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FOREWORD AVANT-PROPOS 

Recently we witnessed huge movement against 

discrimination in the legal field. Whilst still present, 

discrimination is not only about origin or gender, but 

it is also about age. 

Paris Baby Arbitration, an association of students and 

young professionals, has set itself the goal of 

presenting to the arbitration world its youngest 

members. 

We are Baby Arbitration because we promote the 

contribution of the youngest. 

We are also Baby Arbitration because we are trying to 

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

a sign of sense of humour and an open mind needed 

to reach our goal. 

And last but not least, we are also Baby Arbitration 

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

prejudge the quality of one’s work. 

As a part of our engagement, we are honoured to 

present to your attention Biberon, a monthly 

arbitration newsletter in French and English, prepared 

by volunteer students and young professionals. You 

can find all the previously published editions of 

Biberon and subscribe to receive a new issue each 

month on our website: babyarbitration.com. 

We also kindly invite you to follow our pages on 

LinkedIn and Facebook as well as to become a 

member of our Facebook group. 

Have a good reading! 

Récemment nous avons assisté à un mouvement 

considérable contre la discrimination dans la 

profession juridique. Bien que toujours présente, la 

discrimination ne concerne pas seulement l’origine ou 

le sexe, mais aussi l’âge. 

Paris Baby Arbitration, association d’étudiants et de 

jeunes professionnels, se fixe comme objectif de 

présenter au monde de l’arbitrage ses plus jeunes 

membres. 

Nous sommes Baby arbitration parce que nous 

favorisons la contribution des plus jeunes. 

Nous sommes également Baby arbitration parce que 

nous essayons de créer un environnement favorable 

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

d’ouverture d’esprit dont nous avons besoin pour 

atteindre notre objectif. 

Et finalement, nous sommes également Baby 

arbitration parce que votre nom, votre âge et votre 

position ne doivent pas préjuger la qualité de votre 

travail. 

Dans le cadre de notre engagement, nous sommes 

ravis de vous présenter Biberon, la revue d’arbitrage 

mensuelle en français et en anglais, préparée par des 

étudiants et des jeunes professionnels bénévoles. Vous 

pouvez trouver tous les Biberon publiés 

précédemment et vous y abonner sur notre site: 

babyarbitration.com. Nous vous invitons également à 

suivre nos pages LinkedIn et Facebook et à devenir 

membre de notre groupe Facebook. Bonne lecture ! 

  

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

COUR DE CASSATION COUR DE CASSATION 

Cour de cassation, 4 March 2020, Antrix 

Corporation Limited v. Devas Multimedia 

Private Limited, no. 18-22019 

Cour de cassation, 4 mars 2020, Antrix 

Corporation Limited c. Devas Multimedia 

Private Limited, no. 18-22019 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

The Indian companies Antrix Corporation Limited 

(“Claimant”) and Devas Multimedia Private Limited 

(“Respondent”) entered into a contract including an 

arbitration clause stating that the arbitration 

proceedings would be conducted in accordance with 

the rules of procedure of the International Chamber 

of Commerce (“ICC”) or the United Nations 

Commission on International Trade Law 

(“UNCITRAL”).  

Following a dispute, Respondent submitted a request 

for arbitration to ICC. Claimant contested the 

intervention of this center since the parties did not 

agree on the ICC Rules. An award was issued, and 

exequatur was granted by the court of appeal of Paris.  

Claimant brought the case before the Cour de 

cassation, complaining that the judgment held that it 

had waived its right to rely on the irregularity affecting 

the appointment of the arbitral tribunal and was 

inadmissible to do so before the court of appeal. The 

plea alleging irregularity in the constitution of the 

tribunal was based on “an interpretation of the 

arbitration clause that was contradictory to that 

submitted to the arbitrators” who had “been asked to 

rule on the pathological nature of the clause and not 

on the fact that the ICC Rules of Arbitration would be 

Les sociétés de droit indien Antrix Corporation 

Limited (« Demanderesse ») et Devas Multimedia 

Private Limited (« Défenderesse ») ont conclu un 

contrat comportant une clause compromissoire 

indiquant que la procédure d’arbitrage serait conduite 

conformément aux règles de procédure de la Chambre 

de commerce internationale (« CCI ») ou de la 

Commission des Nations-Unies pour le droit 

commercial international (« CNUDCI »).  

Suite à un différent, la Défenderesse a saisi la CCI 

d’une demande d’arbitrage. La Demanderesse a 

contesté l’intervention de ce centre en l’absence 

d’accord des parties sur le règlement de la CCI. Une 

sentence a été rendue et l’exequatur a été conférée par 

la cour d’appel de Paris.  

La Demanderesse a formé un pourvoi en cassation, 

faisant grief à l’arrêt d’avoir considéré qu’elle avait 

renoncé à se prévaloir de l’irrégularité affectant la 

désignation du tribunal arbitral et était irrecevable à le 

faire devant la cour d’appel. Le moyen tiré de 

l’irrégularité de la constitution du tribunal procédait « 

d’une interprétation de la clause compromissoire 

contradictoire avec celle qui avait été soumise aux 

arbitres » qui avaient « été invités à se prononcer sur le 

caractère pathologique de la clause et non sur le fait 

que le règlement d’arbitrage CCI serait divisible et 

http://babyarbitration.com/
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divisible and that a contract for the administration of 

the arbitration would not have been concluded”.  

According to Claimant, the fact that a party raises 

during the arbitration proceedings a first argument on 

the irregular implementation of the tribunal’s 

constitution process and then a second argument 

before the arbitral tribunal, once the first argument has 

been rejected by the ICC Court, on the grounds that 

the tribunal lacks jurisdiction because of the 

pathological nature of the clause, cannot constitute a 

contradiction that would amount to a waiver of the 

right to rely on the irregularity of the tribunal’s 

composition. These two arguments are presented 

successively and complement each other at two 

different stages of the proceedings.  

According to the Cour de cassation, Claimant’s 

invocation before the arbitral tribunal of the 

pathological nature of the clause providing for 

arbitration proceedings under ICC or UNCITRAL 

necessarily entailed a challenge to the regularity of the 

tribunal’s composition, since the alternative option of 

the choice of UNCITRAL rules offered by the clause 

implied an ad hoc arbitration, excluding institutional 

arbitration, so that the argument argued before the 

enforcement judge that the arbitration clause would 

refer to ad hoc arbitration without ICC intervention in 

the appointment of the arbitral tribunal was not 

contrary to that developed before the arbitral tribunal. 

The Cour de cassation overturns the decision of the 

court of appeal.  

qu’un contrat pour l’administration de l’arbitrage 

n’aurait pas été conclu ».  

Selon la Demanderesse, le fait pour une partie de 

soulever au cours de la procédure d’arbitrage une 

première argumentation sur la mise en œuvre 

irrégulière du processus de constitution du tribunal 

puis une seconde argumentation devant le tribunal 

arbitral, une fois que la première a été écartée par la 

cour de la CCI, tenant à l’incompétence du tribunal en 

raison du caractère pathologique de la clause ne saurait 

constituer une contradiction valant renonciation à se 

prévaloir de l’irrégularité de la composition du 

tribunal. Ces deux argumentations sont présentées 

successivement et se complètent à deux étapes 

différentes de la procédure.  

Selon la Cour de cassation, l’invocation par la 

Demanderesse devant la juridiction arbitrale du 

caractère pathologique de la clause prévoyant une 

procédure d’arbitrage selon la CCI ou la CNUDCI 

emportait nécessairement contestation de la régularité 

de la composition du tribunal, dès lors que l’option 

alternative du choix des règles de la CNUDCI offerte 

par la clause impliquait un arbitrage ad hoc, exclusif 

d’un arbitrage institutionnel, de sorte que 

l’argumentation soutenue devant le juge de 

l’exequatur, selon laquelle la clause d’arbitrage viserait 

un arbitrage ad hoc sans intervention de la CCI dans 

la désignation du tribunal arbitral n’était pas contraire 

à celle développée devant le tribunal arbitral. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour 

d’appel dans toutes ses dispositions.  

http://babyarbitration.com/
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COURTS OF APPEAL COURS D’APPEL 

Paris Court of Appeal, 3 March 2020, SAS Kyog 

and Société Francis Alexander v. SCI Elo, no 

18/05766 

Cour d’appel de Paris, 3 mars 2020, SAS Kyog et 

Société Francis Alexander c. SCI Elo, no. 

18/05766 

Contributed by Jeremy Dubarry Contribution de Jeremy Dubarry 

By an agreement dated May 27, 2009, a real estate 

lessee entered into an office sublease agreement with 

a company that subsequently disposed of its assets 

following a receivership. The assignee immediately 

terminated the contract effective December 31, 2015, 

and the lessee challenged the termination in an 

arbitration proceeding on the basis of the arbitration 

clause in the sublease agreement. 

In its first award dated January 18, 2017, the Arbitral 

Tribunal held that the assignee could not terminate the 

contract before the end of the contractual term and 

that it was required to pay rent due. 

The lessee alleged the continuity of the contract and 

again referred the matter to the Arbitral Tribunal to 

terminate the sublease agreement and order the 

assignee to pay 2017 and 2018 rents. 

In its second award of February 19, 2018, the Arbitral 

Tribunal terminated the agreement against the 

assignee and ordered the assignee to pay the last rent 

payments due. 

The assignee brought an action for annulment of the 

second award before the Paris Court of Appeal, 

supporting three pleas. Firstly, the court wrongly 

declared itself competent to hear the claims which, 

because of principles of concentration of means, 

should have been presented at the time of the first 

award ; Secondly, the court disregarded the authority 

Par un contrat en date du 27 mai 2009, un crédit-

preneur immobilier a conclu un contrat de sous-

location de bureaux avec une société qui a par la suite 

cédé ses actifs suite à un redressement judiciaire. Le 

cessionnaire a aussitôt donné congé du contrat avec 

effet au 31 décembre 2015, le crédit-preneur a contesté 

ce congé dans le cadre d’une instance arbitrale sur le 

fondement de la clause compromissoire du contrat de 

sous-location. 

Le tribunal arbitral dans sa première sentence du 18 

janvier 2017 a considéré que le cessionnaire ne pouvait 

donner congé avant la durée contractuelle et qu’il était 

tenu de verser l’intégralité des loyers échus. 

Le crédit-preneur a invoqué la continuité du contrat et 

a saisi une nouvelle fois le tribunal arbitral aux fins de 

résiliation du contrat de sous-location et de 

condamnation du cessionnaire au versement des loyers 

de 2017 et 2018. 

Le tribunal dans sa seconde sentence du 19 février 

2018 a d’une part prononcé la résiliation du contrat 

aux torts du cessionnaire et d’autre part condamné ce 

dernier aux versements des derniers loyers échus. 

Le cessionnaire a mené un recours en annulation de la 

seconde sentence devant la cour d’appel de Paris, il 

soutient trois moyens. Premièrement, le tribunal s’est 

déclaré à tort compétent pour connaître des demandes 

qui, en raison du principe de concentration des 

http://babyarbitration.com/
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of res judicata by exceeding the terms of its mission 

provided for in the first instance ; Thirdly, the award 

is contrary to public policy in that it infringes the 

principles of concentration of means and the res 

judicata. 

In its judgment of March 3, 2020, the Court of Appeal 

dismissed the action. The arbitral award does indeed 

have the res judicata with respect to the challenges it 

decides. While it is incumbent on the plaintiff to 

present all the pleas that it considers to justify the 

claims, he is not required to present in the same 

instance all the claims based on the same facts. 

Thus, the Arbitral Tribunal may decide different 

claims in a new instance. The Court of Appeal rightly 

points out that: “The res judicata of the arbitral 

tribunal is not of public policy. Only the authority that 

attaches itself to the res judicata in the same 

proceedings is of public policy” 

moyens, auraient dû être présentés lors de la première 

sentence ; Deuxièmement, le tribunal a méconnu 

l’autorité de chose jugée en dépassant les termes de sa 

mission prévues au cours de la première instance ; 

Troisièmement, la sentence est contraire à l’ordre 

public en ce qu’elle viole le principe de concentration 

des moyens et l’autorité de la chose jugée. 

Dans son arrêt du 3 mars 2020, la cour d’appel a rejeté 

le recours en annulation, la sentence arbitrale a 

effectivement autorité de la chose jugée relativement 

aux contestations qu’elle tranche. S’il incombe au 

demandeur de présenter l’ensemble des moyens qu’il 

estime de nature à justifier ses demandes, il n’est pas 

tenu de présenter dans la même instance toutes les 

demandes fondées sur les mêmes faits. 

C’est ainsi que le tribunal arbitral peut trancher dans 

une nouvelle instance des demandes différentes, la 

cour d’appel rappelle justement que : « l’autorité qui 

s’attache à la chose jugée par la juridiction arbitrale 

n’est pas d’ordre public. Seule est d’ordre public, 

l’autorité qui s’attache à la chose jugée au cours de la 

même instance ».  

Montpellier Court of Appeal, 5 March 2020, 

SNC Les Marinas del sol v. M. ZX and EURL 

X, no. 15/08584 

Cour d’appel de Montpellier, 5 mars 2020, SNC 

Les Marinas del sol c. M. ZX et EURL X, no. 

15/08584 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

Groupe Elull company, which was replaced by SNC 

Les Marinas del sol (“Claimant”), contracted with Mr 

ZX (who became a partner of EURL X) in 2004 to 

manage a building site.  

As a dispute concerning the fees of the project 

manager arose, Mr. ZX and EURL X (“Respondents”) 

summoned Claimant before the emergency judge of 

La société Groupe Elull à laquelle s’est substituée la 

SNC Les Marinas del sol (l’ « Appelante ») a confié la 

maîtrise d’œuvre d’un chantier à M. ZX (devenu 

associé de l’EURL X) par contrat en 2004.  

Un litige relatif aux honoraires du maître d’œuvre 

s’étant élevé, M. ZX et l’EURL X (les « Intimés ») ont 

assigné l’Appelante devant le juge des référés du 

http://babyarbitration.com/
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the high court of Montpellier in payment of an interim 

relief and the appointment of an arbitrator, in 

accordance with the arbitration clause provided for in 

the project management contract.  

The clause provided: “the parties agree, as a 

declaration of intent, to have all disputes concerning 

the performance and interpretation of the contract 

decided by an arbitrator, appointed by mutual 

agreement and, failing agreement, by the high court of 

Montpellier. (...) In the event of disagreement on the 

arbitrator’s decision, the parties shall retain the right to 

bring the case before the high court.” 

In its order, the emergency judge found the application 

for interim relief to be seriously contested and Mr. Y 

was appointed as arbitrator with the task of ruling in 

accordance with the amicable composition rules.  

The arbitrator filed his arbitration report and decided 

that an additional fee should be paid to EURL X.  

Claimant filed an appeal for the annulment of the 

award before the court of appeal of Montpellier, which 

appeal was dismissed. Claimant then brought the case 

before the high court of Montpellier, which declared it 

inadmissible. The latter appealed.  

Claimant argued that the clause is not an arbitration 

clause but must be interpreted as a prior conciliation 

clause.  

According to the Court, it follows from the 

examination of the terms of the clause that the parties 

intended to submit all disputes relating to the 

performance and interpretation of the contract to 

arbitration. At no time did the parties invoke any 

conciliation or even the appointment of an arbitrator 

tribunal de grande instance de Montpellier en 

paiement d’une provision et en désignation d’un 

arbitre, conformément à la clause compromissoire 

prévue dans le contrat de maîtrise.  

La clause prévoyait : « les parties conviennent, à titre 

de déclaration d’intention, de faire trancher tous les 

litiges concernant l’exécution et l’interprétation des 

présentes par un arbitre, désigné d’un commun accord 

et, à défaut d’entente, par le tribunal de grande instance 

de Montpellier. (…) En cas de désaccord sur la 

décision de l’arbitre, les parties conserveront toute 

possibilité de se pourvoir devant le tribunal de grande 

instance. » 

Dans son ordonnance, le tribunal a jugé la demande de 

provision comme présentant une contestation sérieuse 

et M. Y a été désigné en qualité d’arbitre avec pour 

mission de statuer selon l’amiable composition.  

L’arbitre a déposé son rapport d’arbitrage et a décidé 

qu’un honoraire complémentaire devait être payé à 

l’EURL X.  

L’Appelante a exercé un recours en annulation de la 

sentence devant la cour d’appel de Montpellier, 

recours qui a été rejeté. L’Appelante a alors saisi le 

tribunal de grande instance de Montpellier qui l’a 

déclarée irrecevable. Celle-ci a interjeté appel.  

L’Appelante soutenait que la clause n’est pas une 

clause compromissoire mais doit s’analyser en une 

clause préalable de conciliation.  

Selon la cour, il résulte de l’examen des termes de la 

clause que les parties ont entendu soumettre tous les 

litiges relatifs à l’exécution et l’interprétation du 

contrat à l’arbitrage. A aucun moment, les parties 
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as a precondition for the submission of the case before 

the State court.  

The difficulty arises from what the parties have 

specified in their clause, in case of disagreement on the 

arbitrator’s decision. 

According to the Court,  either the parties intended to 

make use of the possibility of reserving the right to 

appeal the award but erroneously designated the high 

court instead of the court of appeal; or the parties 

decided to refer the case to the high court in case of 

disagreement with the arbitrator’s award.  

In the first hypothesis, the will of the parties was to 

submit the dispute concerning the project manager’s 

fees to arbitration and the error in the designation of 

the court of appeal does not have the effect of causing 

the clause to lose its nature as an arbitration clause.  

In the second hypothesis, the clause limits the 

arbitrator’s power to seek an agreement, since the 

dispute must, failing agreement by the parties, be 

decided by the high court, and therefore the clause 

must be interpreted as a prior conciliation clause.  

Analysing the attitude of Claimant, it appears that it 

has never, before bringing the case before the high 

court, referred to a mandatory prior conciliation 

clause. 

The intention of the parties was clearly to submit to 

arbitration any disputes that might arise in connection 

with the performance and interpretation of the project 

management contract.  

n’invoquent une quelconque conciliation ni même la 

désignation d’un arbitre en préalable de la saisine de la 

juridiction étatique.  

La difficulté nait de ce que les parties ont spécifié dans 

leur clause, en cas de désaccord sur la décision de 

l’arbitre. 

Selon la cour, soit les parties ont entendu user de la 

possibilité de se réserver la faculté d’appel de la 

sentence mais ont désigné de manière erronée le 

tribunal de grande instance au lieu de la cour d’appel ; 

soit les parties ont décidé d’une saisine du tribunal de 

grande instance en cas de désaccord avec la sentence 

de l’arbitre.  

Dans la première hypothèse, la volonté des parties était 

de soumettre le litige sur les honoraires du maître 

d’œuvre à l’arbitrage et l’erreur sur la désignation de la 

juridiction d’appel n’a pas pour effet de faire perdre à 

la clause sa nature de clause compromissoire.  

Dans la seconde hypothèse, la clause limite le pouvoir 

de l’arbitre à la recherche d’un accord, le litige devant 

à défaut d’accord des parties être tranché par le 

tribunal de grande instance et dès lors, la clause doit 

s’analyser en une clause de conciliation préalable.  

Analysant l’attitude de l’Appelante, il apparait que 

celle-ci n’a, avant de saisir le tribunal de grande 

instance, jamais évoqué un préalable obligatoire de 

conciliation. 

L’intention des parties était bien de soumettre à 

l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement 

à l’exécution et l’interprétation du contrat de maîtrise 

d’œuvre.  
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The award has the authority of res judicata with 

respect to the dispute, which makes any subsequent 

action inadmissible.  

La sentence a autorité de la chose jugée relativement à 

la contestation tranchée, ce qui rend irrecevable toute 

action exercée postérieurement.  

Versailles, Court of Appeal, 12 March 2020, X.Y. 

company v. The Stanley Works Limited, no. 

19/07463 

Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2020, X.Y. c. 

The Stanley Works Limited, no. 19/07463 

Contributed by Virginie Brizon Contribution de Virginie Brizon 

The American company Stanley Assembly 

Technologies and the Spanish company X.Y. 

(“Claimant”) concluded a distribution agreement in 

2007, renewable annually by express agreement of the 

parties.  

Claimant considers that it acted as a distributor and 

commercial agent and that it entered into a contractual 

relationship with the British company The Stanley 

Works, a company of the same group (“Respondent”). 

However, this relationship has not been formalized in 

writing.  

In 2008, Stanley Assembly Technologies informed 

Respondent that the contract would not be renewed 

for 2009. 

In 2018, Claimant sued Respondent before the 

commercial court of Versailles to order it to pay 

amounts under the distribution contract and the 

commercial agent contract.  

Respondent argued that the court lacked jurisdiction 

in favor of the American Arbitration Association 

Arbitral Tribunal, in accordance with the arbitration 

clause included in the 2007 contract concluded 

between Stanley Assembly Technologies and 

Claimant.  

La société américaine Stanley Assembly Technologies 

et la société espagnole X.Y. (« Appelante ») ont conclu 

un contrat de distribution en 2007, renouvelable tous 

les ans par accord exprès des parties.  

L’Appelante considère être intervenue en qualité de 

distributeur et d’agent commercial et avoir noué une 

relation contractuelle avec la société anglaise The 

Stanley Works, société du même groupe (« Intimée »). 

Cette relation n’a toutefois pas été formalisée par 

écrit.  

En 2008, Stanley Assembly Technologies a informé 

l’Appelante que le contrat ne serait pas renouvelé pour 

2009. 

En 2018, l’Appelante a assigné l’Intimée devant le 

tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir 

condamner au paiement de sommes au titre du contrat 

de distribution et du contrat d’agent commercial.  

L’Intimée a soulevé l’incompétence du tribunal au 

profit du tribunal arbitral de l’American Arbitration 

association, cela conformément à la clause 

compromissoire du contrat conclu en 2007 entre 

Stanley Assembly Technologies et l’Appelante.  

Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent. 

Un appel a été interjeté.  
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The commercial court declared itself incompetent. An 

appeal was filed.  

Claimant raises four arguments. (1) It has maintained 

a separate contractual relationship with Respondent, 

therefore the arbitration clause is clearly inapplicable 

insofar as Respondent is not a party to the distribution 

contract ; (2) If the Court were to consider that the 

clause should apply, the contractual relationship 

continued beyond 2007, so that an oral agreement 

replaced the written contract, an agreement without 

the arbitration clause ; (3) In any event, the invoices 

issued by Respondent are provided with a clause 

attributing jurisdiction in favour of the commercial 

court of Versailles, which excludes the application of 

the arbitration agreement ; and (4) the application of 

the arbitration clause would have the effect of 

overriding a mandatory rule (the right for a 

commercial agent to get compensation due to the 

contract termination), which is not possible.  

In response to argument (1), the Court noted that the 

distribution contract provides that “all notices, 

acceptances and communications between the parties 

hereunder shall be deemed to have been given (...) by 

(...) Stanley Assembly Technologies” at the address of 

Respondent’s French branch. 

In addition, the invoices issued by Claimant relate to 

the customers referred to in the distribution contract 

appendix and the commissions charged with rates 

corresponding to those agreed upon in the contract. 

Claimant does not provide any other documents 

demonstrating the existence of a separate contractual 

relationship. 

L’Appelante soulève quatre arguments. (1) Avoir 

entretenu une relation contractuelle distincte avec 

l’Intimée, entraînant en conséquence l’inapplication 

manifeste de la clause compromissoire dans la mesure 

où l’Intimée n’est pas partie au contrat de distribution 

; (2) Que si la Cour considèrerait que la clause devait 

s’appliquer, la relation contractuelle s’est poursuivie 

au-delà de 2007, de sorte qu’une convention verbale a 

remplacé le contrat écrit, convention dépourvue de 

clause compromissoire ; (3) En toute hypothèse, les 

factures émises par l’Intimée sont pourvues d’une 

clause attributive de compétence au profit du tribunal 

de commerce de Versailles, ce qui exclut l’application 

de la convention d’arbitrage ; et (4) l’application de la 

clause compromissoire aurait pour effet d’écarter une 

loi de police (le droit à indemnité de rupture pour un 

agent commercial), ce qui n’est pas possible. 

Au soutien de l’argument (1), la cour relève que le 

contrat de distribution prévoit que « toutes les 

notifications, les acceptations et communications 

entre les parties en vertu des présentes sont réputées 

avoir été données (…) par (…) Stanley Assembly 

Technologies » à l’adresse de la succursale en France 

de l’Intimée.  

En outre, les factures émises par l’Appelante 

concernent les clients visés en annexe au contrat de 

distribution et les commissions prélevées avec des taux 

correspondants à ceux convenus dans le contrat. 

L’Appelante ne verse aucune autre pièce démontrant 

l’existence d’une relation contractuelle distincte. 

La cour en tire la conséquence que l’Intimée est 

intervenue auprès de l’Appelante dans le cadre de 

l’exécution du contrat de distribution.  
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The Court drew the consequence that Respondent 

intervened with Claimant in the performance of the 

distribution contract.  

The clause can therefore extend to the parties involved 

in the performance of the contract and the disputes 

resulting from it.  

With regard to the ground (2), the Court noted that 

the contract provides that “the provisions will remain 

in force after the expiry of the contract”, so that the 

parties had provided that the arbitration agreement 

would survive the contract. 

With respect to (3), Article 15 of the distribution 

contract, mentioned by Respondent, states that “in the 

event of a conflict or inconsistency between the terms 

of this contract and any order submitted by the 

distributor to Stanley for products, the terms of this 

contract shall prevail”.  

Moreover, the question of the conflict between the 

arbitration clause and the jurisdiction clause is 

irrelevant as if it is established that the arbitration 

clause is manifestly applicable, the only criterion that 

the state judge can assess, the judge must declare 

himself incompetent.  

Finally, regarding ground (4), the Court considers that 

the arbitration clause cannot be excluded merely 

because a rule of public policy is invoked, since the 

arbitrator has the power to apply the rules of public 

policy and to sanction failure to comply with them.  

Moreover, the mandatory rule raised by Claimant is a 

protective law of domestic public policy and not a 

mandatory rule applicable to international public 

policy.  

La clause peut donc s’étendre aux parties impliquées 

dans l’exécution du contrat et les litiges y résultant.  

S’agissant du moyen (2), la cour constate que le contrat 

prévoit que « les dispositions resteront en vigueur 

après l’expiration du contrat », de sorte que les parties 

avaient prévu que la convention d’arbitrage survivrait 

au contrat. 

Au titre du (3), l’article 15 du contrat de distribution, 

cité par l’Intimée, indique qu’ « en cas de conflit ou de 

contradiction entre les conditions du présent contrat 

et toute commande soumise par le distributeur à 

Stanley pour des produits, les conditions du présent 

contrat prévaudront ».  

En outre, la question du conflit entre la clause 

compromissoire et la clause attributive de compétence 

est sans incidence dans la mesure où s’il est établi que 

la clause compromissoire est manifestement 

applicable, seul critère que peut apprécier le juge 

étatique, celui-ci doit se déclarer incompétent.  

Enfin, au titre du moyen (4), la cour considère que la 

clause compromissoire ne peut être exclue du seul fait 

qu’une règle d’ordre public serait invoquée puisque 

l’arbitre a le pouvoir d’appliquer les règles d’ordre 

public et d’en sanctionner leur méconnaissance.  

Par ailleurs, la loi de police soulevée par l’Appelante 

est une loi protectrice d’ordre public interne et non 

une loi de police applicable à l’ordre public 

international.  

La cour d’appel confirme le jugement rendu. 
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The Court of appeal upholds the issued judgment.  

FOREIGN COURTS COURS ÉTRANGÈRES 

England and Wales High Court, Queen’s 

Bench Division, Commercial Court, 23 March 

2020, Tricon Energy Ltd v MTM Trading LLC, 

[2020] EWHC 700 (Comm) 

Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles, 

Division du Banc de la Reine, Tribunal de 

Commerce, 23 mars 2020, Tricon Energy Ltd 

contre MTM Trading LLC, [2020] EWHC 700 

(Comm) 

Contributed by Elliot Bramham and Mohamd Zain Contribution de Elliot Bramham et Mohamed Zain 

On 13 February 2017, MTM Trading LLC, the owner 

of the vessel “MTM HONG KONG”, entered into a 

Charter Party with Tricon Energy Ltd.  

MTM, the Claimant, resorted to arbitration claiming 

demurrage estimated at US$55,841.16, then amended 

subsequently to US$56,049.36, due to delays in 

Antwerp, the load port, and Houston, the discharge 

port. The claim was associated with supporting 

documents in the email sent on 9 June 2017 to Tricorn, 

the Respondent.  

Respondent principally doubted the entitlement of the 

Claimant to such demurrage because the claim lacked 

some material documents, two bills of lading, and that 

the ones submitted were beyond the mutually agreed 

90-day deadline.  

The Arbitral tribunal agreed with the Claimant and 

granted the same its requested demurrage in full.  

 MTM appealed the Award on the bases that the 

Tribunal erred in interpreting the notion of “material 

documents” by adopting any supporting documents 

but not “all documents” as outlined in Clause 38 of the 

Charter Party which shall be submitted in full 

including bills of lading.  

Le 13 février 2017, MTM Trading LLC, propriétaire 

du navire « MTM HONG KONG », a conclu un 

contrat d’affrètement avec Tricon Energy Ltd.  

MTM, le demandeur, a eu recours à un arbitrage 

réclamant des surestaries estimées à 55 841,16 dollars 

US, puis modifiées par la suite à 56 049,36 dollars US, 

en raison de retards à Anvers, le port de chargement, 

et à Houston, le port de déchargement. La demande a 

été associée à des pièces justificatives dans le courriel 

envoyé le 9 juin 2017 à Tricorn, le défendeur.  

Le défendeur doutait principalement du droit du 

demandeur à de telles surestaries car la demande ne 

contenait pas certains documents matériels, deux 

connaissements, et que les documents soumis 

dépassaient le délai de 90 jours convenu d’un commun 

accord.  

Le tribunal arbitral a donné raison au demandeur et lui 

a accordé les surestaries demandées dans leur 

intégralité.  

 Le MTM a fait appel de la sentence en invoquant le 

fait que le tribunal avait commis une erreur dans 

l’interprétation de la notion de « documents 

matériels » en adoptant toutes les pièces justificatives 

mais pas « tous les documents » comme le prévoit la 
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In contrast, Defendant insists on the Tribunal ruling 

as concluding the very meaning of providing 

“essential” documents, i.e. statement of facts. In this 

regard, the Defendant presents statement of facts as a 

bedrock article in extracting facts while minds are 

fresh, reference is made to Longmore LJ’s judgment 

in The Eagle Valencia [2010] EWCA Civ 713 at [23]. The 

Court affirms that meaning by referring to Hamblen J 

in the Adventure [2015] 1 LIoyd’s Rep 473 at [37], in 

The Eagle Valencia Longmore LJ where mentioning 

“Notice of Readiness” as essential document does not 

exclude any other possible supporting documents.   

In the present case, Defendant submitted “(1) a 

summary demurrage report, plus detailed demurrage 

reports for Freeport and Singapore; (2) notice of 

readiness, port log, statement of facts  and Master’s 

letters of protest for Freeport; and (3) notice of 

Readiness, statement of facts, discharging log, 

timesheet, Master’s letter of protest and pumping log 

for Singapore.” 

In this context, Appellant considers the port log, 

statement of facts, and time sheet not sufficient ab 

initio to qualify instead of the whole requested 

documents as per Clause 38 of the Charter Party. In 

addition, Appellant considers the submitted 

documents strengthening its claim because they highly 

raise the need to present primary source of 

information to avoid any potential wrong as in the 

statement of facts in the present case.  

Defendant further explains that material document are 

these documents that substantiate “each and every 

part of the claim” which establish an evidential 

clause 38 de la Charte-partie qui doivent être présentés 

dans leur intégralité, y compris les connaissements.  

En revanche, la partie défenderesse insiste sur le fait 

que la décision du Tribunal conclut à la signification 

même de la fourniture de documents "essentiels", 

c’est-à-dire l’exposé des faits. À cet égard, la 

défenderesse présente l’exposé des faits comme un 

article de base pour extraire les faits alors que les 

esprits sont encore frais, il est fait référence à l’arrêt 

Longmore LJ dans l’affaire The Eagle Valencia [2010] 

EWCA Civ 713 à [23]. La Cour confirme cette 

signification en se référant à Hamblen J dans l’affaire 

Adventure [2015] 1 LIoyd’s Rep 473, p. [37], dans The 

Eagle Valencia Longmore LJ, où la mention de l’"avis 

de disponibilité" comme document essentiel n’exclut 

pas d’autres pièces justificatives éventuelles.   

Dans la présente affaire, le défendeur a soumis « (1) un 

rapport sommaire sur les surestaries, ainsi que des 

rapports détaillés sur les surestaries pour Freeport et 

Singapour ; (2) un avis de mise à disposition, un journal 

de bord du port, un exposé des faits et des lettres de 

protestation du capitaine pour Freeport ; et (3) un avis 

de mise à disposition, un exposé des faits, un journal 

de déchargement, une feuille de temps, une lettre de 

protestation du capitaine et un journal de pompage 

pour Singapour ». 

Dans ce contexte, le requérant considère que le registre 

portuaire, l’exposé des faits et la feuille de temps ne 

sont pas suffisants ab initio pour être qualifiés au lieu 

de l’ensemble des documents demandés 

conformément à la clause 38 de la Charte des parties. 

En outre, le requérant considère que les documents 

soumis renforcent sa demande car ils soulèvent 
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standard of proof as part of the time bar which is not 

the case here.  

The Court rejected the Defendant argument as not 

adding any distinction.  

Furthermore, Defendant argues that no need to 

duplicate documents in case one document, as long as 

it is sufficient, can provide the same support otherwise 

it would be time wasting. On the other hand, 

Appellant maintains its argument that Clause 10 g 

explicitly refers to “Bill of Lading”, while Clause 10 e 

is silent to deciding a specific reference to bill of lading, 

then “prorating” in clause 10 means clearly the 

division only by relying on “Bill of Lading”.  

Moreover, the time bar clause is clear to adopt “All” 

therein stated documents not supporting.  

The Court agrees that the “Bills of Lading” cannot be 

disregarded in the current case and any argument of 

unavailability of “Bills of Lading” by the Defendant is 

weak and groundless.  

The Court sets aside the Arbitral Award and rules that 

the demurrage time barred due to the Defendant 

failure to provide all documents. 

 

fortement la nécessité de présenter une source 

primaire d’information pour éviter toute erreur 

potentielle comme dans l’exposé des faits dans la 

présente affaire.  

Le demandeur explique en outre que les documents 

matériels sont ceux qui étayent « chaque partie de la 

demande » et qui établissent un niveau de preuve dans 

le cadre de la prescription, ce qui n’est pas le cas en 

l’espèce.  

La Cour a rejeté l’argument du défendeur comme 

n’ajoutant aucune distinction.  

En outre, la défenderesse fait valoir qu’il n’est pas 

nécessaire de reproduire les documents dans le cas où 

un seul document, pour autant qu’il soit suffisant, peut 

fournir le même support, sinon ce serait une perte de 

temps.   

D’autre part, la partie requérante maintient son 

argument selon lequel la clause 10 g fait explicitement 

référence au « connaissement », alors que la clause 10 

e est muette sur la décision d’une référence spécifique 

au connaissement, alors que le « prorata » de la clause 

10 signifie clairement la division uniquement en 

s’appuyant sur le « connaissement ».  En outre, la 

clause de prescription est claire pour adopter "tous" les 

documents qui y sont mentionnés et qui ne sont pas à 

l’appui.  

La Cour convient que les « connaissements » ne 

peuvent être ignorés dans la présente affaire et que 

tout argument d’indisponibilité des « connaissements » 

par le défendeur est faible et sans fondement. 
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La Cour annule la sentence arbitrale et décide que le 

délai de surestarie est prescrit en l’absence de tous les 

documents fournis par le défendeur. 

INTERNATIONAL AWARDS SENTENCES INTERNATIONALES 

ICSID, 2 December 2019, Stadtwerke Munchen 

GMBH, RWE Innogy GMBH and others v. 

Kingdom of Spain, case no. ARB/15/1, Award 

CIRDI, 2 décembre 2019, Stadtwerke Munchen 

GMBH, RWE Innogy GMBH et autres c. 

Royaume d’Espagne, affaire no. ARB/15/1, 

Sentence 

Contributed by Maksym Zeltser Contribution de Maksym Zeltser 

On 2 December 2019 an ICSID arbitral tribunal 

chaired by Professor Jeswald W. Salacuse decided a 

dispute between German investors - Stadtwerke 

München GmbH, RWE Innogy GMBH and others 

(the “Claimants”) and Kingdom of Spain (the 

“Respondent”). The Claimants, who operated 

Andasol 3 Plant, an electrical generation facility 

located in southern Spain, alleged the Respondent in 

the violation of the Energy Charter Treaty (“ECT”) by 

an alternation of the legal framework to renewable 

energy production. 

In the proceedings at hand, Respondent filed two 

objections on jurisdiction: a) that Intra-EU disputes 

are not covered by ECT; and b) that the measures 

imposed on investors are not taxation measures in 

respect of ECT. 

Initially, Respondent submits that Article 26(1) of the 

ECT implies the exclusion of any dispute between an 

investor from an  EU state and an EU state. Therefore, 

the Claimants are not from an “Area” of “another 

Contracting Party” under ECT. Moreover, 

Respondent states that Article 26(6) of the ECT 

prohibits arbitration within EU states, as it violates EU 

Le 2 décembre 2019, un tribunal arbitral CIRDI 

présidé par le professeur Jeswald W. Salacuse a tranché 

un litige entre des investisseurs allemands - Stadtwerke 

München GmbH, RWE Innogy GMBH et autres (les 

« Demandeurs ») et le Royaume d’Espagne (le 

« Défendeur »). Les Demandeurs, qui exploitaient la 

centrale Andasol 3, une installation de production 

d’électricité située dans le sud de l’Espagne, ont allégué 

que le Défendeur avait violé le traité sur la charte de 

l’énergie (« TCE ») en modifiant le cadre juridique en 

faveur de la production d’énergie renouvelable. 

Dans la procédure en question, le Défendeur a déposé 

deux objections concernant la compétence : a) les 

litiges intracommunautaires ne sont pas couverts par 

le TCE ; et b) les mesures imposées aux investisseurs 

ne sont pas des mesures fiscales au titre du TCE. 

Initialement, le Défendeur soutient que l’article 26(1) 

du TCE implique l’exclusion de tout litige entre un 

investisseur d’un État membre de l’UE et un État 

membre de l’UE. Par conséquent, les requérants ne 

sont pas originaires d’une « zone » « d’une autre partie 

contractante » au sens du TCE. En outre, le Défendeur 

déclare que l’article 26(6) du TCE interdit l’arbitrage 

au sein des États de l’UE, car il viole le droit de l’UE - 
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law - Article 344 of the Treaty on the Functioning of 

the European Union (“TFEU”). 

The Tribunal dismissed the objection on the following 

grounds. Firstly, the interpretation of Article 26(1) of 

the ECT within the guidance provided by the Vienna 

Convention of the Law of Treaties (“VCLT”) provides 

that stated provision does not deprive the ECT of its 

force within intra-EU disputes. Secondly, Article 344 

of the TFEU has a different subject matter compared 

to Article 26 of the ECT. Even if these two provisions 

constitute a normative conflict, the ECT shall prevail 

over TFEU. 

Later on, Respondent submits that adopted Law 

15/2012 establishes “taxes” within the meaning of 

Article 26(7) of the ECT, therefore, alleged injuries 

resulting from the imposed tax fall under exception 

from consent to arbitrate. The Tribunal determined 

that for payment to be regarded as a tax, it must 

include the following three  elements:  1) a compulsory 

payment obligation, 2) imposed by the state on a 

defined class of persons, and 3) to generate revenues 

for the State to be used for public purposes. The 

obligations imposed by the Law 15/2012 satisfy these 

requirements. The Tribunal rejected Claimants’ 

submission for the additional requirement – bona fide 

character of the payment and concluded that it lacks 

jurisdiction on tax payments due to the Law 15/2012. 

Consequently, Tribunal proceeds to liability issues 

composed of 4 separate claims. The first claim deals 

with the violation of stability in the legal framework 

applicable to renewable energy between 2012 and 

2014. The Tribunal refers to Plama v. Bulgaria Tribunal, 

which explains that “stable and equitable conditions 

article 344 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

Européenne (« TFUE »). 

Le Tribunal a rejeté l’objection pour les motifs 

suivants. Premièrement, l’interprétation de l’article 

26(1) du TCE dans le cadre des orientations fournies 

par la Convention de Vienne sur le droit des traités 

(« CVDT ») prévoit que la disposition énoncée ne 

prive pas le TCE de sa force dans les litiges 

intracommunautaires. Deuxièmement, l’article 344 du 

TFUE a un objet différent de celui de l’article 26 du 

TCE. Même si ces deux dispositions constituent un 

conflit normatif, le TCE prévaut sur le TFUE. 

Par la suite, le Défendeur soutient que la loi 15/2012 

adoptée établit des « taxes » au sens de l’article 26(7) 

du TCE, et que, par conséquent, les préjudices allégués 

résultant de la taxe imposée relèvent de l’exception au 

consentement à l’arbitrage. Le Tribunal a déterminé 

que le paiement, pour être considéré comme un impôt, 

doit comporter 3 éléments :  1) une obligation de 

paiement obligatoire, 2) imposée par l’État à une 

catégorie définie de personnes, et 3) qui doit générer 

pour l’État des recettes destinées à être utilisées à des 

fins publiques. Les obligations imposées par la loi 

15/2012 satisfont à ces exigences. Le Tribunal a rejeté 

l’argument des Demandeurs concernant l’exigence 

supplémentaire - le caractère de bonne foi du paiement 

et a conclu qu’il n’était pas compétent pour les 

paiements d’impôts en raison de la loi 15/2012. 

En conséquence, le Tribunal procède à l’examen des 

questions de responsabilité composées de 4 demandes 

distinctes. La première demande porte sur la violation 

de la stabilité du cadre juridique applicable aux 

énergies renouvelables entre 2012 et 2014. Le Tribunal 
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are clearly part of the fair and equitable standard under 

the ECT”. The Tribunal then concludes that the 

standard enshrined in Article 10(1) of the ECT is “far 

too general to create enforceable definite rights of 

investors against Contracting Parties”. The first claim 

is dismissed. 

The second claim deals with the Fair and Equitable 

Treatment Standard. Tribunal examines five elements 

of the FET standard developed by Arbitral Tribunals: 

(i) the obligation to offer the investor a stable 

regulatory regime; (ii) the obligation not to frustrate 

the investor’s legitimate and reasonable expectations 

arising at the time of making the investment; (iii) the 

obligation to act transparently towards an ECT-

protected investor or investment; (iv) the obligation to 

avoid taking unreasonable, abusive or discriminatory 

actions; and finally, (v) the obligation to avoid taking 

disproportionate actions. After examining alternations 

to the legal framework on renewable energy, the 

Arbitral Tribunal did not find a violation of any of the 

elements. 

The third claim deals with allegedly unreasonable 

measures undertaken by Spain. However, the Tribunal 

held that Article 10(1) of the ECT, which is the basis 

for this claim, falls within the FET standard. Thus, the 

claim is rejected as the FET standard is not violated. 

Lastly, the fourth claim deals with violation of the 

umbrella clause. The Tribunal found that the clause 

can invoke solely contractual obligations of Spain, 

while the obligations referred by Claimants are not of 

contractual nature.  

Arbitral se réfère au Tribunal de Plama c. Bulgarie, qui 

explique que « des conditions stables et équitables font 

clairement partie de la norme juste et équitable en 

vertu du TCE ». Le Tribunal conclut ensuite que la 

norme consacrée par l’article 10(1) du TCE est 

« beaucoup trop générale pour créer des droits 

définitifs et exécutoires des investisseurs à l’encontre 

des parties contractantes ». La première demande est 

rejetée. 

La deuxième demande porte sur la norme de 

traitement juste et équitable. Le Tribunal examine cinq 

éléments de la norme du TCE élaborés par des 

tribunaux arbitraux : (i) l’obligation d’offrir à 

l’investisseur un régime réglementaire stable ; (ii) 

l’obligation de ne pas contrecarrer les attentes 

légitimes et raisonnables de l’investisseur au moment 

de l’investissement ; (iii) l’obligation d’agir de manière 

transparente envers un investisseur ou un 

investissement protégé par la FET ; (iv) l’obligation 

d’éviter de prendre des mesures déraisonnables, 

abusives ou discriminatoires ; et enfin, (v) l’obligation 

d’éviter de prendre des mesures disproportionnées. 

Après avoir examiné les alternatives au cadre juridique 

sur les énergies renouvelables, le Tribunal Arbitral n’a 

constaté la violation d’aucun de ces éléments. 

Le troisième recours porte sur des mesures 

prétendument déraisonnables prises par l’Espagne. 

Toutefois, le Tribunal a estimé que l’article 10(1) du 

TCE, qui est à la base de cette réclamation, relève de 

la norme FET. Ainsi, la demande est rejetée car la 

norme FET n’est pas violée. 

Enfin, la quatrième demande porte sur la violation de 

la clause compromissoire. Le Tribunal a estimé que la 
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Therefore, the Tribunal dismisses all Claimants’ claims 

and proceeds to the allocation of costs. 

clause ne peut être invoquée que pour les obligations 

contractuelles de l’Espagne, alors que les obligations 

invoquées par le Demandeur ne sont pas de nature 

contractuelle. 

Par conséquent, le Tribunal rejette toutes les 

demandes formulées par les Demandeurs et procède à 

la répartition des dépens. 

ICSID, 21 January 2020, Watkings Holdings 

S.a.r.l and others v. Kingdom of Spain, case no. 

ARB/15/44, Award 

CIRDI, 21 janvier 2020, Watkings Holdings 

S.a.r.l et autres c. Royaume d’Espagne, affaire 

no. ARB/15/44, Sentence 

Contributed by Yassine El Wardi Contribution de Yassine El Wardi 

On 9 January 2020, an ICSID Arbitral Tribunal 

chaired by Mr. Tan Sri Dato Cecil W.M Abraham 

decided a dispute between seven corporations and the 

kingdom of Spain. 

Claimants were a group of companies incorporated in 

Spain, Netherlands and Luxembourg. Claimants were 

all affiliates of Bridgepoint Limited Advisers, a UK 

company. They acquired the entire share capital of two 

Spanish corporations in 2011. These Spanish 

corporations owned eight different wind farms, 

located across Spain. 

This dispute is to be located within the context of the 

so called “Spanish saga”:  Normative changes in the 

legal framework applicable to the renewable energy 

sector in Spain spawned a series of arbitrations. On 26 

May 2007, Spain enacted Royal decree 661/2007 (“RD 

661/2007”). RD 661/2007 established a feed-in-tariff 

scheme that would constitute the basis for 

remuneration of all energy producers.  For the 

purposes of encouraging energy production from 

renewable sources, RD 661/2007 offered renewable 

energy producers an option: To sell their energy at a 

Le 9 janvier 2020, un Tribunal arbitral constitué sous 

l’égide du CIRDI, présidé par Mr Tan Sri Dato Cecil 

W.M Abraham, a rendu un jugement portant sur un 

litige opposant plusieurs investisseurs à l’Etat 

espagnol. 

Les Requérants étaient un groupe de sociétés 

immatriculées en Espagne, aux Pays bas et au 

Luxembourg. Ces sociétés sont toutes des filiales de la 

société Bridgepoint advisers limited, immatriculée au 

Royaume Uni.  Les Requérants ont acquis l’intégralité 

du capital social de deux sociétés espagnoles qui 

détiennent huit parcs éoliens en Espagne. 

Le litige doit être replacé dans le contexte plus général 

de ce qui a été surnommé « la Saga espagnole ». De 

nombreux investisseurs ont introduit des requêtes 

devant les tribunaux arbitraux, à la suite d’une refonte 

complète des règles applicable au secteur des énergies 

renouvelables en Espagne.  Le 26 mai 2007, l’État 

espagnol promulguait le décret royal 661/2007. En 

vue de stimuler le recours aux sources d’énergie non 

renouvelables, le décret 661/2007 créait un régime 

spécial applicable aux producteurs d’énergie non 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 

 
babyarbitration.com 

20 

regulated pre-fixed tariff, or to benefit from a 

supplementary premium above the market price. 

Article 44(3) of RD 661/2207 provided that the tariff 

rate as well as the reference premium amount could be 

revised every four years. However, article 44(3) also set 

forth a guarantee that any adjustment of that sort 

would only apply prospectively and would not affect 

already registered facilities. 

Seeking to solve a tariff deficit issue which was 

burdening its economy, Spain eventually took steps to 

overhaul this entire regime for future investors as well 

as for registered producers. Spain also created 

additional taxes applicable to all electricity 

producers.  As a result, Claimants state that their cash 

flows decreased by 41%.Claimants allege that the 

repeal of the special regime established by RD 

611/2007, as well as the enactment of new taxation 

measures constituted a breach of the fair and equitable 

treatment standard under article 10(1) of the Energy 

Charter Treaty (“ECT”). 

In the jurisdictional phase, Spain raises several 

jurisdictional objections related to the issue of intra-

European investment disputes. Spain observes that 

the European Union is itself a contracting party to the 

ECT. Thus, an Intra-EU dispute cannot qualify as a 

dispute arising between a national of a contracting 

party and another contracting party under article 26(6) 

of the ECT.  The Tribunal dismisses the objection and 

recalls that European citizenship is based on 

superimposition on top of a preexisting nationality, the 

nationality of a Member State. Hence, Article 26(6) has 

to be construed by reference to the nationality of the 

state. 

renouvelables. Ceux-ci disposaient d’une option entre 

plusieurs modèles de rémunération : L’assurance d’un 

tarif de vente de l’énergie produite prédéterminé par le 

décret, ou la perception d’une prime en sus du prix de 

marché. L’article 44(3) du décret royal 661/2007 

énonçait que le montant des tarifs et primes dont 

pourraient bénéficier les producteurs ferait l’objet 

d’une révision quadriennale. Toutefois, le même article 

excluait toute rétroactivité des révisions envisagées : 

Les montants révisés ne devaient se voir appliqués 

qu’aux investisseurs non immatriculés auprès d’un 

organisme désigné par la loi à la date de la révision.   

Le système de tarif ayant accumulé un déficit 

significatif, L’État espagnol a donc décidé de réviser 

l’intégralité du régime pour tous les investisseurs, qu’ils 

soient ou non déjà immatriculés. L’État a également 

crée un certain nombre de taxes supplémentaires 

applicables à tous les producteurs d’énergie. A la suite 

de la promulgation de ces mesures, les Requérants ont 

vu leurs recettes diminuer de 41%. Les Requérants 

accusent l’État espagnol d’avoir violé le standard de 

traitement loyal et équitable édicté par l’article 10(1) du 

Traité sur la Charte de l’Énergie du fait de l’abrogation 

du décret 661/2007 et de la promulgation des taxes 

supplémentaires. 

Concernant la compétence du Tribunal, l’État 

espagnol conteste celle-ci et fonde son raisonnement 

sur des objections liées à la conciliation entre droit de 

l’UE et arbitrage d’investissement. L’Espagne souligne 

que l’Union européenne est-elle même une partie 

contractante au Traité sur la Charte de l’Énergie. Elle 

en conclut qu’un litige intra-européen ne saurait se voir 

qualifié de litige opposant une partie contractante à un 
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Spain also invokes the Court of Justice of the 

European Union ruling in the Achmea case to prompt 

the Tribunal to decline jurisdiction. The CJEU ruled 

that investment treaty arbitration between Member 

States was incompatible with article 344 and 267 of 

TFEU, as it would violate the principle of EU law 

autonomy. The Tribunal observes that the Achmea 

ruling has no bearing outside the EU legal order.  It 

views ICSID arbitration as a dispute settlement 

mechanism governed exclusively by international law.  

It presumes, in application of the principle of treaty 

parallelism, that there is no conflict between the ECT 

and EU treaties and rejects this objection. 

However, the Tribunal declines jurisdiction over the 

claim arising from the disputed taxation measures. 

Article 21(1) of the ECT provides that the treaty does 

not create any obligation with respect to taxation 

measures.  Nonetheless, Claimants contend that some 

of the taxes established by Spain in 2012 do not fall 

under the scope of the carve-out provisions of the 

ECT, as they are not bona fide taxation measures.  The 

purpose of these taxes was to indirectly deprive 

renewable energy producers of the financial 

advantages of which they could avail themselves, 

under the guise of taxation. Citing the Yukos award, 

the Tribunal recalls that taxation measures are 

excluded from the scope of the ECT. Exceptions arise 

when the measures aim to achieve a purpose entirely 

unrelated to the raising of general revenue for the 

State, such as the elimination of a political 

opponent.  The Tribunal finds that this is not the case 

in the present dispute and declines jurisdiction over 

this claim. 

investisseur d’une autre partie contractante au sens de 

l’article 26(6) du Traité sur la Charte de l’Énergie. Le 

Tribunal rejette cet argument, rappelant que la 

citoyenneté européenne se superpose à une nationalité 

préexistante, qui est celle de l’État Membre. Par 

conséquent, l’article 26(6) doit être interprété par 

référence à la nationalité de l’État contractant. 

L’Espagne s’appuie également sur la décision Achmea 

rendue par la Cour de Justice Européenne afin 

d’enjoindre le Tribunal à décliner sa compétence. La 

CJUE a jugé que le recours à l’arbitrage pour les litiges 

intra-européen sur le fondement d’un traité 

d’investissement était incompatible avec les articles 

344 et 267 du TFUE, en ce qu’il violait le principe 

d’autonomie du droit de l’UE. Le Tribunal note que la 

décision Achmea est dénuée de portée en dehors de 

l’ordre juridique que constitue l’ordre européen, et 

considère que l’arbitrage CIRDI est un mode de 

résolution des conflits gouverné exclusivement par les 

principes du droit international. Le Tribunal présume 

l’absence d’incompatibilité entre le Traité sur la Charte 

de l’Énergie et les traités européens, en application du 

principe de parallélisme des traités. 

Le Tribunal décline toutefois sa compétence sur les 

demandes afférentes aux mesures fiscales litigieuses. 

L’article 21(1) du traité sur la charte de l’énergie 

dispose que le traité ne crée aucune obligation 

concernant les mesures fiscales prises par les parties 

contractantes. Néanmoins, les Requérants soutiennent 

que les mesures fiscales prises par l’État espagnol en 

2012 n’entrent pas dans le champ d’application de 

cette exclusion, au vu du fait qu’elles n’ont pas été 

prises de bonne foi. L’objectif de ces mesures était de 
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On the merits, the Tribunal assesses whether Spain 

breached the fair and equitable treatment standard. 

Claimants contend that Spain has failed to provide a 

stable and predictable legal framework and frustrated 

their legitimate expectations by revoking the special 

regime. They also sustain that the disputed measures 

were disproportionate and unreasonable. Spain denies 

the existence of a specific commitment to leave the 

regulatory framework unchanged. The State insists on 

the fact that Claimants should have known that the 

regulatory framework was likely to change, given a 

series of events contemporaneous to Claimants’ 

investments.  Furthermore, Spain argues that article 

44(3) of RD 661/2007 merely ruled out the possibility 

of applying newly fixed tariffs to existing facilities. It 

did not preclude the possibility of terminating the 

entire tariff system and establishing an entirely 

different norm. 

The Tribunal finds that the stabilization commitment 

of article 44(3) did amount to an explicit promise to 

maintain the economic regime unchanged, upon 

which legitimate expectations could be 

grounded.  Spain made several other representations 

to Claimants, such as a series of announcements 

designed to attract foreign investors. 

Furthermore, Claimants argue that the disputed 

measures were unreasonable, as they bear no 

correlation with the tariff deficit invoked by Spain to 

justify its conduct.  Claimants also sustain that 

remuneration to the wind farms was not the source of 

the tariff deficit. Moreover, other solutions to address 

the tariff deficit, which would have inflicted fewer 

losses upon investors, were available. In light of these 

mettre fin indirectement aux avantages financiers dont 

pouvaient se prévaloir les producteurs d’énergie. Se 

référant à la sentence Yukos, le Tribunal rappelle que 

les mesures fiscales sont exclues du champ des 

obligations créées par le Traité sur la Charte de 

l’Énergie. L’unique exception concerne les cas dans 

lesquels les mesures visent à réaliser un objectif 

entièrement décorrélé de la nécessité d’assurer la 

perception de revenus par l’État, tel que l’élimination 

d’un adversaire politique. Le Tribunal ne retient pas 

une telle qualification, et décline sa compétence sur 

cette demande. 

Sur le fond, le Tribunal doit se prononcer sur une 

violation du standard de traitement loyal et équitable 

commise par l’État espagnol. Les Requérants 

soutiennent que l’Espagne a manqué à son obligation 

de maintien de conditions stables et transparentes 

pour la réalisation d’investissements, et a déçu les 

attentes légitimes des investisseurs. L’État espagnol 

nie s’être engagé à ne pas modifier le cadre 

réglementaire. L’État insiste sur le fait que les 

Requérants auraient dû savoir que le cadre 

réglementaire était susceptible d’évoluer, au vu de 

plusieurs évènements concomitants à l’opération 

d’investissement. En outre, L’État soutient que 

l’article 44(3) du décret 661/2007 garantissait 

uniquement les investisseurs déjà immatriculés contre 

la possibilité d’une révision des tarifs en vigueur, mais 

n’empêchait aucunement les autorités espagnoles 

d’abroger la réglementation tarifaire dans son 

ensemble afin d’édicter une nouvelle norme. 

Le Tribunal considère que l’engagement de 

stabilisation de l’article 44(3) constituait une promesse 
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developments, Claimants allege that these measures 

were disproportionate. The Tribunal notes that the 

tariff deficit is attributable to Respondent’s own 

conduct. Moreover, the tariff deficit had existed long 

before the development of wind farms in Spain and 

cannot be tied to the changes in the regulatory 

framework for renewables. The Tribunal also remarks 

that the Spanish state organs had identified alternative 

solutions to the deficit problem, such as a tax on all 

CO2 emissions. The measures taken by the Spanish 

state are therefore found to be disproportionate and 

unreasonable. 

The Tribunal concludes that Spain’s conduct is in 

violation of article 10(1) of the ECT. 

The Tribunal does not address the alternative claim 

brought by Claimants. Claimants allege that changes in 

the regulatory framework applicable to renewables 

also amounted to a breach of the umbrella clause set 

forth by article 10(1) of the ECT. They sustain that 

obligations undertaken by means of national 

legislation are also nested within the scope of the 

umbrella clause.  The Tribunal deems any legal finding 

on this matter unnecessary to decide the dispute. 

The Tribunal decides that Respondent shall pay the 

claimants damages amounting to US$ 111,095,215. 

explicite de maintien du régime tarifaire sans y 

apporter de modification. Les investisseurs pouvaient 

fonder des attentes légitimes sur cette promesse. Par 

ailleurs, plusieurs déclarations des autorités 

espagnoles, faites-en vue d’attirer les investisseurs 

étrangers, étaient susceptibles de créer des attentes 

légitimes de la sorte. En outre, les Requérants arguent 

que les mesures litigieuses étaient déraisonnables et 

injustifiées. Celles-ci ne sont pas justifiées, aux yeux du 

Requérant, par le déficit tarifaire invoqués par les 

autorités espagnoles. Les revenus perçus par les parcs 

éoliens n’étaient pas la cause du déficit accumulé par le 

système tarifaire espagnole.  Plus encore, de nombreux 

autres correctifs à ce déficit, qui auraient entrainé des 

répercussions économiques moindres sur les 

investisseurs, auraient pu être envisagées. Les mesures 

litigieuses n’étaient donc pas justifiées. 

Le Tribunal note que le déficit accumulé par le régime 

tarifaire espagnol est une résultante des mesures de 

gestion prises par l’État espagnol lui-même.  Plus 

encore, ce déficit préexistait au développement du 

secteur de l’énergie éolienne en Espagne et ne saurait 

donc justifier les modifications apportées par 

l’Espagne au régime applicable aux secteur des 

énergies renouvelables. Le Tribunal remarque que les 

autorités espagnoles avaient identifié plusieurs 

solutions alternatives à ce problème, telles que 

l’instauration d’une taxe sur les émissions de CO2. Le 

Tribunal conclut que les mesures litigieuses étaient en 

effet déraisonnables et injustifiées. 

Le Tribunal juge en conséquence que l’État espagnol a 

agi en violation de l’article 10(1) du Traité sur la Charte 

de l’Énergie. 
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Le Tribunal ne traite pas le fondement alternatif sur 

lesquels les Requérants assoient leurs demandes. Les 

Requérants cherchent en effet à se fonder sur la clause 

parapluie qui est également édictée par l’article 10(1) 

du Traité sur la Charte de l’Énergie. Ils considèrent que 

les obligations assumées par l’État et contenues au sein 

d’instruments législatifs sont également comprises 

dans le champ d’application de la clause parapluie.  Le 

Tribunal considère qu’il n’est pas besoin de répondre 

à cette question de droit pour apporter une solution au 

litige. 

Le Tribunal met à la charge de l’État espagnol la 

somme de 111.095.215 dollars au titre de dommages 

et intérêts. 

Permanent Court of Arbitration, 3 February 

2020, Consutel Group S.P.A. in Liquidazione v. 

People’s Democratic Republic of Algeria, CPA 

case no. 2017-33, Award 

Cour permanente d’arbitrage, 3 février 2020, 

Consutel Group S.P.A. in Liquidazione c. La 

République Algérienne Démocratique et 

Populaire, affaire CPA no. 2017-33, Sentence 

Contributed by Peri Mikayelyan Contribution de Peri Mikayelyan 

On 3 February 2020 an Arbitral Tribunal seated in the 

Hague resolved the dispute between Consutel Group 

S.P.A. in Liquidazione (Claimant) and People’s 

Democratic Republic of Algeria (Respondent). The 

Tribunal was constituted in accordance with the 

Arbitration Rules of the United Nations Commission 

on International Trade Law (as revised in 2010, the 

UNCITRAL Rules) and applied to the dispute the 

Agreement on the Reciprocal Promotion and 

Protection of Investments concluded on 19 May 1991 

between Respondent and the Italian Republic (the 

“Treaty”). 

Claimant is an Italian company which holds 98.4% of 

the share capital of the Algerian company Spec-Com 

Le 3 février 2020 un Tribunal Arbitral siégeant à La 

Haye a tranché le litige entre Consutel Group S.P.A. in 

Liquidazione (la « Demanderesse ») et La République 

Algérienne Démocratique et Populaire (la « 

Défenderesse »). Le Tribunal avait été constitué selon 

le Règlement d’Arbitrage de la Commission des 

Nations-Unies pour le Droit Commercial 

International (tel que modifié en 2010, « Règlement 

CNUDCI ») et a appliqué au litige l’Accord sur la 

promotion et la protection réciproques des 

investissements conclu le 19 mai 1991 entre la 

Défenderesse et la République Italienne (le « Traité »). 

La Demanderesse est une société italienne qui détient 

98,4% du capital social de la société de droit algérien 
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Algeria (Spec-Com). Spec-Com concludes a 

Partnership Agreement with Algérie Télécom, an 

economic public enterprise whose capital is entirely 

owned by the Algerian State. The objective of the 

Partnership Agreement is to carry out the project for 

the deployment of fiber optics, the design and 

implementation of a telephone network. 

Claimant submits that Algérie Télécom has failed to 

comply with its obligations on the basis of the 

Partnership Agreement, that these failures are 

attributable to Respondent and constitute breaches of 

the obligations imposed on it by the Treaty. The claims 

are formulated both in relation to contractual 

violations allegedly committed by Algérie Télécom, 

which Claimant attributes to the State, as well as in 

relation to acts which Algeria itself committed. 

The Tribunal first deals with jurisdiction, before 

discussing the merits. The jurisdiction of the Tribunal 

is based on Article 8 of the Treaty, which requires that 

Claimant be an “investor” within the meaning of the 

Treaty, and the dispute be “related to investments”. 

Respondent does not dispute the quality of the 

“investor” of Claimant, and that the shares held by 

Consutel in the capital of Spec-Com are an investment 

within the meaning of the Treaty. The Tribunal, in 

turn, considers that the Partnership Agreement does 

not itself constitute a protected investment, since 

Claimant is not a party thereto. Consequently, the 

protected investment is only the participation of 

Consutel in the capital of Spec-Com, which is itself the 

holder of the Partnership Agreement. 

The jurisdictional objection raised by Respondent is 

linked to the contractual nature of the Claimant’s 

Spec-Com Algérie (« Spec-Com »). Spec-Com conclut 

une Convention de Partenariat avec Algérie Télécom, 

une entreprise publique économique dont le capital est 

entièrement détenu par l’État algérien. La Convention 

de Partenariat a pour objectif la réalisation du projet 

de déploiement de la fibre optique, conception et mise 

en place d’un réseau de téléphonie. 

La Demanderesse soutient qu’Algérie Télécom n’a pas 

respecté ses obligations sur le fondement de la 

Convention de Partenariat, que ces manquements sont 

imputables à la Défenderesse et constituent autant de 

violations des obligations mises à sa charge par le 

Traité. Les demandes sont formulées tant sur des 

violations contractuelles prétendument commises par 

Algérie Telecom, que la Demanderesse attribue à 

l’État, que sur des actes dont l’Algérie et l’auteur direct. 

Le Tribunal aborde d’abord la compétence, avant de 

traiter le fond. La compétence du Tribunal est fondée 

sur l’article 8 du Traité, qui exige que la Demanderesse 

soit un « investisseur » au sens du Traité, et le litige soit 

« relatif aux investissements ». La Défenderesse ne 

conteste pas la qualité de « l’investisseur » de la 

Demanderesse, et que les actions détenues par 

Consutel dans le capital de Spec-Com sont un 

investissement au sens du Traité. Le Tribunal quant à 

lui estime que la Convention de Partenariat ne 

constitue pas elle-même un investissement protégé, 

parce que la Demanderesse n’en est pas partie. Par 

conséquent, l’investissement protégé c’est uniquement 

la participation de Consutel dans le capital de Spec-

Com, qui est elle-même titulaire de la Convention de 

Partenariat. 
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claims, which, according to the latter, are not “related 

to an investment”. Respondent therefore considers 

that the breaches of a commercial contract must be 

brought before the arbitral tribunal provided for in the 

Partnership Agreement. In this regard, the Tribunal 

examines whether the contractual violations allegedly 

committed by Algérie Télécom as well as those directly 

committed by the State fall within the jurisdiction of 

the Tribunal. 

The Tribunal holds that the contractual violations 

allegedly committed by Algérie Télécom do not fall 

within the jurisdiction of the Tribunal. The Tribunal 

finds that it does not have jurisdiction to hear any 

investment dispute, as suggested by the Claimant, but 

only when the facts alleged are likely to constitute 

violations of the obligations provided for in the Treaty. 

Therefore, the Tribunal concludes that violations of 

the Partnership Agreement alone cannot, without the 

involvement of the sovereign powers of public 

authority, support the jurisdiction of the Tribunal on 

the basis of the Treaty. In other words, the state must 

have acted de iure imperii and not de iure gestionis. 

The Tribunal also notes that the fact that an act of 

Algérie Télécom may be attributed to the State does 

not mean that this act necessarily involves the exercise 

of sovereign powers. What is important is not so much 

the author of the act but its nature, and not every act 

of the state is necessarily accomplished de iure imperii. 

The Tribunal also rejects the Claimant’s argument that 

the project forming the subject matter of the 

Partnership Agreement is a state project since it 

constitutes part of a broader government program of 

“development of the information society in Algeria”. 

L’objection à la compétence soulevée par la 

Défenderesse est liée à la nature contractuelle des 

demandes de la Demanderesse, qui ne seraient selon 

elle pas « relatives à un investissement ». La 

Défenderesse estime donc que ces violations d’un 

contrat commercial doivent être portées devant le 

tribunal arbitral prévu par la Convention de 

Partenariat. A cet égard, le Tribunal examine si les 

violations contractuelles prétendument commises par 

Algérie Télécom ainsi que celles directement 

commises par l’État rentrent dans le champ de la 

compétence du Tribunal. 

Le Tribunal estime que les violations contractuelles 

prétendument commises par Algérie Télécom ne 

rentrent pas dans le champ de la compétence du 

Tribunal. En effet, le Tribunal n’est pas compétent 

pour connaître de tout différend qui porte sur 

l’investissement, comme suggéré par la 

Demanderesse, à moins que les faits allégués ne soient 

susceptibles de constituer des violations des 

obligations prévues par le Traité. Donc, le Tribunal 

conclut que les violations de la Convention de 

Partenariat ne peuvent à elles seules, en l’absence 

d’implication des pouvoirs souverains de la puissance 

publique, fonder la compétence du Tribunal sur le 

fondement du Traité. Il faut, en d’autres termes, que 

l’Etat ait agi de iure imperii et non de iure gestionis. 

Le Tribunal également note que le fait qu’un acte 

d’Algérie Telecom soit attribué à l’État ne signifie pas 

que cet acte relève nécessairement de l’exercice de 

pouvoirs souverains. Ce qui importe n’est pas tant 

l’auteur de l’acte que sa nature, et tout acte de l’État 

n’est pas nécessairement accompli de iure imperii. Le 
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The Tribunal suggests that a purely commercial 

contract may be concluded by a public enterprise 

within the framework of an investment program 

decided at the governmental level. In this case, there 

can be no implication that the violations alleged 

against Algérie Télécom result from the exercise of 

sovereign powers. The Tribunal does not agree with 

Claimant that the decision to suspend the project in 

question was taken according to the instructions of 

Respondent in its exercise of public authority due to a 

change in its government priorities. Thus, none of 

these violations go beyond the contractual sphere to 

bring into play the exercise of sovereign powers, and 

the Court concludes that it has no jurisdiction over 

those claims.   

In order to establish the jurisdiction of the Tribunal, 

Claimant relies, in the alternative, upon Article 10(1) 

of the Treaty. The Tribunal interprets Article 10(1) of 

the Treaty using Article 31 of the Vienna Convention 

on the Law of Treaties, in particular by reference to 

the ordinary meaning of the terms of the clause, and 

concludes that the clause in question is not an umbrella 

clause as argued by Claimant. According to the 

Tribunal, the purpose of this clause is rather restricted 

and consists in ensuring compliance with 

commitments specifically made with regard to 

investment, and not compliance with any contractual 

obligation of the State with regard to the investor. 

Alternatively, Claimant mentions Article 10(2) of the 

Agreement on the promotion and reciprocal 

protection of investments between Algeria and 

Switzerland, which is applicable, according to 

Claimant, by effect of the MFN clause provided for in 

Tribunal rejette aussi l’argument de la Demanderesse 

que le projet faisant objet de la Convention de 

Partenariat est un projet étatique puisque cela s’inscrit 

dans un programme gouvernemental plus large de « 

développement de la société de l’information en 

Algérie ». En effet, un contrat purement commercial 

peut être conclu par une entreprise publique dans le 

cadre d’un programme d’investissements décidé au 

niveau gouvernemental. En l’espèce, cela n’implique 

aucunement que les violations reprochées à Algérie 

Telecom procèdent de l’exercice de pouvoirs 

souverains. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la 

Demanderesse que la décision de suspendre le projet 

en question a été prise selon les instructions de la 

Défenderesse dans son exercice de la puissance 

publique à cause du changement dans ses priorités 

gouvernementales. Par conséquent, aucune de ces 

violations n’excédant la sphère contractuelle pour 

mettre en jeu l’exercice de pouvoirs souverains, le 

Tribunal conclut que sa compétence n’est pas fondée. 

Afin d’établir la compétence du Tribunal, la 

Demanderesse se fonde subsidiairement sur l’article 

10(1) du Traité. Le Tribunal interprète l’article 10(1) 

du Traité à l’aide de l’article 31 de la Convention de 

Vienne sur le droit des traités, notamment par 

référence au sens ordinaire des termes de la clause, et 

conclut que cela n’est pas une clause parapluie comme 

soutenu par la Demanderesse. Selon le Tribunal l’objet 

de cette clause est plus restreint et consiste à garantir 

le respect d’engagements spécifiquement pris à l’égard 

de l’investissement, et non le respect de toute 

obligation contractuelle de l’État à l’égard de 

l’investisseur. 
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Article 3 of the Treaty. In this regard, the Tribunal 

finds the Respondent’s argument that the MFN clause 

could not relate to a compliance with commitments 

clause due to its procedural nature to be unfounded. 

In fact, the compliance clause has a substantial, not a 

procedural nature. The clause regarding the 

compliance with commitments between Algeria and 

Switzerland can therefore apply. This clause, however, 

relates to commitments made by the State, and the 

Tribunal suggests that it cannot apply to commitments 

assumed by a public company such as Algérie 

Télécom. According to the Tribunal, the attribution 

rules do not have the effect of modifying the parties 

of the contract and of transferring to the State the 

entitlement of rights or obligations assumed by a 

public entity. In addition, Claimant has not 

demonstrated that the legal personality of Algérie 

Télécom is non-existent or fictitious. Finally, the 

Tribunal is of the opinion that although the Treaty 

does protect indirect investments, it does not follow 

therefrom that the umbrella clause is intended to apply 

to commitments made with respect to a subsidiary of 

the investor. Even assuming that such a clause could 

apply to contractual commitments entered into by 

Algérie Télécom, it would in this case remain 

ineffective because of the existence in the Partnership 

Agreement of a distinct arbitration clause. 

With regard to non-contractual claims which directly 

involve Algeria, the Tribunal considers that these acts 

do not arise from the mere contractual sphere, are 

likely to involve breaches of the Treaty, and analyze 

them on the merits. The Tribunal however finds that 

Claimant has not proved that the alleged acts are of 

Alternativement, la Demanderesse mentionne l’article 

10(2) de l’accord concernant la promotion et la 

protection réciproque des investissements entre 

l’Algérie et la Suisse, qui est applicable, selon la 

Demanderesse, par effet de la clause MFN prévue à 

l’article 3 du Traité. Le Tribunal estime à cet égard 

infondé l’argument de la Défenderesse selon lequel la 

clause MFN ne pourrait porter sur une clause de 

respect des engagements en raison de sa nature 

procédurale. En effet, la clause de respect des 

engagements a une nature matérielle et non 

procédurale. La clause de respect des engagements 

entre l’Algérie et la Suisse peut donc s’appliquer. Cette 

clause porte néanmoins sur des engagements pris par 

l’État, et le Tribunal estime qu’elle ne peut pas 

s’appliquer à des engagements assumés par une 

entreprise publique telle qu’Algérie Télécom. Selon le 

Tribunal, les règles d’attribution n’ont pas pour effet 

de modifier la titularité du contrat et de transférer à 

l’État la titularité de droits ou d’obligations souscrits 

par une entité publique. En outre, La Demanderesse 

n’a pas démontré que la personnalité juridique 

d’Algérie Télécom serait inexistante ou fictive. Enfin, 

le Tribunal est d’avis que bien que le Traité protège 

bien des investissements indirects, il n’en résulte pas 

pour autant que la clause parapluie ait vocation à 

s’appliquer à des engagements pris à l’égard d’une 

filiale de l’investisseur. Même à supposer qu’une telle 

clause puisse s’appliquer à des engagements 

contractuels souscrits par Algérie Télécom, elle 

resterait en l’espèce inefficace en raison de l’existence 

dans la Convention de Partenariat d’une clause 

d’arbitrage distincte. 
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such a nature to deprive Claimant of the enjoyment or 

use of its investment, and that they are contrary to the 

standards of protection and fair and equitable 

treatment. The operation of the protection standard 

requires an express commitment made by the state, 

which is not the case here. As for the fair and equitable 

treatment, this standard is imported by effect of the 

MFN clause of the Agreement between the Belgian-

Luxembourg Union and Algeria. The Tribunal 

considers that the measures in question were taken by 

the Respondent and its authorities in the exercise of 

their regulatory powers, and are not arbitrary and 

discriminatory. The measures are not contrary to 

legitimate expectations either, which are those that the 

investor could form when making its investment, and 

not before that date. In conclusion, the Tribunal 

rejects all the claims made by Claimant on the basis of 

the Treaty. 

The Tribunal therefore deems it appropriate to order 

Claimant to reimburse Respondent 2/3 of the 

representation and defense costs which the latter 

incurred, as well as 2/3 of its share of the advance on 

the costs and fees of the Tribunal, its Assistant, as well 

as the PCA. 

Pour ce qui concerne les demandes non-contractuelles 

qui concernent l’Algérie directement, le Tribunal 

estime que ces actes ne ressortent pas de la simple 

sphère contractuelle, sont susceptibles d’emporter des 

violations du Traité, et donc les analysent sur le fond. 

Le Tribunal néanmoins trouve que la Demanderesse 

n’a pas prouvé que les actes allégués soient de nature à 

priver la Demanderesse de la jouissance ou de l’usage 

de son investissement, et qu’ils soient contraires aux 

standards de protection et de traitement juste et 

équitable. Pour l’opération du standard de protection 

il faut un engagement exprès pris par l’État, ce qui n’est 

pas le cas ici. Quant au traitement juste et équitable, ce 

standard est importé par effet de la clause MFN de 

l’Accord entre l’Union belgo-luxembourgeoise et 

l’Algérie. Le Tribunal estime que les mesures en 

question ont été prises par la Défenderesse et ses 

autorités dans l’exercice de leurs pouvoirs 

règlementaires, et n’ont pas de caractère arbitraire et 

discriminatoire. Les mesures ne sont pas contre aux 

attentes légitimes, qui sont celles que l’investisseur 

pourrait former au moment de réaliser son 

investissement, et non pas avant cette date.  En 

conclusion, le Tribunal rejette l’ensemble des 

demandes formées par la Demanderesse sur le 

fondement du Traité. 

Le Tribunal estime donc approprié de condamner la 

Demanderesse à rembourser à la Défenderesse 2/3 

des frais de représentation et de défense que celle-ci a 

supportés, ainsi que 2/3 de sa part de l’avance sur les 

frais et honoraires du Tribunal, de son Assistant, ainsi 

que de la CPA. 
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ICSID, 5 March 2020, Ioan Micula, Viorel 

Micula and others v. Romania, case no. 

ARB/14/29, Award 

CIRDI, 5 mars 2020, Ioan Micula, Viorel Micula 

and others v. Romania, case no. ARB/14/29, 

Sentence 

Contributed by Corneliu Doni Contribution de Corneliu Doni 

Micula initiated their second arbitration under the 

Swedish-Romania BIT against Romania for its failure 

to enforce tax legislation and unilateral increase of 

price for the mineral water. 

Claimant invested in 90’s in alcohol production in 

Romania which during 2003-2006 increased the taxes 

by 700%. It led to a substantial increase of the black 

market of alcohol that undermined the Claimant’s 

business. The second claim relates to a contract 

between Parties for purchase of source mineral water 

for a price of RON 10.10/L. In 2002 Romanian 

authorities increased the price to RON 60/L, which 

was subsequently raised on 6 other occasions. 

On the jurisdiction, the tribunal firstly finds that the 

Achmea judgment, as part of the domestic law of 

Sweden does not alter its jurisdiction. Tribunal notes 

that there is no incompatibility between the dispute 

settlement provisions from the BIT and the Treaty of 

Functioning of the European Union since each one 

deals with different types of disputes. 

Secondly, on the jurisdiction, tribunal states that the 

second claim relates to a Law adopted by Romania in 

2001 and which was implemented firstly on 22 

February 2020. The BIT entered into force on 1 April 

2003 and does not cover disputes which arose earlier, 

including the breach of the contract for the mineral 

water. 

Micula a entrepris son deuxième arbitrage dans le 

cadre du TBI entre la Suède et la Roumanie contre la 

Roumanie pour son incapacité à appliquer la 

législation fiscale et l’augmentation unilatérale du prix 

de l’eau minérale. 

Au cours des années 90, le demandeur a investi dans 

la production d’alcool en Roumanie, pays qui a 

procédé à une augmentation des taxes de 700 % entre 

2003 et 2006. Conduisant à une augmentation 

substantielle du marché noir de l’alcool, ce qui a 

fortement ébranlé les affaires du demandeur. La 

deuxième réclamation concerne un contrat entre les 

parties pour l’achat d’eau minérale de source pour un 

prix de 10,10 RON/L. En 2002, les autorités 

roumaines ont réalisé une augmentation du prix à 

60/L RON, avant de le relever à nouveaux à 6 autres 

occasions. 

En ce qui concerne la compétence, le tribunal constate 

tout d’abord que l’arrêt Achmea, en tant que partie 

intégrante du droit interne suédois, ne modifie pas sa 

compétence. Le tribunal constate qu’il n’y a pas 

d’incompatibilité entre les dispositions de règlement 

des différends du TBI et du traité de fonctionnement 

de l’Union européenne, puisque chacune d’entre elles 

traite de différents types de litiges. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la compétence, le 

tribunal déclare que la deuxième demande porte sur 

une loi adoptée par la Roumanie en 2001 et qui a 

d’abord été mise en œuvre le 22 février 2020. Le TBI 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 

 
babyarbitration.com 

31 

On the merits, the tribunal concludes that Romania 

did not breach the legitimate expectations of Claimant, 

nor any other provision of the BIT in regard to the 

alcohol market. It was persuaded by the “serious and 

visible” efforts of Romania to enforce its tax laws 

through a complex enforcement mechanism with 

structure, personnel and a budget of EUR 25 billion. 

The black market of alcohol is a tradition in this 

“highly rural society with low level of income and a 

large number of small producers” which affects the 

extent to which the enforcement of tax laws can be 

effectively carried out. 

est entré en vigueur le 1er avril 2003 et ne couvre pas 

les litiges survenus antérieurement, y compris la 

rupture du contrat pour l’eau minérale. 

Sur le fond, le tribunal conclut que la Roumanie n’a 

pas violé les attentes légitimes du demandeur, ni 

aucune autre disposition du TIB en ce qui concerne le 

marché de l’alcool. Il a été persuadé par les efforts 

« sérieux et visibles » de la Roumanie pour faire 

appliquer ses lois fiscales par le biais d’un mécanisme 

d’application complexe doté d’une structure, d’un 

personnel et d’un budget de 25 milliards d’euros. Le 

marché noir de l’alcool est une tradition dans cette 

« société très rurale avec un faible niveau de revenu et 

un grand nombre de petits producteurs » qui affecte la 

mesure dans laquelle l’application des lois fiscales peut 

être efficacement réalisée. 

ICSID, 5 March 2020, Raymond Charles Eyre 

and Montrose Developments (Private) Limited 

v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 

case no. ARB/16/25, Award 

CIRDI, 5 mars 2020, Raymond Charles Eyre et 

Montrose Developments S.A.R.L. c. République 

socialiste démocratique du Sri Lanka, affaire no. 

ARB/16/25, Sentence 

Contributed by Daryna Ivanyuta Contribution de Daryna Ivanyuta 

Mr Raymond Charles Eyre (“Mr Eyre”), a British 

national, and Montrose Developments (Private) 

Limited (“Montrose”), a company incorporated under 

the laws of Sri Lanka (together, the “Claimants”) 

submitted a dispute to the International Centre for 

Settlement of Investment Disputes against the 

Republic of Sri Lanka (“Respondent”) on the basis of 

UK-Sri Lanka BIT (“BIT”) on 7 July 2016. 

 

Le 7 juillet 2016, M. Raymond Charles Eyre (« M. 

Eyre »), ressortissant britannique, et Montrose 

Developments S.A.R.L. (« Montrose »), société de 

droit sri-lankais (ensemble, les « demandeurs ») ont 

soumis un différend au Centre international pour le 

règlement des différends relatifs aux investissements 

contre la République du Sri Lanka (« défendeur ») sur 

la base du Traité Billatéral d’Investissment Royaume-

Uni-Sri Lanka (« TBI »). 

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 

 
babyarbitration.com 

32 

On 5 March 2020, a Tribunal dismissed the arbitration 

between the Parties based on the lack of jurisdiction 

ratione materiae. 

The claim arose out of the alleged expropriation of an 

investment in a plot of land on a lake in Sri Lanka 

(“Montrose Land”), which was to be further 

developed into a hotel complex. However, the 

impediment occurred due to the unclear transfer of the 

Montrose Land. It was allegedly purchased by Mr Eyre 

from Electro Resorts, its previous owner, through 

Montrose. Montrose, itself, was held by Montrose 

Singapore, its equity owner, both being a part of 

another larger company, Montrose Global, possessed 

and operated by Mr Eyre. The latter possessed a 

beneficial interest in the investment. Additionally, 

Electro Resorts remained to hold the Montrose Land 

on constructive trust.  

The Claimants alleged that Sri Lanka had conducted 

dredging along the shoreline of a lake, thus restricting 

access to Montrose Land without notice and giving no 

adequate compensation. 

In response, Respondent made multiple jurisdictional 

objections primarily focusing on the fact that neither 

Mr Eyre nor Montrose have standing as a protected 

‘investors’ under the BIT and that the Montrose Land 

did not suffice as an ‘investment’ under the BIT and 

the ICSID Convention. Respondent divided its 

objections in two levels: the Montrose Land level and 

the Shareholder level. With regard to the Montrose 

land, Sri Lanka argued that the beneficial interest in the 

Montrose Land is vested in Electro Resorts, therefore 

the Claimant even as a legal owner cannot bring the 

claim under BIT. Given the fact that the Montrose 

Le 5 mars 2020, un tribunal a rejeté l’arbitrage entre les 

parties sur la base de l’absence de compétence ratione 

materiae. 

La plainte est née de la prétendue expropriation d’un 

investissement dans un terrain situé sur un lac au Sri 

Lanka (« Montrose Land »), qui devait être transformé 

en complexe hôtelier. Cependant, l’obstruction s’est 

produite en raison du transfert peu clair du Montrose 

Land. Ce terrain aurait été acheté par M. Eyre à Electro 

Resorts, son propriétaire précédent, par l’intermédiaire 

de Montrose. Montrose était elle-même détenue par 

Montrose Singapore, son actionnaire, tous deux 

faisant partie d’une société mère, Montrose Global, 

détenue et exploitée par M. Eyre. Ce dernier détenait 

un intérêt bénéficiaire dans l’investissement. En outre, 

Electro Resorts devait conserver le Montrose Land sur 

la base d’une confiance constructive.  

Les requérants ont allégué que le Sri Lanka avait 

effectué des travaux de dragage le long des rives d’un 

lac, restreignant ainsi l’accès à la Terre de Montrose 

sans préavis et sans donner de compensation adéquate. 

En réponse, le défendeur a formulé de multiples 

objections d’ordre juridictionnel en se concentrant 

principalement sur le fait que ni M. Eyre ni Montrose 

n’ont qualité d’ « investisseurs » protégés en vertu du 

TBI et que le Montrose Land ne rentrait pas dans la 

définition d’ « investissement » en vertu du TBI et de 

la Convention CIRDI. La partie défenderesse a divisé 

ses objections en deux niveaux : le niveau du Montrose 

Land et le niveau des actionnaires. En ce qui concerne 

le Montrose Land, le Sri Lanka a fait valoir que l’intérêt 

bénéficiaire dans le Montrose Land est dévolu à 

Electro Resorts et que, par conséquent, le demandeur, 
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Land was supposed to form the basis for the 

construction of a hotel, Montrose Global would own 

100% of the project, although the 50 % beneficial 

interest on the profit will belong to Electro Resorts. 

Therefore, Sri Lanka based its position on the 

application of a well-established principle of 

international law which excludes a claim in respect of 

the profit-earning capability of the Montrose Land 

based on the construction of a hotel complex. 

Respondent also claims that the payment for the 

Montrose Land was indeed never made by the 

Claimant, which gave rise to the constructive trust, 

automatically retaining the beneficial interest of 

Electro Resorts. Thus, Sri Lanka submitted that the 

Claimant is not entitled to claim the full alleged earning 

potential of the investment. 

Secondly, Respondent invoked objections with regard 

to the characteristics of the Montrose Land as an 

investment under Article 1 BIT and Article 25(1) 

ICSID Convention. Sri Lanka argued that the 

Montrose Land remained a ‘bare land’ and could not 

be proven to constitute a unified investment together 

with the project for the construction of a hotel 

complex. The Claimants had not entered into any 

contractual commitments for the development of the 

land. Further, Sri Lanka argued that the Claimants did 

not make any contribution to the Montrose Land and 

hence incurred no investment risk.  

Respondent further analyzed the shareholder standing 

and the survivability of the claims of Mr Eyer which 

are necessarily jurisdictionally dependent upon the 

extent to which the Montrose Land constitutes a 

protected investment of Montrose – which, for the 

même en tant que propriétaire légal, ne peut pas faire 

valoir sa demande au titre du TBI. Étant donné que le 

Montrose Land était censé constituer le foncier de la 

construction d’un hôtel, Montrose Global serait 

propriétaire à 100 % du projet, bien que les 50 % 

d’intérêt bénéficiaire sur les bénéfices appartiendront 

à Electro Resorts. Par conséquent, le Sri Lanka a fondé 

sa position sur l’application d’un principe bien établi 

du droit international qui exclut une demande relative 

à la rentabilité du Montrose Land basée sur la 

construction d’un complexe hôtelier. Le défendeur 

prétend également que le paiement pour le Montrose 

Land n’a en effet jamais été effectué par le demandeur, 

ce qui a donné lieu à la fiducie, conservant 

automatiquement l’intérêt bénéficiaire d’Electro 

Resorts. Ainsi, le Sri Lanka a fait valoir que le 

demandeur n’est pas en droit de réclamer la totalité du 

potentiel de gains allégué de l’investissement. 

Deuxièmement, le défendeur a invoqué des objections 

concernant les caractéristiques du Montrose Land en 

tant qu’investissement au titre de l’article 1 du TBI et 

de l’article 25(1) de la Convention CIRDI. Le Sri 

Lanka a fait valoir que le Montrose Land restait une 

« terre nue » et qu’il ne pouvait être prouvé qu’il 

constituait un investissement unifié avec le projet de 

construction d’un complexe hôtelier. Les demandeurs 

n’avaient pris aucun engagement contractuel pour le 

développement du terrain. En outre, le Sri Lanka a fait 

valoir que les demandeurs n’avaient apporté aucune 

contribution au Montrose Land et qu’ils n’encouraient 

donc aucun risque d’investissement.  

La défenderesse a en outre analysé la qualité 

d’actionnaire et la survivabilité des créances de M. 
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reasons supporting its preliminary jurisdictional 

objections of Respondent, it is not. Moreover, Sri 

Lanka fundamentally argues three main moments. 

Firstly, indirect shareholders are not covered by the 

BIT and that the nationality of an indirect shareholder 

does not change the nationality of a locally 

incorporated company, Montrose. Secondly, that the 

BIT also does not cover the alleged beneficial interest 

of Mr Eyre in the shares of Montrose Singapore, the 

holder of Montrose Land. Lastly, Respondent claimed 

that the investment was made in bad faith and in 

violation of the laws of Sri Lanka by virtue of evading 

taxation on the purchase of Montrose Land. 

The Tribunal commences analysis of Respondent 

objections in a different structure focusing on the 

central disputed issues of material and personal 

jurisdiction. Tribunal asserts jurisdiction ratione 

materiae for each Claimant separately establishing 

whether each has a protected investment for the 

purposes of Article 1 BIT and Article 25(1) ICSID 

Convention. The Tribunal accepts criteria for the 

concept of a protected investment – “a contribution 

to an economic venture of a certain duration implying 

an operational risk” – and analyses the Claimants’ 

alleged investment in the Montrose Land against these 

criteria. For Montrose, there is no evidence 

whatsoever on the record that Montrose itself paid any 

funds or made any other contribution towards the 

purchase of the Montrose Land from Electro Resorts 

or later towards the construction of a hotel. With 

respect to Mr Eyre, the Tribunal cannot ignore the 

patent lack of credible evidence documenting the sale 

and transfer terms for the Montrose Land. Turning 

Eyer, qui dépendent nécessairement, sur le plan 

juridictionnel, de la mesure dans laquelle le Montrose 

Land constitue un investissement protégé de 

Montrose - ce qui, pour les raisons justifiant les 

objections juridictionnelles préliminaires de la 

défenderesse, n’est pas le cas. En outre, le Sri Lanka 

invoque fondamentalement trois moments principaux. 

Premièrement, les actionnaires indirects ne sont pas 

couverts par le TBI et la nationalité d’un actionnaire 

indirect ne change pas la nationalité d’une société 

constituée localement, Montrose. Deuxièmement, le 

TBI ne couvre pas non plus le prétendu intérêt 

bénéficiaire de M. Eyre dans les actions de Montrose 

Singapour, le détenteur de Montrose Land. Enfin, le 

défendeur a fait valoir que l’investissement a été 

effectué de mauvaise foi et en violation des lois du Sri 

Lanka en raison de l’évasion fiscale dont a fait l’objet 

l’achat de Montrose Land. 

Le Tribunal débute l’analyse des objections du 

défendeur dans une structure différente en se 

concentrant sur les questions centrales contestées de 

la compétence matérielle et personnelle. Le Tribunal 

affirme sa compétence ratione materiae pour chaque 

demandeur séparément, en établissant si chacun d’eux 

a un investissement protégé aux fins de l’article 1 du 

TBI et de l’article 25(1) de la Convention CIRDI. Le 

Tribunal accepte les critères relatifs au concept 

d’investissement protégé – « une contribution à un 

projet économique d’une certaine durée impliquant un 

risque opérationnel » - et analyse l’investissement 

allégué des demandeurs dans le Montrose Land en 

fonction de ces critères. Pour Montrose, il n’y a aucune 

preuve au dossier que Montrose elle-même ait versé 
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from the bare Montrose Land to the planned 

construction of a hotel complex, the Tribunal agrees 

with Sri Lanka that principles of unity of investment 

do not elevate Mr Eyre’s payments and efforts in 

relation to the future development of a hotel and to 

the contribution and operational risk necessary to 

prove a qualifying investment under Article 1 BIT and 

Article 25(1) ICSID Convention. Based on that, 

Tribunal accepts Respondent’s objections and finds 

that it lacks jurisdiction ratione materiae over the 

Claimants’ claim based on the Montrose Land. 

Further, based on the background of the transfer of 

the Montrose Land, the Shares of Mr Eyre could 

qualify as a protected investment only if Montrose 

itself possessed a protected investment of a Montrose 

Land in the construction of a hotel complex. This has 

already been established to not qualify as such. Based 

on that, Tribunal dismisses the remaining objections 

of the Respondent, as there is no need to further 

examine them.  

As a result, Tribunal decides that the arbitration must 

be dismissed on the basis of the lack of jurisdiction 

ratione materiae by the Tribunal and orders both 

Parties to bear their one-half of the total arbitration 

costs. Tribunal as well orders the Claimants to pay 

Respondent one-third of the total amount of its 

solicitors, counsel and expert fees and disbursements 

for the jurisdiction phase. 

des fonds ou apporté une autre contribution pour 

l’achat du Montrose Land à Electro Resorts ou, plus 

tard, pour la construction d’un hôtel. En ce qui 

concerne M. Eyre, le Tribunal ne peut ignorer 

l’absence de preuves crédibles documentant les 

conditions de vente et de transfert du Montrose Land. 

Passant du terrain nu de Montrose Land à la 

construction prévue d’un complexe hôtelier, le 

Tribunal convient avec le Sri Lanka que les principes 

de l’unité d’investissement n’élèvent pas les paiements 

et les efforts de M. Eyre en ce qui concerne le 

développement futur d’un hôtel et la contribution et le 

risque opérationnel nécessaires pour prouver un 

investissement admissible au titre de l’article 1 du TBI 

et de l’article 25, paragraphe 1, de la Convention du 

CIRDI. Sur cette base, le Tribunal accepte les 

objections du défendeur et conclut qu’il n’a pas 

compétence ratione materiae sur la demande des 

requérants fondée sur le Montrose Land. En outre, 

compte tenu du contexte de la cession du Montrose 

Land, les actions de M. Eyre ne pourraient être 

considérées comme un investissement protégé 

seulement si Montrose elle-même possédait un 

investissement protégé d’un Montrose Land dans la 

construction d’un complexe hôtelier. Il a déjà été établi 

que cette condition n’était pas remplie. Sur cette base, 

le Tribunal rejette les autres objections du défendeur, 

car il n’est pas nécessaire de les examiner plus avant.  

En conséquence, le tribunal décide que l’arbitrage doit 

être rejeté sur la base de l’incompétence ratione 

materiae du tribunal et ordonne aux deux parties de 

supporter la moitié du total des frais d’arbitrage. Le 

tribunal ordonne également aux demandeurs de payer 
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au défendeur un tiers du montant total des honoraires 

de ses avocats, conseils et experts pour la phase de 

juridiction. 

NEWS 

 

ACTUALITES 

Key points of the ordinance no. 2020-306 dated 25 March 2020 on the extension of time limits 

during the period of the sanitary state of emergency and on the adaptation of proceedings during 

the same period (general provisions) 

Contributed by Nassim Ben Brahim and Virginie Brizon 

Excluded subjects 
Criminal, elections governed by the electoral code... 

Click here to see all the excluded subjects 

Deeds 

Deed, appeals, legal action, formality, registration, 

declaration, notice or publication prescribed by law or 

regulation (*)  

(*) This excludes any deed/act provided for in a 

contract. 

 

Penalties initially incurred 

 

Nullity, sanction, lapse, debarment, prescription, 

unenforceability, inadmissibility, expiration, automatic 

withdrawal, application of a special regime, void, or 

loss of any right.  

Initial time limits 

• Periods completing between 12 March 2020 

and the expiry of one month from the date of 

termination of the sanitary state of emergency 

• Look out:  

- Time limits that complete before 12 March 

2020: their term is not extended; 

- Time limits which complete beyond the 

month following the date of termination of 

the sanitary state of emergency: time limits 

neither suspended nor extended. 
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New time limit granted 

These actions must be carried out within the time 

legally allowed for such action, starting from the end 

of this period, up to a maximum of 2 months.  

Administrative and judicial measures concerned 

• Protective, investigative, conciliation or 

mediation measures;  

• Prohibition or suspension measures that have 

not been ordered as a penalty;  

• Authorisations, permits and approvals; 

• Measures to assist, accompany or support 

people in social difficulty; 

• Measures to help manage the family budget.  

The judge or competent authority may amend or 

terminate such measures if they were ordered before 

12 March 2020. 

Penalties, penalty clauses, termination clauses 

and loss clauses 

• Clauses that should have produced or begun 

to produce effects between 12 March 2020 and 

the lapse of one month from the date of 

termination of the sanitary state of emergency: 

effects are blocked.  

They will come into force one month after the 

end of this period (if the debtor has not 

complied by then). 

• Clauses with effects beginning before 12 

March 2020: effects are suspended during the 

period.  

Agreements 

Two-month extension after the completion of the 

one-month period from the date of termination of the 

sanitary state of emergency to rescind or denounce an 

agreement where its rescission or the objection to its 

renewal was to take place within a period or time limit 
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completing between 12 March 2020 and the expiry of 

the period of one month from the date of termination 

of the sanitary state of emergency. 

Impact on arbitration 

Assuming that French civil procedure is applicable 

(e.g., domestic arbitration in France, international 

arbitration having its seat in France), the ordinance will 

take effect.  

In particular, the provisions relating to the remedies 

available under the French Code of Civil Procedure 

("CCP") will be affected by the ordinance. Whether 

one is involved in domestic arbitration (CCP. 1442 et 

seq.) or in international arbitration (CCP. 1504 and 

seq.), the CCP gives time limits for bringing an action 

for annulment. The periods normally granted are one 

month from the notification of the award in domestic 

(CCP. 1494) and international (CCP. 1519) arbitration.  

Finally, reference may be made to the remedies 

available against orders ruling on applications for 

enforcement (CCP. 1500; and CCP. 1520), and 

decisions ruling on applications for recognition or 

enforcement of awards issued abroad (CCP. 1525). In 

the first case, as in the second, the time limit normally 

granted is one month from the notice served through 

a bailiff (signification) of the order (1); and from the 

notice served through a bailiff of the decision or any 

other method of notification agreed by the parties (2).  

Points clés de l’ordonnance no. 2020-306 du 25 mars 20201 relative à la prorogation des délais échus 

pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période 

(dispositions générales) 

Contribution de Nassim Ben Brahim et Virginie Brizon 

Matières exclues Pénal, élections régies par le code électoral… 
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Cliquez ici pour voir l’ensemble des matières exclues  

Actes 

Acte, recours, action en justice, formalité, inscription, 

déclaration, notification ou publication prescrit par la 

loi ou le règlement (*)  

(*) Ce qui exclut les actes prévus par des stipulations 

contractuelles 

Sanctions originairement encourues 

Nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, 

inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement 

d’office, application d’un régime particulier, non 

avenu, ou déchéance d’un droit quelconque.  

Echéance initiale des délais 

• Les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 

2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à 

compter de la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire.  

• Attention :  

- Les délais dont le terme est échu avant le 

12 mars 2020 : leur terme n’est pas 

reporté ; 

- Les délais dont le terme est fixé au-delà du 

mois suivant la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire : délais ni suspendus, ni 

prorogés.  

Nouveau délai accordé 

Ces actes doivent être faits dans le délai légalement 

imparti pour agir, à compte de la fin de cette période, 

dans la limite de 2 mois.  

Mesures administratives et judiciaires concernées 

• Mesures conservatoires, d’enquête, 

d’instruction, de conciliation ou de      

médiation ;  

• Mesures d’interdiction ou de suspension qui 

n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;  
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• Autorisations, permis et agréments; 

• Mesures d’aide, d’accompagnement ou de 

soutien aux personnes en difficulté sociale ; 

• Mesures d’aide à la gestion du budget familial.  

Le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces 

mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été 

prononcées avant le 12 mars 2020. 

Astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et 

clauses de déchéance 

• Les clauses dont les effets auraient dû se 

produire ou commencer à se produire entre le 

12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois 

à compter de la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire : effets paralysés.  

Ils prendront effet un mois après la fin de cette 

période (si inexécution du débiteur d’ici là. 

• Les clauses dont les effets ont commencé à 

courir avant le 12 mars 2020 : effets suspendus 

durant la période.  

Conventions 

Prolongation de deux mois après la fin l’expiration du 

délai d’un mois à compter de la date de cessation de 

l’état d’urgence sanitaire pour résilier ou dénoncer une 

convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son 

renouvellement devait avoir lieu dans une période ou 

un délai qui expire entre le 12 mars 2020 et l’expiration 

du délai d’un mois à compter de la date de cessation 

de l’état d’urgence sanitaire. 

Impact sur l’arbitrage 

A supposer que la procédure civile française soit 

applicable (par exemple : arbitrage interne en France, 

arbitrage international ayant son siège en France), 

l’ordonnance fera effet.  

Les prescriptions relatives aux voies de recours 

offertes par le code de procédure civile (« CPC ») 
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seront notamment touchées par l’ordonnance. Que 

l’on entre en matière d’arbitrage interne (CPC. 1442 et 

s.) ou en matière d’arbitrage international (CPC. 1504 

et s.), le CPC offre des délais de recours en annulation. 

Les délais normalement octroyés sont d’un mois à 

compter de la notification de la sentence en arbitrage 

interne (CPC. 1494) et international (CPC. 1519).  

Enfin, il peut être fait référence aux voies de recours 

offertes contre les ordonnances statuant sur la 

demande d’exequatur (CPC. 1500 ; et CPC. 1520), et 

les décisions statuant sur les demandes de 

reconnaissance ou d’exequatur de sentences rendues à 

l’étranger (CPC. 1525). Dans le premier cas de figure, 

comme le second, le délai normalement accordé est 

d’un mois à compter de la signification de 

l’ordonnance (1) ; et de la signification de la décision 

ou tout autre mode de notification convenu par les 

parties (2). 

  

http://babyarbitration.com/


ENGLISH FRANÇAIS 
 

 

 
babyarbitration.com 

42 

PBA EXPERIENCE 

INTERVIEWS WITH YOUNG 

ARBITRATION PRACTITIONERS 

ENTRETIENS AVEC DE JEUNES 

PROFESSIONNELS EN ARBITRAGE 

 

INTERVIEW OF ISABEL SAN MARTIN, ASSOCIATE AT KING & SPALDING 

Interview taken by Alice Clavière-Schiele Interview réalisée par Alice Clavière-Schiele 

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

I am an Associate in the International Arbitration team at King & Spalding. I am originally from Madrid, Spain, 

and I am qualified as a lawyer in Spain and New York (and registered at the Paris Bar).  

I first discovered arbitration in my second year of law school at ICADE in Madrid, where I enrolled in a course 

on ADR taught by Elena Gutiérrez García de Cortázar. I was immediately fascinated by the field – no doubt 

thanks to Elena’s hands-on (and truly fun) teaching method. Soon thereafter, I continued my studies in 

international arbitration with William W. Park at Boston University and became involved in several moot court 

competitions. 
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I did not commit myself to arbitration immediately though.  I wanted to explore other options, and so I gained 

experience in other areas such as Intellectual Property, International Human Rights, and even Policy and 

International Relations. After all these experiences, I decided to focus on pursuing a career in international 

arbitration. I trained in London for a year (at the LCIA and at Debevoise & Plimpton), and in January 2018 I 

joined King & Spalding as an Associate in Paris. 

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

Je suis collaboratrice dans l’équipe d’arbitrage international de King & Spalding. Je suis originaire de Madrid en 

Espagne et je suis avocat en Espagne et au barreau de New York (et inscrit au barreau de Paris).  

J’ai découvert l’arbitrage en deuxième année de droit à l’ICADE à Madrid, où je me suis inscrit à un cours sur 

les MARC donné par Elena Gutiérrez García de Cortázar. J’ai tout de suite été fascinée par ce domaine, sans 

doute grâce à la méthode d’enseignement pratique (et vraiment amusante) d’Elena. Peu de temps après, j’ai 

poursuivi mes études en arbitrage international avec William W. Park à l’université de Boston et j’ai participé à 

plusieurs compétitions.  

Pour autant, je ne me suis pas engagée immédiatement dans l’arbitrage.  Je voulais explorer d’autres options, et 

j’ai donc acquis de l’expérience dans d’autres domaines tels que la propriété intellectuelle, les droits de l’Homme, 

et même la politique et les relations internationales. Après toutes ces expériences, j’ai décidé de me concentrer 

sur une carrière dans l’arbitrage international. J’ai suivi une formation à Londres pendant un an (à la LCIA et 

chez Debevoise & Plimpton), et en janvier 2018, j’ai rejoint King & Spalding en tant que collaboratrice à Paris. 

 
2. You have an international background, as 

you worked in New York, London and Paris.  

What did these experiences bring you? 

2. Tu as un profil international, avec des 

expériences professionnelles à New-York, 

Londres et Paris. Que t’ont apporté ces 

expériences? 

I’ve had the great opportunity to work in many 

different cities. As a law student, I trained at three 

different law firms in Madrid. In Washington D.C., I 

worked at the Inter-American Commission on Human 

Rights (OAS). In New York, I worked as a Policy 

Adviser for the Spanish Delegation to the United 

Nations, during Spain’s 2-year membership of the UN 

Security Council. In London I worked at the LCIA and 

J’ai eu la chance de travailler dans de nombreuses villes 

différentes. Lorsque j’étais étudiante en droit, j’ai 

travaillé dans trois cabinets d’avocats différents à 

Madrid. À Washington D.C., j’ai travaillé à la 

Commission interaméricaine des droits de l’homme 

(CIDH). À New York, j’ai travaillé comme conseillère 

politique pour la délégation espagnole aux Nations 

unies, pendant les deux années où l’Espagne a été 

membre du Conseil de sécurité des Nations unies. À 

Londres, j’ai travaillé à la LCIA et chez Debevoise & 
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at Debevoise & Plimpton, and in Paris I began my 

career as an Associate. 

Working in different cities and in a variety of 

organizations has truly contributed to my 

development as a lawyer and prepared me to work in 

this field. Working abroad shapes you in many 

different ways. For example, it makes you more 

resilient and flexible, since moving to a new city on 

your own is never easy and you have to be able to 

adapt quickly.  

Each of these experiences have –in one way or 

another– shaped the lawyer I am today. The skills you 

develop in a particular firm are different from those 

you develop in the public sector, or even at another 

firm with a different culture. It has certainly proven 

very useful for a career in international arbitration, 

where we are constantly exposed to professionals from 

other countries, cultures and working methods. 

Plimpton, et à Paris, j’ai commencé ma carrière en tant 

que collaboratrice. 

Le fait de travailler dans différentes villes et au sein de 

diverses organisations a véritablement contribué à 

mon développement en tant qu’avocat et m’a préparé 

à travailler dans ce domaine. Travailler à l’étranger 

vous façonne de différentes manières. Par exemple, il 

vous rend plus résistant et plus flexible, car il n’est 

jamais facile de déménager seul dans une nouvelle ville 

et vous devez être capable de vous adapter 

rapidement.  

Chacune de ces expériences a - d’une manière ou d’une 

autre - façonné l’avocat que je suis aujourd’hui. Les 

compétences que vous développez dans un cabinet 

sont différentes de celles que vous acquérez dans le 

secteur public, ou même dans un autre cabinet ayant 

une culture différente. Elles se sont certainement 

révélées très utiles pour une carrière dans l’arbitrage 

international, où nous sommes constamment exposés 

à des professionnels d’autres pays, d’autres cultures et 

d’autres méthodes de travail. 

3. You were a research assistant at the London 

Court of International Arbitration, can you 

please tell us more about this work? What does 

this experience bring to your practice as a 

lawyer? 

3. Tu as été assistante de recherche à la London 

Court of International Arbitration, peux-tu nous 

en dire plus sur cette expérience ? Qu’est-ce que 

cela t’apporte à dans ta pratique actuelle 

d’avocat ?    

During my time at the LCIA I assisted the Registrar 

and the different Counsel on their day to day work in 

their respective cases, as well as on other specific tasks 

such as the preparation of the annual Registrar’s 

Report. Working at the LCIA gave me an incredible 

insight into how an arbitration institution works and 

how certain decisions are made, for example, how 

Pendant mon séjour à la LCIA, j’ai assisté le secrétaire 

et les différents conseillers dans leur travail quotidien 

et leurs affaires respectives, ainsi que dans d’autres 

tâches spécifiques telles que la préparation du 

Registrar’s Report annuel. Travailler à la LCIA m’a 

donné un aperçu incroyable du fonctionnement d’une 

institution d’arbitrage et de la manière dont certaines 
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arbitrators are selected and appointed. I also learned 

about certain procedural issues that you do not come 

across as often at a law firm, for example, 

consolidation of proceedings, joinder of parties, 

emergency proceedings or challenges to arbitrators. 

Given the hundreds of cases that the LCIA 

administers at a time, these kinds of issues arose on a 

weekly basis.  

It was a very valuable experience, and also one that I 

truly enjoyed. I made many friends during my time 

there, whom I still see whenever I get the chance to go 

to London. 

décisions sont prises, par exemple, la sélection et la 

nomination des arbitres. J’ai également appris certaines 

questions de procédure que l’on rencontre moins 

souvent dans un cabinet d’avocats, par exemple la 

jonction des procédures, la jonction des parties, les 

procédures d’urgence ou la récusation des arbitres. La 

LCIA gère des centaines d’affaires à la fois, ce genre 

de questions se posent donc chaque semaine.  

C’était une expérience très enrichissante, et que j’ai 

vraiment appréciée. Je me suis fait beaucoup d’amis 

pendant mon séjour, que je vois encore chaque fois 

que j’ai la chance d’aller à Londres. 

4. In February 2020 you became a member on 

the ICDR Young & International Global 

Advisory Board for a three-year term. Why did 

you apply to this position? Can you please 

explain to us what the mission of the Board is? 

4. En février 2020, tu as été nommé pour faire 

partie du Young & International Global Advisory 

du ICDR pour une durée de trois ans. Pourquoi 

as-tu décider de candidater à ce poste ? Peux-tu 

nous expliquer quelle est la mission du Conseil 

exécutif ? 

ICDR Young & International is a networking platform 

that I got to know during my time in New York. It 

connects arbitration and ADR practitioners under 40 

by providing networking opportunities and also 

promoting the services of the ICDR-AAA. The 

Global Advisory Board is the main body that prepares 

and organizes all of the ICDR Y&I activities, and it is 

supervised by the Executive Board. I decided to apply 

to be part of the Global Advisory Board because it 

seemed like an excellent opportunity to meet other 

young lawyers around the world, share ideas, and put 

in place new initiatives. For example, we have just put 

together an online event that will address some of the 

challenges and opportunities of the COVID-19 crisis, 

ICDR Young & International est une plateforme de 

réseautage que j’ai appris à connaître pendant mon 

séjour à New York. Elle met en relation les praticiens 

de l’arbitrage et du règlement extrajudiciaire des litiges 

de moins de 40 ans en leur offrant des possibilités de 

mise en réseau et en faisant également la promotion 

des services de l’ICDR-AAA. Le Conseil consultatif 

mondial est le principal organe qui prépare et organise 

toutes les activités de l’ICDR Y&I, et il est supervisé 

par le Conseil exécutif. J’ai décidé de soumettre ma 

candidature pour faire partie du Conseil consultatif 

mondial parce que cela me semblait être une excellente 

occasion de rencontrer d’autres jeunes avocats du 

monde entier, de partager des idées et de mettre en 

place de nouvelles initiatives. Par exemple, nous 
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within arbitration. Stay tuned for the registration 

details! 

venons de mettre en place un événement en ligne qui 

abordera certains des défis et des opportunités de la 

crise COVID-19, dans le cadre de l’arbitrage. Restez à 

l’écoute pour les détails de l’inscription ! 

5. In your opinion, why is networking important 

for young practitioners in international 

arbitration? 

5. Selon toi, pourquoi le réseau est-il important 

pour les jeunes praticiens en l’arbitrage 

international ? 

The most important thing as a young lawyer is, without 

any doubt, to do good legal work (drafting, research, 

advocacy, etc.). That said, networking is definitely 

important.  

The arbitration community is relatively small and 

incredibly intertwined. People you meet at an event in 

one side of the globe may end up working with you, 

being opposing counsel or being your arbitrator on the 

other. As such, I think networking is much more 

relevant in our field than in other practice areas. But 

networking doesn’t have to feel artificial or forced, like 

attending an event on your own and trying to meet as 

many people as possible. There are many ways of 

networking.  

For example, as a young trainee or intern, you should 

try to build relationships in the different firms or 

organizations you work at. In my experience, many of 

those relationships –and in many cases, true 

friendships– have later provided a great deal of 

opportunities.  

Mentoring programs are another useful way of 

networking and building relationships. I have 

participated in a mentoring program in almost every 

city I have worked at (New York, London, Madrid and 

Paris), and it is incredible how those relationships have 

been helpful many years after the “formal mentoring” 

Le plus important pour un jeune avocat est sans aucun 

doute de faire un bon travail juridique (rédaction, 

recherche, etc.). Cela dit, le réseau est sans aucun doute 

important.  

La communauté des arbitres est relativement petite et 

incroyablement imbriquée. Les personnes que vous 

rencontrez lors d’un événement à l’autre bout du 

monde peuvent finir par travailler avec vous, être 

l’avocat de la partie adverse ou votre arbitre. En tant 

que tel, je pense que le réseau est beaucoup plus 

pertinent dans notre domaine que dans d’autres 

domaines de pratique. Mais le réseau ne doit pas être 

artificiel ou forcé, comme le fait d’assister à un 

événement seul et d’essayer de rencontrer le plus de 

personnes possibles. Il existe de nombreuses façons de 

travailler son réseau.  

Par exemple, en tant que jeune stagiaire, vous devez 

essayer de nouer des relations dans les différents 

cabinets ou organisations où vous travaillez. D’après 

mon expérience, nombre de ces relations - et dans de 

nombreux cas, de véritables amitiés - ont ensuite 

fourni de nombreuses opportunités.  

Les programmes de mentorat sont un autre moyen 

utile de créer des réseaux et de nouer des relations. J’ai 

participé à un programme de tutorat dans presque 

toutes les villes où j’ai travaillé (New York, Londres, 
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was over. As an anecdote, my first ever mentor almost 

five years ago, later joined King & Spalding’s 

partnership in another office, so we are now 

colleagues! 

Madrid et Paris), et il est incroyable de constater à quel 

point ces relations ont été utiles de nombreuses années 

après la fin du "tutorat officiel". À titre d’anecdote, 

mon tout premier mentor, il y a presque cinq ans, a 

ensuite rejoint King & Spalding dans un autre bureau, 

si bien que nous sommes maintenant collègues ! 

6. Do you have any tips for young people who 

want to start their career in international 

arbitration? 

6. As-tu des conseils pour les jeunes qui 

souhaitent débuter une carrière en arbitrage 

international ? 

I have three small tips for those trying to break into 

arbitration.  

First, don’t be afraid to reach out to people, not only 

to send your CV and apply, but also just to seek advice. 

Every person you speak to in the field brings you a 

step closer to an associate position. Talking to people 

allows you to get your profile out there, and also to get 

new pieces of advice and build connections. Often, the 

people you talk to will put you in touch with other 

people in the field, or remember you when they hear 

about an opportunity opening up. 

Second – follow-up!  If people don’t reply to you, it is 

almost always because they forgot to reply, or your 

email arrived at a bad moment. Follow-up at least 

twice before giving up on that person. 

Third, never give up! International arbitration is an 

extremely competitive field –particularly in main hubs 

like Paris or London– but it is possible to find an 

Associate position if you try hard enough. 

J’ai trois petits conseils pour ceux qui essaient de 

pénétrer dans l’arbitrage.  

Premièrement, n’ayez pas peur d’aller vers les gens, 

non seulement pour leur envoyer votre CV et postuler, 

mais aussi simplement pour leur demander conseil. 

Chaque personne à qui vous parlez sur le terrain vous 

rapproche d’un poste d’associé. Le fait de parler aux 

gens vous permet de faire connaître votre profil, mais 

aussi d’obtenir de nouveaux conseils et de nouer des 

liens. Souvent, vos interlocuteurs vous mettront en 

contact avec d’autres personnes sur le terrain ou se 

souviendront de vous lorsqu’ils apprendront qu’une 

opportunité s’est présentée. 

Deuxièmement - le suivi !  Si les gens ne vous 

répondent pas, c’est presque toujours parce qu’ils ont 

oublié de vous répondre, ou parce que votre courriel 

est arrivé au mauvais moment. Faites un suivi au moins 

deux fois avant de renoncer à cette personne. 

Troisièmement, n’abandonnez jamais ! L’arbitrage 

international est un domaine extrêmement compétitif 

- en particulier dans les grands centres comme Paris ou 

Londres - mais il est possible de trouver un poste de 

collaborateur si vous vous y efforcez. 

 

http://babyarbitration.com/

