination

of

the Parallèlement, les demandeurs ont engagé des

proceedings in the GCEU. According to the Court, procédures d’exécution dans diverses juridictions,
the EU law could preclude the enforcement of an dont le Royaume-Uni. Le 20 janvier 2017, le Tribunal
ICSID award. On 27 July 2018, the Court of Appeal de commerce anglais a suspendu l’exécution, en
of the UK decided to maintain the stay of the attendant la décision du GCEU. Selon la Cour, le droit
enforcement, while ordering Romania to provide a de l’UE pourrait empêcher l’exécution d’une sentence
financial security. Both parties appealed, Claimant – CIRDI. Le 27 juillet 2018, la Cour d’appel du
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for stay of enforcement and Romania – for security. Royaume-Uni a décidé de maintenir la suspension de
Both courts relied in their decisions on the duty of l’exécution, tout en ordonnant à la Roumanie de
sincere cooperation stemmed from Art. 4(3) of the fournir une garantie financière. Les deux parties ont
Treaty on European Union (“TEU”). It requires the fait appel, le demandeur pour le maintien de la
national courts of EU member States to refrain from suspension de l’exécution et la Roumanie pour la
breaching EU law.

garantie. Les deux tribunaux se sont appuyés dans

On 18 June 2019, the GCEU annulled the leurs décisions sur l’obligation de coopération sincère
Commission’s Decision which lapsed the stay of découlant de l’art. 4(3) du traité sur l’Union
enforcement. The Commission appealed it to the européenne (« TUE »). Cet article impose aux
tribunaux nationaux des États membres de l’UE de
Court of Justice, were the case is pending now.
On 19 February 2020, The Supreme Court overturns

s’abstenir d’enfreindre le droit communautaire.

the stay of enforcement which contradicts with the Le 18 juin 2019, le GCEU a annulé la décision de la
ICSID Convention. The Court decides that the duty Commission qui a mis fin à la suspension de
of sincere cooperation could not be used to stay the l’exécution. La Commission a fait appel de cette
enforcement of an ICSID award. According to the décision devant la Cour de justice, si l’affaire est
preparatory works and Scheurer’s Commentary of actuellement pendante.
ICSID Convention, Art. 54(1) of the ICSID Le 19 février 2020, la Cour suprême annule la
Convention does not allow the refusal to enforce the suspension de l’exécution qui est en contradiction avec
award on the grounds applicable to local judgments.

la Convention du CIRDI. La Cour décide que le devoir

As well, the Court finds that the Art. 351 of the Treaty de coopération sincère ne pouvait pas être utilisé pour
on the Functioning of the European Union (“TFEU”) suspendre l’exécution d’une sentence du CIRDI. Selon
preserves the obligations of the EU States that were les travaux préparatoires et le Commentaire de
undertaken before their accession. This article is not Scheurer sur la Convention CIRDI, l’art. 54(1) de la
applicable to the obligations between EU Member Convention CIRDI ne permet pas de refuser
States. By ratifying the ICSID Convention, Sweden, l’exécution de la sentence pour les motifs applicables
Romania and UK (all before acceding to EU), these aux jugements locaux.
States undertaken obligations towards all the ICSID De plus, la Cour estime que l’Art. 351 du traité sur le
States, including non-EU States. Thus, under Art. 54 fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »)
of the ICSID Convention, the UK has the obligation préserve les obligations des États de l’UE qui ont été
to enforce the Micula award.

contractées avant leur adhésion. Cet article n’est pas
applicable aux obligations entre les États membres de
l’UE. En ratifiant la Convention du CIRDI, la Suède,
la Roumanie et le Royaume-Uni (tous avant d’adhérer
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à l’UE), ces États ont contracté des obligations envers
tous les États membres du CIRDI, y compris les États
non-membres de l’UE. Ainsi, en vertu de l’art. 54 de la
Convention CIRDI, le Royaume-Uni a l’obligation
d’exécuter la sentence Micula.

INTERNATIONAL AWARDS

SENTENCES INTERNATIONALES

ICSID, Almasryia for Operating & Maintaining

Touristic Construction Co. L.L.C. v. State of
Kuwait, case no. ARB/18/2, 1st November 2019,

CIRDI, Almasryia for Operating & Maintaining

Touristic Construction Co. L.L.C. c. Koweït,
case no. ARB/18/2, 1er novembre 2019, Sentence

Award on the Respondent’s Application under

sur la Demande du Défendeur en vertu de

Rule 41(5) of the ICSID Arbitration Rules and

l’article 41(5) du Règlement d’arbitrage du

Dissenting Opinion

CIRDI et Opinion dissidente

Contributed by Nicole Knebel

Contribution de Nicole Knebel

On 1 November 2019 an ICSID tribunal chaired by Le 1er novembre 2019, un Tribunal CIRDI, présidé
Prof. Ricardo Ramírez Hernández ruled on a par le Prof. Ricardo Ramírez Hernández, a statué sur
Preliminary Objection filed by the State of Kuwait (the un Déclinatoire et moyens préliminaires déposés par
“Respondent”)

against

an

Egyptian

company, le Koweït (le « Défendeur ») à l’encontre d’une société

Almasryia for Operating & Maintaining Touristic égyptienne, Almasryia for Operating & Maintaining
Construction Co. L.L.C. (the “Claimant”), claiming to Touristic Construction Co. (le « Demandeur »)
have suffered an expropriation for which it sought to prétendant avoir subi une expropriation pour laquelle
obtain damages.

elle cherche à obtenir des dommages et intérêts.

For information purposes, on 15 May 2009, Claimant A titre d’information, le 15 mai 2009, le Demandeur et
and a Kuwaiti developer entered in a joint venture un développeur koweïtien ont conclu une jointinvestment agreement according to which Claimant venture selon laquelle le Demandeur a obtenu une
secured a 5% interest over a piece of Land located in participation de 5 % sur un terrain situé dans la région
the Kuwaiti Region of Wafra from the developer. koweïtienne de Wafra. Ce n’est qu’ensuite que le
Later, the Kuwaiti developer unsuccessfully tried to développeur koweïtien a tenté en vain d’acquérir un
acquire a deed of ownership for the land from the titre de propriété sur ce terrain auprès de l’État du
State of Kuwait. On 24 October 2017, Claimant Koweït.
brought a claim against Respondent under the Egypt- Dans la présente procédure, le tribunal arbitral se
Kuwait BIT (the “BIT”) and the ICSID Convention. prononce sur un Déclinatoire Préliminaire soulevé par
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In the proceedings at hand, the arbitral Tribunal rules le Défendeur le 3 septembre 2018. Selon l’article 41(5)
upon

a

Preliminary

Objection

submitted

by du Règlement d’arbitrage CIRDI, des Déclinatoires et

Respondent on 3 September 2018. According to moyens préliminaires peuvent être soulevés si une
article 41(5) of the ICSID Rules, Preliminary demande est « manifestement sans

fondement

Objections may be filed if a claim is “manifestly juridique ».
without legal merit”.

Premièrement,

le

Défendeur

soutient

que

le

Firstly, Respondent submits that Claimant did not Demandeur n’a pas respecté les exigences obligatoires
respect the compensatory requirements regarding the concernant la compétence du tribunal arbitral prévues
jurisdiction of the arbitral Tribunal provided for by the par le TBI. En effet, l’article 10(2) du TBI prévoit
BIT. As a matter of fact, article 10(2) of the BIT l’obligation de notifier par écrit à l’État qu’un litige est
provides for an obligation to give written notice that a né sur la base du TBI et d’entrer par la suite dans une
dispute has arisen on the grounds of the BIT to the période de négociation de six mois avant de pouvoir
State and to engage in a six-months negotiation period recourir à une procédure arbitrale. Le Tribunal devait
before initiating arbitral proceedings. The Tribunal déterminer si cette obligation était obligatoire, son
had to determine whether such obligation was non-respect rendant les demandes manifestement sans
mandatory, its non-compliance rendering the claims fondement juridique, ou si ces obligations étaient une
manifestly without legal merit, or whether such simple exigence procédurale n’interdisant pas aux
obligations were a mere procedural requirement not parties d’engager une procédure arbitrale.
prohibiting the parties to initiate arbitral proceedings.

En l’espèce, le Tribunal considère que l’objectif de

In the case at hand the Tribunal considers that the l’article 10 du TBI est de permettre aux parties de
purpose of article 10 of the BIT is to allow the parties parvenir à une solution amiable avant de recourir à
to reach an amicable solution before resorting to l’arbitrage. Par conséquent, il considère que le nonarbitration. Therefore, it considers that the non- respect des exigences de notification écrite à l’État et
compliance with the requirements to give written d’engager une période de négociation de six mois
notice to the State and to enroll in a six-month constitue un obstacle juridique « manifeste » à la
negotiation period constitutes a “manifest” legal compétence du Tribunal.
impediment to the jurisdiction of the Tribunal.

Deuxièmement,

le Défendeur soutien

que le

Secondly, Respondent submits that Claimant never Demandeur n’a jamais acquis les droits de propriété
acquired the rights on the land for which it alleges to sur le terrain dont il prétend être exproprié. Le
be expropriated. The Tribunal holds that the existence Tribunal estime que l’existence des droits doit être
of the rights has to be determined under the relevant déterminée en vertu de la législation nationale
domestic law, in the case at hand the Kuwaiti law. The pertinente, en l’occurrence la loi koweïtienne. Le
Tribunal considers that, the property rights can neither Tribunal constate que l’existence des droits de
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result from the joint venture agreement because a propriété ne peuvent ni résulter de l’accord de jointcontract between two private parties, which has not venture, puisque celui-ci n’est qu’un contrat entre deux
been recognized by the host state, cannot be the parties privées, qui n’a pas été reconnu par l’État
foundation of any property rights, nor from the deed, d’accueil, de l’acte, puisque le Demandeur n’a pas
as Claimant did not demonstrate the existence of such démontré qu’un tel titre, émis par les autorités
title, issued by the Saudi Arabian authorities in favor saoudiennes en faveur du promoteur koweïtien, existe
of the Kuwaiti developer. Thus, the existence of its bel et bien. Ainsi, l’existence de ses droits
allegedly expropriated rights, is missing, rendering the prétendument expropriés, fait défaut, ce qui rend les
claims manifestly without legal merits.

demandes manifestement sans fondement juridique.

Therefore, the Tribunal accepts in its award Par conséquent, le Tribunal accepte dans sa sentence
Respondent’s Preliminary Objection that Claimant’s le Déclinatoire du Défendeur selon lequel les
claims manifestly lacked legal merit.

revendications du Demandeur sont manifestement

The Award rendered being a majority award, the dépourvues de fondement juridique.
arbitrator Pascal Dévaud issued, on November 1 st La sentence rendue étant majoritaire, l’arbitre Pascal
November 2019, his Dissenting Opinion on the Dévaud a rendu, le 1er novembre 2019, une Opinion
Respondent’s Application under Rule 41(5).

dissidente sur la demande du Défendeur en vertu de

In fact, to apply article 41(5) of the ICSID Arbitration l’article 41(5) du règlement.
Rules (“ICSID Rules”), the objections of Respondent En effet, pour appliquer l’article 41(5) du Règlement
must be “manifest”, which shall be interpreted as d’arbitrage

CIRDI

(« Règlement CIRDI »),

les

“obvious”. Furthermore, Respondent must “specify as objections du Défendeur doivent être « manifestes »,
precisely as possible the basis for the objection” in le terme « manifeste » devant être interprété selon le
order to satisfy the standard of proof regarding its Tribunal comme « évident ». En outre, le défendeur
objections.

doit « préciser aussi précisément que possible le

Because of the “manifest”-requirement and in order to fondement de son objection », afin de satisfaire la
charge de la preuve relative à ses objections.
guarantee the Parties their right to be heard and the
Tribunal its right to reflect, it is impossible that novel En raison de l’exigence, que toute objection doit être
issues of law are decided by relying on the expedited manifeste et, afin de garantir aux parties leur droit
procedure under article 41(5) of the ICSID Rules.

d’être entendues et au Tribunal son droit de réflexion,

Arbitrator Dévaud however disapproves the reasoning il est impossible que de nouvelles questions de droit
of the Tribunal’s majority finding in the Award. He soient tranchées en recourant à la procédure accélérée
asserts that Respondent’s objections raise not only prévue à l’article 41(5), du Règlement CIRDI.
novel issues of law, but that the reasoning of the
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Award does not rely on the argumentation of L’arbitre Dévaud critique cependant le raisonnement
Respondent at all, because it contains arguments that de la majorité du Tribunal dans la sentence rendue
were never submitted by the latter.

dans l’affaire. Il affirme que les objections du

In fact, all the arguments raised by Respondent in its défendeur soulèvent non seulement des questions de
objections are contrary to the “manifest”-requirement droit nouvelles, mais que le raisonnement de la
of article 41(5) of the ICSID Rules since they are sentence ne repose pas du tout sur l’argumentation du
disputed. Further, the arguments raised are of a défendeur, car il contient des arguments qui n’ont
complex factual and legal nature, therefore falling out jamais été présentés par ce dernier.
of the scope of application of article 41(5).

En fait, tous les arguments soulevés par le défendeur

Finally, because Respondent failed in its submissions dans ses objections sont contraires à l’exigence de
to demonstrate as precisely as possible the basis for its l’article 41(5) du Règlement CIRDI puisqu’ils ne sont
objections, it did not satisfy the applicable standard of pas évidents, mais au contraire, contestés.
proof.

En outre, les arguments soulevés sont de nature

process complexe tant en ce qui concerne les arguments
requirements are guaranteed to both parties in the factuels mais également en ce qui concerne les
proceedings, arbitrator Dévaud concludes that the arguments juridiques. Ils ne relèvent donc pas du
Tribunal should have rejected the objections raised by champ d’application de l’article 41(5).
Therefore,

and

to

ensure

that

due

Respondent on the basis of article 41(5) of the ICSID Enfin, comme le défendeur n’a pas démontré le
Rules in order to allow both Parties to be sufficiently fondement de ses objections de la manière la plus
heard on the legal and factual arguments of the case at précise possible, il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui
hand.

incombe au terme de la charge de preuve.
Par conséquent, et afin de garantir aux deux parties le
respect des exigences d’une procédure régulière,
l’arbitre Dévaud conclut que le Tribunal aurait dû
rejeter les objections soulevées par le défendeur sur la
base de l’article 41(5) du Règlement CIRDI afin de
permettre aux deux parties d’être suffisamment
entendues sur les arguments juridiques et factuels de
l’affaire en cause.

ICSID, RREEF Infrastructure (G.P.) Limited

and RREEF Pan-European Infrastructure Two
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Lux SARL v. Kingdom of Spain, case no.
ARB/13/30, 11 December 2019, Award

SARL c. Royaume d’Espagne, décision no.
ARB/13/30, 11 décembre 2019, Sentence

Contributed by Rudy Tchikaya

Contribution de Rudy Tchikaya

On 11 December 2019, an ICSID Arbitral Tribunal Le 11 décembre 2019, un Tribunal Arbitral du CIRDI
decided a dispute between two private investors and a tranché un différend opposant deux investisseurs
the Spanish State (the “Parties”).

privés à l’État espagnol (les « Parties »).

The companies RREEF Infrastructure (G.P.) Limited Les sociétés RREEF Infrastructure (G.P.) Limited et
and RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux SARL
SARL (the “Plaintiffs”) allege that the Kingdom of (les « Demandeurs ») allèguent que le Royaume
Spain (the “Respondent”) has impaired their d’Espagne (le « Défendeur ») a porté atteinte à leurs
investment

in

the

Spanish

electricity

system investissements dans le système électrique espagnol

established by Royal Decrees in the renewable energy établit par décrets royaux dans le secteur des énergies
sector by acts and omissions of its various entities. renouvelables par des actes et omissions de ses
Claiming protection under the Energy Charter Treaty, différentes entités. Se prévalant d’une protection du
the Kingdom of Spain allegedly breached its Traité sur la Charte de l’Énergie, le Royaume
international obligations by breaching the legal d’Espagne

aurait

manqué

à

ses

obligations

environment promising them a stable regime, in internationales en enfreignant le cadre légal leur
particular by modifying the terms and conditions of promettant un régime stable, notamment en modifiant
investors’ remuneration (the “Disputed Measures”) in les modalités de rémunération des investisseurs (les
accordance with the Decision on Responsibility and « Mesures contestées ») selon la Décision sur la
on the Principles of the Quantum issued by the same Responsabilité et sur les Principes sur le Quantum
Tribunal on 30 November 2018 (the “November 2018 rendu par le même tribunal le 30 Novembre 2018 (la
Decision”).

« Décision de Novembre 2018 »).

The main purpose of the final award is to settle the La sentence finale a pour objet principal de trancher
financial considerations of the dispute as the les considérations financières du litige car les
Responsibility and the Principles on the Quantum Responsabilités et le Quantum ont été tranchés par la
were decided by the November 2018 Decision. First Décision de Novembre 2018. Tout d’abord, le
of all, the Arbitral Tribunal decided to largely follow Tribunal Arbitral a décidé de suivre en grande partie
the conclusions of the experts although the Parties had les conclusions des experts bien que les Parties aient
differences regarding certain aspects of the damages des divergences concernant certains aspects des
relating to certain wind and solar plants (CSP) such as dommages relatifs à certaines usines éoliennes et
the methods for calculating rebates, calculation of solaires (CSP) comme les méthodes de calcul des
certain damages, inflation indexation or the finding of remises, calcul de certains dommages, indexation de
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retroactivity of the new legislative regime applicable to l’inflation ou le constat de la rétroactivité du nouveau
the Defendants’ investments.

cadre législatif applicables aux investissements des

Secondly, regarding tax considerations, the Arbitral Défendeurs.
Tribunal finds that the Parties have not provided Ensuite, concernant les considérations fiscales, le
enough evidence to allow the determination of the tax Tribunal Arbitral conclut que les Parties n’ont apporté
for which they would both be liable, making the de preuves suffisantes pour permettre de déterminer
damage hypothetical and therefore not compensable.

l’impôt duquel ils seraient redevables, rendant le

Third, the Arbitrators determined that the Parties were préjudice hypothétique et par conséquent, non
entitled to compensation for the Kingdom of Spain’s indemnisable.
failure to ensure a reasonable return on the Dans un troisième temps, les Arbitres ont déterminé
Defendants’ investments under the Energy Charter que les Parties étaient en droit d’obtenir une
Treaty. Thus, in accordance with the principles used compensation à la suite de la violation du Royaume
by the certified experts to calculate the damages, the d’Espagne d’assurer un retour raisonnable aux
Tribunal considers that the investors’ losses amounted investissements effectués par les Défendeurs selon le
to 58.5 million euros for the solar plants and 1.1 Traité sur la Charte de l’Énergie. Ainsi, en application
million euros for the wind plants.

des principes retenus par les experts agréés pour le

In addition, the Court points out that interest is a calcul des dommages, le tribunal considère que le
necessary consequence of the principle of full préjudice subi par les investisseurs s’élève à 58,5
reparation of the damage as compensation for the loss millions d’euros pour les usines solaires et 1,1 million
of use of the principal sum unduly withheld. The pour les centrales éoliennes.
Arbitrators refer to the cases of Middle East Cement De plus, le Tribunal rappelle que les intérêts sont une
v. Egypt, Micula v. Romania as well as article 38 of the conséquence nécessaire au principe de réparation
2001 Draft Articles on Responsibility of States for intégrale du préjudice comme compensation de la
Internationally Wrongful Acts. Consequently, interest perte d’usage de la somme principale indument
must be paid from the date of the occurrence of the retenue. Les Arbitres prennent en référence les affaires
damage until the date of payment. The Tribunal Middle East Cement c. Égypte, Micula c. Roumanie
determines the date as 30 June 2014 at a rate of 2.07% ainsi que l’article 38 du Projet d’Articles sur la
compounded monthly.

Responsabilité des États pour fait internationalement

Finally, as Article 61 of ICSID leaves the Tribunal illicite de 2001. Par conséquent, les intérêts doivent
completely free to allocate costs between the Parties, être payés à partir de la date de la survenance des
the Tribunal may decide at its discretion on the dommages jusqu’à celle du paiement. Le Tribunal
détermine la date au 30 Juin 2014 pour un taux de
apportionment of the costs incurred by the Parties.
2,07% cumulés mensuellement.
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Accordingly, the Arbitral Tribunal decides that the Enfin, l’article 61 du CIRDI laissant le Tribunal
Respondent

shall

pay

€59.6

million

to

the complètement libre de l’allocation des coûts entre les

Respondents as compensation for damages to which Parties, le Tribunal est libre d’en décider à sa
the 2.07% interest per month from 30 June 2014 discrétion.
applies. All other claims of the Parties were dismissed. En conséquence, le Tribunal Arbitral décide que le
Finally, each Party shall bear its own costs of counsel Défendeur doit payer 59,6 millions d’euros aux
and other expenses, and the fees of the members of Demandeurs au titre de la réparation des dommages
the Arbitral Tribunal shall be shared equally between auxquels s’appliquent les 2,07% d’intérêt par mois
the Parties.
depuis le 30 Juin 2014. Toutes les autres requêtes des
Parties ont été rejetées. Pour conclure, chaque partie
supportera ses frais de conseils et autres dépenses, et
les honoraires des membres du Tribunal Arbitral
seront également partagés entre les Parties.
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INTERVIEWS WITH ARBITRATION
PRACTITIONERS

ENTRETIENS AVEC DES
PROFESSIONNELS EN ARBITRAGE

INTERVIEW OF JULIE SPINELLI, PARTNER AT LE 16 LAW AND
THEOBALD NAUD, PARTNER AT DLA PIPER
Interview taken by Alice Claviere-Schiele

Interview réalisée par Alice Claviere-Schiele

1. Hello Julie and Théo, would you mind recalling us briefly your background?
J. Spinelli – After having completed a Master 1 in International and European Law at the Université Paul
Cézanne (Aix-Marseille III), I interned at a law firm specializing in Dispute Resolution in Vancouver, Canada.
I discovered litigation, arbitration and mediation during this internship. This is why, when I came back, I
pursued to join the Master 2 and "DJCE" in International Business Law at the Institute of Business Law of the
Paul Cézanne University (Aix-Marseille III). I subsequently enrolled in a LL.M. on international arbitration and
international litigation at the University College London. After that, I joined Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP where I contributed for eight years to the success of the commercial litigation and then international
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arbitration practices. I then decided to join another successful firm of the French market, Derains & Gharavi,
where I spent more than two years before joining Le 16 Law.
T. Naud – I am French but grew up and studied in London. I completed a LLB in English and French Law at
the University of Essex and a LLM in European Law at University College London. I then joined law school
at BPP College London to undertake the Legal Practice Course, which is the formal training for Solicitors. I
then joined DLA Piper in 2007 as a trainee solicitor. Under the English system, trainees must undertake four
“seats” over a period of two years in different practice groups. I discovered international arbitration in the
course of my third seat and decided immediately that this was the area of law I wanted to practice. Once I
qualified in 2009 I joined the Paris office of DLA Piper to participate in the creation of an international
arbitration team. I was joined by Michael Ostrove who moved across from Debevoise & Plimpton in 2010. We
have worked together ever since to grow the team to 3 partners and 9 associates. I was made partner in 2018.
1. Bonjour Julie et Théo, pouvez-vous nous rappeler brièvement vos parcours ?
J. Spinelli – Après un Master 1 de droit international et européen à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille
III), j’ai effectué un stage dans un cabinet d’avocats spécialisé en « Dispute Resolution » à Vancouver, au Canada.
Ce stage m’a fait découvrir le contentieux, l’arbitrage et la médiation. C’est pourquoi à mon retour, j’ai voulu
intégrer le Master 2 et DJCE de droit des affaires international de l’Institut de Droit des Affaires de l’Université
Paul Cézanne (Aix-Marseille III) et ensuite l’University College London pour faire un LLM, avec une dominante
arbitrage international et contentieux international. Après ça, j’ai intégré le cabinet Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP où j’ai contribué pendant huit ans au succès des pratiques de contentieux commercial puis
d’arbitrage international. J’ai ensuite été attirée par une autre réussite du marché français, et ai intégré le cabinet
Derains & Gharavi ou j’ai passé plus de deux ans avant de rejoindre Le 16 Law.
T. Naud – Pour ma part, je suis français mais j’ai grandi et fait mes études à Londres. J'ai obtenu un LLB en
droits anglais et français à l’université d’Essex puis un LLM en droit européen à l’University College London. J’ai
ensuite intégré l’école de droit à BPP College London pour suivre le programme Legal Practice, qui est la
formation pour devenir solicitor. J’ai rejoint DLA Piper en 2007 en tant que trainee solicitor. Dans le système
anglais, les trainess doivent suivre quatre stages sur une période de deux ans dans différentes pratiques. J’ai
découvert l’arbitrage international au cours de mon troisième stage et j’ai immédiatement décidé qu’il s’agissait
du domaine dans lequel je souhaitais pratiquer. Après avoir obtenu mon diplôme en 2009, j’ai rejoint le bureau
parisien de DLA Papier pour participer à la création d’une équipe en arbitrage international. J’ai été rejoint par
Michael Ostrove, qui venait du cabinet Debevoise & Plimpton. Depuis, nous avons travaillé ensemble pour
agrandir l’équipe, qui se compose aujourd’hui de 3 associés et 9 collaborateurs. J’ai été nommé associé en 2018.
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2. Julie, how have you decided to establish Le 16
Law? What are the main differences with
working in a big law firm? What are the values

2. Julie, comment as-tu décidé de rejoindre Le 16
Law ? Quelles sont les principales différences
avec ta pratique dans un grand cabinet d'avocats

you promote in Le 16 Law that make it different

? Quelles sont les valeurs que vous défendez au

from other firms?

sein du cabinet Le 16 Law et qui le distinguent
des autres cabinets ?

Théo, what does your work as a young partner

Théo, en quoi consiste ton travail de jeune

in a big law firm consist of? How is it different

associé dans un grand cabinet d'avocats ? En

from a counsel or senior associate position?

quoi est-il différent du travail d’un counsel ou
d’un collaborateur senior ?

J. Spinelli – My decision to join Le 16 Law came quite

J. Spinelli – Ma décision de rejoindre Le 16 Law s’est

naturally. Like me, the three founding partners of the faite assez naturellement. Comme moi, les trois
firm are alumni of Freshfields Bruckhaus Deringer associés fondateurs du cabinet sont des anciens du
LLP. We got the opportunity to work together again cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Or, à
on a case not long ago. This led us to continue our l’occasion d’un dossier, nous avons eu la chance de
journey at Le 16 Law, where we decided to create an retravailler ensemble. Cela nous a donné envie de
international arbitration practice. By moving from a continuer l’aventure du 16 Law en créant la pratique
large firm to a boutique, first Derains & Gharavi and arbitrage international. En passant d’un grand cabinet
then Le 16 Law, I thought that my daily life would à une boutique, d’abord Derains & Gharavi et ensuite
change. In fact, the nature of my activity, the cases’ Le 16 Law, je pensais que mon quotidien changerait.
requirements and, therefore, my daily routine remain En réalité, la nature de mon activité, les exigences des
broadly similar. It is not so much the transition from a dossiers et donc le déroulement de mes journées
big firm to a boutique that made me feel a change, but demeurent globalement similaires. Ce n’est pas tant le
rather the transition to partner status, which requires passage du grand cabinet à la boutique qui m’a fait
more devotion to the commercial and administrative ressentir un changement, mais plutôt le passage au
aspects of our business.

statut d’associée, qui nécessite de consacrer plus de

Le 16 Law is based on the following values: excellence, temps aux volets commercial et administratif de notre
trust, and thriving personal relations. Excellence, activité.
because our ambition is to offer a service of an Le 16 Law est fondé sur les valeurs suivantes :
impeccable quality to our clients, while offering fees l’excellence, la confiance et l’humain. L’excellence, car
that are adapted to their activity. Trust, because to be nous avons l’ambition d’offrir un service d’une qualité
able to offer optimal quality of service, absolute trust irréprochable à nos clients, tout en proposant des
must exist between all the members of our team. honoraires adaptés à leur activité. La confiance, car
37
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Finally, thriving personal relations, because we are pour arriver à offrir une telle qualité, une confiance
convinced that it is at the heart of our business. We absolue doit exister entre tous les membres de notre
spend long days at the office, so we need to make sure équipe. Enfin l’humain, car nous sommes convaincus
that we have a close-knit team, where mutual esteem qu’il est au cœur de notre activité. Nous passons de
prevails.

longues journées au bureau, il faut donc s’assurer d’une

T. Naud – As a newly-promoted partner my work équipe soudée et au sein de laquelle les membres
consists in leading the team to deliver outstanding s’estiment.
work and in ensuring that we secure new matters! As T. Naud – En tant que jeune associé, mon travail
noted by Julie, the business development part is the consiste à mener mon équipe pour fournir le meilleur
biggest change in moving from a position of counsel travail et m’assurer que nous ayons de nouvelles
or senior associate to that of partner, but there are also instructions. Comme l’a justement relevé Julie, la plus
certain managerial and administrative responsibilities grande différence avec notre travail en tant que
that come with the role… you learn to wear many hats! counsel ou collaborateur senior concerne le l’aspect
commercial et le développement de mon activité, mais
il y a également de nouvelles responsabilités de
management et tâches administratives qui viennent
avec le rôle d’associé … on apprend à porter plusieurs
casquettes !
3. How has the arbitration market changed in
the past years?

3. Avez-vous remarqué des changements sur le
marché de l’arbitrage ces dernières années ?

T. Naud – I believe third-party funding is the biggest T. Naud – Je pense que le financement par des tiers
game changer. There has been a spectacular increase in représente le plus grand changement de cap de ces
the number of funds looking to invest in international dernières années. Le nombre de fonds cherchant à
arbitration

claims,

and

clients

are

becoming investir dans des demandes d'arbitrage international a

increasingly aware and comfortable with their role and augmenté de façon spectaculaire, et les clients sont de
in seeing the advantages of resorting to third-party plus en plus conscients et à l'aise avec leur rôle, ils
financiers, whether they have the available capital to voient les avantages à recourir à des tiers financiers,
pursue a meritorious claim or not. Arbitration qu'ils aient ou non le capital disponible pour
practitioners have had to get to grips with these poursuivre une demande. Les praticiens de l'arbitrage
offerings to provide the appropriate level of support ont dû se familiariser avec ces offres afin d'apporter le
to their clients in choosing and negotiating the best niveau de soutien approprié à leurs clients dans le
terms.

choix et la négociation des meilleures conditions.
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J. Spinelli – Indeed, the arbitration market has

J. Spinelli – Effectivement, le marché de l’arbitrage a

evolved a lot recently, and I would say that we are now récemment beaucoup évolué, et je dirais que nous
witnessing its fragmentation.

assistons aujourd’hui à son éclatement.

One of the signs of said fragmentation is the Cet éclatement se manifeste notamment par la
proliferation of boutique firms and the growth of new multiplication de cabinets boutiques et par l’essor de
arbitration centers and institutions around the world.

nouveaux centres d’arbitrage et institutions partout

The number of boutique firms, particularly those dans le monde.
specializing in dispute resolution, has increased Le nombre de cabinets boutiques, notamment
significantly in recent years. In arbitration, this spécialisés en résolution des litiges, a nettement
phenomenon is partly explained by the need for augmenté au cours des dernières années. S’agissant de
independence, which is necessary to reduce the risk of l’arbitrage, ce phénomène s’explique pour partie par un
conflicts of interest - which can be frustrating in large besoin d’indépendance, nécessaire pour réduire les
structures when they are induced by other practice risques de conflits d’intérêts – qui peuvent être
groups or teams based abroad and prevent you from frustrants dans des grandes structures lorsqu’ils sont
taking on an interesting case - and to develop a induits par d’autres groupes de pratique ou des équipes
arbitration as an arbitrator. More generally, in an basées à l’étranger et empêchent de se saisir d’un
increasingly

competitive

environment,

this dossier intéressant – et pour développer une pratique

phenomenon also responds to a need for pricing and d’arbitre. Plus généralement, dans un environnement
structural flexibility, aimed at offering clients a de plus en plus concurrentiel, ce phénomène répond
competitive service while providing specialized and également à un besoin de flexibilité tarifaire et
highly mobilized teams.
Further,

arbitration

decentralized.

Indeed,

structurelle, visant à offrir aux clients un service
is

becoming
we

are

increasingly compétitif tout en proposant des équipes spécialisées
witnessing a et très mobilisées.

multiplication of regional initiatives, aiming at Par ailleurs, la pratique de l’arbitrage est de plus en plus
achieving more proximity with users, such as the décentralisée. On assiste en effet à une multiplication
creation and development of rules and institutions (e.g. d’initiatives régionales, répondant à un besoin de
the PCA office in Mauritius, the MCCI Arbitration and proximité des usagers, telle que la création et le
Mediation Centre in Mauritius, the Kigali International développement de règlements et d’institutions (e.g. le
Arbitration Centre in Rwanda, the ISTAC in Turkey, bureau de la PCA à Maurice, le Centre d’arbitrage et de
the Delos Dispute Resolution institution in Europe, médiation MCCI à Maurice, le Kigali International
the Russian Arbitration Association, the International Arbitration Center au Rwanda, l’ISTAC en Turquie, la
Mediation and Arbitration Centre of Casablanca in Delos Dispute Resolution institution en Europe, la
Morocco) or the organization of scientific or Russian

39

babyarbitration.com

Arbitration

Association,

le

Centre

ENGLISH

FRANÇAIS

promotional gatherings (including the Arbitration International

de Médiation

et

d’Arbitrage

de

Weeks/Days, which are now flourishing all over the Casablanca au Maroc) ou encore l’organisation de
world).

rassemblements scientifiques ou promotionnels (dont
les Arbitration Weeks/Days, qui bourgeonnent
désormais partout dans le monde).

4. What is the case that marked the most your

4. Quelle est l'affaire qui a le plus marqué votre

career?

carrière ?

T. Naud – The BSGR v Republic of Guinea ICSID

T. Naud – Je dirai que l’affaire qui a le plus marqué

arbitration. It is one of the highest profile, most ma carrière jusqu’à présent est l’arbitrage CIRDI
important mining disputes in the World and a matter opposant BSGR à la République de Guinée. Il s'agit de
that I have worked on for close to 8 years, including l'un des litiges miniers les plus importants et les plus
several years spent investigating and gathering médiatisés au monde, sur lequel je travaille depuis près
evidence before the ICSID arbitration had even de 8 ans, dont plusieurs années passées à enquêter et à
started. The case stands out because it involves new rassembler des preuves avant même que l'arbitrage
issues regarding the treatment of corruption in CIRDI n'ait commencé. Cette affaire se distingue par
international law and it is also one of the first cases to le fait qu'elle soulève de nouvelles questions
apply the UNCITRAL Rules on Transparency in concernant le traitement de la corruption dans le droit
Investor-State Arbitration. The facts of the case would international et qu'elle est également l'une des
actually make a great book or movie!

premières à appliquer les règles de la CNUDCI sur la

J. Spinelli – I have to cite several cases. The cases that transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et
have most marked my career are (i) my first cross- États. Les faits de cette affaire feraient un excellent
examination in a case in which Freshfields represented livre ou film !
a European chemical company in ICC arbitration J. Spinelli – Pour ma part, je me dois de citer plusieurs
proceedings against a French pharmaceutical company affaires. Les dossiers qui ont le plus marqué ma carrière
in a post-acquisition dispute relating to a guarantee of sont (i) ma première cross-examination dans un
liabilities, which resulted in a favorable award, (ii) the dossier où Freshfields représentait une société
first case that was entrusted to me in complete européenne spécialisée dans la chimie dans une
autonomy, where Freshfields represented a French procédure d'arbitrage CCI engagée contre une société
hotel management company in ICC arbitration pharmaceutique française s’agissant d’un litige postproceedings against the owner of a famous five-star acquisition relatif à une garantie de passif, et qui a
hotel chain in French Polynesia, in connection with the donné lieu à une sentence favorable, (ii) mon premier
wrongful termination of a management contract, dossier qui m’a été confié en complète autonomie, où
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which resulted in a favorable award, (iii) the case of Freshfields représentait une société française de
Mohammad

Reza

Dayyani,

Abbas

Dayyani, gestion hôtelière dans une procédure d'arbitrage CCI

Mohammad Hossein Dayyani, Ali Dayyani, Fatemeh contre le propriétaire d'une célèbre chaîne hôtelière
Dayyani and Kosar Dayyani v. Republic of Korea cinq étoiles en Polynésie française, dans le cadre d'une
(PCA Case No. 2015-38), which is the first investment résiliation abusive d'un contrat de gestion, qui a donné
arbitration against the Republic of South Korea, a case lieu à une sentence favorable, (iii) l’affaire Mohammad
that I was assigned when I joined Derains & Gharavi, Reza Dayyani, Abbas Dayyani, Mohammad Hossein
and in which we secured a favorable award of US$68 Dayyani, Ali Dayyani, Fatemeh Dayyani and Kosar Dayyani
million

v. Republic of Korea (PCA Case No. 2015-38), qui

(https://globalarbitrationreview.com/article/117039

constitue le premier arbitrage d’investissement intenté

0/bruising-loss-for-south-korea-at-hands-of-iranian-

contre la République de Corée du Sud, dossier qui

investors), this decision that has just been confirmed m’avait été confié à mon arrivée chez Derains &
by

the

London

Court

of

Appeal Gharavi, et dans lequel nous avons sécurisé une

(https://globalarbitrationreview.com/article/121241

sentence favorable de 68 millions de dollars US

9/south-korea-award-over-aborted-daewoo-sale-

(https://globalarbitrationreview.com/article/117039

upheld-in-london), and (iv) the case of Muhammet 0/bruising-loss-for-south-korea-at-hands-of-iranianÇap & Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. v. investors), décision qui vient d’être confirmée par la
Turkmenistan, (ICSID Case No. ARB/12/6), a case Cour

d’appel

de

Londres

which was also assigned to me upon my arrival at (https://globalarbitrationreview.com/article/121241
Derains & Gharavi, in which we were counsel to the 9/south-korea-award-over-aborted-daewoo-saleinvestor in an ICSID arbitration initiated on the basis upheld-in-london), et (iv) l’affaire Muhammet Çap &
of a bilateral investment treaty and relating to 31 Sehil Inşaat Endustri ve Ticaret Ltd. Sti. v. Turkmenistan,
disputed construction projects in Turkmenistan. (Affaire CIRDI No. ARB/12/6), dossier qui m’avait
Finally, the case which brought me closer to Le 16 Law également été confié à mon arrivée chez Derains &
and in which I was counsel to a Lebanese company in Gharavi, et dans lequel nous étions conseil de
an ICC arbitration against a European aeronautical l’investisseur dans un arbitrage CIRDI engagé sur la
group, where the central issue was compliance, a base d’un traité bilatéral d’investissement et relatif à 31
flagship subject on the international arbitration market projets de construction contestés au Turkménistan.
at the moment, and which resulted in a favorable Enfin, le dossier qui m’a rapproché du 16 Law et dans
award.

lequel j’étais conseil d’une société libanaise dans le
cadre d’un arbitrage CCI contre un groupe
aéronautique européen dans lequel la question centrale
était la compliance, un sujet phare de la pratique
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d’arbitrage international en ce moment, et qui a donné
lieu à une sentence favorable.

5. Do you have an arbitration role model?

5. Avez-vous un modèle ?

J. Spinelli – I learned a lot from Elie Kleiman, Hamid J. Spinelli – J’ai beaucoup appris aux côtés d’Elie
Gharavi and Melanie van Leeuwen, with whom I have Kleiman, d’Hamid Gharavi et de Melanie van
maintained excellent professional and even friendly Leeuwen, avec qui j’ai gardé d’excellentes relations
relations. Each of them, in their own way, contributed professionnelles et même amicales. Chacun ont, à leur
significantly to my training.

manière, contribué de manière significative à ma

T. Naud – I greatly admire Michael Ostrove, with formation.
whom I have been working for many years. But there T. Naud – J'admire beaucoup Michael Ostrove, avec
are of course many fascinating and inspiring people qui je travaille depuis de nombreuses années. Mais il y
working in international arbitration.

a bien sûr de nombreuses personnes fascinantes et
inspirantes qui travaillent en arbitrage international.

6. What, according to you, are the biggest
trends in international arbitration?

6. Quels sont, selon vous, les principales
tendances actuelles en arbitrage international ?

T. Naud – There is today a key focus on transparency T. Naud – Aujourd’hui, je pense que l'accent est mis
and accountability in international arbitration. We are sur la transparence et la responsabilité dans l'arbitrage
seeing a number of tools developed to track arbitral international. Nous voyons se développer un certain
decisions and the background and experience of nombre d'outils permettant de suivre les décisions
arbitrators, as well as their interactions with other arbitrales, les antécédents et l'expérience des arbitres,
arbitration practitioners.

ainsi que leurs interactions avec les autres praticiens de

J. Spinelli – In my view, international arbitration l'arbitrage.
follows major societal trends, and three, in particular, J. Spinelli – A mon sens, l’arbitrage international suit
are coming across my mind.

les grandes tendances sociétales, et trois d’entre elles

First of all, as Theo has just pointed out, transparency

me viennent notamment à l’esprit.

is now taking on a greater role in international Tout d’abord, comme vient de le relever Théo, la
arbitration. Certain strong measures are showing the transparence prend une place désormais accrue dans
shift in this direction. I am thinking, for example, of l’arbitrage international. Certaines mesures fortes vont
the 2014 UNCITRAL Rules on Transparency in dans ce sens. Je pense par exemple au Règlement de la
Treaty-based Investor-State Arbitration, or the CNUDCI de 2014 sur la Transparence dans
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establishment by the ICC of a policy of publication of l’Arbitrage entre Investisseurs et États fondé sur des
awards for arbitration proceedings registered as of 1 traités, ou encore à l’instauration par la CCI d’une
January 2019, except in cases where the parties politique de publication des sentences pour les
expressly object (opt-out system). This latest arbitrages enregistrés à compter du 1er janvier 2019,
development constitutes a real change of paradigm, as sauf dans les cas où les parties s’y opposeraient
commercial awards are traditionally confidential.

expressément

(système

d’opt-out).

Ce

dernier

Second, arbitration is not exempt from the general développement constitue un véritable changement de
demand for greater efficiency, as its users demand ever paradigme, les sentences commerciales étant
faster and cheaper procedures. Arbitration centers traditionnellement confidentielles.
respond to these demands by offering expedited En deuxième lieu, l’arbitrage n’échappe pas à la
procedures, subject to specific rules. I am thinking, in demande générale d'efficacité accrue, ses utilisateurs
particular, of the expedited procedure instituted by réclamant des procédures toujours plus rapides et
ICC in its 2017 Rules for "small claims", which I am moins onéreuses. Les centres d’arbitrage répondent à
most familiar with and which I know to be efficient ces demandes en proposant des procédures accélérées,
(having already used it, even for a dispute exceeding soumises à des règles spécifiques. Je pense notamment
two million dollars, with the agreement of the à la procédure accélérée instituée par la CCI dans son
opposing party). Other arbitration centers, such as Règlement de 2017 pour les « petits litiges », qui m’est
CMAP in France and SIAC or HKIAC abroad, also la plus familière et que je sais efficace (pour l’avoir déjà
offer this type of procedure.

utilisée, même s’agissant d’un litige dépassant deux

T. Naud – Speaking of efficiency, arbitrators are

millions de dollars, avec l’accord de la partie adverse).

increasingly expected to render justice efficiently. The D’autres centres d’arbitrage, tels que le CMAP en
decision by certain institutions to assess the quality of France et le SIAC ou le HKIAC à l’étranger, proposent
the work rendered by arbitrators and remunerate them également ce type de procédures.
on the basis of their ability to manage cases efficiently T. Naud – En matière d’efficacité et pour revenir sur
will contribute to this trend.

l’idée de responsabilité, je pense que l’on attend

J. Spinelli – Finally, I also note the opening of également de plus en plus des arbitres qu'ils rendent la
international arbitration to diversity, broadly justice de manière efficace. La décision de certaines
understood. This must obviously be approved.

institutions d'évaluer la qualité du travail des arbitres et

Initiatives such as the “Equal Representation in de les rémunérer en fonction de leur capacité à gérer
Arbitration Pledge” help to restore a certain balance, efficacement les affaires contribuera à cette tendance.
which is necessary to ensure the sustainability of J. Spinelli – Enfin, je constate l’ouverture de
arbitration as a modern and credible means of dispute l’arbitrage international à la diversité, sous toutes ses
resolution.
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When it comes to the arbitration community's approuvée. Des initiatives, telles que le « Equal
response to major societal issues, the success of the Representation in Arbitration Pledge », permettent en effet
Green Pledge, launched under the leadership of Lucy de rétablir un certain équilibre, nécessaire pour assurer
Greenwood, which calls for the adoption of la pérennité de l’arbitrage comme mode moderne et
environment-friendly practices, is also to be lauded.

crédible de résolution des litiges.
Lorsqu’il est question de la réponse de la communauté
de l’arbitrage aux grands enjeux sociétaux, il convient
également de saluer le succès rencontré par le « Green
Pledge », lancé sous l’impulsion de Lucy Greenwood,
qui invite à adopter des pratiques respectueuses de
l’environnement.

7. How do you see the world of international

7. Comment voyez-vous le monde de l’arbitrage

arbitration in ten years?

international dans dix ans ?

T. Naud – In line with what Julie just said, I think it T. Naud – Dans la continuité de ce que vient de dire
will be paperless and with less travel! The carbon Julie, je pense qu’il sera sans papier et avec moins de
footprint is catching up upon us all, and we all have a déplacements ! L'empreinte carbone nous rattrape
responsibility to include environmental considerations tous, et nous avons tous la responsabilité d'inclure des
in the way arbitrations are ran. Printing thousands of considérations environnementales dans la manière
pages of legal authorities should be a thing of the past dont les arbitrages sont menés. L'impression de
and parties and tribunals should make increasing use milliers de pages d'autorités judiciaires devrait être une
of video conferencing capabilities for procedural pratique du passé et les parties et les tribunaux
hearings.

devraient utiliser de plus en plus les capacités de

I also hope that all the diversity initiatives will pay off

vidéoconférence pour les audiences de procédure.

and that we will see a more diverse arbitration world, J'espère également que toutes les initiatives en matière
in every sense of the word: gender, ethnicity and de diversité vont porter leurs fruits et que nous verrons
disabilities.

également un monde de l'arbitrage plus diversifié, dans

J. Spinelli – While it is difficult for me to predict the tous les sens du terme : sexe, ethnie et handicaps.
future, I am nevertheless convinced that at least three J. Spinelli – S’il m’est difficile de prédire l’avenir, je
decisive elements will largely influence what arbitration suis néanmoins convaincue qu’au moins trois éléments
will be like in ten years' time: a legal element, a déterminants vont largement influer sur ce que sera
l’arbitrage dans dix ans : un élément juridique, un
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sociological element, and finally a technological élément
element.

sociologique,

et

enfin

un

élément

technologique.

As I mentioned, international arbitration follows Comme je l’ai évoqué, l’arbitrage international suit les
major societal trends. Therefore, first of all, I believe grandes tendances sociétales. Ainsi, je crois tout
that, under the pressure from public opinion, the legal d’abord que, sous la pression de l’opinion publique,
environment for the settlement of international l’environnement juridique du règlement des différends
disputes involving private parties and sovereign States internationaux impliquant des parties privées et des
is likely to evolve profoundly. In particular, the États souverains a vocation à évoluer en profondeur.
European Union has made known its willingness to L’Union Européenne a notamment fait connaitre sa
overhaul the system for resolving investment disputes volonté de remanier le système de résolution des
by signing treaties (such as the AACC between the EU différends portant sur les investissements, par la
and Canada) providing for permanent,

more signature de traités (comme le CETA entre l’UE et le

institutional, more state-run tribunals to resolve such Canada) prévoyant des tribunaux permanents, plus
disputes. The Achmea ruling, handed down by the ECJ institutionnels, plus étatiques, pour résoudre ces litiges.
on 6 March 2018, also demonstrates the European L’arrêt Achmea, rendu par la CJUE le 6 mars 2018,
Union's

hostile

position

towards

investment démontre également la position hostile de l’Union

arbitration based on intra-European bilateral treaties. Européenne vis-à-vis de l’arbitrage d’investissement
In domestic matters, I note that the French legislature fondé sur des traités bilatéraux intra-européens. En
and courts are also very attentive to the interests of matière interne, je constate que le législateur et le juge
States. For example, the Sapin II law coined a strict français se montrent également très attentifs aux
regime for the enforcement in France of decisions intérêts des États. Par exemple, la loi Sapin II est venue
rendered against foreign States, including arbitration imposer un cadre strict à l’exécution en France des
awards. Moreover, the Paris Court of Appeal décisions rendues contre des États étrangers, dont les
undeniably

exercises

increased

vigilance

when sentences arbitrales. Par ailleurs, la cour d’appel de

reviewing awards involving States, as demonstrated by Paris exerce indéniablement une vigilance accrue lors
the recent annulment of several arbitral awards after du contrôle des sentences impliquant des États,
extensive judicial review.

comme le démontre l’annulation récente de plusieurs

Secondly, subject to the maintenance of a favorable sentences arbitrales après un contrôle judiciaire
regulatory framework, I believe that we will see a poussé.
democratization of arbitration, in particular through Ensuite, sous réserve du maintien d’un cadre
the extension of the field of arbitrability (e.g. the reform règlementaire favorable, je pense que nous assisterons
of Article 2061 of the Civil Code) and the à une démocratisation de l’arbitrage notamment par
development, if not the systematization, of the l’extension du domaine de l’arbitrabilité (réforme de
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recourse to third-party funders (Third-Party Funders). l’article 2061 du Code civil) et le développement, si ce
The proposed financing solutions are becoming n’est la systématisation, du recours aux tiers financeurs
increasingly sophisticated and diversified and enable (Third-Party Funders). Les solutions de financement
many parties - who could not or would not have proposées se sophistiquent et se diversifient sans cesse
wished to act - to pursue their legitimate claims before et permettent à nombre de parties qui n’auraient pu ou
arbitral tribunals.

souhaité agir de faire prospérer leurs demandes

In my opinion, this can only encourage the conclusion légitimes devant des tribunaux arbitraux.
of arbitration agreements. These developments Ceci ne peut, à mon sens, qu’inciter à la conclusion de
therefore seem favorable to me, in that they should conventions d’arbitrage. Ces évolutions me semblent
lead to a significant increase of the market size over donc favorables, en ce qu’elles devraient conduire à un
the coming decade.

accroissement sensible du marché au cours de la

Finally, a question arises as to the consequences for décennie à venir.
international arbitration of the progress of new Enfin, se pose la question des conséquences sur
technologies, particularly artificial intelligence. Even if l’arbitrage international de l’avancée des nouvelles
it is easy to foresee the magnitude of the upheaval that technologies, et notamment de l’intelligence artificielle.
lies ahead, it is, however, very difficult to envisage Même si l’on peut aisément entrevoir la magnitude du
precisely the impact that artificial intelligence will have bouleversement qui s’augure, il est en revanche très
on the arbitration practice in 2030.

difficile

d’envisager

précisément

l’impact

However, in view of the frantic pace of technological qu’emportera l’intelligence artificielle sur la pratique de
change, the question of the limits to the use of new l’arbitrage en 2030.
technologies

will necessarily arise. Already,

a Toutefois, au vu du rythme effréné des évolutions

fundamental reflection is emerging: is it conceivable technologiques, la question des limites à leur utilisation
that, tomorrow, an arbitral award could be written in se posera nécessairement. D’ores et déjà, une réflexion
whole or in part, or even rendered, by a computer on fondamentale émerge : peut-on concevoir que,
the basis of an algorithm without human intervention demain, une sentence arbitrale puisse être rédigée en
other than during programming? The debates are tout ou partie, voire rendue, par un ordinateur sur la
open...

base d’un algorithme sans intervention humaine
autrement que lors de la programmation ? Les débats
sont ouverts…

9. Do you have any tips for young arbitration

9. Avez-vous des conseils pour les jeunes

practitioners?

professionnels travaillant en arbitrage ?
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J. Spinelli – It is clear that any young professional

J. Spinelli – Il est évident que tout jeune

working in arbitration must have a thorough professionnel travaillant en arbitrage doit avoir une
knowledge of arbitration law and procedure. However, connaissance approfondie du droit de l’arbitrage et des
this is not sufficient, and it is therefore necessary to usages procéduraux. Toutefois, cela n’est pas suffisant
have a good command of the concepts of the legal et il est donc nécessaire de bien maîtriser les concepts
system to which he or she belongs. It should not be du système juridique auquel il appartient. Il ne faut pas
forgotten that a case is won on the merits. Finally, to oublier qu’un dossier se gagne au fond. Enfin, pour
conclude, I would say: Let your work speak for itself!

conclure, je dirais : Let your work speak for itself !

T. Naud – A career in international arbitration is T. Naud – Une carrière dans l'arbitrage international
demanding, so my first tip is to make sure you enjoy est exigeante, alors mon premier conseil est de vous
what you do but do not let it take over your life! My assurer que vous aimez ce que vous faites mais ne le
second tip is make sure that you get the most out of laissez pas prendre le dessus sur votre vie ! Mon
arbitral events, never be afraid to introduce yourself to deuxième conseil est de vous assurer que vous tirez le
more senior arbitration practitioners and show your meilleur parti des événements d'arbitrage : n’ayez pas
interest for the field.

peur de vous présenter à des praticiens d'arbitrage plus
expérimentés et de montrer votre intérêt pour le
secteur.
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