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Paris Baby Arbitration est une association parisienne ainsi qu’un forum 
international visant à la promotion de la jeune pratique arbitrale ainsi qu’à 
l’accessibilité et la vulgarisation de ce champs du droit encore trop peu connu.  

Chaque mois, son équipe a le plaisir de vous présenter le Biberon, une revue en 
anglais et en français, destinée à faciliter la lecture des décisions de juridictions 
étatiques et internationales ainsi que les sentences arbitrales les plus récentes et les 
plus brulantes.  

Pour ce faire, Paris Baby Arbitration favorise la collaboration et la contribution des 
plus jeunes acteurs de l’arbitrage.  

Paris Baby Arbitration croit en des valeurs de travail, de bienveillance et d’ouverture 
ce qui explique sa volonté de permettre aux plus jeunes, juristes comme étudiants, 
de s’exprimer ainsi que d’exprimer leur passion pour l’arbitrage.  

Enfin, 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 !  

AVANT - PROPOS
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Cour de cassation, 1ère chambre civile,  
2 décembre 2020, n°18-23.970,  
Contribution de Max PABILLE et Toni LANDINI 

En 2008, un contrat de sous-traitance est conclu entre Cerner et I-Capital S/E 
(entreprise individuelle de M. A.), ce contrat prévoyait une clause d'arbitrage sous 
l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI). Faute de règlement des 
échéances par I-Capital S/E, Certer engage une procédure d'arbitrage en 2012 
contre I-Capital S/E et M. A. Cette même année, I-Capital est transformée en 
société individuelle à responsabilité limitée (I-Capital LCC). Cerner et I-Capital 
LCC signent alors, par accord transactionnel, un avenant au contrat initial afin 
d'insérer un nouvel échéancier de paiement.  

Cependant cet avenant contenait une nouvelle clause compromissoire qui se 
substituait à la précédente. Cette clause prévoit une procédure d'arbitrage 
obligatoire entre les parties sous l'égide de la CCI conformément au Règlement de 
conciliation et d'arbitrage de la CCI. Dans la sentence rendue le 16 juillet 2015, le 
tribunal arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de M.A alors que ce dernier n'était 
pas signataire de l'avenant contenant la clause compromissoire ayant fondé la 
compétence du tribunal puisque la société de M.A était devenu entre temps une 
société à responsabilité limitée.  

D'après le tribunal arbitral, bien que la nouvelle clause compromissoire ait été 
conclue par I-Capital LCC. Cette société venait aux droits de la société I-Capital S/
E, dont M.A est « l'alter ego » en ce qu'il détient 99% du capital de I-Capital et en 
ce que cette société n'avait pas « de caractère, de volonté ou d'existence distincts » 
de M.A. La clause compromissoire est donc étendue à M.A en qualité de personne 
« directement impliquée dans la négociation, la conclusion et/ ou la résiliation du 
contrat » conformément aux usages du commerce international. 

COURS FRANÇAISES

COUR DE CASSATION
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M.A forme un recours en annulation de la sentence devant la Cour d'appel de Paris 
ayant qualité de juge d'appui en vertu du règlement CCI. La cour d'appel refuse 
l'annulation et valide la clause compromissoire en ce qu'elle a bien été accepté par 
M A à travers sa société. La cour d'appel a donc considéré le tribunal arbitral 
compétent à l'égard de M.A. Ce dernier se pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation rejette les motifs exposés par les juges du fond dans l'arrêt du 
16 octobre 2018. Contrairement à la cour d'appel, la Cour de cassation considère 
que c'est à tort que le tribunal arbitral s'est déclaré compétent à l'égard de M.A en 
violation de l'article 1520§1 du code de procédure civile : 

Premièrement, l'extension de la clause compromissoire à une partie impliquée dans 
la négociation et la conclusion d'une convention comportant une clause d'arbitrage 
est subordonnée à ce que cette participation révèle la volonté implicite de cette 
personne non signataire d'être liée par la convention. Les juges du fond ont violé 
l'article 1520 §1 du code de procédure civile et l'article 16 de la déclaration des 
Droits de l'homme et du citoyen en considérant que la simple participation aux 
négociations de la transaction par M.A révélait la volonté implicite de ce dernier 
d'être lié par cet accord et par la clause d'arbitrage.   

Deuxièmement, la renonciation au droit au juge en faveur d'un arbitrage doit être 
« libre, licite et sans équivoque ».  En l'espèce, la clause compromissoire n'avait pas 
été signée par M.A et le fait que la cour d'appel retienne la validité de la clause 
compromissoire à l'encontre de M.A sans caractériser une « renonciation sans 
équivoque » au droit au juge de M.A est contraire aux articles 1520 §1 du code de 
procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. 

Troisièmement, la clause d'arbitrage contenue dans le contrat initial signé par I-
Capital S/E société individuelle de M.A aurait été applicable à l'égard de M.A. 
Cependant, la clause d'arbitrage contenue dans l'avenant signé par I-Capital LCC, 
entreprise individuelle à responsabilité limitée, n'est pas applicable à l'égard de M.A 
en raison du voile corporatif. 

Quatrièmement, l'autonomie de la personnalité morale exclue que M.A, du seul fait 
de sa détention de 99% du capital de I-Capital, puisse être regardé comme ayant 
personnellement consenti à la clause d'arbitrage. 
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De même, l'autonomie de la personnalité morale exclue que M.A, propriétaire de la 
société Belbadi Enterprises LCC, puisse être regardé comme ayant personnellement 
consenti à la clause d'arbitrage présente dans l'avenant conclu par la société Belbadi 
Enterprises LCC. 

Malgré ces motifs inopérants, la Cour de cassation rejette le pourvoi et estime qu'il 
n'est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » de l'arrêt rendu par la 
cour d'appel de Paris le 16 octobre 2018 en vertu de l'article 1014 du code de 
procédure civile. Ce refus de cassation entraîne le refus d'annulation de la sentence 
arbitrale. 

Ainsi, il semble que la Cour de cassation refuse de lever le voile corporatif  
s'agissant du consentement à l'arbitrage. Le consentement de la personne morale à 
l'arbitrage n'emporte pas nécessairement consentement à l'arbitrage par la personne 
physique dissimulée derrière la personne morale. Le juge d'appui doit démontrer 
une renonciation « libre, licite et sans équivoque » au droit au juge par la personne 
physique « alter ego » de la personne morale. 

Ensuite, la participation à la négociation et à la conclusion d'un contrat, 
comportant une clause d'arbitrage, par un tiers, entraine une présomption de 
consentement à l'arbitrage, par ce tiers, uniquement si cette participation révèle la 
volonté implicite de cette personne non signataire d'être liée personnellement par la 
convention.   

Cependant, la Cour de cassation a déjà considéré que les « parties impliquées dans 
l'exécution d'un contrat » sont présumées avoir consenti à la clause d'arbitrage 
contenue dans le contrat qu'ils exécutent. (Cour de cassation, Civile 1, Alcatel 
Business Systems du 27 mars 2007). Il semble donc étonnant que la Cour ne 
consacre pas de présomption de consentement à l'arbitrage à l'égard des personnes 
impliquées dans la négociation et la conclusion d'un contrat contenant une clause 
d'arbitrage.  
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Cour de cassation, 1ère Chambre civile,  
2 décembre 2020, n°19-15.396 
Contribution de Julian MESTRE PENALVER 

Par un arrêt du 2 décembre 2020, la première chambre civile de la Cour de 
cassation considère au visa de l’article 1466 du Code de procédure civile que la 
tenue du débat sur la compétence des arbitres devant le tribunal arbitral n’empêche 
pas d’avancer ultérieurement de nouveaux éléments sur cette question devant le 
juge de l’annulation.  

Le litige implique plusieurs investisseurs de nationalité américaine (une personne 
physique et deux sociétés) ayant pris part au capital de trois sociétés de droit 
polonais via une société de droit américain. Les investisseurs ont créé par la suite 
une société de droit polonais pour percevoir des commissions versées par les trois 
sociétés polonaises au titre de services de gestion.  

Ces trois sociétés ont déclaré les commissions versées comme étant des charges 
déductibles en vertu de l’impôt sur les sociétés et de la TVA pour les exercices 
fiscaux de 1994 à 1997. Cette déclaration a retenu l’attention des services fiscaux 
polonais qui, après plusieurs contrôles, ont récusé l’existence des services de 
gestion au titre desquels ces commissions ont été versées. Les services fiscaux 
polonais ont ensuite notifié un redressement à l’une des trois sociétés débitrices, 
celle-ci devait être par la suite déclarée en faillite.  

Les investisseurs ont accusé l’Etat polonais d’expropriation illégale et ont porté 
l’affaire devant le CIRDI sur le fondement du traité bilatéral d’investissement (TBI) 
Etats-Unis-Pologne. Le CIRDI, au regard du TBI, a estimé qu’il n’était pas 
compétent sur les demandes des investisseurs relevant du domaine fiscal et ne s’est 
prononcé que sur les demandes relatives à l’expropriation et aux transferts de 
fonds. Un recours devant les juridictions françaises est formé en vue de faire 
annuler la sentence.  

Par un arrêt du 2 avril 2019, la cour d’appel de Paris rejette les prétentions des 
investisseurs demandeurs en appel qui invoquaient une distinction entre les actes 
matériels et les actes de procédure alors que le TBI ne distinguait pas ces actes. Les 
demandeurs soutenaient notamment que la procédure fiscale entamée par l’Etat 
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polonais n’avait pas été conduite de bonne foi, qu’en conséquence, l’incompétence 
des arbitres fondée sur l’exclusion des questions fiscales du TBI applicable en 
l’espèce n’est pas justifiée.  

Par ailleurs, les demandeurs craignaient un risque de déni de justice si la cour 
d’appel refusait d’interpréter le TBI de manière extensive, ce que cette dernière n’a 
pas fait, tranchant que « l’offre d’arbitrage résultant d’un TBI tire son efficacité du 
consentement des États, et que les conditions dont elle est assortie délimitent le 
pouvoir de juger des arbitres. L’allégation d’un déni de justice ne saurait permettre 
d’outrepasser ces limites ».  

Pourvus en cassation, les demandeurs soutiennent au visa de l’article 1466 que « la 
partie qui, en connaissance de cause et sans motif  légitime, s’abstient d’invoquer en 
temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à 
s’en prévaloir », tout en précisant que le juge de l’annulation se doit de rechercher 
l’ensemble des éléments de fait ou de droit pour apprécier les dispositions du TBI 
et de la convention d’arbitrage. Par ailleurs, les investisseurs demandeurs au pourvoi 
soutiennent que l’invocation de nouveaux éléments de fait et de droit est recevable 
devant le juge de l’annulation, les arbitres s’estimant incompétents, erronément 
selon eux.  

La Cour de cassation ne retient pas le raisonnement de la cour d’appel, soit que « la 
renonciation présumée par l’article 1466 précité du code de procédure civile vise 
des griefs concrètement articulés et non des catégories de moyens ». Ainsi, la Cour 
de cassation estime que « lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, 
les parties ne sont pas privées du droit d'invoquer sur cette question, devant le juge 
de l’annulation, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de 
nouveaux éléments de preuve ».  

La cour d’appel de Paris ayant déclaré irrecevables ces nouveaux moyens, elle voit 
son arrêt censuré en cassation, l’affaire et les parties sont ainsi renvoyées devant la 
cour d’appel de Paris autrement composée. 
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Cour d’appel de Paris,  
17 novembre 2020, n°18/02568 
Contribution de Julian MESTRE PENALVER 

Par un arrêt rendu le 17 novembre 2020, la Cour d’Appel de Paris maintient une 
conception extensive de ses pouvoirs d’appréciation pour faire respecter la 
conception française de l’ordre public international, notamment lorsqu’il existe « un 
faisceau d’indices graves, précis et concordants » de corruption.  

La Société Orléanaise d’Electricité et de Chauffage Électrique (SORELEC) a 
conclu un contrat de construction avec l’Etat libyen en 1979. En raison de 
différends survenus entre les parties au contrat, un protocole d’accord est signé en 
2003, prévoyant une transaction de près de 37 millions d’euros. Le non-respect de 
ce protocole d’accord a conduit la SORELEC (demanderesse) à attaquer l’Etat 
libyen devant la CCI en portant l’affaire devant le tribunal arbitral et sollicitant le 
paiement de la somme de plus de 109 millions d’euros en plus des intérêts.  

En 2016, en cours de procédure, un nouveau protocole d’accord est signé entre la 
SORELEC et l’Etat libyen, représenté par le Ministère de la justice et pour lequel 
l’homologation a été sollicitée par la société demanderesse au tribunal arbitral. Le 
20 décembre 2017, le tribunal arbitral rend une sentence partielle homologuant le 
protocole d’accord et condamne l’Etat libyen à régler la somme de 230 millions 
d’euros dans les 45 jours à la société demanderesse. Dans le cas contraire, le 
tribunal arbitral rendrait une sentence finale condamnant l’Etat libyen, défendeur à 
l’instance, à régler plus de 452 millions d’euros.  

Le tribunal arbitral a vu ses sentences partielle et finale faire l’objet d’un recours en 
annulation de la part de l’Etat libyen demandeur. Ainsi, le 26 janvier 2018, la 
sentence partielle se trouve contestée devant la cour d’appel de Paris, l’Etat libyen 
soutenant que le protocole d’accord homologué avait été conclu à la suite de 
corruption d’agents publics libyens dont l’Etat disposerait d’indices graves, 
spécifiques et concordants. Dès lors, la sentence serait contraire à la conception 
française de l’ordre public international en vertu de l’article 1520 5° du Code de 
procédure civile.  

COURS D’APPEL
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La SORELEC, défendeur, soutient que les prétentions du demandeur tendant à 
l’annulation de la sentence sont irrecevables puisqu’elles n’ont pas été discutées, ni 
même invoquées devant le tribunal arbitral.  

La cour d’appel de Paris, estimant qu’il existe un « consensus international » en 
raison des instruments conventionnels existants, notamment la Convention de 
l’OCDE sur la lutte contre la corruption (1997) et la Convention des Nations Unies 
contre la corruption (2003), juge que « la prohibition de la corruption d’agents 
publics est au nombre des principes dont l’ordre juridique français ne saurait 
souffrir la violation même dans un contexte international. Elle relève en 
conséquence de l’ordre public international ».  

C’est ainsi que la cour d’appel de Paris justifie le rejet des prétentions du défendeur, 
faisant primer le respect de la conception française de l’ordre public international. 
Pour cela, « le juge étatique chargé du contrôle [doit pouvoir] apprécier le moyen 
(…) alors même qu’il n’a pas été invoqué devant les arbitres et que ceux-ci ne l’ont 
pas mis dans le débat ».  

Dès lors, la cour d’appel de Paris estime que le juge de l’annulation doit pouvoir 
« rechercher en droit et en fait tous les éléments permettant de se prononcer sur 
l’illicéité alléguée » aux fins de vérifier la conformité de l’accord à la conception 
française de l’ordre public international.  

Pour cela, la cour va s’attacher à rechercher et souligner des indices « suffisamment 
graves, précis et concordants », parmi lesquels un accord globalement favorable au 
défendeur sans aucune preuve de bonne tenue de négociations pour la conclusion 
du protocole d’accord (réunions, comptes rendus, échanges), dans un contexte 
économique dégradé en Lybie ainsi qu’un climat de corruption généralisée sur le 
territoire libyen relevée par plusieurs organismes.  

Aussi, la cour d’appel relève que la conclusion du protocole d’accord est intervenue 
à un moment où « la procédure d’arbitrage était suffisamment avancée », pouvant 
de cette manière s’apparenter à une pression sur le demandeur.  

En tenant compte de ce faisceau d’indices « suffisamment graves, précis et 
concordants » la cour d’appel de Paris retient que ce protocole d’accord a été 
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« obtenu de manière illicite ». La sentence partielle du tribunal arbitral est donc 
annulée. 

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16 chambre commerciale 
internationale  
1er décembre 2020, n°19/08691 
Contribution de Thibault CARDONNE 

Selon la CCIP-CA, dans son arrêt du 1er décembre 2020, une clause 
compromissoire couvrant « tous différends » nés en relation avec le contrat litigieux 
ne rend pas le tribunal arbitral incompétent si une clause de règlement amiable 
préalable n’est pas respectée avant sa saisine.  

Une société de droit singapourien, Keppel Seghers Engineering Singapore Pte Ltd 
(ci-après désignée la société « KSES »), intervenant notamment dans le domaine 
des déchets a remporté en 2006 un appel d’offre ayant pour objet la conception, la 
création, l’exploitation et la maintenance d’un centre de gestion de déchets. A cette 
fin, le 17 octobre 2006, un contrat est signé entre la société et le commanditaire, le 
Gouvernement du QATAR. Le mois suivant, les travaux de conception et de 
construction débutent, et ce, jusqu’en 2011. 

C’est alors qu’en raison de difficultés survenues lors de l’exécution de travaux la 
société KSES forme des demandes de paiement auprès du commanditaire, et/ou 
de l’ingénieur, mais elle voit ces dernières rejetées. Par conséquent, la société de 
droit singapourien introduit le 15 avril 2015 une procédure d’arbitrage à l’encontre 
du Gouvernement du Qatar pour le condamner au paiement de la somme de 364 
839 693,75 QAR et 613 216,13 dollars singapouriens.  

Le commanditaire a effectué, dans le cadre de la procédure d’arbitrage, un paiement 
partiel d’un montant de 96 726 897,10 QAR qui constituait l’une des demandes 
formées par le demandeur.  

Toutefois, le défendeur rejette les demandes formées par la société au motif  que 
certaines demandes étaient irrecevables, et pour certaines d’entre elles, que le 
Tribunal arbitral était tout simplement incompétent pour statuer au regard des 
articles 20.1 à 20.5 des conditions contractuelles (C1) sur la construction. 
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Le Tribunal arbitral, constitué en application du règlement CCI, rejette, dans sa 
sentence du 31 janvier 2019, la demande du Gouvernement du Qatar tendant au 
rejet des demandes de la société KSES pour défaut de compétence et irrecevabilité, 
puis fait droit à la majorité des demandes formées par la société KSES, 
condamnant le Gouvernement du Qatar au paiement d'une somme totale au 
principal de plus de 123 millions QAR, et environ 3.4 million USD au titre des 
coûts d'arbitrage.  

Face à cela, le Gouvernement du Qatar a saisi la Cour d’appel de Paris d’un recours 
en annulation partielle à l’encontre de la sentence. Il demandait à la Cour, d’une 
part, de déclarer le Tribunal arbitral incompétent pour connaitre des demandes 
formées par la société KSES qui n’avaient pas fait l’objet au préalable de la 
procédure de règlement des différends que les parties ont entendu ériger comme 
condition de leur consentement au pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral de 
connaître le différend. D’autre part, de constater la non-conformité du tribunal 
arbitral à sa mission.  

En effet, il considère : que le tribunal arbitral n’a pas motivé sa décision sur sa 
compétence, se limitant à discuter de l’exception d’irrecevabilité, que le tribunal a 
statué ultra petita en accordant une indemnisation à la société KSES supérieur à celle 
demandée au titre des travaux effectués dans la zone d’entrée, ou encore que le 
tribunal arbitral s’est arrogé les pouvoirs d’amiable compositeur au lieu d’appliquer 
les règles de droit choisies par les parties pour avoir écarté l'application de la clause 
20.1 des conditions générales alors que cette dernière ne présentait aucune 
ambiguïté.  

Enfin, le Gouvernement du Qatar demande de constater le non-respect du principe 
de la contradiction par le tribunal arbitral lorsqu’il a fondé plusieurs de ses 
décisions sur des arguments qui n’avaient été invoqués par les parties durant la 
procédure arbitrale ou encore en choisissant de suppléer la carence de la société 
KSES dans l’établissement de son préjudice.  

La société intimée quant à elle considère que le différend relatif  à l’exécution d’un 
processus préalable contractuel de résolution des différends avant la saisine d'un 
tribunal arbitral ne relève pas d’un moyen de compétence tout en précisant que les 
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parties ont entendu conférer la compétence la plus large possible au tribunal 
arbitral pour connaitre de tous les différends.  

Elle soutient également que le tribunal arbitral a bien motivé sa décision, que le 
dépassement du montant d'une demande ne tombe pas sous le coup de l’ultra petita 
lorsque ce montant ne dépasse pas celui de la demande globale et qu'en l'espèce le 
tribunal arbitral lui a octroyé une somme inférieure à ses demandes, tout en 
soulignant qu’elle a demandée au tribunal arbitral de condamner le Gouvernement 
du Qatar au paiement des sommes qu’il jugerait appropriées. Par ailleurs, la société 
intimée avance que le principe de la contradiction n’exige pas que les modalités 
d’évaluation du préjudice soient soumises aux parties, dans la mesure où elles 
ressortent du pouvoir souverain de l'arbitre.  

Dans cette affaire, la CCIP-CA a rejeté le moyen d'annulation d'une sentence tiré de 
l'incompétence allégué du tribunal arbitral en considérant que la généralité des 
termes de la clause compromissoire qui couvraient « tous différends » nés ou en 
relation avec le contrat litigieux, ne permettait pas d'en conclure à l'incompétence 
du tribunal arbitral si ce processus n'avait pas été appliqué, sans préjudice de 
l'appréciation par ce dernier de la recevabilité des demandes qui n'auraient pas été 
faites dans le respect dudit processus, cette dernière question n'affectant pas la 
compétence du tribunal.  

Sur le moyen tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, la cour 
prononce une annulation partielle de la sentence portant sur l'un des chefs de 
condamnation aux motifs que le tribunal a prononcé une condamnation à une 
somme plus importante que celle qui avait été sollicitée. Elle rejette en revanche les 
autres griefs sur ce fondement notamment en précisant que le fait pour le tribunal 
arbitral de s'être appuyé sur le principe de bonne foi reconnu par le droit Qatari, ne 
saurait être assimilé à une appréciation de la demande en amiable composition.  

Enfin, aucun des griefs invoqués au soutien du moyen d'annulation fondé sur le 
non-respect du principe de la contradiction, est retenu, la cour estimant notamment 
que s'agissant de l'évaluation du préjudice, le tribunal arbitral n'est pas tenu de 
retenir uniquement l'une ou l'autre des propositions défendues par les parties ni de 
leur soumettre préalablement au prononcé de la sentence le détail de son 
raisonnement.  
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Cour d’appel de Nîmes,  
3 décembre 2020, n°20/00485  
Contribution d’Alexander MIRONOV 

Le 3 décembre 2020, la Cour d’appel de Nîmes a rejeté l’appel portant sur la 
question de la modification des délais de paiement de dette lors de l’exécution 
d’une sentence arbitrale.  

La société SMP Technologies dont le dirigeant est M. B X Y avait un contrat de 
distribution exclusive des pistolets Taser avec une société de droit américain Axon 
Entreprise Inc. (« Axon »). Suite à la rupture du contrat, Monsieur B X Y, 
prétendant qu’une indemnisation de rupture lui était due, a eu recours à un 
arbitrage organisé sous les auspices de la Chambre de commerce internationale à 
Paris. Le 27 décembre 2018, la Cour Internationale d’Arbitrage a rendu une 
décision en faveur de Axon.  

Sur la base de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exéquatur accordé par le 
tribunal de grande instance de Paris, Axon a fait procéder à une saisie-attribution 
des sommes détenues pour le compte de M. B X Y. A son tour, M. B X Y a formé 
quasi simultanément deux recours : le premier est pour l’annulation de deux 
décisions précitées justifiant la saisie et le deuxième est devant le juge de l’exécution 
portant notamment sur la nullité de la saisie.  

En premier lieu, le 24 janvier 2020 le juge de l’exécution du tribunal de grande 
instance de Carpentras a débouté M. B X Y de toutes ses prétentions et l’a 
condamné à payer les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1000 euros au 
titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 10 février 2020, M. B X Y a 
interjeté appel de la décision demandant de la réformer en toutes ses dispositions.  

En deuxième lieu, le 30 juin 2020 la Cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt rejetant le 
recours d’annulation de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exéquatur. Par 
conséquent, lors de l’examen de l’appel formé le 10 février par M. B X Y devant la 
Cour d’appel de Nîmes, il a été déjà débouté de ses demandes dans la partie de ses 
prétentions concernant la nullité de la saisie.  

La contestation devant la Cour d’appel de Nîmes portait sur la demande de M. B X 
Y de lui accorder des délais de paiement sur deux années pour le surplus de sa 
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dette. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation 
du débiteur et des besoins des créanciers, rééchelonner ou reporter la dette sur une 
durée maximale de deux ans. Vu l’article ledit et le principe général de l’article 6 du 
code de procédure civile, M. B X Y faisait valoir les prétentions en se référant à son 
état de santé grave et à « l’asphyxie financière » imposée par des crédits obtenus 
selon lui afin d’acquitter la dette due à la procédure arbitrale.  

Après avoir examiné les arguments des parties sur la situation de M. B X Y, la Cour 
énonce le manque d’information financière fournie par l’appelant et souligne qu’il 
n’a justifié « aucun effort de paiement » de la condamnation principale prévue par 
sentence arbitrale de 2018. Pour ce qui est de la question des besoins de Axon, la 
Cour note « les délais inhérents à la procédure d’annulation de la sentence arbitrale 
conduite par M. B X Y » faisant observer qu’il semble reconnu que la situation de 
M. B X Y ne s’améliore pas.  

Pour ce motif  la Cour confirme le jugement du tribunal de grande instance de 
Carpentras du 24 janvier 2020, déboute M. B X Y de ses prétentions et condamne 
M. B X Y à payer les dépens d’appel ainsi que la somme de 1000 euros au profit de 
Axon au titre de l’article 700 du code de procédure civil.  

Cour d’appel de Pau, 2ème Chambre, Section 1,  
8 décembre 2020, RG nº 18/03903 
Contribution de Julian MESTRE PENALVER 

La cour d’appel de Pau retient que la succession de contrats, bien que rédigés en 
des termes identiques, ne lie pas les différentes procédures associées à ces contrats, 
que ces instances se déroulent alternativement devant la juridiction étatique ou le 
tribunal arbitral. Ainsi, l’estoppel invoqué par la société défenderesse n’est pas 
retenu. 

La société CSF a, pour le compte de Logidis, coopérative de commerçants filiale de 
Carrefour, conclu un contrat d’approvisionnement avec la Société Anonyme DE 
(S.A. DE) le 15 mai 2001. Une renégociation intervient avant la fin du contrat, au 
mois de décembre 2004, mais en 2005, la S.A. DE décide de ne pas reconduire le 
contrat. Avant la fin du contrat (prévue le 31 décembre 2005), Carrefour adresse de 
nouveaux modèles de convention à la S.A. DE qui a entamé des négociations avec 
le groupe Casino. La société CSF, estimant que le comportement de la S.A. DE est 
déloyal, résilie avec effet immédiat le contrat d’approvisionnement. Le groupe 
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Casino prend le relais pour l’approvisionnement de la S.A. DE et un contrat est par 
la suite conclu en ce sens entre Casino et la S.A. DE. 

La clause compromissoire du contrat entre la S.A. DE et la société CSF signé en 
2001 prévoit que les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution seront soumis 
à trois arbitres. Il est prévu que le président du tribunal de commerce de Pau 
désigne un arbitre en cas de carence des parties ou des arbitres désignés. 
Néanmoins, la clause stipule qu’en cas de différend sur le prix des marchandises 
fournies, un expert qualifié indépendant pourra être nommé par le président du 
tribunal de commerce de Pau, sur requête de la partie la plus diligente. Cet expert 
apprécierait le prix des marchandises fournies ou une évolution tarifaire et les 
parties devraient s’y conformer. Dans le cas contraire, l’article 8 du contrat oblige la 
S.A. DE à accepter les prix fixés et les évolutions tarifaires. 

À la suite d’une requête de la S.A. DE, le tribunal de commerce, constatant la clause 
compromissoire du contrat de 2004, se déclare incompétent le 15 février 2006 au 
visa de l’article 1458 du Code de procédure civile. La société CSF engage alors une 
procédure arbitrale contre la S.A. DE en raison de son comportement qu’elle 
estime déloyal sur le fondement de la clause compromissoire du contrat de 2004. 
La S.A. DE prétend quant à elle que la société CSF a surfacturé certaines 
fournitures depuis le premier contrat 2001, prétention revue à la baisse puisque le 
tribunal arbitral était formé sur la clause compromissoire du contrat de 2004. Le 
tribunal arbitral a estimé que les demandes de la S.A. DE étaient irrecevables, 
aucune demande d’expertise n’ayant été adressée au président du tribunal de 
commerce conformément au contrat de 2004. 

Un expert est désigné le 14 janvier 2008 par ordonnance du tribunal de commerce 
de Pau. Trois ans plus tard, en 2011, le président du tribunal de commerce de Pau 
rétracte son ordonnance de 2008 par assignation en référé de la société CSF, 
estimant que les conditions du référé ne sont pas réunies et déboute la société CSF 
de sa demande de dommages et intérêts alors que l’expert, ayant enfreint la règle du 
contradictoire, n’avait pas mené sa mission à son terme au moment de la requête en 
référé. 

À la suite de plusieurs pourvois de la société CSF, laquelle s’est vue déboutée de ses 
demandes ou ses pourvois rejetés pour absence de moyens, la S.A. DE (société 
demanderesse) a assigné la société CSF (société défenderesse) devant le tribunal de 
commerce de Pau, estimant que cette dernière n’a pas respecté les termes du 
contrat de 2001. Le tribunal rejette l’exception d’incompétence soulevée par la 
société défenderesse et déboute la société demanderesse de l’ensemble de ses 
demandes. La S.A. DE a fait appel de cette décision.  
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La société demanderesse en appel soutient que le différend relatif  aux prix de vente 
ne devrait pas être soumis à l’arbitrage, mais aux dires d’un expert qualifié 
indépendant désigné, conformément aux termes du contrat de 2001. La société 
défenderesse en appel soutient quant à elle l’incompétence du tribunal de 
commerce et souligne que la compétence du tribunal arbitral constitué n’a jamais 
été contestée par la société demanderesse. 

La cour d’appel de Pau y voit le principe de l’estoppel invoqué par la société 
défenderesse et considère qu’il est inapplicable en l’espèce, rappelant que l’instance 
arbitrale concerne le contrat de 2004 et que la procédure devant le tribunal de 
commerce concerne le contrat de 2001. Elles sont donc deux instances différentes. 

Les contrats litigieux successifs étant rédigés dans des termes similaires, les clauses 
compromissoires sont identiques. Le litige concernant le prix de vente et la marge 
réalisée, la cour d’appel estime qu’un expert qualifié indépendant doit être désigné. 
La cour d’appel de Pau considère la clause compromissoire valide et applicable et se 
déclare incompétente au profit du tribunal arbitral conformément aux dispositions 
du contrat de 2001 et réfute toute procédure abusive, déboutant ainsi la 
défenderesse de ses demandes de dommages et intérêts. 
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Q1. Chère Sara, je vous souhaite une belle année 2021. Voudriez-vous nous 
rappeler votre parcours ?   

Merci.  Je vous souhaite également une très bonne nouvelle année.  

Je suis counsel au sein du cabinet Teynier Pic, une boutique entièrement dédiée à la 
résolution des conflits internationaux.  J’ai rejoint le cabinet après dix ans de 
pratique de l’arbitrage international dans des structures nord-américaines (Woods à 
Montréal, Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom et Baker Botts à Londres et à 
Paris). 

J’ai suivi un double cursus en common law et en droit civil à l’Université McGill, dont 
j’ai été diplômée en 2007, avant d’être admise au Barreau du Québec en 2008.  J’ai 
par la suite obtenu un LL.M. en droit du commerce international de la London School 
of  Economics.  Suite à mon LL.M, j’ai fait le choix de rester à Londres, afin de 
poursuive une carrière en arbitrage international.  J’ai ensuite passé les examens afin 
de devenir avocate (Solicitor) en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012 puis 
au barreau de Paris en 2016.  Voilà, j’espère ne rien avoir oublié.  

Q2. Vous avez une triple casquette d’avocate Anglaise, Québécoise et 
Française, quelles sont les particularismes dans la pratique et la vie d’un 
avocat au sein de ces 3 pays ?  

C’est une excellente question.  Heureusement pour moi, la pratique de l’arbitrage 
international est très internationale, ce qui fait qu’il est facile d’oublier que nous ne 
sommes pas tous issus des mêmes traditions juridiques, ou alors, comme vous le 
dites, que je porte plusieurs casquettes.  

Globalement, je dirais que ces multiples casquettes ont été un atout pour moi.  Ma 
formation en common law, en particulier, m’a aidé à devenir meilleur plaideur.  Ma 
formation en droit civil, quant à elle, m’a enseigné comment bien structurer mes 
arguments.  Au-delà de cela, je dirai que le plus grand avantage est de pouvoir 
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s’adapter à la manière de réfléchir de son interlocuteur, que ce soit un tribunal ou 
votre client.  

Il y a bien sûr des moments qui nous rappellent les différences entre la pratique du 
droit en Angleterre, en France et au Canada.  Les exemples les plus évidents 
tiennent aux règles de conduite et d’éthique qui régissent les avocats.  Le droit 
anglais, par exemple, impose des restrictions strictes quant à la préparation d’un 
témoin par les avocats, ce qui n’est pas le cas du droit français ou en droit canadien.  
Les règles relatives au privilège et au secret professionnel sont également très 
différentes – en France, par exemple, les échanges entre avocats sont confidentiels, 
ce qui n’est pas le cas au Canada ou en Angleterre.   

Q3. Qu’est ce qui a motivé votre choix de rejoindre la France et 
particulièrement la boutique arbitrage TeynierPic ?  

Je me suis installée à Paris pour la première fois en décembre 2015 alors que je 
travaillais toujours au sein de l’équipe d’arbitrage du cabinet Skadden à Londres. Je 
travaillais alors tant sur des dossiers du bureau de Paris que sur des dossiers du 
bureau de Londres, et faisais souvent l’aller-retour entre Londres et Paris.  Paris est 
un endroit unique où pratiquer l’arbitrage, pas seulement parce que c’est le berceau 
historique de l’arbitrage international, mais également parce que la communauté 
arbitrale y est très diverse et très soudée.  

Après une brève expérience au Canada, il me semblait normal de revenir à Paris.  
J’ai choisi Teynier Pic d’abord et avant tout pour le talent de ses avocats et la qualité 
des dossiers que ce talent attire.  Je connaissais déjà l’excellente réputation du 
cabinet sur les marchés français et européens et j’avais rencontré certains membres 
de l’équipe lors d’évènements d’arbitrage.  Je me suis vite aperçue que nous 
travaillerions bien ensemble, tant parce que nos compétences sont complémentaires 
que parce que nous partageons la même éthique de travail – excellente, rigueur et 
courtoisie.  
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Q4. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre activité en matière pré-
contentieuse notamment au Canada ? Comment cette activité s’articule avec 
votre pratique arbitrale ?   

Je me suis très rapidement intéressée à l’activité contentieuse, donc je ne peux 
vraiment vous parler de mon «  activité pré contentieuse  », sauf  mes brèves 
expériences en droit corporatif  dans le cadre de mon stage. 

De temps à autre, il m’a été donné de travailler sur des dossiers particulièrement 
complexes qui n’étaient pas des dossiers typiques de litige ou d’arbitrage – par 
exemple, des dossiers relatifs au droit corporatif  ou au droit de la faillite.   

Il peut être terrifiant de sortir de sa zone de confort, mais lorsqu’on parvient à le 
faire, et que l’on parvient également à faire confiance à ses instincts d’avocats, ce 
sont des expériences très enrichissantes.  Ce sont précisément ces expériences qui 
font de nous de meilleurs et de plus complets avocats.  

Q5. Avez-vous des conseils pour les jeunes professionnels souhaitant 
travailler en arbitrage ?  

Bien sûr, il y a les conseils habituels : « travaillez fort », « ne vous découragez pas », 
« restez concentrés ».  Ils sont tous vrais et valides, mais si je peux me permettre de 
sortir des sentiers battus, j’aimerais partagez avec vous deux conseils qui m’ont été 
donnés et qui m’ont bien servi. 

Le premier est de traiter tous ceux qui vous entourent et avec qui vous travaillez 
avec respect et courtoisie.  Il y aura dans votre carrière des moments où vous serez 
soumis à des énormes pressions qui pourraient vite vous faire oublier les béabas de 
la politesse. Malheureusement c’est une des difficultés de notre métier.   

Je vous encourage néanmoins d’aspirer à avoir la meilleure attitude possible – c’est 
évidemment la chose à faire en tant qu’être humain, mais de plus, vous ne savez pas 
de quoi demain sera fait.  Les stagiaires avec qui vous travaillez aujourd’hui 
deviendront peut-être des juristes haut placés dans des grandes structures 
internationales, et lorsque c’est le cas, vous serez ravis de toujours les avoir traités 
avec respect.  
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Le second serait de vous trouver un mentor. Préférablement quelqu’un avec qui 
nous ne travaillez pas tous les jours, et qui pourra porter un regard externe sur les 
problématiques dont vous parlerez avec lui ou elle.  Il s’agit de quelqu’un avec vous 
qui vous seriez à l’aise de discuter des choix stratégiques qui se posent à vous dans 
vos dossiers ou encore des choix de carrière.   

J’ai beaucoup bénéficié du temps, de l’écoute et des conseils de différents mentors 
au cours de ma carrière.  Si vous ne pensez pas connaître qui que ce soit dans votre 
réseau qui pourrait remplir le rôle de mentor, je vous encourage à vous inscrire à 
l’un des nombreux programmes de mentorat qui existent.  
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Q1. Cher Professeur, je vous souhaite une belle année 
2021. Voudriez-vous nous rappeler votre parcours ?   

Je souhaite également une excellente année 2021 et 
formule mes vœux les meilleurs à toute l’équipe de 
PBA.  

J’ai commencé mes études de droit à l’étranger et à 
Paris I Panthéon-Sorbonne dans le programme de 
double maîtrise franco-espagnol. Nous n’étions pas 
forcément les meilleurs face aux anglais et allemands mais 
certainement les plus sympathiques !  

Après un master II recherche en droit privé où j’ai découvert l’arbitrage avec le 
professeur Thomas Clay, j’ai tiré dans plusieurs directions  : d’abord j’ai passé le 
barreau de Paris ; ensuite, je me suis inscrit en thèse à l’université de Versailles sous 
la direction du professeur Clay sur le sujet du faible et de l’arbitrage.  

Enfin j’ai effectué un LLM à l’université de McGill au Canada. J’ai soutenu ma 
thèse lors de ma deuxième année ATER, c’est-à-dire, lors de ma 5e année de 
doctorat. La conjonction de ses trois expériences a été extrêmement enrichissante.  

Q2. Pouvez-vous nous présenter le CUPA votre nouvelle formation lancée 
cette année ?  

Ce certificat d’université est un nouveau diplôme universitaire de formation 
continue, léger et flexible, qui le premier de ce type en droit de l’arbitrage. Il est le 
fruit d’une collaboration étroite entre l’université de Versailles – Paris Saclay et 
quatre partenaires de grande renommée tant sur le plan pratique que de la 
recherche : Orrick, Norton Rose Fulbright, Shearman & Sterling et LexisNexis.  

La formation comprend 4 modules de 4 heures chacun ainsi qu’une simulation 
d’arbitrage et une évaluation de 4h. Ces modules peuvent être suivis 
individuellement ou en bloc. Si le stagiaire souhaite suivre uniquement un module, 
par exemple celui d’actualisation normative et jurisprudentielle sur une année, il lui 
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sera remis une attestation de formation continue. En revanche, pour obtenir le 
Certificat d’université, il faudra valider les 4 modules, ainsi que l’évaluation qui en 
découle.  

La formation est innovante à plusieurs égards. D’abord, afin de s’adapter aux 
nouvelles évolutions de notre monde, elle est proposée en mode hybride avec un 
panachage de stagiaires en distanciel et en présentiel. Ensuite, elle est « à la carte », 
les stagiaires pouvant choisir de suivre un seul module ou l’intégralité du diplôme. 
La conception des modules est orientée pour être adaptée au plus près des 
exigences du monde professionnel permettant dans une formule courte et lissée sur 
quatre mois à raison d’un module par mois, d’avoir les bases pratiques 
fondamentales pour se mouvoir dans le monde de l’arbitrage. 

Enfin, elle est pensée en interaction avec les étudiants de formation initiale du 
MACI.  

Il est important de préciser que la formation sera dispensée à Paris intramuros dans 
les locaux des 4 partenaires, permettant ainsi à nos stagiaires d’accéder facilement 
aux lieux d’enseignements grâce aux différents moyens de communication qui 
relient la capitale française.  

Q3. Quels sont les objectifs principaux de cette formation ?  

Les compétences développées permettront de maitriser les règles pratiques 
essentielles du contentieux arbitral à tous les stades, de son déclenchement au 
prononcé de la sentence.  

Le premier module, animé par Yann Schneller du cabinet Orrick, sera consacré à la 
rédaction de la convention d’arbitrage. Il livrera aux stagiaires les clés de rédaction 
d’une convention d’arbitrage fonctionnelle.  

Le second module, animé par Janice Feigher du cabinet Norton Rose Fulbright, 
couvrira le déroulement de l’instance arbitrale, depuis la demande d’arbitrage 
jusqu’à la clôture des débats. Les enjeux de la constitution du tribunal arbitral ainsi 
que les actes essentiels de la procédure arbitrale seront notamment abordés.  
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Le troisième module, animé par Benjamin Siino du cabinet Shearman & Sterling, 
abordera les incidents de procédure. Ce module permettra de comprendre les 
difficultés auxquelles sont confrontés les tribunaux arbitraux en cours de procédure 
et la manière d’y remédier, tout en garantissant l’efficacité de la sentence et de son 
exécution.  

Dans le quatrième module, il est proposé de manière inédite avec le Professeur 
Jérémy Jourdan Marques et moi-même un module à deux voix d’actualité législative 
et jurisprudentielle de l’année en cours en matière d’arbitrage interne et 
international ainsi qu’une initiation aux outils de recherche de notre partenaire 
LexisNexis.  

Le plus indéniable de cette formation sont les partenaires prestigieux qui encadrent 
les modules et l’obtention d’un titre universitaire français d’une université reconnue 
tant sur le plan national qu’international.  

Q4. Des synergies vont-elles être mises en place entre le CAPU et son grand 
frère le MACI ? 

Oui, c’est l’une de mes motivations les plus fortes. Cette nouvelle formation est 
pensée en interaction avec son grand frère, la formation initiale du Master arbitrage 
et commerce international de l’université de Versailles - Paris Saclay afin que les 
deux se nourrissent mutuellement. Ainsi, il sera possible, de manière optionnelle, 
pour les stagiaires de suivre la préparation d’une simulation d’arbitrage et de siéger 
dans un tribunal arbitral fictif.  

De plus, toujours dans l’optique de renforcer les synergies entre la formation 
initiale et la formation continue, les stagiaires seront conviés aux différents 
événements organisés par le Master tel que la MACI lecture.  

L’objectif  du module sur la simulation d’arbitrage mené avec le MACI est de 
permettre aux stagiaires du CAPU de se familiariser concrètement avec la rédaction 
des actes d’arbitrage qui émaillent une procédure arbitrale et sur la forme d’une 
audience arbitrale. Pour les étudiants du MACI, il s’agit de leur permettre de se 
préparer aux exigeants concours d’arbitrage de Science Po et de Montpellier. 
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Q5. Les besoins auxquels répond ce nouveau diplôme professionnel 
traduisent-ils une évolution globale du monde de l’arbitrage ? 

En effet, l’arbitrage aussi bien interne qu’international se développe. De nouvelles 
matières et des acteurs aux facettes multiples sont désormais séduits par ce 
mécanisme juridictionnel de règlement des différends sans pour autant avoir été 
formé à ce mode spécifique de règlement des différends. Le certificat s’adresse ainsi 
aux avocats, juristes, notaires, professionnels du monde des affaires, experts qui 
souhaitent faire de l’arbitrage tant interne qu’international, tant commercial que 
plus spécifique comme en matière familiale, immobilière ou en droit du travail.   

Le CUPA s’inscrit dans un mouvement de formation/professionnalisation 
demandé aux arbitres enclenché notamment par la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui demande une 
validation des compétences pour les arbitres officiant en ligne. De plus, les 
nouveaux centres d’arbitrage notamment en droit de la famille demandent à leurs 
arbitres de justifier d’une formation en la matière.  

Pour les avocats, cette formation peut être reconnue pour l’obtention de la 
spécialisation droit de l’arbitrage reconnue par le CNB afin de gagner en crédibilité 
vis-à-vis de leur clientèle dans un domaine de plus en plus concurrentiel.


