
Paris Baby Arbitration is a networking group of students and ex-students in arbitration having links 
to Paris. You can follow us on LinkedIn and Facebook. 
Paris Baby Arbitration est un groupe d’entraide et de networking entre étudiants et anciens étudiants 
en arbitrage ayant des liens avec Paris. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et Facebook. 
Biberon is a monthly arbitration newsletter prepared by students. Click here to receive Biberon 
each month. You can also find all the published Biberons here. 
Biberon est une sélection mensuelle des décisions en matière d’arbitrage préparée par des 
étudiants. Cliquez ici pour recevoir Biberon chaque mois. Vous pouvez également retrouver tous 
les Biberons publiés ici. 

Paris Baby Arbitration 

BIBERON 
Monthly Arbitration Newsletter 

in French and English 
January 2018, N°8 

 

 
Chronique mensuelle de l’arbitrage 

en français et anglais 
Janvier 2018, N°8 

https://www.facebook.com/groups/parisbabyarbitration/
https://www.linkedin.com/company/18301022/
https://www.facebook.com/parisbabyarbitration/
https://www.facebook.com/groups/parisbabyarbitration/
https://www.linkedin.com/company/18301022/
https://www.facebook.com/parisbabyarbitration/
https://goo.gl/forms/WdmZX2l5ha4gqZwC2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B1VQQkSIYb3LTHJhTVEzTkRpSDg
https://goo.gl/forms/WdmZX2l5ha4gqZwC2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B1VQQkSIYb3LTHJhTVEzTkRpSDg


INDEX TABLE DES MATIERES 

FRENCH COURTS DECISIONS…...1 LES DECISIONS DES COURS 

ÉTATIQUES FRANCAISES…….…….1 

Cour de Cassation…………………………………………………………………...….1 

• Cour de cassation, Civ. 1, 10 January 2018, 

Shell, Jnah Development v. Marriott, no. 16-

21391 

• Cour de cassation, Civ. 1, 10 janvier 

2018, Shell, Jnah development c. Marriott, 

no. 16-21391 

• Cour de cassation, Civ. 1, 10 January 2018 

and 24 January 2018, Congo v. 

Commisimpex, no. 16-22494 & no. 16-

16511 

• Cour de cassation, Civ. 1, 10 janvier 2018 

et 24 janvier 2018, Congo c. Commisimpex, 

no. 16-22494 & no. 16-16511 

• Cour de Cassation, Civ. 2, 11 January 2018, 

Pierre Estoup v. Bernard Tapie et al., no. 16-

24740 

• Cour de cassation, Civ. 2, 11 janvier 

2018, Pierre Estoup c. Bernard Tapie et al., 

no. 16-24740 

Court of Appeal / Cours d’appel………………………………………………………4 

• Aix-en-Provence Court of Appeal, 

11 January 2018, Laboratoires Servier v. 

Pharma Ival, IVPP, no. 13/23855 

• Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 

11 janvier 2018, Laboratoires Servier c. 

Pharma Ival, IVPP, no. 13/23855 

• Nîmes Court of Appeal, 11 January 

2018, Buis Papeterie Presse v. AJC Comble, 

no. 16/04503 

• Cour d’appel de Nîmes, 11 janvier 2018, 

Buis Papeterie Presse c. AJC Comble, 

no. 16/04503 

• Lyon Court of Appeal, 11 January 2018, 

CWI Corporate v. Le Rendez-Vous du 

Multimédia, no. 14/10130 

• Cour d’appel de Lyon, 11 janvier 2018, 

CWI Corporate c. Le Rendez-vous du 

Multimédia, no. 14/10130 

• Aix-en-Provence Court of Appeal, 

11 January 2018, KPM SUN v. Farm 

PV1, Bester Generacion, no. 17/12187 

• Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 

11 janvier 2018, KPM SUN c. Ferme PV1, 

Bester Generacion, no. 17/12187 



• Lyon Court of Appeal, 12 January 2018, 

Unis Fish & Food Villefranche v. Fauchon, 

no. 16/03639 

• Cour d’appel de Lyon, 12 janvier 2018, 

Unis Fish & Food Villefranche c. Fauchon, 

no. 16/03639 

• Paris Court of Appeals, 16 january 2018, 

MK Group v. Onix and Société Financial 

Initiative, no. 15/21703 

• Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2018, 

MK Group c. Onix et Société Financial 

Initiative, no. 15/21703 

• Paris Court of Appeal, 16 January 2018, 

Republic of Iraq v. Fincantieri Cantieri Navali 

Italian, no. 16/05996 

• Cour d’Appel de Paris, 16 janvier 2018, 

République d’Irak c. Fincantieri Cantieri 

Navali Italiani, no. 16/05996 

• Versailles Court of Appeal, 16 January 

2018, François Z. v. Alex Julian Y, 

no. 16/08256 

• Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 

2018, François Z. c. Alex Julian Y, 

no. 16/08256 

• Douai Court of Appeal, 18 January 

2018, Xavier Z. v. Finarco & others, 

no. 13/06684 

• Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2018, 

Xavier Z. c. Finarco & autres, 

no. 13/06684 

• Aix-en-Provence Court of Appeal, 

18 January 2018, Sea and Marine Products 

and Sea Med United Holding v. SPAC, 

no. 17/01574 

• Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 

18 janvier 2018, Sea and Marine Products et 

Sea Med United Holding c. SPAC, 

no. 17/01574 

• Paris Court of Appeal, 23 January 2018, 

Stéphane D. v. Antoine R., no. 15/15594 

• Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2018, 

Stéphane D. c. Antoine R., no. 15/15594 

• Paris Court of Appeal, 23 January 2018, 

Sovarex v. Cargill, no. 16/15258 

• Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2018, 

Sovarex c. Cargill, no. 16/15258 

• Paris Court of Appeal, 23 January 2018, 

Christian C., Macris c. ITM Enterprises, 

no. 16/12618 

• Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2018, 

Christian C., Macris c. ITM Entreprises, 

no. 16/12618 



• Paris Court of Appeal, 24 January 2018, 

Congo v. Commisimpex, no. 17/13173 & 

no. 17/09485, procedural orders 

• Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2018, 

Congo c. Commisimpex, no. 17/13173 & 

no. 17/09485, ordonnances 

• Douai Court of Appeal, 28 January 

2018, Wärtsilä Netherlands v. SCP BTSG 

(on behalf of Seafrance, company under 

liquidation) & others, no. 16/02543 

• Cour d’appel de Douai, 28 janvier 2018, 

Wärtsilä Netherlands c. SCP BTSG (aux 

droit de la société Seafrance en liquidation 

judiciaire) & others, no. 16/02543 

• Paris Court of Appeal, 30 January 2018, 

Thalasso v. Société de Transport et de 

Tourisme Al Jazira et al., no. 16/11761 

• Cour d’Appel de Paris, 30 janvier 2018, 

Thalasso c. Société de Transport et de Tourisme 

Al Jazira et al., no. 16/11761 

FOREIGN COURTS DECISIONS…16 LES DECISIONS DES COURS 

ÉTATIQUES ÉTRANGERES………16 

• District Court of Nicosia, 27 December 

2017, Raga Establishment v. Rinat 

Akhmetov 

• Cour de district de Nicosia, 27 décembre 

2017, Raga Etablishment c. Rinat Akhmetov 

• Amsterdam District Court, 5 January 

2018 

• Cour du district d’Amsterdam, 5 janvier 

2018 

• District Court for the District of 

Columbia, 23 January 2018, Berkowitz v. 

Republic of Costa Rica, no. CV 17-148 

• Tribunal Fédéral pour le District de 

Columbia, 23 janvier 2018, Berkowitz c. 

République du Costa Rica, no. CV 17-148 

INTERNATIONAL AWARDS……...19 LES SENTENCES 

INTERNATIONALES………………19 

• SCC, 22 December 2017, Naftogaz v. 

Gazprom 

• SCC, 22 décembre 2017, Naftogaz c. 

Gazprom 

• ICSID, 22 December 2017, UAB E 

Energija v. Latvia, no. ARB/12/33 

• CIRDI, 22 Decembre 2017, UAB E 

Energija v. Lettonie, no. ARB/12/33 

• HKIAC, 10 January 2018, SouthGobi • HKIAC, 10 janvier 2018, SouthGobi 



Sands v. First Concept, Partial award Sands v. First Concept, Sentence partielle 

• ICC, 13 January 2018, Taiwan v. Airbus • CCI, 13 janvier 2018, Taiwan c. Airbus 

• ICC, January 2018, National Lybian Oil 

Corporation v. Libyan Emirati Refining 

Company 

• CCI, janvier 2018, National Lybian Oil 

Corporation v. Libyan Emirati Refining 

Company 

NEWS…………………………………22 AUTRES INFORMATIONS………..22 

• Mexico signs ICSID Convention, 

11 January 2018 

• Le Mexique signe la Convention CIRDI, 

11 janvier 2018 

• New DIS Arbitration Rules • Nouveau Règlement d’arbitrage DIS 

INTERVIEW DE PROF. JEREMY JOURDAN-MARQUES……………...……..24 

 



 

1 

	

Paris Baby Arbitration 

ENGLISH  FRANCAIS 

FRENCH COURTS DECISIONS  LES DECISIONS DES COURS 

ÉTATIQUES FRANCAISES 

Cour de Cassation 

Cour de cassation, Civ. 1, 10 January 2018, 

Shell, Jnah Development v. Marriott, 

no. 16-21391 

 Cour de cassation, Civ. 1, 10 janvier 2018, 

Shell, Jnah development c. Marriott, 

no. 16-21391 

The company Jnah has entered into a hotel 

operating agreement with Marriott, including 

an ICC arbitration clause. During the 

arbitration proceedings, a change of 

ownership of the plaintiff (Jnah company) 

took place. The former shareholders have 

given the transferee a power of attorney to 

act on behalf of the company in the current 

proceedings. A new arbitration procedure 

was introduced by the representative to 

obtain compensation for damages resulting 

from the termination of the contract by 

Marriott. 

The court declared itself incompetent on the 

ground that the power of attorney was 

limited to pending proceedings and did not 

allow for a new arbitration. The 

representative brought an action for 

annulment of the award. 

The Court of Cassation dismissed the appeal, 

considering that the Court of Appeal 

concluded that the arbitral tribunal had ruled 

 La société Jnah a conclu un contrat 

d’exploitation d’un hôtel avec la société 

Marriott, incluant une clause compromissoire 

CCI. Au cours de la procédure d’arbitrage, un 

changement d’actionnariat du demandeur 

(société Jnah) a eu lieu. Les anciens 

actionnaires ont donné procuration au 

cessionnaire afin d’agir au nom de la société 

pour les procédures en cours. Une nouvelle 

procédure d’arbitrage a été introduite par le 

représentant pour obtenir des dommages-

intérêts en réparation du préjudice résultant 

de la résiliation du contrat par la société 

Marriott. 

Le tribunal s’est déclaré incompétent au 

motif que la procuration était limitée aux 

procédures en cours et ne permettait pas 

d’engager un nouvel arbitrage. Le 

représentant a formé un recours en 

annulation de la sentence. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, 

considérant que la cour d’appel en a 
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on a question relating not to the scope of its 

jurisdiction, but to the admissibility of the 

request for arbitration, which could not be 

challenged in the context of an action for 

annulment.  

exactement déduit que le tribunal arbitral 

avait statué sur une question relative non à 

l’étendue de sa compétence, mais à la 

recevabilité de la demande d’arbitrage, 

laquelle ne pouvait être contestée à l’occasion 

d’un recours en annulation. 

Cour de cassation, Civ. 1, 10 January 2018 

and 24 January 2018, Congo v. 

Commisimpex, no. 16-22494 & no. 16-

16511 

 Cour de cassation, Civ. 1, 10 janvier 2018 

et 24 janvier 2018, Congo c. 

Commisimpex, no. 16-22494 & no. 16-

16511 

Following the exequatur of two awards, 

Commisimpex company proceeded to two 

levies of attachment against Republic of 

Congo and one of its emanations. The State 

previously committed itself to waive its 

immunity for jurisdiction and execution. Trial 

judges dismissed Congo’s application to set 

aside the attachment, stating that customary 

international law only required an express 

waiver of immunity for execution.  

The Cour de cassation annulled the trial 

judges’ decisions stating that the foreign 

States immunity for execution provisions of 

Sapin II Act request an express and specific 

waiver. Besides, for the purpose of coherence 

and legal certainty, this act had to apply, even 

if the facts were prior to its entry into force. 

 

 En exécution de deux sentences, la société 

Commisimpex a fait pratiquer deux saisies-

attributions à l’encontre de la République du 

Congo et d’une de ses émanations. 

Auparavant, l’Etat s’était engagé à renoncer à 

toute immunité de juridiction et d’exécution.  

Les juges du fond ont rejeté la demande 

d’annulation des saisies par l’Etat en 

énonçant que le droit international coutumier 

n’exigeait pas de renonciation autre 

qu’expresse à l’immunité d’exécution.  

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt 

aux motifs que les dispositions de la loi Sapin 

II en matière d’immunité d’exécution des 

Etats étrangers exigent que la renonciation à 

l’immunité soit expresse et spéciale. En outre, 

pour un objectif de cohérence et de sécurité 

juridique, cette loi se devait d’être appliquée, 
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même si les faits étaient antérieurs à son 

entrée en vigueur.  

Cour de Cassation, Civ. 2, 11 January 2018, 

Pierre Estoup v. Bernard Tapie et al., 

no. 16-24740 

 Cour de cassation, Civ. 2, 11 janvier 2018, 

Pierre Estoup c. Bernard Tapie et al., 

no. 16-24740 

An appeal is brought against the decision of 

the Paris Court of Appeal of 27 September 

2016 declaring inadmissible the third 

objection brought by Judge Estoup in the 

Tapie case. The third opposition was 

intended to declare non-binding the 

magistrate Estoup, the judgment rendered by 

the Court of Appeal of Paris of February 17, 

2015, retracting the award rendered by the 

arbitral tribunal in 2008 in favour of Bernard 

Tapie, in the dispute which opposed it to 

Crédit Lyonnais. 

The Court of Cassation dismissed the appeal 

and confirmed the decision of the Paris Court 

of Appeal. It states “that no one can be judge and 

party; (...) that the arbitrator has a jurisdictional 

function prohibiting him to request that the decision 

whose purpose was to retract the sentences in which he 

had participated be declared unenforceable”. It also 

rejects “the allegation of excess of power allegedly 

committed by the court hearing the application for 

review, which is not such as to allow the conditions of 

interest and standing to be set aside to be removed 

inherent in the exercise of all legal remedies”. 

 Un pourvoi est formé à l’encontre de l’arrêt 

rendu par la Cour d’appel de Paris du 27 

septembre 2016, déclarant irrecevable la 

tierce opposition formée par le juge Estoup 

dans l’affaire Tapie. La tierce opposition avait 

pour objet de déclarer inopposable au 

magistrat Estoup, l’arrêt rendu par la Cour 

d’Appel de Paris du 17 février 2015, 

rétractant la sentence rendue par le tribunal 

arbitral en 2008 en faveur de Bernard Tapie, 

dans le litige qui l’opposait au Crédit 

Lyonnais. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et 

confirme la décision de la Cour d’appel de 

Paris. Elle énonce « que nul ne peut être juge et 

partie ; (…) que l’arbitre exerce une fonction 

juridictionnelle lui interdisant de demander que lui 

soit déclarée inopposable la décision dont l’objet était 

de rétracter les sentences auxquelles il avait 

participé ». Elle rejette par ailleurs « l’allégation 

d’excès de pouvoir qui aurait été commis par la 

juridiction saisie du recours en révision, celui-ci n’étant 

pas de nature à permettre d’écarter les conditions 



 

4 

	

Paris Baby Arbitration 

ENGLISH  FRANCAIS 

d’intérêt et de qualité pour agir inhérentes à l’exercice 

de toutes les voies de droit ». 

Courts of Appeal / Cours d’appel 

Aix-en-Provence Court of Appeal, 

11 January 2018, Laboratoires Servier v. 

Pharma Ival, IVPP, no. 13/23855 

 Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 

11 janvier 2018, Laboratoires Servier c. 

Pharma Ival, IVPP, no. 13/23855 

Two entities settled a debt awarded by a state 

court decision on the basis of two contracts. 

The settlement agreement contained an 

arbitration clause. 

The party invokes a conciliation clause 

contained in the contracts. The Court of 

Appeal evoked that when an arbitration 

clause does not mention the obligation to 

conciliate, the Parties cannot argue on such a 

point in their demands. The Court of Appeal 

therefore declines its jurisdiction upon the 

dispute on the enforcement of the settlement 

agreement. 

 Deux sociétés avaient conclu un protocole 

d’accord de transaction à la suite d’un 

jugement sur le fondement de deux contrats. 

Ce protocole comprenait une clause 

compromissoire. 

L’appelante invoque la clause de conciliation 

contenue dans les contrats. La Cour d’appel 

retient qu’aucune partie ne peut argumenter 

sur l’absence de conciliation lorsque la clause 

compromissoire d’un protocole d’accord de 

transaction n’en fait pas mention. La Cour 

d’appel se déclare donc incompétente pour 

statuer sur le litige relatif à l’exécution dudit 

protocole. 

Nîmes Court of Appeal, 11 January 2018, 

Buis Papeterie Presse v. AJC Comble, 

no. 16/04503 

 Cour d’appel de Nîmes, 11 janvier 2018, 

Buis Papeterie Presse c. AJC Comble, 

no. 16/04503 

The fact that a company is in liquidation 

cannot make the arbitration convention 

inapplicable especially that at the date of the 

subpoena, that company was not insolvent. 

 Le fait qu’une société soit en liquidation 

judiciaire ne peut avoir pour effet de rendre 

la convention d’arbitrage manifestement 

inapplicable, d’autant plus, qu’en l’espèce, au 
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Moreover, no detail is given regarding 

arbitration costs and nothing specifies that 

they will be higher than the cost of the 

current proceeding. 

 

jour de l’assignation faisant l’objet du présent 

litige, la société, demandant l’inapplicabilité 

de la clause, n’était pas en procédure 

collective. Par ailleurs, aucune précision n’est 

donnée quant au coût de l’arbitrage et rien ne 

permet de dire qu’il sera supérieur au coût de 

l’instance engagée. 

Lyon Court of Appeal, 11 January 2018, 

CWI Corporate v. Le Rendez-Vous du 

Multimédia, no. 14/10130 

 Cour d’appel de Lyon, 11 janvier 2018, 

CWI Corporate c. Le Rendez-vous du 

Multimédia, no. 14/10130 

Two companies concluded a contract 

including an arbitration clause. One of the 

companies deemed the other one did not 

entirely pay a debt and brought an action 

before commercial courts. The defendant 

raised an objection of inadmissibility in 

favour of the arbitral tribunal. Yet trial judges 

dismissed this objection, stating that it had to 

be raised before any defence on the merits.  

 Deux sociétés ont conclu un contrat 

comportant une clause compromissoire. 

L’une des sociétés considérant que l’autre 

partie ne s’était pas désintéressée de sa 

créance a saisi les juridictions commerciales. 

La partie défenderesse a soulevé une 

exception d’incompétence au profit du 

tribunal arbitral. Cependant les juges du fond 

retiennent que, n’ayant pas été soulevée avant 

toute défense au fond, l’exception est 

irrecevable.  

Aix-en-Provence Court of Appeal, 

11 January 2018, KPM SUN v. Farm PV1, 

Bester Generacion, no. 17/12187 

 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 

11 janvier 2018, KPM SUN c. Ferme PV1, 

Bester Generacion, no. 17/12187 

The contract and sub-contract underlying the 

dispute were related to the design, supply, 

supervision of the construction of the plant 

and its commissioning. Both contracts were 

 Un contrat principal ainsi qu’un contrat de 

sous-traitance portaient sur la conception, la 

fourniture, la supervision de la construction 

de la centrale et sur sa mise en service. 
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based on standard models issued by the 

International Federation of Consulting 

Engineers (“FIDIC”). The contracts 

provided that disputes between the parties 

were to be settled by the “dispute 

adjudication board” (“DAB”). In case of 

disagreement with the decisions of the DAB, 

the parties had to initiate the ICC arbitration. 

Unsatisfied with the works, the client refused 

to pay the market price. The subcontractor 

initiated the adjudication procedure before 

the DAB. The DAB reported on the subject. 

Pretending that the report of the DAB did 

not mention all the discrepancies, the client 

referred to the interim relief judge to compel 

a forensic expertise. The judge accepted the 

request and appointed an expert. The Court 

noted first that the expertise sought related to 

the elements on which the DAB had not 

taken a decision. Thus, the measure sought 

tends to safeguard the client’s rights in 

arbitration. This measure complies with the 

objectives pursued by the Brussels I bis 

Regulation. Moreover, at the time of the 

referral to the interim relief judge, no request 

for arbitration was made by any of the parties 

and no arbitral tribunal was constituted. The 

DAB proceedings cannot be assimilated to a 

court of law and the DAB to a court, so that 

the interim relief judge was competent. The 

Court therefore confirms the order referred. 

Les deux contrats étaient établis selon les 

modèles types édictés par la Fédération 

Internationale Des Ingénieurs Conseils 

(« FIDIC »). Les contrats prévoyaient que les 

différends entre les parties, étaient à trancher 

par le dispute adjudication board (« DAB »). En 

cas de désaccord avec les décisions du DAB, 

les parties devaient initier l’arbitrage CCI. 

En constatant des désordres et non 

conformités dans les travaux, le maître 

d’ouvrage a refusé de payer le prix du marché. 

Le sous-traitant a initié la procédure 

d’expertise devant le DAB. Le DAB a rendu 

un rapport sur le sujet. 

Estimant que le rapport du DAB ne 

mentionnait pas la totalité des désordres et 

malfaçons, le maître d’ouvrage saisit le juge 

des référés aux fins de voir instaurer une 

mesure d’expertise judiciaire. Le juge a 

accueilli la demande et a nommé un expert. 

La Cour relève d’abord que l’expertise 

sollicitée porte sur les éléments pour lesquels 

le DAB ne s’est pas prononcé. Pour autant, la 

mesure sollicitée tend à sauvegarder les droits 

du maître d’ouvrage dans le cadre de 

l’arbitrage. Cette mesure répond aux objectifs 

poursuivis par le Règlement Bruxelles I bis. 

Par ailleurs à la date de la saisine du juge des 

référés, aucune demande d’arbitrage n’était 

formée par l’une quelconque des parties et 
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aucun tribunal arbitral n’était constitué, la 

procédure DAB ne pouvant être assimilé à 

une instance judiciaire ni à une juridiction, de 

sorte que le juge des référés était compétent. 

La Cour confirme donc l’ordonnance 

déférée. 

Lyon Court of Appeal, 12 January 2018, 

Unis Fish & Food Villefranche v. 

Fauchon, no. 16/03639 

 Cour d’appel de Lyon, 12 janvier 2018, 

Unis Fish & Food Villefranche c. 

Fauchon, no. 16/03639 

A provision providing for the parties 

committing themselves to submit any 

litigation regarding validity, performance or 

interpretation of the contract before the 

Arbitral Chamber of Paris shows parties’ 

intent to submit any litigation arising from 

the contract to arbitration.  

 Une clause prévoyant que les parties 

s’engagent à soumettre tout litige relatif 

notamment à la validité, l’exécution ou 

l’interprétation du contrat à Chambre 

arbitrale de Paris traduit la volonté des parties 

de soumettre à l’arbitrage tous les litiges 

découlant de ce contrat. 

Paris Court of Appeals, 16 January 2018, 

MK Group v. Onix and Société Financial 

Initiative, no. 15/21703 

 Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2018, MK 

Group c. Onix et Société Financial 

Initiative, no. 15/21703  

The Paris Court of Appeals set aside an 

investment arbitration award for “manifest, 

effective and concrete” violation of the 

international public order. It ruled that the 

award had provided the respondent with a 

title for an investment made in Laos by 

fraudulently obtaining an administrative 

authorization for exploitation of natural 

 La Cour d’appel de Paris a annulé une 

sentence rendue en matière d’investissements 

par un tribunal arbitral pour violation 

« manifeste, effective et concrète » de l’ordre public 

international. Il a été jugé que la sentence 

conférait au défendeur un titre sur un 

investissement réalisé au Laos grâce à 

l’obtention frauduleuse d’une autorisation 

administrative d’exploitation des ressources 
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resources. 

The two original versions of the contract in 

English and in Laotian contained different 

wordings of an article: the former subjected 

the execution of the contract to a funding 

obligation and the other did not. The latter 

was the one used to request the authorization 

from the Government to exploit the natural 

gold resources from the country. The Court 

rejected the fraud allegations finding that 

both versions were drafted differently at the 

outset. However, it did rule that such dilatory 

acts demonstrated how substantial the 

condition was for the Laotian Authorities.  

 

naturelles. 

Il ressort de l’arrêt d’appel qu’une disposition 

contenue dans deux versions originales d’un 

même contrat, en anglais et en laotien, n’était 

pas rédigée de la même manière : la première 

imposait une condition de financement que 

l’autre ne prévoyait pas. C’est cette dernière 

qui avait été utilisée pour obtenir 

l’autorisation du Gouvernement d’exploiter 

les ressources en or du pays. La Cour a rejeté 

la qualification de fraude, trouvant 

notamment que les deux versions avaient, dès 

l’origine, été rédigées de manière différente. 

Elle a néanmoins jugé que cet acte constituait 

une manœuvre et que le recours à de telle 

manœuvre démontrait qu’il s’agissait pour les 

autorités laotiennes d’une condition 

substantielle.  

Paris Court of Appeal, 16 January 2018, 

Republic of Iraq v. Fincantieri Cantieri 

Navali Italian, no. 16/05996 

 Cour d’Appel de Paris, 16 janvier 2018, 

République d’Irak c. Fincantieri Cantieri 

Navali Italiani, no. 16/05996 

The Court of Appeal denied the request of 

the Ministry of Defence of Iraq to annul two 

ICC sentences. The dispute arose when two 

entities decided to finalise all ship 

construction and missiles delivery contracts. 

The execution of the contracts was made 

impossible because of the sanctions the UN 

enforced on the State of Iraq.  

 La Cour d’appel a rejeté le recours en 

annulation du Ministère irakien de la Justice 

contre deux sentences CCI. Le litige 

concernait l’arrêt par des cocontractants 

italiens de l’exécution des contrats de 

construction des navires et de livraison de 

missiles. L’exécution a été rendue impossible 

par les sanctions imposées sur l’Irak par les 
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In this particular case, the arbitral tribunal 

rejected the claims as inadmissible because of 

the embargo measures. The Court ruled that 

this decision could not be appealed as it dealt 

with the admissibility of the claims and not 

with its competence.  

The Court then confirmed that the 

interpretation of UN’s resolutions and EU’s 

regulations made by the tribunal did not 

breach international public policy.  

Nations-Unies (« NU »). 

En l’espèce, le tribunal arbitral a déclaré les 

demandes irrecevables en raison des mesures 

d’embargo. La Cour a jugé que cette décision 

n’était pas susceptible de recours puisqu’elle 

portait non sur la compétence mais sur la 

recevabilité des prétentions. 

Ensuite la Cour confirme que l’interprétation 

des résolutions des NU et des régulations de 

l’UE par le tribunal ne saurait violer l’ordre 

public international. 

Versailles Court of Appeal, 16 January 

2018, François Z. v. Alex Julian Y, 

no. 16/08256 

 Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 

2018, François Z. c. Alex Julian Y, 

no. 16/08256 

A promise to sell is entered into between 

different shareholders of a consumer goods 

import-export company, including an 

arbitration clause that states: “All disputes to 

which this promise to sale may give rise, in particular 

as to its validity or performance, shall be settled by 

arbitration”. 

When seized by a shareholder, the Versailles 

Commercial Court recognizes the validity of 

the promise to sell. The jurisdiction of the 

Commercial Court is then challenged on 

appeal for the benefit of the arbitral tribunal, 

pursuant to Article 1443 of the Code of Civil 

Procedure, resulting from Decree No. 2011-

48 of 13 January 2011. The Court of Appeal 

 Une promesse de vente est conclue entre 

différents actionnaires d’une société 

d’import-export de produits de grande 

consommation, comprenant une clause 

compromissoire qui stipule que : « Tous les 

litiges auxquels la présente promesse de vente pourra 

donner lieu, notamment au sujet de sa validité ou de 

son exécution, seront résolus par voie d’arbitrage ». 

Saisi par un actionnaire, le Tribunal de 

commerce de Versailles reconnaît la validité 

de la promesse de vente. La compétence du 

tribunal de commerce est alors contestée en 

appel au profit du tribunal arbitral, en vertu 

de l’article 1443 du Code de procédure civile, 

issu du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011. 
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of Versailles dismisses the arbitration clause 

and confirms the judgment on the grounds 

that Article 1443 of Decree No. 2011-48 only 

applies when the arbitration agreement was 

concluded after the first day of the fourth 

month following its publication (1 May 

2011). In the opposite case (case in point) is 

then applicable the previous version of 

Article 1143 of the Code of Civil Procedure, 

which sanctions the failure to appoint 

arbitrators or the terms of appointment by 

the nullity of the clause. 

La Cour d’appel de Versailles écarte la clause 

compromissoire et confirme le jugement au 

motif que l’article 1443 issu du décret 

n°2011-48 ne s’applique que lorsque la 

convention d’arbitrage a été conclue après le 

premier jour du quatrième mois suivant sa 

publication (1 mai 2011). Dans l’hypothèse 

inverse (cas d’espèce) est alors applicable la 

version antérieure de l’article 1143 du Code 

de procédure civile, qui sanctionne le défaut 

de désignation des arbitres ou les modalités 

de désignation par la nullité de la clause. 

Douai Court of Appeal, 18 January 2018, 

Xavier Z. v. Finarco & others, 

no. 13/06684 

 Cour d’appel de Douai, 18 janvier 2018, 

Xavier Z. c. Finarco & autres, 

no. 13/06684 

An action for annulment is brought by a 

French real estate company and a financial 

company under Belgian law, against an 

internal arbitration award. 

The appellants dispute the internal nature of 

the arbitration, arguing that the dispute 

concerns persons under French and Belgian 

law. The Court of Appeal dismisses the pleas 

on the ground that the registered office of the 

parties is not sufficient to characterize the 

internationality of the arbitration, and that 

the disputed transactions took place in 

France. 

However, the Court of Appeal quashed the 

 Un recours en annulation est formé par une 

société immobilière française et une société 

financière de droit belge, à l’encontre d’une 

sentence arbitrale interne. 

Les appelants contestent le caractère interne 

de l’arbitrage en soutenant, entre autres, que 

le litige concerne des personnes de droit 

français et belge. La Cour d’appel écarte les 

moyens au motif que le siège social des 

parties ne suffit pas à caractériser 

l’internationalité de l’arbitrage, et que les 

opérations litigieuses ont eu lieu en France. 

Cependant, la Cour d’appel annule la 

sentence arbitrale après avoir relevé la 
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arbitration award after finding the violation 

of the adversarial principle, constituted by the 

conviction of a third party to arbitration to 

the payment of a provision, without having 

been heard or called. 

violation du principe du contradictoire, 

constituée par la condamnation d’un tiers à 

l’arbitrage au paiement d’une provision, sans 

avoir été entendu ou appelé. 

Aix-en-Provence Court of Appeal, 

18 January 2018, Sea and Marine Products 

and Sea Med United Holding v. SPAC, 

no. 17/01574 

 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 

18 janvier 2018, Sea and Marine Products 

et Sea Med United Holding c. SPAC, 

no. 17/01574 

One of the parties made a jurisdictional 

objection before the Court. The clause 

contained in a lease of a boat stipulates: 

“Arbitration under French law, Commercial Court 

of MARSEILLE”. The Court held that “this 

jurisdiction is obviously anything besides arbitrator” 

and concluded that the clause was manifestly 

inapplicable and void. The jurisdictional 

objection was therefore rejected. 

 Une des parties a invoqué l’exception 

d’incompétence. La clause contenue dans un 

contrat de location d’un bateau stipule : 

« Arbitrage selon la loi française, Tribunal de 

Commerce de MARSEILLE ». La Cour a 

retenu que « cette juridiction est à l’évidence tout 

sauf un arbitre » et a conclu à l’inapplicabilité et 

la nullité manifeste de la clause. L’exception 

d’incompétence a été donc rejetée. 

Paris Court of Appeal, 23 January 2018, 

Stéphane D. v. Antoine R., no. 15/15594 
 Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2018, 

Stéphane D. c. Antoine R., no. 15/15594 

The dispute decided by arbitration related to 

the transfer of shares. The award was set 

aside by the Court of Appeal. The plaintiff 

summoned before the Court an intermediary 

company in the transfer of shares. The Court 

dismissed the application since it ruled on the 

merits within the limits of the arbitrator’s 

 Le litige tranché par une sentence arbitrale 

concerne la cession de parts sociales. La 

sentence d’arbitrage interne a été annulée par 

la Cour d’appel. Le demandeur au recours a 

assigné en intervention forcée devant la Cour 

un intermédiaire dans la cession de parts. La 

Cour rejette la demande puisqu’elle statue sur 
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mission and the intervention of a third party 

is not admissible in the arbitration. 

le fond dans les limites de la mission de 

l’arbitre, dès lors, l’intervention d’un tiers à 

l’arbitrage n’est pas recevable. 

Paris Court of Appeal, 23 January 2018, 

Sovarex v. Cargill, no. 16/15258 
 Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2018, 

Sovarex c. Cargill, no. 16/15258 

The dispute arose out of a contract for 

cargoes of sunflower seeds. 

The empire, an arbitrator acting as a third 

arbitrator after the two previously appointed 

arbitrators disagreed, rendered an arbitration 

award in London. One of the parties brought 

set-aside proceedings before the Paris Court 

of Appeal. 

The court rejected as inadmissible the suit for 

annulment of an award made abroad. 

 Le litige est né à propos d’un contrat de 

cargaisons de graines de tournesol. 

L’empire, arbitre agissant en qualité de tiers-

arbitre, après que les deux arbitres 

précédemment désignés ont constaté leur 

désaccord, a rendu une sentence arbitrale à 

Londres. Une des parties a formé un recours 

en annulation de la sentence devant la Cour 

d’appel de Paris. 

La cour a relevé d’office la fin de non-

recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours en 

annulation d’une sentence rendue à 

l’étranger. 

Paris Court of Appeal, 23 January 2018, 

Christian C., Macris c. ITM Enterprises, 

no. 16/12618 

 Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2018, 

Christian C., Macris c. ITM Entreprises, 

no. 16/12618 

The plaintiffs contend that the arbitrators 

pronounced in law and not in equity (amiable 

compositeur), in violation of the entrusted 

mission. The Court first recalls the amiable 

compositeur clause is a conventional waiver 

 Les demandeurs au recours en annulation 

soutiennent que les arbitres se seraient 

prononcés en droit et non en amiables 

compositeurs, au mépris de la mission qui 

leur était confiée. 
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of the effects and benefit of the rule of law. 

The parties therefore lose the prerogative to 

require the strict application and the 

arbitrators receive the power to modify or to 

moderate the consequences of contractual 

stipulations as long as the equity or the 

common interest of the parties so requires. 

The Court dismissed the annulment request 

considering that the arbitrators had 

repeatedly pointed out in the award the 

framework of their mission and that they had 

therefore been aware of the powers 

conferred by the parties. 

La Cour rappelle d’abord la clause d’amiable 

composition est une renonciation 

conventionnelle aux effets et aux bénéfices 

de la règle de droit, les parties perdant la 

prérogative d’en exiger la stricte application 

et les arbitres recevant corrélativement le 

pouvoir de modifier ou de modérer les 

conséquences des stipulations contractuelles 

dès lors que l’équité ou l’intérêt commun des 

parties l’exige. 

La Cour rejette le recours en considérant que 

les arbitres ont rappelé à plusieurs reprises, 

dans la sentence, le cadre de leur mission et 

qu’ils avaient donc conscience des pouvoirs 

conférés par les parties. 

Paris Court of Appeal, 24 January 2018, 

Congo v. Commisimpex, no. 17/13173 & 

no. 17/09485, procedural orders 

 Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2018, 

Congo c. Commisimpex, no. 17/13173 & 

no. 17/09485, ordonnances 

By two ICC awards Congo was ordered to 

pay various sums to Commisimpex. 

Commisimpex requested therefore an 

attachment of the tax debt that EDF Africa 

Services (French company), owed the 

Republic of Congo. Congo brought 

proceedings before the execution judge to 

obtain the nullity and release of the 

attachment. The request was rejected. Congo 

appealed the judgment. The Court held, inter 

alia, that the attachment of a debt owed by a 

 Par deux sentences arbitrales CCI, le Congo 

a été condamné à verser diverses sommes à 

Commisimpex. Commisimpex a pratiqué la 

saisie-attribution entre les mains de la société 

française EDF Africa Services, étant 

redevable envers la République du Congo de 

divers impôts et taxes. Le Congo a saisi le 

juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité et 

la mainlevée de la saisie. La demande a été 

rejetée. Le Congo a interjeté appel de ce 

jugement. 
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third party French resident is consistent with 

the territoriality principle of the enforcement 

proceedings. On the other hand, the fact that 

the attachment is exercised over taxes 

payable is not contrary to the principles of 

international public law, including the 

principle of double non-taxation. In any case, 

the assessment of such a risk does not fall 

within the jurisdiction of the enforcement 

judge. The application for stay of execution 

was accordingly dismissed. 

La Cour a retenu, entre autres, que la saisie-

attribution pratiquée entre les mains d’un 

tiers demeurant sur le territoire français est 

conforme au principe de territorialité des 

voies d’exécution. 

En outre, le fait que la mesure de saisie-

attribution s’exerce sur une créance de nature 

fiscale n’est pas contraire aux principes du 

droit public international, y compris le 

principe de double non-imposition. 

L’appréciation d’un tel risque ne relève pas, 

dans ce cas, de la compétence du juge de 

l’exécution. 

La demande de sursis à l’exécution a été en 

conséquence rejetée. 

Douai Court of Appeal, 28 January 2018, 

Wärtsilä Netherlands v. SCP BTSG (on 

behalf of Seafrance, company under liquidation) & 

others, no. 16/02543 

 Cour d’appel de Douai, 28 janvier 2018, 

Wärtsilä Netherlands c. SCP BTSG (aux 

droit de la société Seafrance en liquidation judiciaire) 

& others, no. 16/02543 

Seafrance company owns a ship with a 

propulsion system coming from Wärtsilä. 

Propulsion issues arose and Seafrance, 

considering that it suffered operating losses, 

brought an action against Wärtsilä before the 

commercial court, which accepted 

jurisdiction despite the existence of an 

arbitration clause in Wärtsilä’s terms and 

conditions. Wärtsilä appealed the decision, 

arguing that their contract is governed by 

 La société Seafrance est propriétaire d’un 

navire dont le système de propulsion est de la 

marque Wärtsilä. Des problèmes de 

propulsion ont eu lieu et la société Seafrance, 

considérant avoir subi des pertes 

d’exploitation, a assigné Wärtsilä devant le 

tribunal de commerce qui s’est déclaré 

compétent, malgré l’existence d’une clause 

compromissoire dans les conditions 

générales de prestation de Wärtsilä. Cette 
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Dutch law pursuant to the Rome 

Convention. It adds that under Dutch law, 

terms and conditions are applicable if the co-

contractor has knowledge and accepted them 

by consent or acquiescence. According to the 

Appeal Court, Wärtsilä proved that Seafrance 

had knowledge of the terms and conditions 

and the applicable law shall be Dutch law. 

Moreover, the Appeal Court deems that there 

are usual business relations between the 

parties. For these reasons, the Appeal Court 

stated the arbitration clause is applicable and 

the parties should submit their case to a 

competent court.  

dernière a fait appel. Celle-ci, soutient au 

préalable que le contrat est soumis au droit 

néerlandais par l’application de la Convention 

de Rome de 1980. Elle rajoute que selon le 

droit néerlandais, les conditions générales 

sont applicables si le cocontractant en a 

connaissance et en avait accepté l’application 

de manière expresse ou tacite. Selon la Cour, 

Wärtsilä a démontré que Seafrance avait 

connaissance des conditions générales et que 

le droit applicable était le droit néerlandais. 

Elle estime par ailleurs qu’il existe entre les 

parties des relations habituelles d’affaires. 

Pour ces raisons, la Cour déclare applicable la 

clause compromissoire et invite les parties à 

mieux se pourvoir.  

Paris Court of Appeal, 30 January 2018, 

Thalasso v. Société de Transport et de 

Tourisme Al Jazira et al., no. 16/11761 

 Cour d’Appel de Paris, 30 janvier 2018, 

Thalasso c. Société de Transport et de 

Tourisme Al Jazira et al., no. 16/11761 

A dispute arose over hotel allotment 

contracts. The award was rendered and 

exequatured. 

Thalasso, travel agency, lodged an appeal 

against two orders of exequatur invoking five 

different heads. Among others, Thalasso 

invokes lack of revelation and an alleged 

breach of equality between the parties. 

The Court held that well-known facts (such 

as participation of the arbitrator in 

 Un différend a surgi à propos de contrats 

portant sur l’allotement dans des hôtels. La 

sentence a été rendue et revêtue de 

l’exequatur.  

Thalasso, agence de voyage, a formulé un 

recours contre deux ordonnances 

d’exequatur en invoquant 5 chefs différents. 

Entre autres, Thalasso invoque un défaut de 

révélation et la prétendue rupture d’égalité 

entre les parties à l’arbitrage. 
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conferences with one of the parties or 

his/her alleged influence in the field of 

arbitration in the Middle East) were not likely 

to affect the independence and the 

impartiality of the arbitrator. In any event, the 

party should have challenged the arbitrator 

pursuant to the ICC Rules. The Court 

therefore dismissed the appeal against the 

exequatur orders. 

La Cour a jugé que les faits notoires (comme 

la participation de l’arbitre aux conférences 

avec l’une des parties ou sa prétendue 

influence dans le domaine de l’arbitrage au 

Proche Orient) n’étaient pas susceptibles 

d’affecter l’indépendance et l’impartialité de 

l’arbitre. En tout état de cause, il appartenait 

à la partie de contester la désignation de 

l’arbitre selon le Règlement CCI. La Cour a 

donc rejeté l’appel contre les ordonnances 

d’exequatur. 

FOREIGN COURTS DECISIONS  LES DECISIONS DES COURS 

ÉTATIQUES ÉTRANGERES 

District Court of Nicosia, 27 December 

2017, Raga Establishment v. Rinat 

Akhmetov 

 Cour de district de Nicosia, 27 décembre 

2017, Raga Etablishment c. Rinat 

Akhmetov 

In autumn 2017, Raga won an arbitration 

proceeding before the LCIA against SCM 

Financial Overseas, a Rinat Akhmetov’s 

company (a Ukrainian oligarch). The award 

ordered SCM to pay more than $760 million, 

as SCM only paid $100 million of the 

expected $860 million to repurchase 

Ukrtelecom. 

On 27 December 2017 (decision published 

on 3 January 2018), at the request of Raga, a 

Cyprus district court ordered the freezing of 

$820.5 million of Akhmetov’s assets. SCM 

 En automne 2017, Raga a gagné une 

procédure d’arbitrage devant la LCIA contre 

la SCM Financial Overseas, société 

appartenant à Rinat Akhmetov (un ukrainien 

oligarque). La sentence a condamné la SCM à 

payer plus de 760 millions de dollars pour 

n’avoir payé que 100 millions de dollars sur 

les 860 millions prévus pour le rachat de la 

société Ukrtelecom. 

Le 27 décembre 2017 (décision publiée le 3 

janvier 2018), une cour de district chypriote, 

à la requête de Raga, a ordonné le gel de 820,5 



 

17 

	

Paris Baby Arbitration 

ENGLISH  FRANCAIS 

appealed this decision on 8 January 2018. 

A hearing of a counterclaim of SCM against 

the award is to take place in April before the 

High Court of Justice.  

millions de dollars d’actifs d’Akhmetov. SCM 

a fait appel de la décision le 8 janvier 2018. 

Par ailleurs, une audience est prévue devant 

la Haute Cour de Justice en avril prochain 

pour entendre la demande reconventionnelle 

de la société SCM contre la sentence.  

Amsterdam District Court, 5 January 
2018 

 Cour du district d’Amsterdam, 5 janvier 

2018  

Two investors acquired - through companies 

- gas license on Kazakh territories which were 

terminated in 2013. The Tribunal of the 

Stockholm Chamber of Commerce ordered 

the payment of $520 million for the violation 

of the Energy Charter. Since then, the 

investors try to initiate execution procedures 

while the State is fighting to unblock its 

frozen assets. Recently, the Amsterdam 

District Court has confirmed the freeze of 

Kazakh’s assets on KMG Kashagan which 

runs the exploitation of the Kashagan oil field 

evaluated at €5,2 billion.  

 Deux investisseurs avaient acquis par des 

sociétés des permis d’exploitation de gaz sur 

des territoires kazakhs qui ont été résiliés par 

le Kazakhstan en 2013. Le Tribunal de la 

Chambre de Commerce de Stockholm a 

ordonné au Kazakhstan le paiement de 520 

millions de dollars pour la violation de la 

Charte de l’Energie. Depuis, les investisseurs 

tentent d’engager des procédures d’exécution 

alors que l’Etat se bat pour débloquer ses 

actifs gelés. Récemment, le tribunal du 

district d’Amsterdam a confirmé le gel des 

actifs kazakh sur l’entité néerlandaise KMG 

Kashagan gérant l’exploitation du gisement 

pétrolier du Kashagan évalué à 5,2 milliards 

d’euros.  
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District Court for the District of 

Columbia, 23 January 2018, Berkowitz v. 

Republic of Costa Rica, no. CV 17-148 

 Tribunal Fédéral pour le District de 

Columbia, 23 janvier 2018, Berkowitz c. 

République du Costa Rica, no. CV 17-148 

In an opinion rendered on 23 January 2018, 

the District Court denied Claimant’s petition 

to annul an interim award rendered under 

CAFTA. The Court first recalled the 

fundamental rule pursuant to which awards 

can be reviewed only after the tribunal issues 

a final ruling – if they purport to resolve all 

aspects of the dispute being arbitrated. The 

Court continued by saying that the award is 

final only if the arbitrators have decided on 

both the issue of liability and damages. The 

subjective belief of the tribunal is a key factor 

in this determination. 

The analysis of the tribunal’s interim award 

revealed that it did not rule on either liability 

or damages but only on jurisdiction. In 

addition, it concluded that it did have 

jurisdiction for some of the Claimant’s 

claims. On the basis of this evidence, the 

Court denied the Claimant’s petition to annul 

the award as it found that the arbitral tribunal 

did not intend to reach a final decision on this 

matter and as such, considered that the 

decision was not final and therefore 

appealable.  

 Dans une décision rendue le 23 janvier 2018, 

le Tribunal Fédéral du District de Columbia 

a refusé d’annuler une ordonnance rendue 

par un tribunal arbitral en vertu de l’Accord 

de libre-échange entre l’Amérique centrale, 

les États-Unis d’Amérique et la République 

Dominicaine. Le Tribunal a rappelé la règle 

selon laquelle il est seulement possible 

d’apprécier la légalité d’une décision d’un 

tribunal arbitral que si celle-ci tranche 

définitivement le litige c’est-à-dire lorsque la 

décision résout tous les aspects du différend 

soumis à l’arbitrage, soit à la fois les questions 

de responsabilité et de dommages. Le 

Tribunal a considéré que l’intention 

subjective du tribunal était un facteur clé 

permettant d’effectuer cette détermination. 

En l’espèce, l’analyse des différentes 

ordonnances rendues par le tribunal a 

démontré qu’il ne s’était prononcé que sur sa 

compétence et non pas sur les questions de 

responsabilité ou sur les dommages. De plus, 

le Tribunal a conclu qu’il était bien compétent 

sur certaines des demandes formulées. Sur la 

base de ces éléments de preuve, le Tribunal a 

rejeté la requête en annulation du demandeur 

visant à annuler l’ordonnance considérant 
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que le tribunal arbitral n’avait pas eu 

l’intention de trancher définitivement le litige 

et qu’ainsi, elle ne constituait pas un jugement 

définitif susceptible d’appel.  

INTERNATIONAL AWARDS  LES SENTENCES 

INTERNATIONALES 

SCC, 22 December 2017, Naftogaz v. 

Gazprom 
 SCC, 22 décembre 2017, Naftogaz c. 

Gazprom 

In 2014, Gazprom voided discounts 

previously granted on Gas exports in Ukraine 

to Naftogaz. In response, Naftogaz filed a 

request for arbitration before the Stockholm 

Chamber of Commerce (SCC) for $15 

billion, concurrently, Gazprom 

counterclaimed for the non-payment of Gas 

orders previously delivered up to $50 billion. 

On 22 December, the Arbitral Tribunal did 

not recognize the overpayment of Naftogaz 

and ordered the reimbursement of $2 billion 

to Gazprom for the unpaid invoice and to 

“take or pay” 5 billion cubic meters of gas 

each year beginning with 2018. 

 En 2014, Gazprom a annulé des rabais 

précédemment accordés sur les exportations 

de Gaz en Ukraine à Naftogaz. En réaction, 

Naftogaz a déposé un demande d’arbitrage à 

la Chambre de Commerce de Stockholm à 

hauteur de 15 milliards de dollars. 

Concurremment Gazprom a fait des 

demandes reconventionnelles pour le non-

paiement des commandes de gaz 

précédemment délivré à hauteur de 50 

milliards de dollars. Le 22 décembre 2017, le 

tribunal arbitral n’a pas reconnu le 

surpaiement de Naftogaz, et a ordonné à 

celui-ci de rembourser 2 milliards de dollars à 

Gazprom pour les factures impayées et de 

commander - ou payer - plus de 5 milliards 

de mètre cube de gaz par an à compter de 

2018.  
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ICSID, 22 December 2017, UAB E 

Energija v. Latvia, no. ARB/12/33 
 CIRDI, 22 Decembre 2017, UAB E 

Energija v. Lettonie, no. ARB/12/33 

On 22 December 2017, an ICSID tribunal 

issued a final award on merits and costs in 

favour of a Lithuanian investor against 

Latvia. The dispute arose from an annulled 

lease agreement concluded between E-

energija and Latvia during the process of 

privatisation of a heating and hot water 

supply system and their further 

nationalisation without compensation. Such 

changes occurred following newly the elected 

local authority in 2008, when the 30-year 

lease agreement had been in force for 3 years 

at the time. The negotiations started in 2008 

did not lead to any result. The investor filed 

an arbitration request in 2012. 

The arbitral tribunal rejected the State’s 

objection to jurisdiction based on the 

duration of the conducted negotiations. On 

merits, it concluded that the seizure of the 

investors’ assets, as well as the failure of local 

authorities to set up a development plan of 

heat supply and to provide the investor with 

all necessary information, breached the BIT. 

The arbitral tribunal also found arbitrary the 

replacement of the investor by a parastatal 

entity in the midst of crisis to ensure the 

maintenance of the furnished services. As 

reparation, the investor obtained 1,5 million 

 Le 22 décembre 2017, un tribunal arbitral 

CIRDI a prononcé une sentence en faveur 

d’un investisseur lituanien contre la Lettonie. 

Le différend est né suite à l’annulation d’un 

contrat de concession, conclu entre E-

energija et Lettonie au cours de la 

privatisation des services du chauffage et de 

distribution d’eau chaude, et d’une 

nationalisation postérieure sans 

indemnisation. Ce changement de politique 

est survenu suite aux élections locales de 

2008. A ce moment, le contrat de concession 

conclu pour 30 ans avait déjà été en vigueur 

durant 3 ans. Les négociations de 2008 n’ont 

pas abouti et l’investisseur a initié la 

procédure arbitrale en 2012. 

Le tribunal arbitral a rejeté l’objection de sa 

compétence soulevée par l’Etat relative à la 

durée des négociations. Sur le fond, il a 

estimé que l’Etat est responsable de la saisie 

des actifs de l’investisseur, ainsi que de 

l’échec des autorités locales d’avoir élaboré 

un plan de fourniture de chauffage et d’avoir 

fourni toute l’information pertinente à 

l’investisseur concernant ses activités. Le 

tribunal arbitral a aussi conclu que le 

remplacement de l’investisseur, au cours de la 

crise, par une entité paraétatique dans 
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euros plus compound interests. One 

arbitrator issued a dissenting opinion on 

costs. 

l’exercice des services susvisés avait été 

arbitraire. Ainsi, 1,5 million d’euros, majorés 

de taux d’intérêt, ont été alloués à 

l’investisseur. Un arbitre a émis une opinion 

dissidente sur la réparation. 

HKIAC, 10 January 2018, SouthGobi 

Sands v. First Concept, Partial award 
 HKIAC, 10 janvier 2018, SouthGobi Sands 

v. First Concept, Sentence partielle 

According to a press release, a Hong Kong-

seated tribunal issued a partial award ordering 

SouthGobi Sands (Mongolian subsidiary of 

SouthGobi Resources) to return a US$11.5 

million payment to First Concept, in a 

dispute over an agreement to supply coal 

which had not been performed.  

 Selon un communiqué de presse, un tribunal 

arbitral à Hong Kong a rendu une sentence 

partielle condamnant SouthGobi Sands 

(société fille mongole de SouthGobi 

Resources) à restituer 11,5 millions de dollars 

à la société First Concept, dans le cadre d’un 

litige sur un contrat de fourniture de charbon 

qui n’a pas été honoré. 

ICC, 13 January 2018, Taiwan v. Airbus  CCI, 13 janvier 2018, Taiwan c. Airbus 

In the 1990’s, French companies sold arms, 

fighter jets and frigates to Taiwan. These 

different contrats have been the subject of 

several corruption scandals and generated 

consistent litigation. The last one was the 

payment of Matra Defense – of which Airbus 

is the parent company - of bribes to a local 

middleman not recognized by the Taiwanese 

State hence challenged the transaction of 

unduly undervalued price. The ICC Tribunal 

granted this request by ordering Airbus to 

 Dans les années 1990, des sociétés françaises 

ont vendu des armes, des avions de chasse et 

des frégates à Taiwan. Ces différents contrats 

ont fait l’objet de nombreux scandales de 

corruption et ont généré un contentieux 

fourni. Le dernier en date était le versement 

par Matra Défense - dont Airbus est la 

maison mère - de commissions à un 

intermédiaire local non reconnu par l’Etat 

taiwanais contestant ainsi le prix de la 

transaction indûment surévalué. Le Tribunal 

arbitral de la CCI a fait droit à ses demandes 
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pay €104 millions. en ordonnant à Airbus de payer 104 millions 

d’euros.  

ICC, January 2018, National Lybian Oil 

Corporation v. Libyan Emirati Refining 

Company 

 CCI, janvier 2018, National Lybian Oil 

Corporation v. Libyan Emirati Refining 

Company 

The National Lybian Oil Corporation 

announced its victory in two ICC arbitrations 

with a value of at least US$ 1.4 billion. The 

first case against the Libyan Emirati Refining 

Company started in 2013, involving 

allegations of breaches of a crude oil supply 

agreement following the revolution that led 

to Kaddafi’s impeachment and claims 

relating to pricing formulas. The second case 

concerned the alleged breach of a 

shareholder’s agreement and was resolved 

after a two-week hearing with exchanges of 

evidence. 

 La Compagnie Pétrolière Nationale Libyenne 

a annoncé sa victoire dans deux arbitrages 

CCI d’une valeur d’au moins 1.4 milliards de 

dollars. La première affaire contre la Société 

Libyenne-émiratie de Raffinage a débuté en 

2013 et concernait des prétendues violations 

d’un contrat d’approvisionnement en pétrole 

brut suivant la révolution qui a amené à la 

destitution de Kaddafi et des réclamations en 

relation avec des formules tarifaires. La 

seconde affaire portait sur des violations 

présumées d’un pacte d’actionnaire et a été 

résolue après des audiences de deux semaines 

et des échanges d’éléments de preuves. 

NEWS  AUTRES INFORMATIONS 

Mexico signs ICSID Convention, 

11 January 2018 
 Le Mexique signe la Convention CIRDI, 

11 janvier 2018 

Mexico signed the ICSID Convention by 

Mexico’s Secretary of the economy Ildefonso 

Guajardo Villarreal, making Mexico the 

162nd signatory country. 

 Le Mexique a signé la Convention CIRDI, 

par le Secrétaire mexicain à l’Economie 

Ildefonso Guajardo Villarreal, faisant du 

Mexique le 162ème pays signataire. 
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New DIS Arbitration Rules  Nouveau Règlement d’arbitrage DIS 

The German Institution of Arbitration (DIS) 

presented its arbitration rules. The new DIS 

Arbitration Rules focus on efficiency, 

transparency and flexibility and will come 

into force on 1 March 2018. 

 L’Institution allemande d’arbitrage (DIS) a 

présenté son nouveau règlement d’arbitrage. 

Le règlement met l’accent sur l’efficacité, la 

transparence et la flexibilité et entre en 

vigueur le 1er mars 2018. 
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PBA EXPERIENCE 

INTERVIEWS WITH YOUNG 

ARBITRATION PRACTITIONERS 

 ENTRETIENS AVEC DE JEUNES 

PROFESSIONNELS EN ARBITRAGE 

INTERVIEW DE PROF. JEREMY JOURDAN-MARQUES 

1. Hi Jeremy, thank you for accepting this interview. 

To begin with, could you briefly remind us of your 

background? 

I started my law studies in 2005 at Paris II Pantheon-Assas 

University, where I did my Bachelor degree and the first 

year of my Masters. I was rapidly attracted by international 

law. I therefore opted for the public law department at the 

end of my Bachelor degree, to follow classes in public 

international law exclusively. I then discovered private 

international law, international business law and 

international economic law in the first year of my Masters 

in international law at Paris II. For the second year of my 

masters, I decided to pursue the Masters in Arbitration and International Business law at Versailles 

Saint-Quentin University. If the masters was relatively new - I belong to its fourth promotion - its 

dynamism immediately seduced me. During the year, the director, Professor Thomas Clay, asked 

whether there were people interested in doing a thesis. I contemplated this idea for a long time, 

so I went for it. Thomas Clay agreed to accept my thesis on the condition that I ranked in top 

three of the class. I managed to meet the condition and I started the thesis in 2010. At the same 

time, I had the chance to obtain a sponsorship for three years from Versailles University. 

Afterwards, I was recruited as a teaching assistant at Paris II University, thus getting the funding 

for two more years. It took me four and a half years to finally defend my thesis in December 2014. 

Meanwhile, I was qualified by the National Council of Universities, which allowed me to apply 

for a position as a Junior Lecturer. However, I took two “tours de France” to be recruited in 

September 2016 at the Technology Institution of the University of Lorraine. The same year, in 

June, I successfully passed the national aggregation in private law and criminal sciences. I have 

since been assigned to the University of the West Indies. 
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1. Bonjour Jérémy, nous te remercions d’avoir accepté cette interview. Pour démarrer sur 

les chapeaux de roues, pourrais-tu nous rappeler brièvement ton parcours ? 

J’ai commencé mes études de droit en 2005 à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, où j’ai suivi les 

cours de la Licence 1 au Master 1. J’ai assez rapidement été attiré par le droit international, au 

point de m’inscrire dans une Licence 3 orientée vers le droit public, uniquement pour suivre les 

travaux dirigés de droit international public. J’ai ensuite découvert le droit international privé, le 

droit du commerce international ou encore le droit international économique dans le Master 1 de 

droit international de Paris 2. Pour le Master 2, j’ai fait le choix d’intégrer le Master Arbitrage et 

Commerce International de l’Université de Versailles Saint-Quentin. Si la formation était encore 

jeune – j’appartiens à la quatrième promotion – son dynamisme m’a immédiatement séduit. 

Durant l’année, le directeur de la formation, le Professeur Thomas Clay, a demandé si des 

personnes étaient intéressées par une thèse. L’idée avait germé depuis longtemps dans ma tête, 

alors je me suis déclaré. Thomas Clay a accepté de me prendre en thèse à condition que je finisse 

dans les trois premiers. J’ai réussi à faire en sorte que la condition se réalise et j’ai commencé une 

thèse en 2010. Parallèlement, j’ai eu la chance d’obtenir un contrat doctoral de trois ans à 

l’Université de Versailles. À l’issue de ce contrat, j’ai été recruté en qualité d’Attaché Temporaire 

d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université Paris 2, m’offrant ainsi un financement 

pour deux années supplémentaires. Il m’a fallu quatre ans et demi pour soutenir ma thèse, en 

décembre 2014. Dans la foulée, j’ai été qualifié par le Conseil National des Universités, ce qui m’a 

permis de postuler pour un poste de Maître de conférences. J’ai toutefois eu besoin de deux « tours 

de France » pour être recruté en septembre 2016, à l’IUT de l’Université de Lorraine. La même 

année, j’ai passé le concours de l’agrégation de droit privé et de sciences criminelles, que j’ai réussi 

en juin dernier. Je suis depuis affecté à l’Université des Antilles. 

2. Why did you choose the arbitration 

academic path? According to you, what 

are the differences between the academic 

world and the practical world? Are they 

incompatible?  

 2. Qu’est-ce qui t’a fait choisir la voie 

académique en arbitrage ? Quelles sont 

les différences, selon toi, entre le monde 

académique et le monde pratique, sont-

ils plus ou moins inconciliables ? 

Many things pushed me to choose an 

academic path. I was interested in research - 

both doctrinal reflection and legal technique 

 Les éléments qui m’ont poussé à choisir la 

voie académique sont nombreux. J’étais 

intéressé par la recherche – aussi bien la 
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- and teaching. Moreover, freedom granted to 

lecturers-researchers has always been the 

main reason of my interest in academic path. 

I have great freedom in managing my tasks, 

my timetable and my interests. In contrast, I 

have never been attracted to practical path, in 

particular because of the inherent 

constrainsts faced by a junior lawyer. That 

being said, the academic and the practical 

worlds are far from being incompatible. As 

Thomas Clay has recently mentioned 

(“Education and Research in arbitration law”, 

Cah. Arb. 2017, p. 419), both are closely tied. 

Many scholars have ties with practise and 

many practitioners are involved with the 

university - through both research and 

teaching. While I am not practising at the 

moment, it is a balance that I would like to 

find in the future. 

réflexion doctrinale que la technique 

juridique – et l’enseignement. De plus, la 

liberté offerte à l’enseignant-chercheur a 

toujours été la principale raison de mon 

attirance pour cette voie. J’ai une très grande 

liberté dans la gestion de mes tâches, de mon 

emploi du temps et de mes centres d’intérêt. 

À l’inverse, je n’ai jamais été attiré par la 

pratique, notamment en raison des 

contraintes inhérentes à la profession 

d’avocat, en particulier d’avocat 

collaborateur. Cela dit, monde académique et 

monde pratique sont loin d’être 

inconciliables. Comme le rappelait 

récemment Thomas Clay (« L’enseignement 

et la recherche en droit de l’arbitrage », Cah. 

Arb. 2017, p. 419), l’un et l’autre sont 

intimement liés. De nombreux universitaires 

ont un lien avec la pratique et de nombreux 

praticiens ont un lien avec l’université – aussi 

bien à travers la recherche que 

l’enseignement. Si pour l’instant je n’ai pas 

d’activité de praticien, c’est un équilibre que 

j’aimerais trouver à l’avenir.  

3. We know that you wrote a brilliant 

thesis on “the State control of 

international arbitral awards”, what tips 

and tricks would you give to secure a 

thesis? 

 3. Nous savons que tu as réalisé une 

brillante thèse sur « Le contrôle étatique 

des sentences arbitrales internationales », 

quels seraient tes conseils et astuces pour 

décrocher une thèse ? 

Not everybody is made to carry out a thesis. 

It is necessary to have an appetite for research 

 Tout le monde n’est pas fait pour la thèse. Il 

faut une appétence pour la recherche, qui est 
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which is a long and lonesome work. 

Ironically, the secret is to escape these two 

traps. Firstly, a thesis cannot be that long 

anymore as the time to write it was reduced 

and could not exceed five or six years. Then, 

at all costs, avoid being lonesome. This 

applies to both personal and researcher lives. 

Without a doubt the two years spent at Paris 

2 helped me the most. Rubbing shoulders on 

a daily basis with various phD students, 

exchanging, confronting my ideas and realing 

the scope of the task awaiting me. Last but 

not least, it is necessary to like the thesis’ 

subject. The thesis preoccupies the phD 

student everyday, during holidays and 

weekends. The advantage being that you can 

advance at any time – personally I “built” my 

introduction during my trail running trainings 

in Fontainebleau - but the fact remains that it 

can be weighty over time. 

un travail long et solitaire. Paradoxalement, le 

secret est de sortir de ces deux pièges. 

D’abord, la thèse ne peut plus être longue, car 

le temps de la thèse a été réduit et ne saurait, 

désormais, dépasser cinq ou six années. 

Ensuite, parce qu’il faut à tout prix ne pas être 

solitaire. Cela vaut aussi bien dans sa vie 

personnelle que dans sa vie de chercheur. 

C’est sans doute sur ce dernier point que mes 

deux années à Paris 2 m’ont le plus apporté. 

J’ai pu côtoyer au quotidien de nombreux 

doctorants, échanger, confronter mes idées et 

me rendre compte de l’ampleur de la tâche 

qui m’attendait. Enfin, et surtout, il faut aimer 

son sujet de thèse. La thèse habite le 

doctorant au quotidien, pendant les vacances, 

pendant les week-ends. Cela présente 

l’avantage de pouvoir avancer à tout moment 

– j’ai ainsi « construit » mon introduction lors 

d’un de mes entraînements de trail à 

Fontainebleau -, mais il n’en demeure pas 

moins que cela peut être pesant sur la durée.  

4. Do you have any tips for young people 

wanting to start an academic career in 

international arbitration? 

 4. As-tu des conseils pour les jeunes 

arbitragistes qui souhaitent faire une 

carrière académique en arbitrage 

international ? 

If I have one tip to give, it is to have a plan 

B. The university career is absolutely ruthless 

and not everybody can go for it. Yet, it is 

important to have in mind that feeling a sense 

of failure at 23 years old, after 5 years of 

 Si j’ai un seul et unique conseil à donner, c’est 

d’avoir un plan B. La carrière universitaire est 

absolument impitoyable et tout le monde ne 

pourra pas l’embrasser. Or il faut bien 

comprendre que vivre un échec à 23 ans 
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studies, is not the same seeing a door close in 

front of your unique goal when you are 30 or 

more, after ten years’ studies or even more. 

Between the thesis defense, qualification of 

the Conseil National des Universités (French 

national council of universities), lecturer 

recruitment and the potential aggregation, 

there are many obstacles before getting a 

position. For my part, I had some troubles 

during my first attempt to be recruited as a 

lecturer. In addition, there are inherent 

difficulties in choosing arbitration as a 

research subject. Positions in arbitration are 

very rare and having an overly specialised 

profile can prevent one from getting a 

generalist position. Finally, success depends 

as much on luck and as on sacrifice. It is 

therefore essential to invest 100% in one’s 

objective while being realistic about the 

chances of success.  

après cinq années d’études, ce n’est pas la 

même chose que de voir la porte de son seul 

et unique objectif se refermer à plus de 30 ans 

à la suite de dix – voir beaucoup plus – années 

d’études. Entre la soutenance de la thèse, la 

qualification par le CNU, le recrutement de 

Maître de conférences et l’éventuelle 

agrégation, les obstacles avant de décrocher 

un poste sont extrêmement relevés. Pour ma 

part, j’ai achoppé sur ma première campagne 

de recrutement en qualité de Maître de 

conférences, et j’ai pu constater les dégâts. À 

cela s’ajoutent les difficultés intrinsèques au 

choix de l’arbitrage comme matière de 

recherche. Les postes en arbitrage sont 

rarissimes et un profil trop spécialisé peut 

fermer les portes des postes plus généralistes. 

En définitive, la réussite dépend autant de la 

chance que de l’abnégation. Il est donc 

indispensable de s’investir à 100 % dans son 

objectif tout en étant lucide sur ses chances 

de réussite. 

 

  



 

29 

	

Paris Baby Arbitration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris Baby Arbitration Team  L’équipe de Paris Baby Arbitration 

Ekaterina Grivnova, Virginie Brizon, Jérémy Dubarry, Aïda Amor, 

Taha Zahedi Vafa & Matthieu Djahièche 

Editorial Team  L’équipe rédactionnelle 

Ekaterina Grivnova, Virginie Brizon, Victoria Ciudin, Aïda Amor, 
Jérémy Dubarry, Vincent Alexia, Justine Touzet, Laure Delaruelle, 
Elena Belova & Stephanie Papazoglou 

 

 


