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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 champ 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, Première Chambre Civile, 17 mars 2021, n° 20-14.360 
Contribution de Célia Kuhn 

Un litige concernant la fixation de la valeur des parts sociales de l’un des 
actionnaires de la société de la société 8 Harlington 2 BV est survenu, opposant ce 
dernier au dirigeant de la société. Le dirigeant est par la suite décédé, laissant pour 
lui succéder son épouse et son fils.  

L’actionnaire contestant la fixation de la valeur de ses parts a alors assigné un autre 
actionnaire de la société ainsi que les successeurs, pour voir juger que cette 
succession est soumise à la compétence du juge français, que le fils du défunt est 
dirigeant de fait de la société, et que par conséquents les déficits de la société de 
2011 à 2017 devaient être supportés par la succession de l’ancien dirigeant. Il 
demandait ainsi de condamner les défendeurs à lui payer une certaine somme au 
titre des actions qu’il détient dans cette société et ses affiliés.  

Les défendeurs ont parallèlement saisi le juge de la mise en état d’un incident 
tendant à voir dire que le tribunal arbitral rabbinique et les juridictions israéliennes, 
saisis en premier lieu, étaient seuls compétents. 

Après qu’un appel ait été interjeté, la cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 
28 janvier 2020, rejeté l’exception de litispendance et la demande tendant à voir 
déclarer un tribunal arbitral siégeant en Israël et les juridictions étatiques 
israéliennes seuls compétents pour statuer sur le litige. Elle a estimé d’une part que 
le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel sont domiciliés 
deux des défendeurs, est compétent en application de l’article 42 du code de 
procédure civile.  

Elle a de plus estimé que le fils du défunt n’est pas partie aux procédures diligentées 
en Israël, tandis que les sociétés ne sont pas parties à la présente instance, et que 

COURS FRANÇAISES

COUR DE CASSATION
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l’objet du litige, en France et en Israël, n’est pas le même puisque le requérant 
demande dans la présente instance la condamnation des défendeurs. 

La première chambre civile rappelle que selon l’article 1448 du code de procédure 
civile, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du même code, 
lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une 
juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf  si le tribunal arbitral n’est 
pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou 
manifestement inapplicable.  

Elle estime ainsi que tribunal arbitral, saisi en premier lieu, est compétent par 
priorité pour apprécier si un différend entre dans le champ d’application de la 
convention d’arbitrage. Ainsi, elle estime que la cour d’appel de Versailles a statué 
par des motifs inopérants, alors qu’étant alléguée la saisine antérieure d’un tribunal 
arbitral, il lui incombait de vérifier sa compétence au regard des seules dispositions 
de l’article 1448 du code de procédure civile, en recueillant au préalable les 
observations des parties sur ce point.  

La cour de cassation estime ainsi que la cour d’appel a violé le texte susvisé et casse 
et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les 
parties, par la cour d’appel de Versailles.  
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Cour d’appel de Paris, 23 février 2021, Lerco c. Noc (I) 
Contribution de Baptiste Huon 

Le 23 février 2021, la Cour d'appel de Paris rejette le recours en annulation contre 
la sentence arbitrale rendue le 4 janvier 2018 dans un arbitrage CCI opposant la 
Libyan Emirates Oil Refining Company (“LERCO”) et la National Oil Corporation 
(“NOC”).  

Le 9 mars 2009, la société LERCO et la société NOC ont conclu un contrat 
d’approvisionnement de matières premières issues d’une raffinerie en Libye (ci-
après le “contrat”). Néanmoins, en 2011, le conflit lybien a entraîné la suspension 
de l’activité de la raffinerie. Le présent litige est né de cette suspension. La société 
LERCO reprochait alors à la société NOC de pratiquer des prix non conformes au 
contrat, de ne pas fournir la quantité de pétrole stipulée au contrat et d’avoir utilisé 
illégalement la raffinerie pendant la révolution libyenne. La société NOC reprochait 
de son côté à la société LERCO un défaut de paiement de certaines livraisons de 
pétrole et le non-respect de son obligation de “prendre ou payer” le pétrole.  

Sur le fondement de la convention d'arbitrage stipulée au contrat, la société 
LERCO a engagé une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société NOC, sous 
l'égide de la CCI et de son Règlement. Face au rejet de sa demande et à sa 
condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le défaut de paiement, la 
société LERCO a formé un recours en annulation de la sentence fondé (i) sur le 
défaut d'indépendance et d'impartialité du tribunal arbitral, (ii) sur le fait que le 
tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent pour connaître des demandes de la 
société LERCO liées à l'utilisation non autorisée de la raffinerie par NOC et (iii) sur 
la contrariété de la sentence à l'ordre public international.  

La cour d’appel de Paris rejette le premier moyen. Elle constate des éléments de 
l’espèce l’absence de courant d’affaires entre l’arbitre désigné par la société NOC et 
le conseil de cette société tel qu’il puisse être de nature à générer un doute 
raisonnable quant à son indépendance. La cour d’appel note également l’absence 
d'observations particulières par les parties sur ce sujet au cours de la procédure qui 
a duré plus de 4 ans.  

Sur le deuxième moyen, la cour d’appel de Paris estime que le tribunal arbitral s’est 
déclaré à tort incompétent. L’intention des parties était en réalité d’étendre 

COURS D’APPEL
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l'arbitrage aux différends résultant non seulement du contrat mais aussi les 
différends en lien avec celui-ci, notamment ceux résultant des conséquences 
d’approvisionnements en matières premières non autorisées. 
Enfin, la cour d’appel de Paris rejette le troisième moyen. Elle relève que la 
conception française de l’ordre public international n’est pas susceptible d’être 
heurtée par l’exécution de la sentence arbitrale alors même que l’interprétation et 
l’application faite par les arbitres du contrat invitent la cour d’appel à une révision 
au fond de la sentence, ce qui lui est prohibé.  

La Cour d’appel annule partiellement la sentence arbitrale en ce que le tribunal 
arbitral s’est déclaré à tort incompétent pour l’examen de la demande relatif  à 
l’utilisation non autorisée de la raffinerie. La cour d’appel rejette le recours en 
annulation pour le surplus et condamne la société LERCO à payer à la société 
NOC la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les dépens sont 
également à sa charge. 
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Cour d'appel de Paris, 2 mars 2021, n° 18/16891 
Contribution de Fanny Vigier  

Dans l'affaire Lebanese Media Holding Ltd c/ Lebanese Broadcasting Corporation-
International SAL, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation de 
deux sentences, estimant que l'arbitre unique s'était à juste titre déclaré compétent 
pour connaître du litige. 

Lebanese Media Holding Ltd ("LMH") a été créée en 1996. A sa création, LMH 
était détenue à hauteur de 51% par des actionnaires de la société Lebanese 
Broadcasting Corporation International ("LBCI"). LMH compte plusieurs filiales, 
dont notamment PAC Ltd ("PAC"), LBC-IP Ltd ("LBC-IP") et LBC Intellectual 
Property UK Ltd ("LBC Intellectual Property").  

En 2003, Kingdom 5-KR-170 Ltd ("Kingdom"), est devenue actionnaire 
majoritaire de LMH. Kingdom est la holding financière du prince saoudien Al 
Waleed appartenant au groupe Rotana qui comprend également Rotana Holding 
FZ LLC ("Rotana Holding"). Cette opération a fait l'objet d'un accord préalable 
(Memorandum of  Understanding ou "MoU") en juillet 2007 puis d'un accord de 
cession d'actions et d'association (Share Sale and Association Agreement ou "SSA") 
en décembre 2007.  

Le 30 septembre 2009, LBCI et LMH ont conclu, avec effet rétroactif  au 1er 
janvier 2008, le 'Corporation and Service Agreement' ("CSA") ayant pour objectif  
de réorganiser la coopération et les services échangés entre les parties. Ce contrat a 
également été signé par les filiales de LMH et notamment PAC. 

Le CSA était régi et interprété conformément au droit français. Il comportait une 
clause compromissoire en son article 15.2, selon laquelle tout arbitrage sera soumis 
aux règles de la Chambre de Commerce Internationale ("CCI"). 

Des différends sont nés entre les parties à partir de 2011 concernant l'utilisation des 
marques LBC Europe et LBC America par LMH. LMH s'est opposée à la demande 
de LBCI de cesser d'utiliser ces marques et a résilié le CSA avec effet immédiat en 
janvier 2012, en invoquant des violations présumées du CSA par LBCI. Peu de 
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temps après, PAC a dû cesser son activité. Elle a fait l'objet d'une liquidation 
amiable en avril 2012 aux îles Caïmans et sa succursale libanaise a été placée en 
faillite le 10 novembre 2015 au Liban. 

En avril 2013, LBCI a déposé une demande d'arbitrage devant la CCI à l’encontre 
de Rotana Holding, Kingdom, LMH et ses filiales (y compris PAC, LBC-IP et LBC 
Intellectual Property UK). 

L'arbitrage s'est déroulé en deux temps. 

Tout d'abord, une sentence partielle a été rendue en juillet 2015 sur certaines 
questions relatives au litige entre LMH et LBCI découlant du CSA et notamment 
sur la cessation par LMH de la diffusion des programmes de LBCI usant des 
marques commerciales citées dans le CSA. 

Une sentence finale a ensuite été rendue en juin 2018, portant sur les autres 
demandes de LBCI, et principalement sur la validité de la résiliation du CSA. Dans 
cette sentence, l'arbitre unique : (i) s'est reconnu compétent à l'égard de PAC, LBC-
IP et Rotana Holding ; (ii) a constaté que LMH a enfreint le CSA, l'a résilié de 
manière illicite et que Rotana Holding a activement participé à cette résiliation et 
(iii) a condamné LBCI, LMH et Rotana Holding au paiement d’importantes 
sommes d’argent. 

En juillet 2018, LMH, ses filiales, Kingdom et Rotana Holding ont formé un 
recours devant la Cour d'appel de Paris en annulation de la sentence partielle et 
définitive. En septembre 2018, PAC a également déposé une demande devant la 
Cour d'appel de Paris pour l’annulation de ces deux sentences. 

Les procédures ont été jointes par la Cour, et la demande de PAC est devenue 
accessoire à la demande principale déposée par LMH, Kingdom et Rotana Holding. 

En ce qui concerne le principal recours en annulation des sentences rendues par le 
tribunal arbitral, les demandeurs ont soulevé plusieurs moyens au soutien de leurs 
arguments.  
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Tout d'abord, ils ont fait valoir que Rotana Holding, en tant que non-signataire du 
CSA, ne pouvait pas être lié par la convention d'arbitrage dès lors que la société a 
été constituée après la signature de la CSA. Ils ont également fait valoir que 
l'intention commune des parties d'être liées par le contrat ne pouvait être déduite 
des preuves documentaires soumises à l'arbitrage, qui ne démontraient pas 
l'implication de Rotana Holding dans l'exécution et la résiliation du CSA. 

Par ailleurs, les requérants ont également soutenu que LBC-IP n'était pas une partie 
au CSA et que l'arbitre unique s’est déclaré compétent à tort dès lors que (i) les 
droits d’enregistrement de LMH n'émanaient pas du CSA et que (ii) LBC-IP ne 
pouvait pas être considérée comme cessionnaire d'un droit dérivé du CSA, de sorte 
que la clause d'arbitrage contenue dans le CSA ne pouvait pas lier LBC-IP.   

En outre, les requérants ont fait valoir que l'arbitre n'a pas respecté sa mission en 
statuant ultra petita (au-delà de ce qui est demandé). 

Les demandeurs ont également fait valoir que l'arbitre a violé le principe du 
contradictoire en relevant des arguments sans les soumettre au débat contradictoire, 
et plus particulièrement, en relevant d'office le défaut de transfert des marques 
commerciales comme fondement de l'indemnisation de LBCI, sans soumettre cette 
question aux parties pour un débat contradictoire. 

Enfin, les demandeurs soutenaient que la sentence était contraire à l'ordre public 
international français, ce qui poserait problème au stade de son exécution. Selon les 
sociétés demanderesses l’arbitre a rejeté leurs arguments en se fondant sur des 
déclarations trompeuses faites par LBCI, et notamment s’agissant des revenus de 
LBCI provenant de la diffusion de LBC Europe dans les pays du Golfe. 

En ce qui concerne la demande incidente, PAC a présenté quatre arguments à 
l'appui de sa réclamation.  

Premièrement, PAC soutenait que l'arbitre avait établi à tort sa compétence à son 
égard, en vertu du CSA. 

PAC prétendait également qu’elle ne pouvait être attraite devant une juridiction, y 
compris un tribunal arbitral, sans une autorisation expresse du tribunal des Iles 
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Caïmans ayant rendu l'ordonnance de liquidation conformément aux dispositions 
légales qui y sont applicables. 

En outre, PAC soutenait que les sentences portaient atteinte à l'accès au juge en ce 
que l'arbitre a omis de statuer sur ses prétentions tenant à la rétention illicite des 
actifs par LBCI et à leur nécessaire restitution et que cette omission justifie 
l'annulation des sentences. 

Enfin, PAC faisait valoir que l'exécution de la sentence entraînerait une violation de 
l'ordre public international français en ce qu'elle méconnaîtrait l'égalité des 
créanciers puisque l'arbitre aurait dû éviter de favoriser LBCI, créancier de PAC, par 
rapport aux autres créanciers. 

Dans son arrêt du 2 mars 2021, la Cour d'appel de Paris rejette l’ensemble des 
arguments au soutien du recours en annulation et de la demande incidente et 
confirme la validité des deux sentences dans leur intégralité. 

En ce qui concerne le principal recours en annulation, la Cour d’appel rejette les 
arguments des demandeurs pour les raisons qui suivent.  

Tout d'abord, la Cour d’appel confirme que l'arbitre unique a justement retenu sa 
compétence à l’égard de Rotana Holding, et rappelle que selon les usages du 
commerce international, la clause compromissoire insérée dans un contrat 
international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre 
l'application aux parties directement impliquées dans la négociation, la conclusion, 
l'exécution et/ou la résiliation du contrat. 

Deuxièmement, la Cour d’appel a rappelé le principe selon lequel, la clause 
compromissoire s'impose à toute partie venant aux droits de l'un des contractants. 
Ainsi, pour retenir sa compétence à l'égard de LBC IP, « l'arbitre unique a retenu 
que même en considérant que le droit d'enregistrer les marques commerciales de 
LBC préexistait préalablement dans un accord antérieur entre les parties, il n'a 
aucune conséquence sur le fait que le CSA contient également un tel droit, puisque 
le CSA remplaçait tout contrat ou accord entre LMH et LBCI ». La Cour a donc 
estimé que la clause compromissoire contenue dans le CSA pouvait donc 
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valablement être transférée à LBC-IP, et que l'arbitre unique s'est à juste titre 
déclaré compétent à l'égard de LBC IP. 

La Cour d’appel a également rejeté l'argument selon lequel le tribunal avait manqué 
à son devoir d'indépendance et d'impartialité, estimant que le contrôle de la 
motivation de l’arbitre n'entre pas dans la mission du juge de la validité de la 
sentence et que, par conséquent, cette question ne peut être soulevé à l’occasion 
d’une procédure d’annulation. 

Par ailleurs, la Cour d’appel juge que l'arbitre a statué dans les limites des 
prétentions qui lui étaient soumises et de sa mission en accordant à LBCI une 
indemnisation inférieure à celle qu'elle sollicitait au titre de la perte des revenus 
publicitaires en raison de la résiliation anticipée du CSA, tout en chiffrant le 
montant de cette perte grâce au mode de calcul qu'il estimait la plus pertinente 
pour l'année concernée. La Cour a ainsi fermement rejeté l’argument selon lequel 
l’arbitre a statué ultra petita. 

La Cour d’appel a ensuite constaté que le défaut de transfert des marques avait été 
expressément et contradictoirement invoqué à l'appui de l'exception d'inexécution 
soulevée par LBCI et que l'arbitre n'avait relevé aucun moyen d'office. L'arbitre a 
donc respecté le principe du contradictoire et la Cour d’appel a rejeté le motif  tiré 
de la violation de ce principe. A cet égard, la Cour en profite pour rappeler que « Le 
principe du contradictoire exige seulement que les parties aient pu faire connaître 
leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire [et] le 
tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation 
juridique, qui étaye sa motivation à la discussion des parties ». 

Enfin, s’agissant de la fraude procédurale de LBCI alléguée par les sociétés 
demanderesses, la Cour d’appel estime que pour établir l'existence d'une fraude 
procédurale d'une telle nature, il faudrait démontrer la production de faux 
documents, de faux témoignages ou la dissimulation frauduleuse documents 
essentiels à la résolution du litige. Selon la Cour d’appel, les demandeurs n'ont pas 
rapporté la preuve d'une telle fraude, et faute de fraude procédurale avérée, le 
moyen tiré de la violation de l'ordre public international est donc écarté.  
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En ce qui concerne la demande incidente, la Cour a également rejeté la demande du 
PAC pour les raisons suivantes.  

S’agissant de l’argument selon lequel l'arbitre aurait établi à tort sa compétence à 
son égard, en vertu du CSA, la Cour d’appel rejette la demande incidente 
d'annulation du PAC au même titre qu'elle a rejeté tous les arguments de LMH, 
Kingdom et Rotana Holding sur ce point. 

La Cour d’appel juge également que la validité de la clause compromissoire 
contenue dans le CSA ne peut être affectée par la prétendue nullité ou invalidité du 
contrat principal qui résulterait d'un supposé conflit d'intérêt, d'un vice du 
consentement à raison d'une contrainte exercée sur PAC ou d'une situation de 
dépendance économique de PAC à l'égard de LBCI.  

En outre, la Cour d’appel confirme que c'est à juste titre que l'arbitre unique a 
retenu sa compétence à l'égard de PAC dès lors qu’il ressort de deux ordonnances 
de procédure rendues par la Grande cour des Îles Caïmans accordaient aux 
liquidateurs de PAC le pouvoir d'engager ou de défendre toute action ou autre 
procédure judiciaire au nom et pour le compte de PAC au titre de la créance qu'elle 
détient à l'égard de LBCI.  

La Cour d’appel confirme également que la sentence n'a pas porté atteinte au droit 
d'accès au juge. La Cour constate, à cet égard, qu’il résulte clairement des termes de 
la sentence que la reconnaissance par l'arbitre unique du bien-fondé des demandes 
de LBCI emporte nécessairement le rejet des demandes connexes de PAC dans 
cette affaire. 

Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public international. 
Elle rappelle que « le contrôle exercé par le juge de l'annulation pour la défense de 
l'ordre public international s'attache seulement à examiner si l'exécution des 
dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et 
concrète les principes et valeurs compris dans l'ordre public international ». Or, la 
procédure de liquidation de PAC ouverte aux Iles Caïmans n'ayant, en dehors de 
tout exequatur, que des effets limités à la désignation des organes de la procédure, 
les sentences arbitrales, ne portent pas une atteinte manifeste, effective et concrète, 
au principe de l'égalité des créanciers de PAC. 
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Cour d'appel de Paris, 9 mars 2021, Agence d'État des routes d’Ukraine c. 
Todini Costruzioni Generali S.p.A, n° 19/04410 
Contribution d’Alexander Mironov 

L'arrêt porte sur un recours de l’Agence d'État des routes d’Ukraine contre une des 
sentences partielles rendues par un tribunal arbitral sous l’égide de la Cour 
internationale d’arbitrage de la CCI. La Demanderesse a invoqué, notamment, les 
moyens tirés de l’incompétence du tribunal arbitral et de sa méconnaissance de 
l’ordre public international. La Cour d’appel de Paris a débouté l’Agence de 
l’ensemble de ses demandes.  

Ukravtodor fait partie du gouvernement ukrainien ayant pour fonction le 
développement des routes en Ukraine. Ukravtodor est chargé également de les 
entretenir et de les réparer. 

Todini est une société de droit italien étant représenté en Ukraine et ayant pour 
activité le génie civil. Le 4 janvier 2013, Ukravtodor et Todini ont conclu deux 
contrats. Selon les contrats, Ukravtodor a confié à Todini des travaux de réparation 
de la route M03 qui relie Kiev, Kharkiv et Dovzhansky.  

Les contrats disposaient des clauses compromissoires ainsi que l’obligation des 
parties de respecter une procédure préalable de règlement des différends. Selon 
cette procédure, les parties devaient soumettre les différends à un Dispute Board 
(« Conseil de différends ») avant de recourir à l’arbitrage. 

Les contrats interdisaient à la société Todini de céder tout ou partie de ses droits au 
titre des Contrats à un tiers sans autorisation préalable de Ukravtodor. Des 
différends sont survenus entre les parties au sujet de sommes dues dans le cadre de 
l’exécution des contrats. Todini a saisi le Conseil de différends qui a rendu plusieurs 
décisions condamnant Ukravtodor.  

En même temps, en 2016, Todini a fait l'objet d’une restructuration lors de laquelle 
Todini a cessé ses activités en Ukraine au profit de la société italienne HCE 
Costruzioni (« HCE »). Todini et HCE Costruzioni étaient les filiales de la société 
Salini.  

Ukravtodor estimait que Todini a violé les dispositions convenues, en ayant cédé les 
contrats à HCE sans l’accord de Ukravtodor.  
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Le 7 mars 2017, Todini a notifié Ukravtodor de la résiliation des contrats en 
reprochant à Ukravtodor différents manquements.  

Le 8 mars 2017, Todini a initié une procédure d'arbitrage sous l’égide de la Cour 
internationale d’arbitrage de la CCI. Todini a demandé d’ordonner l’exécution 
forcée des décisions du Conseil de différends.  

Le 26 juin 2018, le tribunal arbitral a rendu une première sentence partielle en 
faveur de Todini. Le tribunal a ordonné à Ukravtodor de payer les sommes 
déterminées par le Conseil de différends. De plus, le tribunal a ajouté les intérêts 
sur les sommes allouées. Todini devait calculer lui-même le montant de ces intérêts 
selon les principes énoncés dans la première sentence partielle. Ensuite Todini 
devait envoyer les calculs à Ukravtodor pour avoir son accord.  

Le 30 janvier 2019, faute d’accord entre les parties, tribunal arbitral a rendu une 
deuxième sentence partielle déterminant le montant des intérêts que Ukravtodor 
devait payer.   

Le 22 février 2019, Ukravtodor a saisi la Cour d’appel de Paris d’un recours en 
annulation de la deuxième sentence partielle.  

La Cour d’appel de Paris juge le recours recevable. 

Un élément des conclusions de Ukravtodor, invoquant une méconnaissance du 
procès équitable, n’a pas été considéré par la Cour comme une prétention nouvelle 
au sens de l’article 910-4 du CPC.  

La Cour statue que l'élément litigieux « n’est pas une prétention nouvelle, mais un 
élément de discussion supplémentaire » venant au soutien du moyen en annulation 
au motif  de la violation de l’ordre public international.  

Suite, la Cour d’appel de Paris statue sur les moyens d’annulation présentés par 
Ukravtodor  

Premièrement, la Cour rejette le moyen de Ukravtodor, tiré de l’incompétence du 
tribunal arbitral basé sur le grief  de la prétendue cession des contrats Ukravtodor 
soutenait que le tribunal était incompétent à cause de la cession des contrats.  

En rejetant le moyen, la Cour précise que la clause compromissoire est 
juridiquement indépendante du contrat qui la contient ou s’y réfère.  
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La Cour note également que l’existence ou la validité de la clause compromissoire 
dépend uniquement de l’intention commune des parties à condition qu’aucune 
disposition impérative du droit français ou d’ordre public international ne soit 
violée.  
Ainsi, indépendamment du fait que le contrat contenant la clause d’arbitrage ait été 
cédé ou non, la Cour doit vérifier l’existence et la portée du consentement des 
parties à l’arbitrage. 

Après avoir examiné les contrats, la Cour conclut que l’intention commune de 
Todini et de Ukravtodor, était de confier tous les litiges résultant de ces contrats à 
un tribunal arbitral après un examen de leurs différends par le Conseil de 
différends.  

En conséquence, selon la Cour, le tribunal arbitral avait bien compétence pour 
connaître du litige.  

Deuxièmement, la Cour rejette le moyen de Ukravtodor, tiré de l’incompétence du 
tribunal arbitral pour ordonner l’exécution des décisions non définitives du Conseil 
de différends. 

Selon Ukravtodor, le tribunal arbitral s’est estimé à tort compétent sans rechercher 
l’intention commune des parties.  

Après avoir examiné les contrats, la Cour conclut qu’aucun élément n’établit que les 
parties aient limité la compétence du tribunal arbitral que les parties aient voulu 
priver le tribunal d’ordonner l’exécution forcée d’une décision du Conseil de 
différends. 

Ensuite, rien n’empêchait la société Todini de saisir le tribunal arbitral d’une 
demande d’exécution forcée des décisions du Conseil de différends à titre 
provisoire par une sentence partielle jusqu’à ce que le litige soit définitivement 
tranché. 

Troisièmement, la Cour rejette le moyen de Ukravtodor, tiré de la méconnaissance 
de l’ordre public international. Ukravtodor soutenait que la reconnaissance ou 
l’exécution de la deuxième sentence partielle est contraire à l’ordre public 
international au motif  qu’elle a été obtenue de manière frauduleuse par Todini qui a 
volontairement dissimulé la cession des Contrats. 

En appliquant les critères de l’article 1520, 5° du CPC, la Cour note qu’aucun 
comportement constitutif  d’une fraude n’est établi à l’appui du recours contre la 
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deuxième sentence arbitrale. En conséquence, la Cour ne voit aucune violation de 
l’ordre public international. 
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Cour d'appel de Paris, 9 mars 2021, n° 18/21326 
Contribution de Thibault Cardonne  

La matière arbitrale est éminemment contractuelle de sorte que la volonté des 
parties en est son centre de gravité, sous réserve du respect de l’ordre public 
international. L’affaire qui nous concerne le rappelle parfaitement. 

Le 4 janvier 2013 deux contrats sont conclus entre une société de génie civil de 
droit italien (TODINI) et l’agence étatique du gouvernement de l’Ukraine 
compétente dans le développement, l’entretient et la réparation des routes 
(UKRAVTODOR). 

Une clause de Dispute Board suivie, le cas échéant, d’une procédure d’arbitrage 
CCI, désignant la chambre de commerce international de Paris, y est stipulée, avec 
comme doit applicable le droit ukrainien.  

Ces contrats contenaient également une clause d’agrément interdisant à la société 
italienne de céder ses droits sans l’autorisation préalable de l’agence Ukrainienne. 
Or, des difficultés vont apparaitre dans l’exécution de ces contrats obligeant le 
Dispute Board à rendre plusieurs décisions.  

Dans le même temps en 2016, la société italienne procède à sa restructuration ayant 
pour conséquence la cession de ses parts sociales au profit d’une autre société.  

L’agence Ukrainienne considère alors que la société n’ayant pas sollicité son accord 
a violé la clause d’agrément et lui notifie le 4 août 2016 la résiliation des contrats 
avec prise d’effet au 23 août de la même année, qui est contestée par son 
cocontractant devant le Dispute Board. 

En contrepartie, la société italienne va relever des manquements de l’agence 
Ukrainienne et lui notifier la résiliation des contrats le 7 mars 2017, puis introduit 
une procédure d’arbitrage le lendemain auprès de la CCI de Paris aux fins de voir 
ordonner l’exécution forcée des décisions du Dispute Board rendues en sa faveur.  

La Tribunal rend une première sentence partielle et ordonne l’exécution de 
certaines sommes décidées par le Dispute Board à l’exception des taux d’intérêts, 
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que le Tribunal a modifié, et rejette, en revanche, les demandes formées au titre de 
la garantie de bonne exécution. Non satisfaite, l’agence Ukrainienne forme un 
recours en annulation de cette première sentence le 25 septembre 2018. 

Par la suite le Tribunal a rendu trois autres sentences partielles qui ont toutes fait 
l’objet d’un recours en annulation.  

L’agence Ukrainienne soutient que le Tribunal arbitral est incompétent au motif  
que, par la cession opérée lors de la restructuration, la société italienne avait cédé 
les contrats, et par voie de conséquence, avait entrainé la transmission de la clause 
d’arbitrage à la société acquéreur. Sur ce point, l’intimée avance l’article 1466 du 
Code de procédure civile puisqu’elle considère que son adversaire a soulevé une 
exception d’incompétence seulement lors de la troisième sentence partielle.  

L’appelant rétorque que la compétence du Tribunal arbitral a bien été contestée lors 
de la procédure. La société italienne considère également que les contrats n’avaient 
pas été cédés par elle faute d’avoir l’accord de l’agence ukrainienne, mais ont 
seulement fait l’objet d’un mandat, et, qu’en tout état de cause, cette question ne 
relevait pas d’un moyen de compétence mais de la recevabilité à agir qui n’est pas 
concernée par l’article 1520 1° du Code de procédure civile, tout comme le pouvoir 
juridictionnel qui est une notion distincte de la compétence.  

Enfin, l’agence considère que le Tribunal arbitral n’avait pas à statuer sur les 
décisions du Dispute Board en raison de leur caractère non contraignant, et se 
faisant, avait étendu le champ de la clause de compétence sans juste motif. En 
réponse, la société italienne considère que les parties doivent exécuter les décisions 
du Dispute Board, quand bien même ces décisions ne seraient pas définitives, parce 
que frappées d’un Avis de désaccord, et que tout refus par une partie d’exécuter la 
décision du Dispute Board justifie que l’autre partie saisisse directement un 
Tribunal arbitral afin d’en obtenir l’exécution forcée.  

L’agence Ukrainienne considère également que la reconnaissance ou l’exécution de 
la première sentence partielle est contraire à l’ordre public international au motif  
qu’elle a été obtenue de manière frauduleuse par la société italienne qui a 
volontairement dissimulé la cession des contrats et le véritable bénéficiaire des 
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droits en découlant. En riposte, cette dernière affirme qu’elle a bien informé 
l’agence Ukrainienne de sa restructuration avant la demande d’arbitrage.  

La Chambre de Commerce International de la Cour d’appel de Paris rejette tous les 
moyens de l’appelant et confirme la sentence rendue par le tribunal arbitral le 25 
septembre 2018. 

Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe d’autonomie de la clause 
compromissoire et la règle selon laquelle sous réserve qu’aucune disposition 
impérative du droit français ou d’ordre public international ne soit affectée, son 
existence ou sa validité dépend uniquement de l’intention commune des parties 
sans qu’il soit nécessaire de se référer à un droit national. Tout dépend donc de la 
portée du consentement des parties à l’arbitrage.  

Il en résulte que l’objection soulevée par l’agence Ukrainienne, motivée par la 
prétendue cession des contrats ou le défaut de pouvoir du tribunal arbitral, 
concerne bien la compétence du tribunal arbitral de sorte que la cour est saisie d’un 
moyen qui peut être contesté à l’occasion du recours en annulation sur le 
fondement de l’article 1520 1° du Code de procédure civile.  

Puis, la Cour considère que l’agence Ukrainienne est recevable à solliciter 
l’application de l’article 1466 du Code de procédure civile dès lors qu’elle avait bien 
contesté la compétence du Tribunal à compter de la première sentence partielle et 
décide que la volonté commune des parties au contrat était de confier tous les 
litiges résultant de ces contrats à un tribunal arbitral après examen de leurs 
différends par un Dispute Board permettant au Tribunal arbitral de trancher la 
question sur le fond malgré la cession des contrats.  

Concernant l’exécution des décisions non définitives du Dispute Board dans la 
première Sentence partielle, aucun élément n’établit que les parties aient limité la 
compétence du tribunal arbitral et qu’elles aient voulu le priver de la possibilité 
d’examiner l’exécution forcée d’une décision du Dispute Board avant de revoir ou 
de réviser au fond la décision par une sentence finale. Par ailleurs, la Cour d’appel 
relève qu’au regard des dispositions contractuelles, les décisions du Dispute Board 
doivent être exécutées quand bien même elles seraient frappées d’un avis de 
contestation.  
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Enfin, concernant la violation de l’ordre public international, la Cour d’appel 
considère que le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de 
l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des 
dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et 
concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international. Ainsi, la 
fraude procédurale commise dans le cadre d’un arbitrage peut être sanctionnée au 
regard de l’ordre public international de procédure qui suppose que des faux 
documents aient été produits, des témoignages mensongers aient été recueillis ou 
que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées 
aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise.  

Toutefois, dans cette affaire, la chambre internationale de la Cour d’appel de Paris 
considère bien qu’aucun comportement constitutif  d’une fraude ne peut être 
reproché à la société italienne puisqu’elle était en droit de se prévaloir de la 
convention d’arbitrage selon la volonté des parties, et que les effets de la cession 
font actuellement l’objet d’un débat au fond devant le tribunal arbitral. Par ailleurs, 
il est précisé que la faculté pour le Tribunal arbitral de prendre des mesures 
provisoires est tout à fait possible au regard de la volonté commune des parties 
identifiée dans la convention d’arbitrage et l’acte de mission. 
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Cour d’appel de Paris, 23 mars 2021, n° 18/05756 
Contribution de Fanny Vigier 

Le 23 mars 2021, la Chambre Commerciale International de la Cour d’appel de 
Paris (« CCIP-CA ») a jugé qu’en l’absence de désignation par le Secrétaire Général 
de l'OCI d'un arbitre aux lieu et place de la Partie contractante au traité, le recours 
au secrétariat de la Cour permanente d'arbitrage pour procéder à la désignation 
d'une autorité de nomination des arbitres ne constitue pas une modalité régulière de 
constitution du tribunal arbitral au regard de la volonté des parties et du traité de 
l'OCI. 

La société DS Construction FZCO (société « DS Construction ») est une société 
immatriculée aux Émirats Arabes Unis qui a investi en Libye. A la suite d'un litige 
avec l'État de Libye, DS Construction lui adresse le 25 mai 2016 une notification de 
différend, en application des dispositions de l'accord sur la promotion, la protection 
et la garantie des investissements entre les États membres de l'Organisation de la 
Conférence Islamique (« le Traité de l'OCI »), signé le 5 juin 1981 et entré en 
vigueur le 23 septembre 1986, auquel la Libye est partie. 

Le différend n'ayant pu aboutir à une solution amiable, DS Construction a engagé 
une procédure d'arbitrage contre l'État de Libye le 19 octobre 2016, en application 
du Règlement CNUDCI et de l'article 17 du Traité de l'OCI. 

Pour rappel, les Parties disposent d'un délai de soixante jours pour nommer un 
arbitre en application de l'article 17 (2)(b) du Traité de l'OCI. A défaut, « l'une ou 
l'autre des parties peut demander au secrétaire général de compléter la composition 
du tribunal d'arbitrage ». 

Le 8 février 2017, face à l’absence de réponse de la part de la Lybie et au silence du 
Secrétaire Général de l'OCI, la société DS Construction a décidé de saisir le 
Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage (« CPA ») pour lui demander 
de désigner un arbitre en lieux et place de l'État de Libye, en application du 
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI. 

Pour s’opposer à cette requête, l'État de Libye soutenait que la CPA n’avait pas la 
compétence de procéder à la désignation d'une autorité de nomination dès lors que 
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l'État de Libye n'avait jamais consenti à l'application du Règlement CNUDCI dans 
cette affaire. En réponse, la société DS Construction faisait valoir que le 
consentement de l'État de Libye à l'arbitrage CNUDCI pouvait être « importé » de 
l'article 11 du Traité bilatéral conclu entre l'État de Libye et l'Autriche, et ce, sur le 
fondement de l'article 8 du Traité de l'OCI, qualifié, par la société DS Construction, 
de clause de la nation la plus favorisée (« clause NPF »). 

Le 20 mars 2017, le Secrétaire Général de la CPA a fait valoir que la requête 
d'arbitrage pouvait être étudiée conformément au Règlement d'arbitrage de la 
CNUDCI de 1976 et a désigné une autorité de nomination conformément à 
l’article 7 dudit Règlement.  

Le tribunal arbitral a été constitué en dépit des objections persistantes de la Lybie.  

D’un commun accord, les Parties ont demandé au tribunal arbitral de trancher lui-
même la question de la régularité de sa constitution en application du Règlement 
CNUDCI.  

Le 15 février 2018, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle aux termes de 
laquelle il a rejeté l'objection de l'État de Libye quant à l'irrégularité de sa 
constitution. 

Le 17 août 2020, l'État de Libye a décidé de saisir la Cour d’appel de Paris d'un 
recours en annulation de cette sentence, fondé sur l'irrégularité de la constitution 
du tribunal arbitral.  

Avant toute chose, la Lybie soutenait que la fin de non-recevoir soulevée par la 
société défenderesse est elle-même irrecevable au motif  qu'elle aurait dû être 
soulevée dans le cadre de la procédure d'arbitrage.  

En outre, le demandeur soulève l’irrégularité de constitution du tribunal et la 
violation du principe du contradictoire. Selon l'État de Libye, en se fondant sur les 
articles 8 et 17 du Traité de l’OCI pour appliquer l’article 7 du Règlement 
CNUDCI de 1976 quant aux modalités de sa constitution, le tribunal arbitral a 
procédé à une dénaturation des stipulations du traité de l'OCI et du consentement 
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de l'État défendeur à l'arbitrage, et a violé les principes généraux de l'arbitrage 
international.  

En réponse, la société DS Construction défenderesse invoque une fin de non-
recevoir au sujet de la contestation de la régularité de constitution du tribunal 
arbitral. Elle fait valoir que la Lybie a commis un abus de droit en essayant 
d’entraver délibérément la procédure arbitrale. Par ailleurs, la société défenderesse 
considère que le tribunal n'a pas dérogé aux règles spécifiques de constitution du 
tribunal arbitral et que le principe du contradictoire n’a pas été violé. A titre 
subsidiaire, la société DS Construction demande à la Cour d’appel de désigner 
directement à nouveau les membres actuels du tribunal arbitral.   

Le 23 mars 2021, la Cour d’appel rejette fermement les arguments de la société DS 
Construction pour les raisons qui suivent.  

Tout d’abord, la Cour d’appel déclare la société défenderesse irrecevable en son 
moyen tiré de l'irrecevabilité du recourant à voir contester la régularité de 
constitution du tribunal arbitral.  

Pour rappel, selon l'article 1466 du code de procédure civile, applicable en matière 
d'arbitrage international et en l'espèce (dès lors que le siège de l'arbitrage litigieux a 
été fixé à Paris) « 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 ».  

La Cour d’appel a ainsi considéré que lors de l'instance arbitrale, la société 
défenderesse n'avait à aucun moment soulevé une fin de non-recevoir tirée de 
l'abus de droit du recourant. Au contraire, elle a adopté une attitude procédurale 
inverse en acceptant expressément que le tribunal arbitral puisse statuer sur la 
régularité de sa constitution à sa demande. Par conséquent, elle n’est plus recevable 
à invoquer devant le juge de l'annulation un abus de droit. 

La Cour d’appel a ensuite considéré que la constitution du tribunal arbitral n'était 
pas régulière. Elle a jugé que si l'article 8 du Traité bilatéral d'investissement OCI 
peut être qualifié de clause NPF, cet article ne permet cependant pas d'importer 
l'accord manifesté par le recourant à l'application du règlement d'arbitrage de la 
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CNUDCI dans le traité bilatéral d'investissement conclu avec un État tiers. Par 
conséquent, la Cour opère une interprétation des articles 8 et 17 du traité de l'OCI 
« au regard de son contexte, son objet et de son but ». Elle a ainsi notamment 
considéré que l'intention des parties au Traité OCI était de prévoir dans l'attente de 
la mise en place d'un organe spécifique ayant son propre règlement une procédure 
ad hoc, sans avoir à recourir à une procédure de règlement des différends tierce.  

Enfin, la Cour d’appel confirme que les termes équivoques utilisés dans l'article 8 
du traité de l'OCI ne permettent pas de considérer que cet article puisse s'étendre 
aux avantages procéduraux de règlement des différends prévus dans d'autres traités 
de protection des investissements.  
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CIRDI, Final Award, 22 février 2021, Agility v. Iraq 
Contribution de Kévin Péricart 

La sentence présentée  a été rendue sous les auspices du Centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) - affaire n° ARB/
17/7 du le 22 février 2021-  sur la base de l'Accord entre le gouvernement de l'État 
du Koweït et le gouvernement de la République d'Irak pour la promotion et la 
protection réciproques des investissements, entré en vigueur le 4 février 2015 (le 
"TBI 2015") et de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d'autres États (la "Convention 
CIRDI"). L'affaire oppose Agility Public Warehousing Company K.S.C. (Agility " 
ou le "Demandeur"), une société d'actionnaires constituée et existant selon les lois 
de l'État du Koweït ( Koweït") ; et la République d'Irak ("Irak" ou le "Défendeur ").  

Ce différend porte sur l'investissement du demandeur dans une coentreprise 
irakienne de télécommunications. Le demandeur allègue que le défendeur a violé 
ses obligations substantielles en vertu du TBI de 2015 et du droit international 
coutumier. Les réclamations sont liées à l'expropriation par l'Irak de 
l'investissement d'Agility d'un montant de 380 millions de dollars US, à son 
incapacité à traiter Agility de manière juste et équitable, et à son incapacité à 
accorder à Agility une procédure régulière, chacune de ces violations étant contraire 
au traité bilatéral d'investissement signé entre le Koweït et l’Irak. 

En mars 2004, l'Autorité provisoire de la coalition en Irak a établi la Commission 
irakienne des communications et des médias (la "CMC"), une institution 
administrative gérant les télécommunications en Irak. En août 2007, la CMC a 
accordé une licence de télécommunications mobiles à l'échelle nationale à Korek 
Telecom Company LLC ("Korek"), qui était une société à responsabilité limitée 
irakienne constituée en août 2000 auprès de la Direction de l'enregistrement des 
sociétés du gouvernement régional du Kurdistan en République d'Irak. En 
septembre 2007, la Demanderesse a réalisé un investissement initial de 250 millions 
de dollars US pour financer la deuxième tranche du paiement des droits de licence 

SENTENCES ARBITRALES
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que Korek devait verser à la CMC (investissement réalisé par la Demanderesse par 
l'intermédiaire d'une filiale à 100 %, Alcazar). Cet investissement initial a été suivi 
d'autres investissements et garanties. Au total, la Demanderesse avait réalisé un 
investissement de plus de 380 millions de dollars.  

Le 10 décembre 2013, la CMC a envoyé à Korek une lettre indiquant que la CMC 
ne pouvait pas vérifier si Korek avait satisfait aux exigences imposées par la CMC 
pour la transaction. Korek a répondu avec retard, mais suite à la soumission, 
aucune autre action n'a été prise par la CMC. Le 24 juin 2014, suite à des 
changements dans la structure de l'actionnariat, la CMC a déclaré le partenariat 
comme étant nul et non avenu, les conditions de l'approbation n'ayant pas été 
remplies. Le 17 juillet 2014, Korek a déposé un recours contre cette ordonnance, 
qui a été rejeté le 18 août 2014. Des échanges infructueux entre CMC et Korek et 
ses actionnaires (dont Agility) ont suivi. 

Le 16 octobre 2014, Korek a déposé une plainte auprès de la Cour administrative 
irakienne, demandant une révision judiciaire de l'ordonnance de CMC. Le 25 
janvier 2016, le tribunal administratif  a rejeté la demande de Korek pour défaut de 
compétence. Le 21 février 2016, Korek a déposé un recours auprès de la Cour 
administrative suprême irakienne contre la décision de la Cour administrative'. Le 
18 janvier 2018, la Cour administrative suprême irakienne a rejeté l'appel de Korek. 
Le 9 février 2017, le CIRDI a reçu une demande d'arbitrage en date du 8 février 
2017 de la part d'Agility (la " Demande "). La Demanderesse a demandé au 
Tribunal de déclarer que l'Irak est en violation de ses obligations en vertu du TBI et 
du droit international coutumier et d'ordonner au pays de payer plus de 600 
millions de dollars de dommages et intérêts et le coût de la procédure d'arbitrage.  

Le Tribunal décide (i) de rejeter toutes les demandes du demandeur sur le fond et 
rejette en totalité les demandes du demandeur, (ii) que le demandeur doit payer les 
honoraires professionnels et les frais administratifs du défendeur fixés à 5 039 
488,28 USD et une partie des frais d'arbitrage fixés à 136 116,36 USD (dans le cas 
où le demandeur n'aurait pas payé le défendeur dans les 30 jours, des intérêts 
calculés au taux USD à 6 mois du LIBOR + 2% seront appliqués). Le Tribunal a 
refusé de discuter du bien-fondé de la décision émise par la CMC d'exproprier 
l'investissement d'Agility et a affirmé son manque de compétence.  
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6 avril, Règlement d’arbitrage de la CCI 2021 – Lancement en Israël  

EN  LIGNE 

Cet évènement en hébreu analysera le Règlement d’arbitrage de la CCI tel que 
révisé en 2017 et en 2021 et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ainsi que les 
changements qu’il apporte en Israël.  

Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-2021-rules-of-arbitration-launch-in-
israel.html 

7 avril, ICC YAF : Sentence arbitrales et coût de l’arbitrage  

EN LIGNE 

Présentation des Articles 31 à 43 du Règlement d’arbitrage de la CCI qui 
gouvernent les règles procédurales dans le rendu des sentences finales, et d’autres 
sujets. 

Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-arbitral-awards-and-costs-of-the-
arbitration.html 

8 avril, L’indépendance et l’impartialité des arbitres 

EN LIGNE 

Paris Baby Arbitration organise cette conférence sur l’indépendance des arbitres, au 
cours de laquelle plusieurs invités interviendront en français. 

Site web : https://www.facebook.com/events/1426674327667481 

8 avril, Formation aux nouvelles règles Incoterms 2020 

EN LIGNE 

EVENEMENTS DU MOIS

https://2go.iccwbo.org/icc-2021-rules-of-arbitration-launch-in-israel.html
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https://www.facebook.com/events/1426674327667481
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https://formation-incoterms2020.com/formation-incoterms-a-distance/ 

12 avril, 5ème Conférence Européenne de la CCI en Arbitrage International  

EN LIGNE 

Cette conférence traitera de questions diverses sur le monde de l’arbitrage 
international en Europe, au prisme des derniers développements institutionnels et 
de l’évolution de la matière à travers le continent. 

Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-european-conference-on-international-
arbitration.html 

12 avril, Règlement d’arbitrage de la CCI 2021 – Lancement en Macédoine 

EN LIGNE 

Au cours de cet évènement, qui se déroulera en anglais, plusieurs intervenants 
discuteront du Règlement d’arbitrage de la CCI de 2021 entré en vigueur le 1er 
janvier 2021, et les principaux changements qu’il apporte en Macédoine.  

Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-2021-rules-of-arbitration-launch-in-
macedonia.html 

13 avril, Big Data and Prévisibilité de la prise de décision en Arbitrage 
International  

EN LIGNE 

Cette conférence traitera de questions relatives à l’intelligence artificielle et 
questionnera la capacité de la technologie à prévoir de potentielles sentences 
arbitrales.  

Site web : https://www.disarb.org/fileadmin/user_upload/Veranstaltung/DIS40/
DIS40_International_Online_Conference_2021-Invitation-13_Apr_2021.pdf  

13 avril, Webinaire sur la connexion et la digitalisation des femmes 
entrepreneurs  

https://formation-incoterms2020.com/formation-incoterms-a-distance/
https://2go.iccwbo.org/icc-european-conference-on-international-arbitration.html
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https://2go.iccwbo.org/icc-european-conference-on-international-arbitration.html
https://2go.iccwbo.org/icc-2021-rules-of-arbitration-launch-in-macedonia.html
https://2go.iccwbo.org/icc-2021-rules-of-arbitration-launch-in-macedonia.html
https://2go.iccwbo.org/icc-2021-rules-of-arbitration-launch-in-macedonia.html
https://www.disarb.org/fileadmin/user_upload/Veranstaltung/DIS40/DIS40_International_Online_Conference_2021-Invitation-13_Apr_2021.pdf
https://www.disarb.org/fileadmin/user_upload/Veranstaltung/DIS40/DIS40_International_Online_Conference_2021-Invitation-13_Apr_2021.pdf
https://www.disarb.org/fileadmin/user_upload/Veranstaltung/DIS40/DIS40_International_Online_Conference_2021-Invitation-13_Apr_2021.pdf
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EN LIGNE 

Cet évènement se concentrera sur l’égalité des genres dans le monde de 
l’entreprenariat. 

Site web : https://2go.iccwbo.org/webinar-on-connecting-and-digitising-women-
entrepreneurs.html 

15 avril, La Résolution des Litiges Commerciaux Internationaux : 
Tendances en Arbitrage et en Médiation  

EN LIGNE 

Table-ronde interactive au cours de laquelle des praticiens discuteront des avantages 
de l’arbitrage international, des récentes innovations institutionnelles, et de points 
clés à prendre en considération pour gérer et résoudre efficacement les litiges. 

Site web : https://2go.iccwbo.org/resolving-international-commercial-disputes-
arbitration-and-mediation-trends.html 

17 avril, ICC YAF : L’arbitrage d’Urgence en Inde : le Présent et le Futur 

EN LIGNE 

Session exceptionnelle sur l’évolution et le traitement de l’arbitrage d’urgence en 
Inde. 

Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-emergency-arbitration-in-india-the-
present-and-the-future.html 

20 avril, ICC YAF : Selecting arbitrators : “wor(l)d of  mouth or wor(l)d of  
click?” 

EN LIGNE 

Discussion sur le processus de sélection des arbitres dans un monde de plus en plus 
digitalisé. 

https://2go.iccwbo.org/webinar-on-connecting-and-digitising-women-entrepreneurs.html
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https://2go.iccwbo.org/resolving-international-commercial-disputes-arbitration-and-mediation-trends.html
https://2go.iccwbo.org/resolving-international-commercial-disputes-arbitration-and-mediation-trends.html
https://2go.iccwbo.org/resolving-international-commercial-disputes-arbitration-and-mediation-trends.html
https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-emergency-arbitration-in-india-the-present-and-the-future.html
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Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-selecting-arbitrators-wor-l-d-of-mouth-
or-wor-l-d-of-click.html 

21 avril, GAR Interactive: Moscow Workshop 

EN LIGNE 

Plus de 10 praticiens s’intéresseront aux problématiques principales de l’arbitrage 
en Russie 

Site web : https://events.globalarbitrationreview.com/event/23d191a4-
dc94-4074-8d3b-c67e440e55cb/summary 

21 avril, Arbitrage en droit de la famille et des successions 

EN LIGNE 

Conférence en français sur la question de savoir si l’arbitrage représente une 
alternative pertinente pour la résolution de litiges dans les cas spécifiques du droit 
de la famille et du droit des successions. 

Site web : https://www.uianet.org/fr/evenements/arbitrage-en-droit-de-la-famille-
et-des-successions?backlist 

26 avril, ICC Dispute resolution solutions that won’t break the bank : SME 
LABS 

EN LIGNE 

Conférence sur l’importance du risk management et de la justice prédictive pour 
une bonne administration et résolution des litiges. 

Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-dispute-resolution-solutions-that-won-t-
break-the-bank-sme-labs.html 

https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-selecting-arbitrators-wor-l-d-of-mouth-or-wor-l-d-of-click.html
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https://events.globalarbitrationreview.com/event/23d191a4-dc94-4074-8d3b-c67e440e55cb/summary
https://events.globalarbitrationreview.com/event/23d191a4-dc94-4074-8d3b-c67e440e55cb/summary
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L a d i s p a r i t i o n 
d ’ E m m a n u e l 
Gaillard, le 1er avril 
2021, a bouleversé le 
monde de l’arbitrage 
et le monde du droit 
de manière générale.  

Cette perte tragique 
e s t d i f f i c i l e à 
accepter.  

Éminent Professeur, 
brillant théoricien du 
droit, fin conseil et 
arbitre d’excellence, 
Emmanuel Gaillard 
laisse un vide qui 
s e m b l e 
irremplaçable.  

Par son génie, sa 
s i m p l i c i t é e t s a 
rigueur il a inspiré et 
i n s p i r e r a e n c o r e 

l’ensemble des acteurs de l’arbitrage pour de nombreuses années.  

Nos pensées les plus sincères accompagnent sa famille et ses proches.  

Si un homme s’est éteint, la flamme qu’il a laissé en chacun de nous n’en est que 
ravivée.  

HOMMAGE À EMMANUEL GAILLARD
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