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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, 29 septembre 2021, n° 19-19.769 

Par Khalil Chlaifa 

Par un arrêt du 29 septembre 2021, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation réitère 
l’obligation incombant aux juges de ne pas dénaturer l’écrit qui leur est soumis.  

En l’espèce, des contrats de consultant sont conclus par les sociétés Alstom transport (société de 
droit français) et Alstom Network (ci-après Alstom, société de droit anglais) avec la société 
Alexander Brothers (ci-après ABL et société de droit chinois) en vue de l’obtention de plusieurs 
appels d’offres en Chine. La société anglaise refuse néanmoins de procéder à plusieurs paiements, 
constatant un risque de détournement des versements à des fins de corruption des agents publics 
chinois. La société ABL dépose alors une requête en arbitrage auprès de la Chambre de Commerce 
Internationale de Paris conformément aux clauses compromissoires insérées dans les contrats. 

Une sentence est rendue le 29 janvier 2016 par laquelle le Tribunal arbitral condamne Alstom à 
payer le solde des commissions relatifs à deux contrats. La société ABL forme alors une demande 
d’exequatur de la sentence auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris qui lui est accordée par 
une ordonnance du président du 30 mars 2016.  

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt infirmatif du 28 mai 2019, rejette néanmoins cette demande 
d’exequatur en se fondant sur le contenu du procès-verbal de l’audience arbitrale du 23 mars 2015. 
En effet, celle-ci considère d’une part, que le refus du dirigeant de répondre aux questions relatives 
aux conditions d’obtention de plusieurs documents confidentiels communiqués constitue une 
présomption de leur illicéité. D’autre part, l’omission du comptable de préciser la nature des 
justificatifs des dépenses opérationnelles faites depuis les comptes personnels des associés, qui 
seraient des factures et non pas des reçus de cartes de crédit, permettrait de considérer que la société 
est « un véhicule de transfert de fonds » favorisant l’accomplissement d’activités suspectes. La Cour 
d’Appel conclut ainsi que le paiement des sommes par la société Alstom, tel qu’il a été décidé par 
les arbitres, contribuerait au financement d’activités de corruption. Dès lors, la reconnaissance ou 
l’exécution de celle-ci est contraire à l’ordre public international. 

La société ABL forme alors un pourvoi en cassation. Le moyen fait grief à l’arrêt de violer 
l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis en méconnaissant le contenu 
réel du procès-verbal de l’audience arbitrale. 

La Cour de cassation reprend le contenu du procès-verbal qu’elle considère comme ayant été 
dénaturé par la Cour d’Appel. En effet, la transcription prévoit d’une part, les réponses du dirigeant 
de la société ABL qui n’a donc pas refusé de répondre aux demandes lors de son interrogatoire par 
le tribunal arbitral, et d’autre part, la déclaration du comptable à l’égard de la justification, nature et 
objets des dépenses opérationnelles. Les énonciations de la juridiction du second degré sont, par 

COURS FRANÇAISES 

COUR DE CASSATION 
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conséquent, infirmées. La Cour de cassation casse et annule ainsi l’arrêt de la Cour d’Appel en 
raison de la violation de l’obligation du juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et renvoie 
les parties devant la Cour d’Appel de Versailles.  

 
 
 

Cour d’appel de Paris, 28 Septembre 2021, n° 19/19834 

Par Justine Dousset 

Par un arrêt en date du 28 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris rejette les demandes en 
annulation de la sentence arbitrale du 22 novembre 2018 introduites par l’État de Libye et prononce 
l’entrée en vigueur du Traité bilatéral d’investissement entre la Turquie et l’État de Libye le 22 avril 
2011.  

En l’espèce, un contrat (« Road Contract ») est conclu le 28 août 2006 entre la société de droit turc 
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. (« Nurol ») et la société de droit libyen African Engineering Projects 
Company (« AEPC ») pour un montant d’environ 50 millions de dollars américains pour la 
réparation et l’entretien d’un tronçon de route situé au nord-ouest de la Libye. Deux avenants sont 
conclus afin de prévoir des extensions de durée pour la réalisation des travaux. La société Nurol 
conclut également deux contrats, en date des 5 septembre 2007 et 18 mai 2008, avec l’entité 
libyenne « Organization for Development of Administrative Centers » (« ODAC ») pour la 
construction de bâtiments universitaires dénommés les « University Contracts » dont le montant 
s’élève à 140 millions de dollars américains. Enfin, la société Nurol signe un contrat de services 
publicitaires avec la société de droit libyen Al-Ghad Media (« Contract Al-Ghad ») prévoyant un 
paiement correspondant à 1% du montant des University Contracts. 

Les événements du Printemps arabe survenus en 2011 mènent à des attaques et des 
endommagements sur les chantiers de construction. La société Nurol conclut en 2013 avec les 
sociétés ODAC et AEPC des accords de reprise pour les University Contracts et le Road Contract 
prévoyant un délai respectif de 30 jours et 6 mois à compter du paiement de 50% des factures 
impayées par AEPC et ODAC. En 2014, ces deux sociétés réclament la reprise des chantiers par 
Nurol qui refuse toute reprise en l’absence de paiement des factures. Finalement, le 9 juin 2014, 
AEPC résilie le Road Contract conclu avec Nurol.  

La société Nurol, à défaut d’accord amiable entre les parties, engage une procédure d’arbitrage le 
17 juin 2016 contre AEPC, ainsi qu’une seconde contre ODAC le 11 juillet 2016. Les procédures 
engagées se fondent sur l’article 8 de l’accord concernant l’encouragement et la protection 
réciproque des investissements (« TBI » ou « Traité ») conclu le 25 novembre 2009 entre la Turquie 
et l’État de Libye comportant une convention d’arbitrage sous l’égide du Règlement d’arbitrage de 
la Chambre de commerce internationale. Les deux instances sont jointes le 6 janvier 2017. L’État 
de Libye sollicite que ses exceptions d’incompétence soient disjointes et traitées préalablement au 
fond. Le tribunal arbitral fait droit à cette procédure de bifurcation le 5 juin 2017 et décide de 
statuer sur les seules objections soulevées par l’État de Libye d’incompétence ratione materiae et 
ratione temporis.  

COURS D’APPEL 
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Le Tribunal arbitral rend le 22 novembre 2018 une sentence partielle sur la compétence uniquement 
(«Sentence») dans laquelle il déclare entré en vigueur le TBI Libye-Turquie le 22 avril 2011, mais 
aussi que les actifs de la société Nurol constituent un investissement à la date des violations 
prétendues du Traité et que l’État de Libye n’a pas démontré que lesdits investissements ne 
bénéficient pas de la protection du droit international public ou que le Tribunal n’a pas compétence 
en raison de son comportement illicite. Ainsi, le Tribunal fait droit en partie à l’objection de l’État 
de Libye concernant la compétence ratione temporis du Tribunal.  

Le 14 janvier 2019, l’État de Libye a formé un recours en annulation de la Sentence par déclaration 
au greffe de la Cour d’appel de Paris. Sur le fondement de l’article 1520 du Code de procédure 
civile, la Libye demande à titre principal que soit annulée la Sentence au motif que le tribunal s’est 
déclaré à tort compétent alors même que le TBI n’est jamais entré en vigueur, et que les demandes 
de la société de Nurol sont fondées sur des contrats viciés par la corruption et que cette dernière 
ne justifie pas d’un investissement comme il est défini par le TBI en son article 1(2) et par le droit 
international public coutumier. A titre subsidiaire, la Libye revendique l’annulation de la Sentence 
au motif que les contrats sont viciés par la corruption, rendant la Sentence contraire à la conception 
française de l’ordre public international et que le tribunal n’a pas respecté la mission qui lui a été 
confiée. Quant à elle, la société Nurol, sur le fondement des articles 700, 1520 et 1524 du Code de 
procédure civile, demande à la Cour de bien vouloir rejeter le recours en annulation, débouter l’État 
de Libye de ses demandes et de le condamner au versement de 300 000 euros.   

La Cour d’Appel, en se prononçant sur ce recours en annulation, admet l’entrée en vigueur du TBI 
entre la Turquie et l’État de Libye le 22 avril 2011 et qu’ainsi le Tribunal arbitral s’est à juste titre 
déclaré compétent ratione personae.  

Concernant la branche du moyen fondée sur des actes de corruption répétés en Libye faisant valoir 
des investissements entachés de corruption. La Cour d’appel de Paris rappelle qu’elle ne saurait se 
prononcer sur la licéité des investissements, question relevant du seul fond du litige et non de 
l’appréciation de la compétence du tribunal arbitral. Toutefois, sur la question des actes de 
corruptions, en rappelant par ailleurs qu’une offre permanente d’arbitrage est une notion autonome 
et indépendante de la validité de l’opération qui a donné naissance audit investissement, il n’est pas 
soutenu, ni établi qu’il existerait un vice lié à la corruption susceptible d’invalider la compétence 
même du tribunal arbitral. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du tribunal 
arbitral pour des faits de fraude ou de corruption au visa de l’article 1520, 1° du Code de procédure 
civile est rejeté par la Cour.  

L’État libyen soutient que les contrats ne sont pas des investissements au sens du TBI, du droit 
libyen et du droit international. La Cour souligne que le TBI ne subordonne pas son application à 
la définition de l’investissement par renvoi à la loi libyenne mais qu’il ne fait que poser une 
condition de légalité. Le Traité précise par ailleurs que l’investissement doit être réalisé en 
respectant les lois et les règlements de l’État hôte, il ne doit donc pas être défini par ces règles-là.  
Il s’agit donc d’une exigence de légalité et non de conformité. Ainsi, la Cour écarte ce moyen et 
déclare que les contrats de la société Nurol constituent bien des investissements au sens du Traité.  

Sur le moyen subsidiaire soulevé par l’État de Libye sur la contrariété de la reconnaissance et 
l’exécution de la Sentence à l'ordre public international selon lequel le Tribunal disposait de 
suffisamment d’indices graves, précis et concordant de corruption entourant les contrats pour 
conclure que ces derniers sont entachés de corruption, la Cour rappelle que la Sentence ne statue 
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que sur la compétence et non sur le fond, que le contrôle du juge ne peut porter uniquement sur 
les conséquences que l’exécution de la Sentence pourrait avoir au regard de la conception française 
de l’ordre public international. La Cour rejette cette demande au regard que le tribunal ne peut se 
prononcer que sur sa seule compétence.  

Ainsi, la Cour d’appel de Paris rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale du 22 
novembre 2018 introduite par l’État de Libye, le condamne aux dépens et au paiement de 100 000 
euros au profit de la société Nurol en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

 

Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2021, n° 19/16601 

Par Juan Diego Niño Vargas 

Le 14 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation contre une sentence 
rendue le 15 juillet 2019 par un Tribunal arbitral sous l’égide de la Chambre de Commerce 
Internationale (« CCI »). 

Un accord de partage de production en date du 12 janvier 1997 pour l'exploration et la production 
de pétrole au Yémen (Product Sharing Agreement ci-après « PSA ») est conclu entre le Ministère 
du pétrole et des mines de la République du Yémen et la société Dove Energy (« Dove »). 

A la suite de diverses cessions conclues entre Dove et les sociétés Petrolin Trading Limited (« 
Petrolin »), MOE Oil & Gas Yemen Limited (« MOE ») et DNO Yemen AS (« DNO »), celles-ci 
sont devenues parties au PSA. 

En application du PSA, un accord d’exploitation commune, (Joint operating agreement, ci-après « 
JOA ») a été conclu le 12 janvier 1997 entre DOVE et Yemen Oil & Gas Corporation (« YOGC 
»).  DNO, Petrolin et MOE sont également devenues parties au JPA à la suite des cessions 
intervenues postérieurement.  

Le 31 janvier 2015, Dove, DNO, Petrolin et MOE ont décidé de se retirer prématurément du PSA.  

Le 29 décembre 2015, le Ministère du pétrole et des mines a entamé une procédure d’arbitrage CCI 
à l’encontre de l’ensemble des parties au JOA et au PSA, à savoir, les sociétés Dove, DNO, Petrolin, 
MOE et YOGC, contestant la validité de leurs retraits et réclamant la réparation des préjudices 
subis du fait des manquements contractuels au titre du PSA et du JOA. 

Le 9 mars 2015, YOGC a également déposé une requête d'arbitrage contre ces mêmes défendeurs. 

Par une sentence rendue le 15 juillet 2019, les arbitres ont condamné solidairement Dove, DNO, 
Petrolin et MOE à payer au Ministère et à YOGC certaines sommes (la « Sentence »). 

Le 19 septembre 2019, DNO a introduit un recours en annulation à l'encontre de la Sentence 
devant la Cour d'Appel de Paris et Petrolin et MOE ont fait de même le 7 octobre 2019. Une 
jonction des deux recours a été prononcée. 

Les demanderesses au recours en annulation ont sollicité l’annulation de la Sentence au titre de 
l’Article 1520, paragraphes 3°, 4° et 5° du Code de procédure civile en alléguant (i) la contrariété 
de la Sentence à l’ordre public international, (ii) la violation par le Tribunal arbitral de sa mission et 
(iii) la violation par le Tribunal arbitral du principe de la contradiction. 
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Sur le premier moyen tiré de la contrariété de la Sentence à l’ordre public international, les 
demanderesses ont soulevé devant la Cour que l’exécution de la Sentence conduirait à une violation 
des droits de l’Homme, du droit international humanitaire et des sanctions des Nations-Unies et 
de l’Union européenne.  

Quant à l’atteinte à l’ordre public international, les demanderesses ont allégué que les sommes qui 
seraient versées, en exécution de la Sentence, au bénéfice du Ministère du pétrole et des mines du 
Yémen et du YOGC, seraient utilisées pour commettre des violations des droits de l’Homme dans 
le cadre du conflit armé au Yémen. En effet, selon les demanderesses, le Ministère fait partie du 
gouvernement du Président Abdrabbo Mansour Hadi, coupable de violations des droits de 
l’Homme et du droit international humanitaire constatées par des groupes de défense des droits de 
l’Homme ainsi que par le Groupe d’experts des Nations Unies.  

Quant aux sanctions internationales, les demanderesses ont argué qu’il est probable que YOGC 
soit sous contrôle des groupes rebelles Houthis, qui contrôlent une partie du pays et sont objets 
des sanctions internationales. De plus, selon les demanderesses, il existe une possibilité de mise à 
disposition des sommes dues au titre de la Sentence à des personnes sous sanctions internationales, 
compte tenu de la situation géopolitique actuelle du Yémen. 

La Cour d’appel de Paris a rejeté ce premier moyen, tout en reconnaissant que la lutte contre les 
violations des droits de l’Homme est un principe qui figure parmi les valeurs et principes dont 
l’ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte 
international.  

La Cour a indiqué que la conformité à l’ordre public international s’apprécie au moment où le juge 
statue et des circonstances futures hypothétiques présumant l'emploi par l'une des parties au litige 
des sommes objet de la Sentence ne peuvent être prises en compte. De plus, ni durant l’arbitrage 
ni dans la présente procédure, les parties n’ont soutenu que les contrats objets de la Sentence ont 
été obtenus dans des conditions contraires aux principes susvisés.  

Concernant la violation des sanctions internationales, la Cour a considéré que les éléments apportés 
par les demanderesses n’étaient pas suffisants pour démontrer une violation directe ou indirecte 
des sanctions internationales pour ainsi obtenir l’annulation de la Sentence. 

Sur le deuxième moyen tiré du non-respect de sa mission par le Tribunal arbitral, DNO a fait valoir 
que le Tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission (i) en ne motivant pas sa conclusion 
selon laquelle le Ministère tirait du PSA le droit à un paiement en espèces pour les coûts recouvrés 
irrégulièrement et (ii) en omettant de prendre en considération l'argument selon lequel le Ministère 
ne pouvait tirer du PSA aucun droit à un paiement en espèces pour ces coûts. 

La Cour d’appel de Paris a aussi rejeté ce deuxième moyen d’annulation en considérant que le 
Tribunal arbitral a motivé sa décision sur le droit du Ministère au paiement en espèces pour les 
coûts recouvrés irrégulièrement, en considérant implicitement mais nécessairement l’argument 
présenté par DNO. 

Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, les demanderesses ont 
soutenu que la Sentence violait le principe de la contradiction en arguant que (i) le Tribunal  arbitral 
a statué sur le standard de preuve de l’intime conviction, alors que le seul standard de preuve soumis 
aux débats était celui dit de la « preponderance of evidence », et que (ii) le Tribunal arbitral a 
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constaté, en statuant sur la demande de DNO relative aux Costs Recovery Audits, une « pratique 
des parties » qui n'a pas été plaidée ni débattue par les parties. 

De même, la Cour d’appel a rejeté ce troisième moyen en indiquant que (i) des pièces évoquant 
plusieurs standards de preuve dont celui de l’intime conviction avaient été soumis au Tribunal 
arbitral, et que (ii) le Tribunal arbitral n’a constaté la « pratique entre les parties », dans le cadre de 
la demande de Costs Recovery Audits, qu'après avoir pris connaissance et analysé les pièces versées 
aux débats par les parties qui étaient ainsi soumises aux débats dans le respect du contradictoire. 

En conséquence, la Cour d’appel a donc rejeté le recours en annulation de la Sentence rendue par 
le Tribunal arbitral le 15 juillet 2019 sous l’égide de la CCI. 

 

Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2021, n° 20/02301 

Par Yamini Ramasawmy 

Le 12 octobre 2021 la Cour d’appel de Paris rejette le recours en annulation de la société Tasyapi 
(« Tasyapi ») contre la sentence rendue en date du 3 décembre 2019 en raison de l’irrecevabilité des 
moyens du principe du contradictoire et du principe de l’égalité des armes devant le juge de 
l’annulation.  

Tasyapi s’est vu attribuée le 19 juillet 2017 les lots 4,5 et 6 par le COMMITTEE FOR ROADS OF 
THE MINISTRY OF INVESTMENTS AND DEVELOPMENTS (« comité ») pour la réalisation 
d’un projet de reconstruction de la liaison Aktobe Makat au Kazakhstan.  Les négociations 
contractuelles entre les parties donnent ainsi lieu à l’engagement de Tasyapi à fournir, d’une part, 
une garantie d’exécution à 15% du prix contractuel et d’autre part, une clause de mobilisation. Le 
contrat est donc finalisé pour les lots 4,5 et 6 en date du 16 août 2017 par le comité. Comme 
convenu, Tasyapi fournit une garantie d’exécution ainsi qu’une garantie de restitution de 15% du 
prix contractuel. Toutefois, la clause de mobilisation a connu des difficultés d’imputabilité et le 
comité a conclu la résiliation des contrats le 21 février 2018. 

Le tribunal arbitral a rejeté les demandes de Tasyapi le 3 décembre 2019 au motif de la violation de 
ses obligations au titre de la clause de mobilisation. Le tribunal arbitral a ainsi fait partiellement 
droit au comité par le biais d’un paiement et intérêt aux dépens de Tasyapi.  La Cour fait valoir que 
Tasyapi s’est abstenu d’invoquer dans la limite temporelle impartie le non-respect du principe du 
contradictoire et du principe d’égalité des armes devant le tribunal arbitral. En effet, la Cour se 
réfère à l’article 1466 du Code de procédure civile pour confirmer que Tasyapi ne peut se prévaloir 
de ces deux moyens s’il y a connaissance de cause et pas de motif légitime.   

En premier lieu, Tasyapi n’a pas contesté la décision du tribunal arbitral qui a fait partiellement 
droit à sa demande. 

En second lieu, l’allégation de violation du principe du contradictoire par Tasyapi est 
manifestement tardive car elle n’a pas contesté la décision du tribunal faisant partiellement droit à 
son exigence de communication de pièces par le comité. En sus, l’appréciation du tribunal de 
l’abstention de production de documents par le comité ne peut relever de la qualité du juge de 
l’annulation.  
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En troisième lieu, lors du procès-verbal de l’audience du 21 mars 2019, le président du tribunal 
estime qu’il n’est pas pertinent pour les conseils de Tasyapi d’interroger le témoin du comité dans 
le but d’établir une comparaison avec les autres entrepreneurs du comité. Tasyapi en connaissance 
de cause n’a pas protesté cette analyse au titre d’une atteinte au principe de la contradiction.  

En quatrième lieu, il en ressort qu’au lieu de contester la décision qui l’empêche d’interroger le 
comité, Tasyapi, lors de la dernière audience du procès-verbal du 22 mars 2019 a exprimé sa 
satisfaction à l’égard de la conduite « très équitable et efficace de l’audience » 

Enfin, la Cour constate que Tasyapi n’a pas saisi l’occasion de son dernier mémoire déposé après 
l’audience le 31 mai 2019 pour faire valoir un non-respect à la fois du principe du contradictoire et 
du principe de l’égalité des armes. 

La cour rejette donc le recours en annulation formé par Tasyapi contre la sentence arbitrale du 3 
décembre 2019.  

 

Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2021, n° 19/23071 

Par Juliette Leterrier 

Par sa décision du 19 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris rejette la demande d’annulation des 
sociétés Magpower Soluçoes de Energia SA et H Inovaçao S. A. (ci-après « les sociétés Magpower 
») formée à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue le 4 septembre 2019 dans un arbitrage OMPI. 
La Cour soutient que l’absence délibérée à une audience d’une des parties, malgré la décision 
motivée de refus de l’arbitre de la reporter, ne permet d’invoquer une violation du principe du 
contradictoire et de l’ordre public international. 

Le 19 janvier 2015 et le 29 janvier 2016, les sociétés Magpower et la société Heliotrop ont conclu 
deux contrats d’agent commercial et de représentation comprenant une clause compromissoire. 
Suite à un litige concernant l’exécution des contrats et au paiement de factures, la société Heliotrop 
introduit le 2 août 2018 une requête d’arbitrage devant l’OMPI.  

Une sentence arbitrale, rendue le 4 septembre 2019 par un arbitre unique, condamne les 
représentants légaux des sociétés Magpower à verser respectivement 205.842 euros et 696.842 
euros et conjointement 53.011,59 euros à la société Heliotrop. Le 21 et 30 octobre 2019, le Tribunal 
de Grande Instance de Paris prononce l’exequatur de la sentence. Le 11 décembre 2019, les sociétés 
Magpower forment un recours en annulation de cette sentence devant la Cour d’appel de Paris.  

Les sociétés Magpower soulèvent quatre moyens d’annulation à l’encontre de la sentence arbitrale. 

Un premier moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction (1520, 4° Code de 
procédure civile). Dans un premier grief, elles avancent que l’audience finale s’est tenue en leur 
absence le 3 juin 2019 malgré leur demande motivée de report de l’audience. Sur ce, la Cour rejette 
ce grief et retient qu’il couvre un autre conduisant le juge de l’annulation à réviser la décision de 
refus de report de l’audience de l’arbitre rendue le 31 mai 2019. La Cour souligne que les sociétés 
Magpower se sont délibérément absentées malgré la décision de refus de l’arbitre. Le second grief 
de ce moyen porte sur la saisie d’office de moyens relatifs au respect du principe du contradictoire 
et des droits de la défense. La Cour retient que les parties avaient fait connaître leur position sur le 
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refus de report en échangeant leurs mémoires et en échangeant par téléconférence avec l’arbitre. 
Ainsi elle rejette ce grief.  

Un second moyen tiré de la violation de l’ordre public international (1520, 5° Code de procédure 
civile). D’abord elles constatent une violation du principe du contradictoire et des droits de la 
défense. Elles estiment injustifié le refus de l’arbitre de reporter l’audience. Sur ce point, la Cour 
rappelle que le contrôle du juge de l’ordre public international se fait au vu de la conception qu’en 
a l’ordre juridique interne. La Cour rappelle l’exemplarité du refus de report et rejette ainsi ce grief. 
Ensuite, les sociétés Magpower considèrent que l’octroi des demandes de sursis ou de report 
formulées par la société Heliotrop constitue une violation du principe de l’égalité des armes. La 
Cour retient qu’aucun élément de la sentence arbitrale ne place les sociétés Magpower dans une 
situation substantiellement désavantageuse par rapport à la société Héliotrop. La cour rejette ce 
moyen.  

Par les deux derniers moyens, les sociétés Magpower estiment que l’arbitre a dépassé sa 
compétence. Premièrement, il aurait dépassé les missions confiées dans l’acte de mission (1520, 3° 
Code de procédure civile). La Cour rappelle que la mission de l’arbitre peut outrepasser celles 
mentionnées dans ledit acte et que c’est pour maintenir l’audience du 3 juin 2019 que l’arbitre a 
invoqué ces points. Ce moyen est ainsi rejeté. Deuxièmement, les requérantes estiment que l’arbitre 
aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur leurs demandes d’échelonnement des paiements 
(1520-1° Code de procédure civile). La Cour s’aligne sur la sentence arbitrale est retient qu’en 
l’espèce la clause d’arbitrage ne confiait pas de pouvoir de décider ex æquo et bono en équité. Ce 
moyen est rejeté.  

En somme, la Cour rejette le recours en annulation des sociétés Magpower et les condamne au 
dépens. Enfin, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour recours abusif introduite 
par la société Héliotrop au motif d’une absence de preuve d’une faute ou légèreté blâmable des 
sociétés Magpower. 
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Cour d’appel de Singapour, 4 octobre 2021, [2021] SGCA 94 

Par Dani Habel  

Le 4 octobre 2021, la Cour d’appel de Singapour rejette les demandes de Bloomberry Resort and 
Hotel Inc (appelant) ayant pour objet l’annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre 
d’un arbitrage ad hoc mené conformément au règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et l’opposant 
à Global Gaming Philippines (défendeurs). 

Initialement, l’appelant, Bloomberry était propriétaire du « Solaire Resort & Casino », composé 
d’un hôtel et un casino de luxe aux Philippines. Un contrat signé le 9 septembre 2011 le liait à 
Global Gaming Philippines LLC (GGAM) et était relatif au développement et à l'exploitation du 
« Solaire Resort & Casino ». Aux termes dudit contrat, GGAM devait assurer la gestion et les 
services techniques pour le développement du Casino et superviser son exploitation pendant deux 
périodes de cinq ans après sa construction. La résiliation unilatérale du contrat de services de 
gestion par Bloomberry a conduit GGAM à entamer une procédure d’arbitrage à l’encontre de 
Bloomberry en vertu de la clause d’arbitrage les liant et qui stipulait un arbitrage ad hoc 
conformément au règlement CNUDCI. Une fois l’arbitrage ayant démarré, une ordonnance du 
tribunal arbitral constitué à séparer l'arbitrage en deux phases : l’une concernant la responsabilité 
et l’autre la phase de recours. 

L’arrêt ci-dessus n’est pas le premier dans le cas de l’espèce. En effet il met fin au deuxième appel 
résultant de la même procédure d'arbitrage et concernant la résiliation du contrat de gestion évoqué 
précédemment. Le premier appel quant à lui avait pour objet l’annulation de la sentence arbitrale 
partielle qui date du 20 septembre 2016 tranchant en matière de responsabilité des appelants envers 
les défendeurs pour rupture du contrat de gestion. La Cour d’appel a par la suite maintenu 
l'indemnité de responsabilité en affirmant que les demandes de l’appelant pour la faire annuler 
n’étaient pas fondées. Entre temps, le tribunal arbitral a rendu la sentence de recours, qui a fait 
ainsi l’objet du second appel auprès de la Cour d’appel de Singapour. 

La sentence attaquée par ce deuxième appel avait ordonné à l’appelant de payer au défendeur 85,2 
millions de dollars US à titre de dommages-intérêts pour les frais de gestion perdus, 391 224 $ US 
à titre de dommages-intérêts pour les frais et dépenses préalables à la résiliation, 14,9 millions de 
dollars US plus les intérêts à titre de dépens, ainsi que de payer la valeur totale des actions sur la 
base de leur valeur au 9 décembre 2014. A cet égard, la demande en annulation de ladite sentence 
introduite par les appelants avait pour motifs que la sentence de recours traitait de questions 
dépassant le cadre de la soumission à l'arbitrage, que le tribunal arbitral a rendu la sentence avec 
recours en violation de la justice naturelle, que l'exécution de la sentence de recours serait contraire 
à l'ordre public de Singapour. 

Sur la question du dépassement du cadre de la soumission à l’arbitrage, le problème se posait de 
savoir si (a) la clause d'arbitrage était suffisamment large pour couvrir le litige particulier concernant 
les actions, (b) si les parties ont expressément soumis la question concernant les actions à l'arbitrage, 
(c) et si le tribunal cherchait à faire exécuter ses ordonnances antérieures dans la sentence de 

COURS ETRANGERES 
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recours. En premier lieu, la Cour d’appel avait constaté que la clause d'arbitrage était formulée en 
termes généraux et couvrait tout litige qui « découle du, ou est lié au » contrat de gestion de services. 
Cette formulation a été jugée suffisante pour englober tout différend survenant entre les parties à 
l'égard des actions puisque ces dernières ont été acquises en vertu d'un droit accordé au défendeur 
par le contrat de gestion. En second lieu, la Cour a affirmé que la question d’émission d'actions 
était un point soulevé dès le début de l’arbitrage, et traité par le tribunal arbitral par le biais d’une 
ordonnance provisoire en décembre 2014. Enfin, si un principe stipule que le tribunal arbitral n'a 
pas de pouvoir coercitif direct pour contraindre à l'exécution de ses sentences ou ordonnances de 
mesures conservatoires, toutefois, dans le cas de l’espèce, le tribunal a cherché à compenser le 
défendeur de la perte les occasionnée par l'ingérence de l’appelant dans la vente des actions, et non 
pas à imposer l'exécution de ses ordonnances antérieures.  

Concernant le manquement à la justice naturelle, la Cour a conclu que la sentence de recours ne 
violait pas la justice naturelle car d’une part, l’appelant a eu l’occasion de présenter ses causes. Mais 
également, d’autre part, la constatation d’un refus du tribunal arbitral d’examiner les éléments de 
preuves n’était pas fondée car si les preuves des appelants concernant des transactions frauduleuses 
présumées ont été prises en considération, toutefois, les éléments de preuve en rapport avec la 
question de responsabilité ne pouvaient être retenus car le tribunal est functus officioe à leur égard.  

Enfin sur la question de la contrariété de la sentence avec l’ordre public de l’Etat de Singapour, la 
Cour a là aussi rejeté les prétentions des appelants en affirmant qu’une objection d'ordre public 
doit impliquer soit des circonstances exceptionnelles qui justifieraient le refus de la Cour d'exécuter 
la sentence, soit une violation des notions les plus élémentaires de justice. Pour motiver son refus, 
la Cour ajoute que l'exécution de la sentence de recours par les appelants, en octroyant 85,2 millions 
de dollars américains de dommages-intérêts aux défendeurs pour les frais de gestion perdus, ne les 
oblige en aucun cas à violer les lois fiscales philippines. 

Pour toutes ces raisons, la Cour d’Appel de Singapour a rejeté les demandes formulées par 
l’appelant Bloomberry. 

 

Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles, 8 octobre 2021, [2021] EWHC 2666  

Par Nadina Akhmedova 

Dans son arrêté du 8 octobre 2021, la Haute Cour de Justice examine de près la question de savoir 
si le non-respect par une partie de l'obligation de recourir à la médiation fixée comme condition 
préalable à l'ouverture d'un arbitrage affecte la compétence substantielle du tribunal ou porte sur 
la question de la recevabilité dans le cadre d'un arbitrage commercial. Dans son examen de la 
question, la Cour fait largement référence à des affaires portant sur des questions similaires, telles 
que Lukoil Asia Pacific Pte Limited v Ocean Tankers (Pte) Limited [2018] EWHC 163 («Lukoil 
Asia»), Sierra Leone v SL Mining Limited [2021] EWHC 286 («Sierra Leone»), Obrascon v Qatar 
Foundation for Education, Science and Community Development [2020] EWHC 1643, en 
cherchant à résumer l'évolution des questions juridiques. La Cour équilibre son analyse en 
examinant la question sous la boucle des dispositions pertinentes de la loi sur l'arbitrage de 1996 
(«Loi») d'une part, et en cherchant à définir l'intention des parties au moyen de l'interprétation de 
la convention d'arbitrage. Elle procède ensuite à la détermination de la validité de la convention 
d'arbitrage conclue à la lumière du non-respect par l'une des parties de l'obligation de mener la 
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médiation. Enfin, la Cour aborde brièvement la question de savoir quelles questions ont été 
soumises à l'arbitrage conformément à la convention d'arbitrage. 

Les parties ont conclu une convention d'arbitrage écrite le 25 juin 2007 (la « Convention ») qui 
concernait principalement le développement de produits de propriété intellectuelle et la 
réorganisation des transactions commerciales y afférentes. La clause 10.2(a) de la convention stipule 
qu'en cas de litige, les parties doivent d'abord chercher à le régler par la médiation de la Cour 
d'arbitrage international de Londres ("LCIA") avant d'entamer une procédure d'arbitrage. Le 18 
avril 2019, NVF, RWK et KLB («Défendeurs») ont soumis une demande d'arbitrage («RFA») qui 
prévoyait une période de suspension avant le début de l'arbitrage et proposait que la médiation ait 
lieu dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de la RFA. La NWA et FSY 
(«Demandeurs») ont prétendu ne pas avoir reçu la RFA et les documents pertinents et ont ensuite 
explicitement refusé de participer à la procédure de médiation en invoquant la défense de 
prescription. Après des tentatives de médiation infructueuses et l'expiration d'un délai de 30 jours, 
M. Ó hOisín SC a été désigné comme arbitre unique pour le différend. Le Tribunal a jugé, entre 
autres, que la clause 10.2(a) n'était pas suffisamment claire et certaine et qu'elle ne pouvait donc 
pas être qualifiée de condition suspensive et que, en tout état de cause, les efforts des Défendeurs 
(les Demandeurs dans l'Arbitrage) suffisaient à satisfaire aux exigences de la clause en question. Les 
demandeurs ont maintenu leur demande d'absence de compétence matérielle du tribunal en vertu 
de la Loi. 

Concernant la première question posée à la Cour, à savoir si le défaut de médiation est pertinent 
pour l'admissibilité de la demande ou pour la compétence matérielle du tribunal, la Cour applique 
les principes ordinaires d'interprétation contractuelle développés dans l'affaire Lukoil Asia et 
conclut que : (1) les parties avaient l'intention de recourir à l'arbitrage pour tout litige découlant de 
l'accord ; (2) un tel litige devait être réglé rapidement, c'est pourquoi une période de médiation de 
30 jours a été retenue. La Cour reconnaît qu'en fait, la médiation n'a jamais eu lieu car l'une des 
parties a refusé la médiation, néanmoins il ne serait pas raisonnable que le tribunal soit incompétent 
dans le litige et a déterminé que la question concerne clairement l'admissibilité et non la compétence 
conformément aux lois en vigueur en Sierra Leone. La Cour note en outre que l'interprétation de 
la clause 10.2. doit être faite en conformité avec l'intention objective des parties, qui est le règlement 
rapide et définitif de leur différend.  

En ce qui concerne la question de la validité de la convention d'arbitrage, la Cour examine les 
arguments des demandeurs qui invoquent la nullité. La Cour conclut que le non-respect de 
l'obligation de mener une médiation n'entraîne pas la nullité de la convention et ne la qualifie pas 
d'"inopérante". 

En ce qui concerne la troisième question soulevée par les demandeurs, selon laquelle aucune 
question n'a été soumise à l'arbitrage, la Cour estime que la convention contient une référence 
valable pour l'arbitrage et que, par conséquent, l'arbitre n'était pas tenu de préciser quelles questions 
ont été soumises à l'arbitrage dans le cadre de cette convention.  

Enfin, la Cour fait une observation importante sur la question centrale de l'affaire en déclarant que 
le litige est arbitrable, mais que la question est de savoir s'il n'est pas encore arbitrable en raison de 
la clause de médiation. Si la médiation n'a jamais eu lieu, l'arbitre est en droit de trancher le litige 
dans l'exercice de son pouvoir. 
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Cour Internationale de Justice (CIJ), 12 octobre 2021, Somalia v. Kenya 

Par Elisa-Marie Goubeau 

Le 12 Octobre 2021, la Cour Internationale de Justice (« CIJ ») a rendu son jugement sur la 
délimitation de la frontière maritime opposant la République Fédérale de Somalie (« Demandeur ») 
et la République du Kenya (« Défendeur »).  

Concernant le contexte historique, la Somalie et le Kenya sont respectivement d’anciennes colonies 
de l’Italie et du Royaume-Uni. Tous deux ont accédé à l’indépendance en 1960 et en 1963. Leurs 
prédécesseurs coloniaux ont établi leurs frontières dans un arrangement conventionnel de 
1927/1933. Le Demandeur et le Défendeur étant deux Etats d’Afrique de l’Est dont les côtes sont 
adjacentes, chacun de leur littoral donne sur l’océan Indien. Ainsi, un différend est né quant aux 
droits potentiels des parties qui se chevauchent dans cette zone. 

Par conséquent, la Somalie a déposé une requête introductive d’instance le 28 août 2014 priant la 
CIJ de rendre un jugement pour « déterminer, conformément au droit international, le tracé 
complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant de 
la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris le plateau continental au-delà de la limite 
des 200 [milles marins] ». Conformément à l’article 36(2) du Statut de la CIJ, la Somalie a invoqué 
les déclarations de la Somalie du 11 avril 1963 et du Kenya le 19 avril 1965 pour fonder la 
compétence de la Cour. Le 7 octobre 2015, le Kenya a soumis dans ses exceptions préliminaires 
l’incompétence et l’irrecevabilité de ladite requête. Par son jugement du 2 février 2017, la CIJ a 
rejeté ces exceptions et a déclaré la dite requête recevable.  

En ce qui concerne les positions des parties, la Somalie et le Kenya avaient des points de vue 
opposés quant à la méthode appropriée pour délimiter la frontière maritime. La Somalie a demandé 
à la Cour de délimiter la frontière maritime « en employant les méthode équidistance/circonstances 
spéciales (pour la délimitation de la mer territoriale) et équidistance/circonstances pertinentes (pour 
la délimitation des espaces situés au-delà̀ de la mer territoriale) ». Pour sa part, le Kenya affirme au 
contraire que la Somalie a acquiescé à une frontière longeant le parallèle.  

Pour commencer son raisonnement, la Cour rappelle que les deux Etats sont des parties ayant 
toutes deux ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer («CNUDM») et sont 
ainsi, dans l’obligation de respecter les obligations internationales de cette Convention. En l’espèce, 
la Cour réitère que la délimitation des côtes adjacentes doit être effectuée par voie d’accord.  

Sur la première question de savoir si la Somalie a, par sa conduite, acquiescé à une frontière en 
accord avec la position du Kenya, la Cour note qu’elle a fixé un seuil élevé. Cet exercice nécessite 
deux étapes. Premièrement, la Cour a examiné si les allégations du Kenya ont été maintenues de 
manière constante avec des éléments de preuve convaincants appelant une réponse de la part de la 
Somalie. Deuxièmement, la Cour a regardé si la Somalie a accepté de manière claire et constante la 
frontière contestée par le Kenya.  

Après avoir examiné les vues concordantes des parties quant au point de départ de la frontière 
maritime, la CIJ a procédé à la délimitation de la mer territoriale en vertu de l’Article 15 CNUDM. 
Elle mentionne la méthodologie applicable fondée sur la géographie du littoral des deux Parties et 
« qu’une ligne médiane ou d’équidistance est construite à l’aide de points de base appropriés à cette 
géographie ».  

Quant à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental régis par les 
articles 74 et 83 CNUDM, la Cour considère que le but est de parvenir à une solution équitable 
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pour les deux Parties. S’appuyant sur la méthodologie de délimitation maritime et sa jurisprudence, 
la Cour a suivi trois étapes. D’abord, la Cour doit établir « la ligne d’équidistance à partir des points 
de base les plus appropriés sur le littoral des parties ». Ensuite, la Cour doit regarder aux facteurs 
appelant à un ajustement de cette ligne d’équidistance. Enfin, cette ligne doit être soumise au critère 
de proportionnalité.  

Pour terminer, concernant la question de la délimitation du plateau continental au-delà de 200 
milles marins, la Cour observe que la délinéation doit être poursuivie en vertu de l’Article 76(4) et 
(5) CNUDM. Cela dépend des « critères géologiques et géomorphologiques » et du fait de s’il existe 
des droits pour les parties et si ces derniers se chevauchent en l’espèce.  

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour conclut d’abord qu’aucune frontière 
maritime n’est convenue entre la Somalie et le Kenya. Elle prend principalement partie pour le 
Demandeur et rejette les arguments du Défendeur. Dans le but de parvenir à une solution juste et 
équitable pour les deux parties, la Cour a tracé une nouvelle ligne de démarcation en s’appuyant 
sur la méthodologie de délimitation ainsi que sur sa jurisprudence antérieure. 

 

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 26 octobre 2021, Aff C-109/20, PL Holding 
c. Pologne 

Par Victoria Muntean 

 

Le 26 octobre, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, à propos 
d'une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation des articles 267 et 344 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) présentée par la Cour suprême de Suède dans le 
cadre d'un litige opposant la République de Pologne à PL Holdings Sàrl concernant la compétence 
d'une instance arbitrale qui a rendu deux sentences arbitrales dans le cadre d'un litige entre elles, 
les dispositions précitées du traité FUE doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à 
une réglementation nationale qui permet à un État membre de conclure avec des investisseurs d'un 
autre État membre une convention d'arbitrage ad hoc permettant de poursuivre une procédure 
d'arbitrage qui a été engagée en vertu d'une clause compromissoire dont le contenu est identique à 
celui de cette convention et lorsque cette clause est contenue dans un accord international qui, bien 
que conclu antérieurement entre les deux États membres, est désormais invalide en raison de sa 
contrariété à ces articles. 

Dans cette affaire, PL Holdings, une société de droit luxembourgeois, a acquis entre 2010 et 2013 
des actions dans deux banques polonaises qui ont fusionné ultérieurement, faisant de PL Holdings 
le propriétaire de 99% des actions de la nouvelle entité créée en 2013. Par la suite, l'autorité 
polonaise de surveillance financière a pris la décision de suspendre les droits de vote de PL 
Holdings attachés à ces actions et l'a contrainte à les vendre.  

En réponse, la société, se fondant sur l'article 9 du TBI de 1987 entre le Royaume de Belgique et 
le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, a engagé 
une procédure d'arbitrage contre la République de Pologne devant un tribunal arbitral de l'Institut 
d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (SCC). La disposition stipule que l'absence 
de règlement à l'amiable des différends dans le délai de six mois après la notification écrite de 
l'investisseur à une partie contractante peut donner lieu au droit de l'investisseur de soumettre le 
différend à l'arbitrage devant l'une des instances d'arbitrage international, parmi lesquelles l'Institut 
d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm. 
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En se fondant sur l'article 9 du TBI, l'investisseur a cherché à prouver que le tribunal était 
compétent pour connaître dudit litige et lui a demandé de déclarer que la Pologne avait violé le TBI 
et qu'elle était tenue de payer des dommages-intérêts. En réponse, la République de Pologne a 
exprimé son intention de contester l'affirmation selon laquelle elle avait valablement consenti à la 
procédure d'arbitrage engagée par PL Holdings. Par sa requête formulée le 7 août 2015, la 
République de Pologne a contesté la compétence du tribunal arbitral au motif que PL Holdings 
n'était pas un "investisseur" au sens du TBI. De plus, elle a également contesté la compétence du 
tribunal arbitral car la clause d'arbitrage de l'article 9 du TBI de 1987 était contraire au droit 
européen.  

Le Tribunal SCC a rendu une sentence partielle en juin 2017, déclarant qu'il était compétent sur la 
base de l'article 9 du TBI. En outre, il a soutenu qu'en ordonnant la vente forcée des participations 
de PL Holdings, la République de Pologne avait enfreint le TBI et que PL Holdings pouvait donc 
réclamer des dommages et intérêts. En septembre, la sentence arbitrale finale a finalement 
condamné la Pologne à payer des dommages et intérêts et les frais encourus par PL Holdings dans 
la procédure d'arbitrage. Cette décision a été contestée par la République de Pologne, qui a introduit 
une action devant la Cour d'appel de Svea pour demander l'annulation de la sentence. Elle a fait 
valoir que les articles 267 et 344 du TFUE s'opposaient à ce qu'un litige entre un investisseur d'un 
État membre et un autre État membre concernant des investissements soit porté devant une 
instance d'arbitrage, et que l'article 9 du TBI était contraire au droit communautaire. Ainsi, une 
sentence rendue sur sa base était incompatible avec l'ordre juridique de l'UE et donc invalide.  

Selon PL Holdings, même si ladite "offre d'arbitrage" était invalide, une convention d'arbitrage ad 
hoc a été conclue entre les parties au litige dans la procédure principale. Conformément au droit 
suédois et aux principes de l'arbitrage commercial, compte tenu du comportement de ces parties, 
la Cour d'appel de Svea a estimé qu’à la lumière de l’arrêt Achmea, bien que l'article 9 du TBI soit 
invalide, cela n’interdisait pas à un État membre et à un investisseur d'un autre État membre de 
conclure une convention d'arbitrage ad hoc à un stade ultérieur afin de régler ce litige si cela était 
conforme à la commune intention des parties à ce litige et est conclu selon les mêmes principes 
qu’une procédure d'arbitrage commercial. Les sentences arbitrales ont été confirmées et jugées 
compatibles avec l’ordre juridique.  

En conséquence, la Pologne a contesté la décision de la Cour d'appel de Svea devant la Cour 
suprême suédoise, qui a alors décidé de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle. La 
CJCE a réaffirmé que la Cour de renvoi a estimé à juste titre que l'article 9 du TBI était invalide et 
incompatible avec l'ordre juridique de l'UE. En outre, elle a réitéré l'affirmation de PL Holdings 
selon laquelle sa demande d'arbitrage ultérieure devait être considérée comme constituant une offre 
d'arbitrage dont le contenu était identique aux dispositions de l'article 9 du TBI. Dès lors, cette 
offre aurait été implicitement acceptée par la République de Pologne car elle n'aurait pas contesté 
valablement la compétence du tribunal arbitral dans le délai prescrit à cet effet par le droit suédois. 
Ce nouvel accord, qui aurait remplacé la clause d'arbitrage figurant dans le TBI, a établi une 
nouvelle base juridique et permis la poursuite de la procédure d'arbitrage. 

Ainsi, la question qui se posait à la Cour était de savoir si « les articles 267 et 344 TFUE doivent 
être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet à un État 
membre de conclure avec un investisseur d'un autre État membre une convention d'arbitrage ad 
hoc permettant de poursuivre une procédure d'arbitrage engagée sur la base d'une clause 
compromissoire dont le contenu est identique à cette convention, lorsque cette clause est contenue 
dans une convention internationale conclue entre ces deux États membres et qu'elle est nulle au 
motif qu'elle est contraire auxdits articles ». 
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À la suite d'Achmea, la Cour a rappelé qu'en vertu des articles 267 et 344 TFUE, les États membres 
ne peuvent négocier des accords internationaux contenant des dispositions permettant à un 
investisseur de l'un de ces États membres d'engager, en cas de litige concernant des investissements 
dans l'autre État membre, une procédure contre ce dernier devant un tribunal arbitral. De telles 
clauses sont susceptibles de remettre en cause le principe de confiance mutuelle entre les Etats 
membres et la nature du droit de l'Union, assuré par la procédure préjudicielle prévue à l'article 267 
du TFUE. Par ailleurs, suite à l'article 4(1) de l'accord pour la résiliation des TBI entre les États 
membres de l'UE, à partir de la date d'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne, 
l'article 9 du TBI ne pourrait plus servir de base à une procédure d'arbitrage entre un investisseur 
et cet État membre. 

La Cour a estimé que le fait de permettre à un État membre de soumettre un tel litige à une instance 
d'arbitrage présentant des caractéristiques identiques à celles de l'instance visée par une clause 
compromissoire invalide contenue dans un accord international, en concluant une convention 
d'arbitrage ad hoc ayant le même contenu que cette clause, entraînerait en fait un contournement 
des obligations découlant pour cet État membre des traités. Une telle convention d'arbitrage ad 
hoc produirait en effet les mêmes effets que ceux résultant d'une clause. Faire droit aux allégations 
de PL Holding pourrait créer un précédent permettant aux parties à une multitude d'autres litiges 
qui touchent à l'application et à l'interprétation du droit communautaire d'adopter une position 
similaire, conduisant ainsi à une situation où l'autonomie du droit communautaire serait sapée de 
manière répétée. En outre, en vertu des articles 267 et 344, la validité de la base juridique de la 
compétence d'un organisme d'arbitrage ne peut dépendre du comportement des parties au litige 
concerné, à savoir celui de l'État membre.  

Par conséquent, la Cour a estimé que toute tentative d'un État membre de remédier à l'invalidité 
d'une clause compromissoire par le biais d'un contrat avec un investisseur d'un autre État membre 
serait contraire à son obligation de contester la validité de la clause compromissoire et serait donc 
susceptible de rendre illégale la base juridique réelle de ce contrat, car elle serait contraire aux 
dispositions et aux principes fondamentaux régissant l'ordre juridique de l'UE. Enfin, la Cour a 
jugé ces conventions d'arbitrage ad hoc comme étant incompatibles avec l'ordre juridique de l'UE 
; les articles 267 et 344 s'opposent à ce que les États membres négocient des conventions d'arbitrage 
ad hoc qui permettraient la poursuite d'une procédure d'arbitrage engagée sur la base d'une clause 
compromissoire dont le contenu est identique à cette convention et qui est contenue dans un 
accord international conclu entre ces deux États membres. 

 

Cour Suprême du Royaume-Uni, 27 Octobre 2021, Kabab-Ji SAL v Kout Food Group, 
[2021] UKSC 48 

Par Ana Maria Sanchez Silva 

Le 27 octobre 2021, la Cour suprême du Royaume-Uni (« UK SC ») a refusé la reconnaissance et 
l'exécution d'une sentence rendue par un tribunal arbitral saisi en vertu des règles de la Chambre 
de commerce internationale (« CCI ») ayant son siège à Paris, France. 

Kabab-Ji SAL (« Appelant »), une entreprise libanaise a conclu un accord de développement de 
franchise (« FDA »), en date du 16 juillet 2021, avec Al Homaizi Foodstuff Company (« Al Homaizi 
»), une société koweïtienne, accordant une licence d'exploitation d'une franchise au Koweït pour 
dix (10) ans. 
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En vertu de la FDA, l'appelant et Al Homaizi ont conclu dix (10) accords de franchise 
supplémentaires (« FOA » et collectivement avec la FDA, les « accords de franchise ») dans le but 
d'ouvrir des points de vente au Koweït. 

En 2005, le groupe Al Homaizi a subi une restructuration d'entreprise et une nouvelle société 
holding a été créée : Kout Food Group (« KFG »). Ensuite, Al Homaizi est devenue une filiale de 
KFG. 

Un différend est survenu en vertu des accords de franchise et l'appelant a renvoyé à l'arbitrage 
selon les règles de la CCI, avec le siège du tribunal arbitral à Paris, et KFG en tant que défendeur 
dans la procédure d'arbitrage. 

Le tribunal arbitral a rendu une décision sur la base de la loi française comme loi applicable à la 
convention d'arbitrage (et à partir de laquelle KFG était considérée comme partie à la convention 
d'arbitrage), mais la loi anglaise pour déterminer si KFG a acquis des droits et obligations en vertu 
de la Contrats de franchise (sous la doctrine de la « novation par addition »). Le tribunal arbitral a 
conclu que KFG avait enfreint les accords de franchise et a accordé des honoraires, des dommages-
intérêts et des frais à KFG pour un montant de 6 734 628,19 USD (le « Prix »). 

KFG a introduit un recours en annulation de la Sentence devant les juridictions françaises en raison 
de l'incompétence du tribunal arbitral à l'égard de KFG, tandis que l’appelante a déposé en 
Angleterre une requête en exécution de la sentence. 

Le recours en annulation a été rejeté par un arrêt en date du 23 juin 2020 de la Cour d'appel de 
Paris. KFG a formé un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de Paris devant la Cour de 
cassation. 

En ce qui concerne la procédure anglaise, le tribunal de commerce a ajourné la poursuite des 
audiences jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris ait statué sur la demande d'annulation de KFG. 
En ce sens, l’appelante et KFG ont interjeté appel de la décision du juge. Le 20 janvier 2020, la 
Cour d'appel a rejeté l'appel de l’appelante et accueilli l'appel incident de KFG. 

Décisions antérieures des juridictions inférieures et arguments du demandeur 

Dans la procédure devant le tribunal de commerce, le juge a reformulé les questions du procès 
comme suit : (1) La loi régissant la convention d'arbitrage régit-elle également la question de savoir 
si KFG est devenue partie à la convention d'arbitrage ? ; (2) quelle est la loi ?; (3) En vertu du droit 
anglais, KFG devient partie à la FDA, et si différemment, devient-elle partie à la convention 
d'arbitrage ? ; et (4) Quelle est la loi régissant la capacité de KFG à adhérer à la convention 
d'arbitrage ?. 

L'analyse, selon le juge, a rendu que (1) la loi régissant la validité de la convention d'arbitrage régit, 
en fait, la question de savoir si KFG est devenue partie à la convention d'arbitrage ; (2) la loi 
régissant la convention d'arbitrage est la loi anglaise ; et (3) en droit anglais, KFG n'est devenu 
partie ni à la FDA ni à la convention d'arbitrage contenue dans la FDA. Néanmoins, le juge a décidé 
d'ajourner la décision jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris rende sa décision. 

Comme l'appelant et KFG ont tous deux fait appel, l'analyse de la Cour d'appel a conclu que : (1) 
les conditions de la FDA choisissent expressément le droit anglais pour régir la convention 
d'arbitrage ; (2) KFG n'aurait pas pu devenir partie à la FDA et par conséquent à la convention 
d'arbitrage ; (3) le juge du tribunal de commerce n'aurait pas dû accorder d'ajournement et aurait 
dû décider définitivement que KFG n'était pas partie au FDS et/ou à la convention d'arbitrage. 
Par conséquent, la sentence n'est pas exécutoire. 



  24 

 
 

L'appelant a interjeté appel de la décision de la Cour d'appel pour les motifs suivants : (1) la loi qui 
régit la validité de la convention d'arbitrage ; (2) si le droit anglais le régit, il existe une réelle 
perspective qu'un tribunal puisse constater que KFG est devenu partie à la convention d'arbitrage 
de la FDA, (3) la Cour d'appel n'était pas justifiée à un jugement sommaire refusant la 
reconnaissance et l'exécution du Prix.  

Constats juridiques de la décision 

Abordant la première analyse de la question, la Cour déclare que la question de savoir si KFG est 
devenue partie à une convention d'arbitrage doit être analysée au regard de l'article V(1)(a) de la 
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (« La 
Convention »), c'est-à-dire de l'article 103(2)(b) de la loi de 1996 sur l’arbitration (la « loi de 1996 »). 
(paragraphe 25). Une telle disposition établit « deux règles internationales uniformes de conflit de 
lois. La première (…) règle est que la validité de la convention d'arbitrage est régie par « la loi à 
laquelle les parties l'ont soumise » (…). La deuxième règle par défaut, qui s'applique lorsqu'aucun 
choix n'a été indiqué, est que la loi applicable est celle du « pays où la sentence a été rendue ». 
(paragraphe 26). 

Le pays où la sentence a été rendue a été compris, précise la UK SC, comme le lieu du siège, 
notamment, si les parties ont choisi le siège de l'arbitrage. Ceci, même, est spécialement prévu en 
tant que tel dans la loi de 1996 (article 100(2)(b)). Cependant, de l'avis de la Cour, la présente affaire 
ne suit pas la même logique car les règles à appliquer sont celles énoncées dans la Convention elle-
même et non les règles de conflit de lois du droit anglais. 

En l'espèce, la UK SC, faisant appel au libellé du contrat, mentionne que la clause de droit 
applicable énoncée à l'article 15 de la FDA, et également reflétée dans les dispositions des FOA, 
s'applique à toutes les clauses incorporées dans l'accord, y compris l'article 14 de la LAD, c'est-à-
dire la clause de règlement des différends. De plus, il n'y a aucune raison de déduire que la 
convention d'arbitrage n'est pas régie par la loi anglaise, en particulier si la définition de la 
convention dans l'article 1 de la FDA énonçait que « cette convention consiste en (...) les termes 
de la convention énoncés dans les présentes au-dessous de (…)". 

Par ailleurs, et en réponse à l'argument de l’appelant d'appliquer les principes de droit généralement 
reconnus dans les transactions internationales, c'est-à-dire les principes d'UNIDROIT (contenus 
dans l'article 14 de la FDA – clause de règlement des différends), pour déterminer la validité de la 
convention d'arbitrage, le UK SC conclut que ces principes devraient être appliqués exclusivement 
par les arbitres au fond du litige, et non à la convention d'arbitrage elle-même. En outre, l'article 
V(1)(a) de la Convention et l'article 103(2)(b) de la Loi de 1996, lorsqu'ils prévoient l'expression 
« la loi applicable » à la convention d'arbitrage, se réfère exclusivement au droit national et non 
complémentaire. principes d'interprétation tels que les principes d'UNIDROIT. 

En abordant la deuxième question à partir des motifs de l'appelant, c'est-à-dire si le droit anglais 
prévaut, y a-t-il une réelle possibilité qu'un tribunal puisse conclure lors d'une nouvelle audience 
que KFG est devenu partie à la convention d'arbitrage de la FDA ; la UK SC souligne que l’appelant 
n'a pas prouvé l'existence d'un quelconque accord écrit entre elle-même et KFG, notamment en 
raison du caractère personnel des droits conférés au titre des contrats de franchise (voir clauses 
3.1., 17, 19, 24, et 26 de la FDA). Ces dispositions contractuelles, selon le libellé de la FDA, 
stipulent qu'elles « (…) ne peuvent être modifiées que par écrit signé au nom des parties » 
(paragraphe 54), c'est-à-dire des clauses de non-modification orale. 

En ce qui concerne l'application des règles de cession et de novation en droit anglais, le SC 
britannique conclut, après avoir clarifié les différences entre ces institutions juridiques, que la 
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novation, c'est-à-dire l'existence d'un nouvel accord, nécessitait un accord écrit et signé conclu et 
entre l'appelant et Al Homaizi, comme il est indiqué à l'article 24 de la LAD. Cependant, un tel 
document n'existe pas. En tout état de cause, même ceux où il a été avancé un accord parallèle 
entre l'appelant et KFC, le document écrit signé par Al Homaizi est requis, comme l'exigeait 
l'accord lui-même. Et ainsi, « (…) une tentative de cession de droits contractuels en violation d'une 
interdiction contractuelle est sans effet pour transférer de tels droits contractuels ». (paragraphe 
66). 

Ensuite, la Cour détermine les clauses de non-modifications orales comme un obstacle 
insurmontable à l'application d'une novation par addition en l'espèce. 

Pour conclure, le UK SC aborde la question de procédure qui fait référence à la décision de la Cour 
d'appel de rendre un jugement sommaire refusant la reconnaissance et l'exécution de la sentence. 
Premièrement, la Cour a rejeté le point de vue selon lequel les tribunaux du lieu où une sentence 
est censée être exécutée ne font qu'un examen de la décision du tribunal arbitral. En effet, la Cour 
estime qu'il pourrait trouver utile d'analyser la manière dont les arbitres ont traité la question de la 
compétence. Ensuite, il appartient à la Cour de déterminer comment la décision judiciaire ordinaire 
devrait être prise dans un tel sens. En fait, cela impliquait également la possibilité d'appliquer une 
approche synthétique car cela pouvait signifier des économies de temps et d'argent. 

En outre, la Cour estime qu'« il se peut que, comme cela s'est produit en l'espèce, une partie soit 
en mesure de démontrer que, sur la base des éléments dont elle dispose, elle dispose d'une bonne 
défense pour l'un des motifs pertinents, auquel cas, le fardeau de la preuve est transféré au 
demandeur d'indiquer quelles preuves seraient ou pourraient être disponibles lors d'une autre 
audience qui pourrait lui permettre de réussir (paragraphe 82). Par conséquent, une décision 
sommaire est largement valable dans les circonstances présentes, même les procédures 
concernaient le jugement des questions préliminaires. 

La UK SC insiste sur le manque de pertinence des décisions des tribunaux français au regard des 
questions que les tribunaux anglais devraient avoir à gérer. 

Pour les motifs susmentionnés, la Cour d'appel a eu raison de « (…) infirmer la décision du juge 
d'accorder un ajournement et de rendre un jugement sommaire refusant la reconnaissance et 
l'exécution de la sentence ». (par. 92). 

 

La décision finale 

La Cour suprême du Royaume-Uni a rejeté l'appel pour les motifs suivants : (1) la loi régissant la 
validité de la convention d'arbitrage est la loi anglaise ; (2) la Cour d'appel était fondée à conclure 
qu'il n'y a aucune réelle possibilité qu'un tribunal puisse conclure lors d'une autre audience de 
preuve que KFG est devenu partie à la FDA et à la convention d'arbitrage. ; et (3) la Cour d'appel 
a également eu raison de rendre un jugement sommaire refusant la reconnaissance et l'exécution 
de la sentence.  



  26 

 
 

 
 
 
 
CIRDI, Affaire n° ARB(AF)/15/2, 20 septembre 2021, Lion Mexico Consolidated L.P. v. 
United Mexican States  

Par Jorge Escalona 

 

Le 20 septembre 2021, le Tribunal dans l'affaire CIRDI n° ARB(AF)/15/2 (« Tribunal ») opposant 
Lion Mexico Consolidated L.P. (« Lion » ou « Demandeur ») aux États-Unis du Mexique (« Mexique 
» ou « Défendeur ») a rendu sa sentence. Lion a demandé un arbitrage contre le Mexique, en vertu 
des articles 1116, 1120 et 1122 de l'Accord de Libre-Echange Nord-Américain (« ALENA »), 
conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et entré en vigueur le 1 janvier 1994. L'affaire 
a été régie par le règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI et portait sur des projets 
immobiliers. 

La sentence arbitrale a tranché sur les réclamations de Lion concernant les violations alléguées par 
le Mexique concernant ses obligations en vertu des articles 1110 (expropriation et indemnisation) 
et 1105 (norme minimale de traitement) de l´ALENA. En particulier, Lion alléguait que l'annulation 
par les tribunaux mexicains des hypothèques qui garantissaient ses investissements sous forme de 
prêts au Mexique, constituait un déni de justice en tant que manquement à l'obligation de fournir 
un traitement juste et équitable en vertu de l'article 1105 de l´ALENA.  

Lion est une société en commandite constituée en vertu des lois du Québec (Canada) et dont le 
principal établissement est situé aux États-Unis. Elle est gérée par une société d'investissement 
immobilier qui, en février, juin et septembre 2007, a accordé trois prêts par le biais de conventions 
de crédit respectivement (« prêts ») à Inmobiliaria Bains, S.A. de C.V. et C&C Ingeniería, S.A. de 
C.V. (collectivement les « débiteurs »). Ces deux sociétés étaient détenues par Mr. Héctor Cárdenas 
Curiel (« Mr. Cárdenas »), et l'objet des prêts était de financer le développement de deux projets 
immobiliers au Mexique : le « Projet Nayarit » et le « Projet Guadalajara ». 

Lion a accepté les prêts, à condition que les débiteurs (1) accordent des hypothèques à Lion sur le 
terrain acquis par Mr. Cárdenas et les améliorations ultérieures apportées à ce terrain, et (2) 
émettent des billets à ordre comme engagement inconditionnel de rembourser l'argent dû à Lion. 
Finalement, Lion a obtenu trois billets à ordre pour garantir ses dettes et trois hypothèques sur les 
projets immobiliers. Le montant total des prêts s'élevait à 17 805 479 dollars américains. 

Aucun des délais initiaux pour le remboursement des prêts n'a été respecté par Mr. Cárdenas et les 
débiteurs. Par conséquent, le 17 février 2012, Lion a signifié aux débiteurs une demande formelle 
exigeant le paiement des montants dus plus les intérêts sous peine d'engager une procédure de 
forclusion. 

À peu près au même moment, les débiteurs ont intenté un procès frauduleux contre Lion (« procès 
d'annulation ») visant à obtenir un jugement ordonnant l'annulation des trois hypothèques inscrites 
au registre public de Jalisco et Nayarit en faveur de Lion. Ceci, afin d'éteindre légalement les 
hypothèques et rendre impossible toute procédure de forclusion. 

SENTENCES ARBITRALES 
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Dans ce procès, les débiteurs ont demandé l'exécution judiciaire d'un prétendu accord de règlement 
(« accord de règlement ») conclu avec Lion, dans lequel les deux parties (1) ont accepté l'annulation 
de toutes les dettes en cours, (2) l'annulation des trois hypothèques, et (3) la restitution des billets 
à ordre aux débiteurs. En échange, les débiteurs s'étaient engagés à délivrer à Lion une participation 
dans les entreprises de Mr. Cárdenas. Lion n'a jamais pris part à l'accord de règlement et a toujours 
soutenu, dans toutes les instances judiciaires, que le document était un faux. 

En raison d'un stratagème frauduleux complexe des débiteurs, Lion n'a jamais été informée du 
procès d'annulation et n'y a donc jamais participé. Par conséquent, elle a été déclarée en défaut, ce 
qui a entraîné la poursuite de la procédure en vertu de la loi mexicaine, mais elle a été annoncée 
qu´avait accepté les faits tels qu'ils étaient exposés dans l'action d´annulation. Naturellement, le 
juge du procès d’annulation a rendu son jugement, déclarant les prêts réglés et ordonnant à Lion 
d'annuler les hypothèques et de restituer les billets à ordre (« jugement d'annulation »). 

Le procès d’annulation ayant l'autorité de la chose jugée, le juge a privé Lion d'exercer un recours 
ordinaire contre celle-ci. Le précédent, en raison du raisonnement du juge d'exclure tout recours 
ultérieur, puisque le montant réclamé dans la procédure était inférieur à 500.000 Pesos mexicains 
(environ 25.000 dollars américains). Par conséquent, lorsque le jugement d'annulation a été exécuté, 
il a ordonné au registre public de Jalisco et Nayarit d'annuler les hypothèques. Le 19 octobre 2012, 
les trois hypothèques se sont éteintes à toutes fins juridiques. Par la suite, les débiteurs ont mis en 
place un autre stratagème frauduleux pour empêcher l'annulation du jugement d'annulation. 

Les débiteurs ont déposé un recours en amparo (une procédure de contestation qui vise à revenir 
sur les violations des droits de l'homme dont bénéficient les citoyens et les étrangers en vertu de la 
Constitution mexicaine) contre le jugement d'annulation. Par une personne prétendant faussement 
être un représentant légal de Lion (« faux amparo »). Après l'avoir déposé, la personne 
l'abandonnait. Le but de ce stratagème était d'empêcher Lion, lorsqu'elle a fini par avoir 
connaissance le jugement d'annulation, de présenter un procès d'amparo en bonne et due forme. 
Le droit mexicain prévoit que l'une des causes d'irrecevabilité d'un recours en amparo est le fait 
que ce recours soit fondé sur les mêmes faits qu'un recours précédemment abandonné. 

Les débiteurs l'ont abandonné, et le 17 août 2012, le juge d'amparo a rejeté le faux amparo et 
quelques jours plus tard l'a déclaré définitif et non susceptible d'appel. 

Ignorant toujours l'existence du jugement d'annulation et du faux amparo, Lion a entamé une 
procédure de saisie. Néanmoins, l'hypothèque en cause avait déjà été éteinte par le jugement 
d'annulation . Par conséquent, Lion a formé un recours en amparo approprié contre celui-ci 
lorsqu'elle en a eu connaissance (« amparo approprié »), notamment contre l'absence de notification 
appropriée au procès d'annulation. 

Dans le cadre de l'amparo approprié, Lion a été mis au courant de l'accord de règlement. 
Néanmoins, toutes les nouvelles preuves que Lion a essayé d'inclure en déposant un acte 
complémentaire à son procès d'amparo initial pour prouver que l'accord de règlement était un faux, 
ont été rejetées par le juge d'amparo en raison des vices de procédure encourus. Lion n'a pas eu la 
possibilité de remédier au prétendu vice de procédure, même si l'inclusion de preuves visait à 
prouver que Lion avait été victime d'un stratagème élaboré de fraude procédurale. Par conséquent, 
le recours en amparo n'a pas porté sur la question de savoir si l'accord de règlement avait été falsifié, 
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mais plutôt sur celle de savoir si la convocation de Lion au procès d’annulation avait ou non été 
exécutée de manière appropriée en vertu du droit mexicain. 

Naturellement, le 4 décembre 2013, le juge d'amparo a refusé à Lion la protection contre le 
jugement d'annulation, principalement en raison de la prétendue exécution de l'accord de règlement 
(« jugement d'amparo »). Insatisfaite de celui-ci, Lion a déposé un recours (recurso de revision) 
devant le tribunal collégial, arguant que le jugement d'annulation et les actes connexes étaient nuls 
et non avenus. Néanmoins, le tribunal collégial a renvoyé l'affaire devant le juge d'amparo, afin de 
déterminer si le recours en amparo régulier de Lion était irrecevable puisqu'un autre recours en 
amparo portant sur les mêmes faits, avait été introduit à une date antérieure et abandonné par la 
suite. De toute évidence, le faux amparo a refait surface. 

Après trois ans de bataille judiciaire, alors que Lion n'avait toujours pas de décision confirmant la 
falsification de l'accord de règlement et qu'elle se battait désormais pour prouver qu'elle ne devait 
pas être privée du procès d'amparo, elle a renoncé à son amparo approprié. Dans ce contexte, Lion 
a décidé le 11 décembre 2015 de soumettre une demande d'arbitrage contre le Mexique. 

Lion a principalement fait valoir que le Mexique a manqué à son obligation de la traiter de manière 
juste et équitable en lui refusant la possibilité d'exercer des recours juridiques contre les débiteurs. 
Lion a fait valoir (1) qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre dans le procès d’annulation parce 
qu'elle n'a jamais été dûment convoquée, (2) qu'elle a été limitée dans sa quête de justice devant les 
tribunaux locaux parce qu'elle n'a pas été autorisée à interjeter un appel ordinaire contre le jugement 
d'annulation, et (iii) qu'elle s'est vue refuser l'accès à la justice par les tribunaux mexicains en raison 
de leur incapacité à examiner l'authenticité des documents falsifiés. 

Le Mexique a fait valoir que l'accès à la justice n'a pas été refusé à Lion puisqu'elle a eu la possibilité 
d'être entendue et d'exercer son droit de défense. En outre, il a fait valoir qu'il n'y a pas eu de retard 
déraisonnable dans la procédure des tribunaux, et il a déclaré qu'en ne respectant pas les règles de 
procédure applicables, c'est Lion et non le Mexique qui est responsable de son incapacité à 
présenter des preuves et à défendre sa cause devant les tribunaux mexicains. En fin de compte, le 
Mexique a fait valoir que ses tribunaux ont statué sur les demandes de Lion dans un délai 
raisonnable, affirmant que rien dans la durée de la procédure n'équivalait à un mépris délibéré de 
l'application régulière de la loi, qui choque le sens de la convenance judiciaire. 

Le Tribunal estime que Lion a effectivement subi un déni de justice procédurale puisque (1) sans 
qu'il y ait faute de sa part, elle n'a jamais eu la possibilité de se défendre dans la procédure 
d'annulation, (2) elle s'est vue refuser le droit d'interjeter l’appel du jugement d'annulation et (3) elle 
s'est vue refuser le droit d'alléguer dans l'amparo approprié que l'accord de règlement avait 
effectivement été falsifié et de présenter des preuves pour prouver cette allégation. 

Le Tribunal observe que Lion s'est vue refuser l'accès à la justice puisque le procès d'annulation 
était entaché d'un vice de procédure. Dans son raisonnement, le Tribunal observe la similarité des 
faits avec l'affaire Cotesworth & Powell. Dans cette affaire, le Tribunal a décidé que les demandeurs 
avaient été privés de justice parce que le juge n'avait pas convoqué les créanciers absents dans une 
procédure de faillite et n'avait pas non plus notifié la peine de classement. Même cas ici, Lion n'a 
pas été autorisée à comparaître devant le juge du procès d'annulation ni informée de son jugement. 

Le Tribunal conclut que le fait de priver Lion de son droit de comparaître devant le juge chargé du 
procès d´annulation « constitue un comportement procédural inapproprié et flagrant de la part des 
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tribunaux locaux, qui ne répond pas aux normes internationales fondamentales reconnues en 
matière d'administration de la justice et de respect des procédures, et qui choque ou surprend le 
sens des convenances judiciaires » (cité dans la sentence arbitrale en anglais- paragraphe 421). 

Le Tribunal considère en outre que la décision du juge du procès d’annulation accordant l'autorité 
de la chose jugée au jugement d'annulation, méconnaît manifestement le montant en litige dans le 
procès d’annulation et ferme l'une des voies d'accès de Lion à la justice devant les tribunaux locaux. 

Enfin, le Tribunal admet que Lion a également subi un déni de justice en raison du refus constant 
du tribunal local de lui permettre de présenter des éléments matériels et pertinents pour défendre 
sa cause. En fin de compte, le Tribunal estime que Lion est dispensée de poursuivre l'amparo 
approprié dit à la lumière de son apparente futilité en ce sens qu'il n'existe aucune perspective 
raisonnable d'annuler l'annulation des hypothèques. 

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal (i) déclare que le Mexique a violé l'article 1105 de 
l´ALENA en raison d'un déni de justice et d'un manquement à l'obligation d'accorder à Lion un 
traitement juste et équitable, (ii) ordonne au Mexique de verser à Lion, à titre d'indemnisation, la 
somme de 47 000 000 dollars américains, majorée des intérêts, (iii) lui ordonne de rembourser à 
Lion les frais juridiques découlant du retrait de la procédure de saisie, et (iv) lui ordonne de payer 
une partie proportionnelle des coûts de la procédure, majorés des intérêts. Le Tribunal rejette 
toutes les autres prétentions et demandes des parties. 

 

American Arbitration Association (AAA), Affaire N° 01-18-0003-0751, 24 septembre 2021, 
Donald J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC v. Omarosa Manigault Newman 
 

Par Facundo Marcone 

Le 24 septembre 2021, un arbitre fait droit à une demande de jugement sommaire rejetant une 
plainte au motif que les dispositions de confidentialité de l'accord de non-divulgation sont vagues 
et indéfinies et donc nulles et inapplicables en vertu du droit des contrats de New York. 

Donald J. Trump for President, Inc. («Demandeur») a engagé une procédure d'arbitrage contre 
Omarosa Manigault-Newman («Intimé»). 

Le demandeur allègue que l’intimé a violé un accord de non-divulgation («l'Accord») signé lorsque 
l'intimé était une employée du demandeur. Le Demandeur allègue que l'intimé a violé l’Accord en 
divulguant des informations confidentielles, en faisant des remarques désobligeantes dans des 
déclarations aux médias, en publiant un enregistrement, et par des déclarations faites dans le livre 
de l’Intimé. 

L’intimé a répondu en contestant la validité de l’Accord et en niant toute responsabilité.  

L'intimé a demandé un jugement sommaire sur la base de quatre motifs. Le premier était fondé sur 
l'arbitrabilité liée à l'objet du litige. Le deuxième était fondé sur l'arbitrabilité liée au premier 
amendement. Le troisième en vertu du régime de protection des dénonciateurs. Le quatrième est 
basé sur l'arrêt du Southern District of New York. L'intimé s'appuie sur le raisonnement de l'avis 
et de l'ordonnance du 30 mars 2021 dans l'affaire Denson v. Donald J. Trump for President, Inc., 
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2021 WL 1198666, qui a jugé inapplicables les dispositions de confidentialité et de non-
dénigrement d'un accord similaire. 

L'arbitre a rendu sa décision en commençant par le quatrième motif soulevé par l'intimé. L'arbitre 
a jugé que les dispositions de confidentialité de l’Accord étaient vagues et indéfinies et donc nulles 
et inapplicables. Une telle indétermination ne permettait pas de former les termes d'un contrat 
contraignant. 

L'arbitre a commencé à examiner la décision rendue dans l'affaire Denson v. Donald J. Trump for 
President, Inc. 2021 WL 1198666, qui a jugé inapplicables les dispositions de confidentialité et de 
non-dénigrement d'une entente similaire. L'Arbitre a trouvé la décision convaincante et conforme 
aux principes du droit des contrats de New York. 

L’Accord définissait les informations confidentielles comme «toutes les informations (qui peut être 
ou non incorporées dans un média) de nature privée, exclusive ou confidentielle ou que M. Trump 
insiste pour qu'elles restent privées ou confidentielles». L'arbitre a noté que cette définition était 
indéfinie et qu'il était impossible de préciser quelles informations devaient rester confidentielles en 
vertu de l’Accord. L'arbitre a donc considéré qu'il était impossible de déterminer s'il y avait eu 
violation, puisque la détermination de l'existence d'une violation était laissée à la seule discrétion 
de M. Trump.  

L'arbitre a mentionné qu'un tribunal peut « combler les lacunes » d'un contrat qui contient une 
clause indéfinie s'il existe une méthode objective pour le faire, comme les normes de l'industrie, qui 
peut être facilement déterminée. En l'espèce, il n'existe aucune norme objective qui pourrait être 
insérée pour rendre le sens clair pour les parties. Toutefois, dans le cas présent, l'arbitre a souligné 
que l'information qui est censée être protégée en vertu de l’Accord est laissée à la détermination 
subjective de la demanderesse. Par conséquent, l'Arbitre a jugé que l'intimé ne pouvait pas savoir 
si elle était en violation de l’Accord.  

De plus, l'arbitre a rejeté l'argument du réclamant selon lequel il était raisonnable que certaines 
informations sensibles nécessairement impliquées dans le fonctionnement d'une campagne 
politique fassent l'objet d'une entente de non-divulgation. L'arbitre a convenu qu'une entente plus 
restreinte aurait pu être exécutoire pour ces motifs, mais il a néanmoins jugé que les dispositions 
de l'entente étaient trop vastes et indéfinies. Pour l'arbitre, il était impossible de sauver ces 
dispositions sans une réécriture substantielle de la convention. Une action hors du pouvoir de 
l'arbitre. 

L'arbitre a considéré que les déclarations du l'intimé étaient générales. Par conséquent, l'arbitre a 
estimé que l'intimée ne pouvait pas savoir que ses déclarations seraient considérées comme des 
«informations confidentielles» aux termes de l’Accord. Il a également considéré que les déclarations 
ne divulguaient pas de données concrètes telles que des résultats de sondages internes ou des 
informations financières sur les donateurs. Au contraire, l'arbitre a estimé que les déclarations 
étaient simplement l'expression d'opinions peu flatteuses. Les déclarations n'ont été considérées 
comme des «informations confidentielles» que sur la seule base de la désignation de M. Trump.  
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De plus, l'arbitre a considéré que les termes allaient bien au-delà de ce que l'on pourrait 
raisonnablement s'attendre à protéger. Ainsi, l'arbitre a estimé que l’Accord imposait effectivement 
à l'intimée une obligation certainement déraisonnable de ne jamais dire quoi que ce soit de 
vaguement critique sur M. Trump, sa famille ou ses entreprises ou celles des membres de sa famille, 
pour le reste de sa vie. 

En ce qui concerne les trois autres motions de jugement sommaire déposées par le l'intimé sur des 
motifs d'arbitrabilité fondés sur l'objet, le premier amendement et les lois fédérales sur les 
dénonciateurs. L'arbitre a conclu que les motions d'arbitrabilité en vertu du Premier amendement 
et des lois fédérales sur la dénonciation ont été rejetées pour les mêmes raisons que celles énoncées 
dans la décision et l'ordonnance du 20 avril 2020. En ce qui concerne la motion d'objet, l'arbitre a 
jugé que la question était sans objet et a refusé de s'engager dans une telle analyse. 

 

American Arbitration Association (AAA), Affaire N° 01-20-0014-8647, 1 octobre 2021, 
Smartsky Networks v. Wireless Systems Solutions et al. 

Par Juan Pablo Gómez 

Le 1er octobre 2021, un tribunal arbitral constitué sous les auspices de l'American Arbitration 
Association (" AAA ") a rendu une sentence de plus de 12 millions USD en faveur d'une société 
américaine dédiée au développement de services de communication disruptifs pour augmenter la 
connectivité des réseaux dans le secteur de l'aviation. Le litige a été introduit par le demandeur en 
vertu d'une clause d'arbitrage figurant dans l'un des contrats conclus par les parties, qui soumet les 
différends à un tribunal arbitral du comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord, conformément 
aux règles d'arbitrage commercial de l'AAA. Le litige devait être tranché selon les lois de l'État de 
Caroline du Nord.  

Les principales parties à l'arbitrage sont SmartSky Networks, LLC ("demandeur") et Wireless 
Systems Solutions, LLC ("défendeur"). Toutefois, d'autres parties sont associées au défendeur, 
telles que DAG Wireless LTD, DAG Wireless USA, LLC, Laslo Gross, Susan Gross et David D. 
Gross (conjointement avec le défendeur, " les défendeurs "). Les parties se sont engagées dans une 
relation contractuelle énoncée dans de nombreux documents tels que des énoncés de travail (" 
SOW "), des bons de commande (" PO "), des termes et conditions (" T&C "), et un accord 
d'équipe, qui ont tous été promulgués pour que le Défendeur aide le Demandeur avec son réseau 
de communication sans fil air-sol (" ATG "), visant à fournir des services de communication ATG 
à large bande aux avions utilisant une certaine technologie (" Système ATG ").  

L'affaire portait sur de nombreuses revendications dont notamment : (i) la violation par le 
défendeur de ses accords écrits avec le demandeur ; (ii) son utilisation de sociétés alter ego comme 
simples instruments du défendeur dans son rôle de débiteur principal ; (iii) la violation d'un accord 
de non-divulgation ; (iv) le détournement de secrets commerciaux ; (v) l'engagement dans des 
pratiques déloyales et trompeuses ; (vi) la publicité mensongère ; et (vii) la conversion. En outre, le 
demandeur a demandé au tribunal de décider des intérêts pré-jugement ou du recouvrement 
monétaire, des coûts de l'arbitrage, (x) des honoraires et frais d'avocat, et (xi) des sanctions contre 
le défendeur.  
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En ce qui concerne les demandes de rupture de contrat, le tribunal considère qu'il n'y a pas de 
discussion sur le fait que le Défendeur n'a pas achevé le développement du Système ATG et que 
la seule question en suspens est de savoir si le Défendeur est dispensé d'exécution en raison du 
manquement du Demandeur à fournir des garanties de paiement adéquates compte tenu d'une 
prétendue détresse financière. A cet égard, le tribunal estime que le Défendeur n'a pas démontré 
qu'il avait des motifs raisonnables d'insécurité, que les assurances demandées par le Demandeur 
sont commercialement raisonnables, et que les assurances reçues du Défendeur ne sont pas 
adéquates. Par conséquent, le tribunal décide que le Défendeur a violé le Teaming Agreement, ainsi 
que les SOWs et POs applicables à cette demande. 

En ce qui concerne les violations de la propriété intellectuelle et des droits de propriété, le tribunal 
estime que la défenderesse a violé les documents contractuels régissant les questions de propriété 
intellectuelle en commercialisant et en faisant passer les produits d'ATG comme s'ils étaient les 
siens. De plus, le tribunal juge que la Défenderesse n'a pas prouvé que ces produits étaient 
principalement basés sur et/ou de simples améliorations de sa PI préexistante. En outre, le tribunal 
estime que le défendeur a violé ses obligations de confidentialité en offrant à plusieurs contacts 
privés des produits ATG développés dans le cadre de la relation contractuelle avec le demandeur. 

En ce qui concerne les allégations d'alter ego, le tribunal détermine que les sociétés DAG Wireless 
LTD et DAG Wireless USA sont des alter ego du défendeur et sont donc liées par la même 
propriété intellectuelle et les mêmes obligations de confidentialité, et que le demandeur a droit à 
une mesure injonctive. En ce qui concerne un accord conjoint de non-divulgation signé par les 
parties, le tribunal interprète qu'il protège l'utilisation des informations échangées par les parties à 
des fins différentes du développement des produits ATG convenus.  

Ensuite, le tribunal estime que le défendeur a également violé cet accord parce qu'il a utilisé les 
informations à des fins illégitimes, notamment en développant des produits ATG pour 
concurrencer le demandeur plutôt que de concevoir et de fabriquer ces produits à son profit.  

Le tribunal se prononce ensuite sur les questions liées aux secrets commerciaux et aux pratiques 
trompeuses. Le tribunal estime que les personnes physiques Laslo Gross, Susan Gross et David D. 
Gross ont détourné avec malveillance les secrets commerciaux de la Demanderesse en 
commercialisant ses produits ATG comme les leurs devant des concurrents et des clients 
potentiels. Elle considère également qu'il existe des preuves suffisantes que le défendeur a semé la 
confusion sur le marché, qu'il a eu un impact négatif sur la capacité de la Demanderesse à accéder 
aux marchés de capitaux et qu'il a incité des clients potentiels de la Demanderesse à poursuivre la 
société.  

Enfin, sur la question de la publicité mensongère, le tribunal juge que la défenderesse a agi en 
violation de la loi Lanham sur les marques de commerce en présentant de fausses informations aux 
constructeurs d'avions sur l'état de développement du système ATG. En ce qui concerne 
l'argument du demandeur relatif à la conversion, qui se réfère au fait que le défendeur n'a pas rendu 
l'équipement et le matériel, le tribunal estime que le demandeur n'a pas prouvé que cela résultait 
d'une rétention illicite plutôt que de l'égarement des objets par le défendeur et que, en tout état de 
cause, une telle demande ferait double emploi avec celle relative aux violations contractuelles. 

Le tribunal reconnaît 10 millions USD sur les réclamations pour rupture de contrat, en plus d'une 
injonction permanente à l'encontre des Défendeurs leur interdisant toute conduite violant les droits 
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du Demandeur en vertu des dispositions contractuelles et des lois applicables. Il détermine 
également que la Demanderesse est en droit de recouvrer ses frais d'arbitrage pour un montant 
d'environ 525 mille USD et ses honoraires et frais juridiques pour environ 1,9 million USD. Enfin, 
pour la violation des ordonnances antérieures du tribunal sur les restrictions imposées aux 
défendeurs concernant l'utilisation d'informations confidentielles à des fins différentes de celles de 
l'arbitrage, il ordonne aux défendeurs de verser au demandeur 60 000 USD.  
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1. Bonjour Andrea, merci d’avoir accepté de figurer 
dans l’édition du Biberon de ce mois-ci. Pouvez-
vous présenter brièvement votre parcours à 
nos lecteurs ? 

Je suis née et j’ai grandi à Barranquilla, en 
Colombie, et j’ai effectué mes études de droit 
en Colombie et aux États-Unis (je suis 
actuellement autorisée à exercer comme 
avocate dans les deux juridictions).  

J’ai commencé ma carrière professionnelle en 
effectuant des stages en tant que juriste 
d’entreprise dans de grandes sociétés locales 
puis j’ai obtenu mon premier emploi en tant que 
collaboratrice dans l’un des plus grands cabinets 
d’avocats de Colombie peu de temps après. Cette 
première expérience dans un cabinet d’avocats s’est faite au sein de 
l’équipe Taxes, Douane et Commerce international, un domaine qui m’a attirée dès le début de mes 
études de droit. Après près de deux ans de ce que je considère comme ayant été une expérience 
extrêmement précieuse du monde des cabinets d’avocats, j’ai décidé qu’il était temps de poursuivre 
mes études et j’ai donc intégré un LL.M en droit des affaires internationales et en droit économique 
à l’Université de Georgetown.  

Tout au long de mon LL.M, j’ai suivi divers cours qui m’ont permis d’être exposée à des domaines 
de droit très différents, ce qui m’a finalement conduit à poursuivre ma carrière en arbitrage 
international. J’ai trouvé un emploi chez White & Case à Washington D.C. ce qui constituait, à bien 
des égards, l’endroit idéal pour exercer dans ce domaine. Très rapidement, j’ai réalisé que l’arbitrage 
international offrait bien plus que cela, et qu’il y avait un parcours professionnel immense dans le 
domaine des litiges internationaux qui m’attirait réellement.  

Pour des raisons personnelles, j’ai décidé de m’installer à Paris, même si je ne connaissais que très 
peu le marché en France et que j’avais une connaissance très limitée du français. Après mon arrivée 
à Paris, j’ai travaillé pendant un certain temps pour l’équipe de White & Case, et peu après, j’ai fait 
le grand saut dans le monde du tiers-financement, monde qui m’était resté inconnu jusqu’à là. 

2. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de vos expériences en Colombie et aux 
Etats-Unis ? 

Comme je l’ai déjà mentionné, travailler en Colombie chez Posse Herrera Ruiz a vraiment été ma 
première opportunité dans un cabinet d’avocats et m’a permis de comprendre la dynamique du 
droit des affaires et, bien sûr, le monde merveilleux des heures facturables ! Le temps que j’ai passé 
en Colombie a été extrêmement formateur et j’ai eu des mentors extraordinaires en cours de route. 

ENTRETIEN AVEC ANDREA ROSADO URIBE 
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Même si je travaillais dans un domaine qui n’est pas vraiment celui dans lequel j’exerce aujourd’hui, 
j’ai l’impression d’y avoir appris le métier d’avocat et d’avoir été forgée professionnellement par ce 
premier emploi là-bas. Il y a une certaine rigueur et une certaine organisation que le travail en droit 
vous fait acquérir très tôt, et je suis très heureuse d’avoir été formée dans ce milieu, car je le trouve 
extrêmement utile dans ma vie professionnelle aujourd’hui. 

Pareillement, travailler dans un grand cabinet d’avocats aux États-Unis a honnêtement été une 
expérience unique. Non seulement j’étais entourée d’une équipe exceptionnelle qui se distingue 
dans son domaine et dont j’ai pu apprendre énormément, mais de plus c’est cette expérience qui 
m’a vraiment donné envie de poursuivre une carrière dans le domaine des contentieux 
internationaux. Par ailleurs, travailler pour un cabinet d’avocats aux États-Unis, en particulier un 
cabinet aussi important que White & Case, m’a permis d’être exposée à certaines affaires qui 
impliquaient des questions juridiques parmi les plus médiatisées et les plus intéressantes. Un autre 
point qui, selon moi, a rendu mon expérience là-bas si agréable est le fait qu’ils disposent de toutes 
les ressources imaginables pour que votre vie d’avocat soit exclusivement consacrée au droit. Bref, 
mon expérience aux États-Unis est vraiment une expérience que j’apprécierai pour toujours. 

3. Qu’est-ce qui vous a poussé à quitter votre poste de collaboratrice international aux 
Etats-Unis pour rejoindre Profile Investment à Paris?  

Mon travail aux États-Unis était conditionné à l’obtention d’une autorisation d’emploi spécifique 
accordée aux anciens étudiants (OPT), il ne s’agissait pas d’un visa de travail tel que nous le 
connaissons. Cette autorisation avait une durée limitée et mon offre d’emploi était bien 
évidemment limitée à la durée de mon autorisation.  

Quant à ce qui m’a motivée à venir à Paris et à ne rien poursuivre au-delà de mon OPT aux États-
Unis, c’est mon petit ami de l’époque (aujourd’hui mon mari !), qui est français et vivait à l’époque 
à Paris.  

Bien que la décision de venir tenter ma chance dans une juridiction différente, dont je parlais à 
peine la langue et dans laquelle je n’avais aucune perspective sérieuse d’emploi, ait pu sembler 
douteuse, j’ai été rassurée par le fait que, peu importe les difficultés de transition, Paris était toujours 
le cœur de l'arbitrage international et ce n'était qu'une question de temps avant que je ne trouve ma 
place dans cette ville en tant que professionnel de l'arbitrage. 

Ayant été formée avec une éducation entièrement américaine et après avoir été moi-même travaillé 
sur le marché du droit américain, j’admets que ce n’était pas une décision facile, cependant, 4 ans 
après le grand déménagement, je dois dire que Paris est vraiment un endroit qui a beaucoup à offrir 
pour ceux qui sont passionnés par l’arbitrage. 

4. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les plus grandes différences entre le travail 
pour un cabinet d’avocats et le travail pour un tiers-financeur comme Profile 
Investment ?  

Pour commencer, les tiers-financeurs ne sont pas des conseillers. Ils recherchent des dossiers et les 
évaluent en fonction de leurs perspectives de succès, afin de déterminer s’ils sont adaptés à un 
financement sans recours. Pour être en mesure de procéder à ces évaluations, un tiers-financeur 
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doit comprendre parfaitement la procédure et les questions juridiques en cause, et avoir une 
connaissance approfondie des aspects financiers du marché de l’investissement. D’une certaine 
manière, le travail d’un tiers-financeur consiste à être capable de parler le langage des avocats et de 
comprendre les affaires au même titre que ces derniers, sans avoir à suivre l’affaire jusqu’au bout. 

En tant qu’avocat, vous ne pouvez pas vraiment (à moins d’occuper un poste élevé dans la 
hiérarchie) examiner en profondeur un grand nombre de questions que nous examinons chez 
Profile Investment. Les avocats ont généralement tendance à se concentrer sur le fond, alors que 
les tiers-financeurs ont tendance, eux, à analyser les cas dans leur ensemble. Nous recherchons un 
quantum raisonnable, nous examinons en détail l’exécution et, à certains égards, notre processus 
tend à être le même que celui des avocats, mais en le regardant à l’envers. Serons-nous en mesure 
de toucher des sommes provenant du rendement en cas de sentence favorable ? Le quantum sera-
t-il proportionnel aux montants investis ? Dans l’affirmative, le fond de l’affaire est-il suffisamment 
solide ? 

Les tiers-financeurs et les avocats prêtent constamment attention aux mêmes questions juridiques 
et examinent le même type de documents afin de procéder à leur évaluation, mais c’est la manière 
dont nous les interprétons ou les considérons qui varie.  

Les tiers-financeurs sont également exposés à un nombre beaucoup plus important d’affaires, ce 
que j’apprécie personnellement beaucoup car cela vous donne une très grande compréhension des 
affaires dans leur ensemble, ce que vous n’obtiendriez pas nécessairement au cours de vos 
premières années dans un cabinet d’avocats.  

5. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux challenges que vous rencontrez et 
comment se passe la relation cabinet d’avocats – tiers-financeur en pratique ? 

La relation entre l’avocat et le financeur est extrêmement coopérative. Les avocats qui ont travaillé 
en étroite collaboration avec des tiers-financeurs seront en mesure de confirmer le degré de 
profondeur qu’un tiers-financeur atteindra lorsqu’il aura analysé un dossier en vue d’un 
financement, et pourra proposer des suggestions stratégiques précieuses. L’investissement dans un 
arbitrage a tendance à être un processus de longue haleine et tant le tiers-financeur que l’avocat 
doivent veiller à ce que la relation soit excellente des deux côtés.  

Je ne dirais pas qu’il y a beaucoup de difficultés en soi dans une relation qui, par essence, est censée 
être dans le meilleur intérêt de l’avocat et du tiers-financeur, mais je dirais que la plupart des 
difficultés surviennent lorsqu’il n’y a pas de conditions proportionnées, équilibrées et réalistes, tant 
de la part du tiers-financeur que de l’avocat (notamment en ce qui concerne les plans budgétaires). 
Il est essentiel de pouvoir définir très clairement les conditions dès le départ pour ne pas rencontrer 
de difficultés tout au long de la procédure. Lorsque les avocats proposent des budgets irréalistes 
dans les contrats et qu’ils doivent constamment les augmenter ou les diminuer, cela peut avoir un 
impact dramatique sur le rendement final du client, et de surcroît mettre à rude épreuve la relation 
avec le client et le tiers-financeur.  

La communication est importante et savoir bien communiquer est fondamental. 
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6. Si vous pouviez retourner en arrière, quels sont les conseils que vous vous donneriez 
ou que vous auriez souhaité recevoir au début de votre carrière ?  

À une version beaucoup plus jeune de moi-même, je dirais : « Apprends autant de langues que tu 
peux ». Dans ce domaine du droit qu’est l’arbitrage, les langues ont une importance énorme, et pas 
seulement le fait d’avoir des notions mais bien d’être capable de les parler couramment.  

Je me dirais aussi de ne pas fermer l’esprit à d’autres perspectives d’emploi et d’autres façons de 
pratiquer le droit. Je pense qu’en tant qu’étudiants, on nous montre si peu de ce qui existe qu’au 
moment où nous sommes exposés au monde professionnel, nous avons des idées fixes de ce que 
nous voulons sans nous autoriser à explorer quoi que ce soit au-delà.  

Enfin, je dirais que mon expérience de la mobilité internationale et de la recherche de nouvelles 
opportunités m’a fait prendre conscience de l’importance d’établir de bonnes relations avec ses 
employeurs et ses collègues. Je dirais certainement à ma jeune personne d’investir davantage dans 
de vraies relations avec les personnes avec lesquelles je travaille.  
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Confirmation de la recevabilité de la tierce opposition 
contre la décision d’exequatur en matière d’arbitrage 
international 
Arrêt rendu par la Cour de cassation, 1ère Civ., 26 mai 
2021, n° 19-23.996 (n° 382 FS-P) 
 

Sommaire : 

Pour la première fois, par cet arrêt de la première chambre 
civile, la Cour de cassation a confirmé la recevabilité d’une 
tierce opposition formée à l’encontre d’un arrêt ayant 
accordé l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à 
l’étranger. 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, Pôle 1, ch. 1, 28 mai 2019, n° 16/21946 (cassation) 

Textes appliqués : articles 585 et 1425, alinéa 1er du Code de procédure civile 

Par cet arrêt, déjà commenté par ailleurs1, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à la 
question de savoir si une tierce opposition formée à l’encontre de l’arrêt confirmatif d’une 
ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger était recevable. 

Pour comprendre la solution et la controverse qui l’entourait, il est nécessaire de préciser le contexte 
dans lequel s’inscrivait cette affaire (§I), avant d’en esquisser l’analyse (§II). 

I. Contexte de l’affaire 

Le 22 mars 2013, une sentence est rendue en Egypte par un tribunal arbitral constitué sous l’égide 
du Centre régional d’arbitrage du commerce international du Caire, condamnant le gouvernement 
de l’Etat libyen, les ministères de l’Economie et des Finances de Libye ainsi que le Conseil général 
de promotion des investissements et de la privatisation à payer une certaine somme à un opérateur 
privé étranger (la société Al-Kharafi et fils, ci-après « Al-Kharafi ») à titre de dommages-intérêts 
pour inexécution d’un contrat conclu le 8 juin 2006, lequel était assorti d’une clause 
compromissoire prévoyant que tout litige serait soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions 
de la Convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes signée le 
26 novembre 1980. 

Le 13 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris accorde l’exequatur à cette 
sentence, conformément aux dispositions de l’article 1516 alinéa 1er du Code de procédure civile 
(« La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant (…) 
du tribunal de grande instance [NB : désormais, « du Tribunal judiciaire » depuis le Décret n° 2019-966 
du 18 septembre 2019 - art. 8] de Paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger ») et à la jurisprudence 

                                                
1 D. Actu., 18 juin 2021, obs. Jourdan-Marques. 

COMMENTAIRE PAR JEAN-BAPTISTE MEYRIER 
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applicable établissant que le juge compétent au sein de ce Tribunal est, à l’exclusion de tout autre, 
le président du TGI (désormais, du TJ) statuant à juge unique, par ordonnance sur requête non 
contradictoire2. 

Le 28 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance. 

Un pourvoi contre cet arrêt est rejeté le 8 juin 2016. 

Le 11 mars 2016, Al-Kharafi fait procéder à une saisie-attribution à Courbevoie entre les mains du 
Crédit agricole sur un compte appartenant à la Banque centrale de Libye et crédité d’environ 100 
millions d’euros. 

Celle-ci élève alors une contestation le 11 avril 2016 devant le juge de l’exécution du tribunal de 
grande instance de Nanterre au motif qu’elle n’était pas partie à la procédure arbitrale, ni par voie 
de conséquence à la sentence rendue à l’issue de celle-ci, et forme parallèlement une tierce 
opposition à l’encontre de l’arrêt du 28 octobre 2014 par assignation du 17 octobre 2016. 

Sa tierce opposition est jugée irrecevable suivant arrêt du 28 mai 20193 aux termes duquel la Cour 
d’appel de Paris développe en substance le raisonnement suivant : si, en matière d’arbitrage interne, 
l’article 1501 du Code de procédure civile ouvre la voie de la tierce opposition à l’encontre de la 
sentence, en revanche l’article 1506 du même Code, applicable en matière d’arbitrage international, 
ne renvoie pas expressément à ce texte, de sorte qu’un tel recours n’est pas permis contre la 
sentence rendue à l’étranger ; l’absence d’un tel recours contre pareille sentence doit donc s’étendre 
à l’ordonnance lui conférant l’exequatur (ou, en l’espèce, à l’arrêt confirmatif de celle-ci), puisque 
admettre le contraire reviendrait à permettre au tiers d’invoquer des moyens relatifs à la sentence 
elle-même, alors même qu’aucun recours ne lui est ouvert en la matière ; seule la voie de l’appel, 
prévue par l’article 1525 du Code de procédure civile, et réservée par hypothèse aux seules parties, 
est donc permise en matière d’arbitrage international contre l’ordonnance d’exequatur au regard 
des cas d’ouverture limitativement énumérés par l’article 1520 du même Code qui visent la sentence 
elle-même, et non l’ordonnance d’exequatur qui n’est, en tant que telle, susceptible d’aucun recours. 

Fort logiquement, la Cour de cassation casse cet arrêt par un syllogisme des plus simples au visa 
des articles 1525, alinéa 1er et 585 du Code de procédure civile : après avoir rappelé que la seconde 
de ces dispositions énonce que « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose 
autrement », elle retient qu’« en statuant ainsi, alors que la tierce opposition contre l’arrêt de la cour d’appel ayant 
accordé l’exequatur constituait une voie de recours de droit commun à l’encontre, non de la sentence arbitrale, mais 
de la seule décision d’exequatur de la sentence rendue à l’étranger, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

II. Analyse 

1. La Cour de cassation reproche en réalité aux juges d’appel d’avoir confondu la sentence avec 
la décision d’exequatur, alors que chacune d’elles dispose d’un régime autonome qui lui est propre. 

Certes, l’article 1501 du Code de procédure civile, qui prévoit que la sentence peut être attaquée 
par la voie de la tierce opposition, n’est pas applicable en matière internationale ; toutefois, il n’est 

                                                
2 Civ. 1ère, 9 décembre 2003, n° 01-13.341 P : D. 2004. 1055, note Weiszberg ; D. 2004. Somm. 3186, obs. Clay ; RTD com. 2004. 258, obs. 
Loquin ; RTD civ. 2004. 547, obs. Théry ; JCP 2004. II. 10029, note Mahinga ; JCP 2004. I. 119, n° 8, obs. Béguin ; ibid. 2004. I. 133, n° 11, 
obs. Cadiet ; Rev. arb. 2004. 337, note Bollée. 
3 CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 28 mai 2019, n° 16/21946 : D. Actu., 23 juillet 2019, obs. Jourdan-Marques. 
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pas question ici d’attaquer la sentence, mais la décision judiciaire accordant l’exequatur à celle-ci, et plus 
précisément au cas d’espèce, l’arrêt confirmatif de l’ordonnance d’exequatur. 

Or, comme toute décision judiciaire française, cet arrêt pouvait, en l’absence de toute disposition 
contraire, faire l’objet d’une tierce opposition, en parfaite conformité avec la lettre de l’article 585 
du Code de procédure civile, ce qu’un arrêt plus ancien avait paru accueillir favorablement, 
quoiqu’implicitement4, de même qu’une décision beaucoup plus récente, cette fois explicitement, 
dans le cadre, dans les deux cas, d’une tierce opposition à l’ordonnance d’exequatur5. 

Il semblerait que les juges du fond aient fait au cas d’espèce une application erronée, et en tout cas 
sortie de son contexte, d’un précédent qui avait retenu que « le seul recours ouvert contre l’ordonnance 
d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est l’appel prévu par l’article 1502 [ancien] du nouveau Code de 
procédure civile [auj. 1520 du Code de procédure civile], dans les cas d’ouverture visant la sentence elle-même, 
et non la décision d’exequatur, qui n’est donc, en tant que telle, susceptible d’aucun recours, notamment quant à la 
compétence du juge saisi »6. 

Mais, dans cette espèce très particulière, était en cause la compétence ratione loci du juge saisi, à une 
époque, antérieure à l’entrée en vigueur du Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, où aucune 
disposition ne permettait de déterminer quel était le juge de l’exequatur territorialement compétent 
en matière de sentence rendue à l’étranger (question désormais résolue par l’article 1516 alinéa 1er 
précité du Code de procédure civile, qui prévoit la compétence exclusive du TJ de Paris en la 
matière). 

En outre, il n’était nullement question dans cette espèce d’une quelconque tierce opposition, mais 
d’un appel élevé par l’une des parties à l’arbitrage à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur. 

Et d’ailleurs, quand bien même : en l’absence de tout texte applicable en la matière, la Cour de 
cassation avait néanmoins retenu dans un autre arrêt que « la tierce opposition contre une sentence arbitrale 
étrangère est exceptionnellement recevable lorsqu’elle tend à faire prononcer la nullité de celle-ci en raison de la violation 
par les arbitres de l’ordre public et des droits de la défense »7, solution dont il n’est pas nécessairement acquis, 
compte tenu du caractère exceptionnel des deux cas limitatifs qu’elle vise, qu’elle ait été battue en 
brèche par la jurisprudence ultérieure8, même si elle a été rendue à une époque antérieure au décret 
de 1981 – dont l’un des buts était justement de mettre un peu d’ordre dans les voies de recours, 
jugées trop nombreuses à l’égard des sentences arbitrales – où le droit de l’arbitrage était très 
différent. 

 

C’est dire si l’origine étrangère de la sentence ne s’opposait pas, dans l’affaire commentée, à une 
tierce opposition formée contre l’arrêt d’exequatur rendu par la juridiction française, et l’attendu 
selon lequel « la décision d’exequatur n’est donc, en tant que telle, susceptible d’aucun recours », posé dans des 
circonstances tout à fait différentes dans le précédent rapporté, ne pouvait, à l’évidence, voir sa 

                                                
4 Civ. 1ère, 12 mars 1968, n° 65-11.899, Bull. civ. I, n° 93. 
5 TGI Paris, 25 avril 2017, n° 15/17869, SA Deleplanque et Cie c/ Sesvanderhave S.A. : R. Dalloz 2017. 2572, obs. Clay ; PLMJ Arbitration 
Review, n° 1. 131, obs. Ziegler. 
6 CA Paris, 1ère Ch. C, 10 juillet 1992, société GL Outillage c/ société Stankoimport, Rev. arb. 1994. 142, note Level. 
7 Civ. 2ème, 9 décembre 1981, n° 80-15.305 : Bull. civ. II, n° 213 : D. 1983. 238, note Robert ; Rev. arb. 1982. 183, note Couchez. 
8 Civ. 1ère, 8 octobre 2009, n° 07-21.990, Bull. civ. I, n° 201 ; D. 2009. 2959, obs. T. Clay ; JCP 2010. I. 644, § 6, obs. J. Béguin ; Rép. dr. 
com., act. nov. 2009, p. 6, obs. X. Delpech ; C. Seraglini, Les effets de la sentence, Rev. arb. 2013. 705, n° 11. 
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portée indéfiniment étendue à tout recours quel qu’il fût, et en particulier à la tierce opposition, 
alors que telle n’était certainement pas l’intention du juge dans ce cas d’espèce. 

Retenir le contraire procédait d’une double erreur d’interprétation des textes, en ce que, d’une part, 
l’article 1501 du Code de procédure civile, inapplicable en matière internationale, ne se rapporte 
qu’à la sentence elle-même, et non à la décision d’exequatur de celle-ci, et, d’autre part, le principe 
posé par l’article 585 du même Code ne fait l’objet, au cas d’espèce, d’aucune exception en matière 
d’exequatur de sentence arbitrale rendue à l’étranger. 

La solution serait peut-être différente en matière d’arbitrage interne où l’article 1499 alinéa 1er du 
Code de procédure civile énonce que « l’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours » 
(ce qui devrait s’interpréter, selon le Code Dalloz en commentaire de l’article 585, comme fermant 
la voie de la tierce opposition), mais cette interdiction est compensée par l’article 1501 du même 
Code qui ouvre la voie de la tierce opposition à la sentence elle-même ; en matière internationale, 
une dichotomie existe : si l’ordonnance d’exequatur de la sentence rendue en France en matière 
internationale « n’est susceptible d’aucun recours » en vertu de l’article 1524 alinéa 1er du Code de 
procédure civile, les textes restent taisants quant à la sentence rendue à l’étranger (dont on rappelle 
qu’elle ne peut faire l’objet d’un recours en annulation en France). 

Devait-on pour autant en inférer, comme les juges du fond dans l’affaire sous analyse, que la tierce 
opposition était, en ce dernier cas, fermée ? Non, répond la Cour Suprême, en rappelant au 
contraire, au visa de l’article 585 du Code de procédure civile, que c’est précisément dans le cas 
inverse où un texte vient l’exclure qu’une décision n’est pas susceptible d’un tel recours, et que 
celui-ci est donc ouvert toutes les fois où il n’est pas expressément écarté. 

La sentence rendue à l’étranger serait toutefois, à en croire la jurisprudence précitée de la Cour de 
cassation, susceptible d’une tierce opposition si elle résulte « de la violation par les arbitres de l’ordre 
public et des droits de la défense », quoiqu’en pareil cas, on ferait plus volontiers usage de la voie 
prétorienne ouverte, justement, par l’arrêt commenté contre la décision d’exequatur de la sentence 
litigieuse, afin d’éviter tout débat sur la recevabilité d’une telle action, qui fait l’objet de la 
controverse rapportée plus haut. 

 

2. Demeure la question de savoir si le recours du tiers opposant à la décision d’exequatur de la 
sentence rendue à l’étranger est alors cantonné aux cas limitativement énumérés par l’article 1520 
du Code de procédure civile, applicable sur renvoi de l’article 1525 alinéa 4 du même Code. 

On pourrait le défendre au motif que la généralité des termes de cette dernière disposition ne 
distingue pas suivant la personne ou le type de recours engagé, en énonçant que « la cour d’appel ne 
peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l’article 1520 » du 
Code de procédure civile et que l’article 582 alinéa 2 du même Code dispose que la tierce opposition 
« remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait 
et en droit », encore que cette dernière disposition soit interprétée comme visant le dispositif, et non 
les motifs, des décisions de justice9, étant précisé toutefois que le tiers opposant est libre d’invoquer 

                                                
9 Civ. 2ème, 3 juin 1970, n° 69-13.140. 
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au soutien de sa demande les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant 
que la décision ne fût rendue10. 

Ce serait toutefois oublier que l’article 583 du Code de procédure civile énonce qu’« Est recevable à 
former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au 
jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition 
au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ». 

Rappelons sur ce point que la jurisprudence considère que seuls les tiers peuvent former un tel 
recours11 et que sont dès lors irrecevables à faire tierce opposition les parties qui ont été 
représentées au sens du droit commun, que la représentation soit conventionnelle ou légale12. 

Il est intéressant de relever à cet égard que l’arrêt commenté, en accueillant la tierce opposition 
introduite par la Banque Centrale de Libye contre l’arrêt auquel était partie l’Etat libyen, a, 
implicitement mais nécessairement, considéré qu’en l’espèce les conditions de la représentation 
n’étaient pas réunies et que la recourante était donc bel et bien un tiers au sens de la disposition 
précitée. 

Quoi qu’il en soit, et pour tempérer les conséquences de la représentation, le second alinéa du texte 
précité précise que « les créanciers et autres ayants cause » demeurent recevables en leur action pour 
autant que le jugement attaqué ait été rendu « en fraude » de leurs droits, ce qu’il leur appartiendra 
d’alléguer et d’établir13, ou s’ils invoquent « des moyens propres », c’est-à-dire personnels14. 

Sous cette réserve, le tiers opposant aura ensuite toute latitude pour faire valoir le préjudice subi15 
ou le droit invoqué16 qui, touchant au bien-fondé de la demande, n’est pas une condition de 
recevabilité de son action17 et ne se confond pas avec elle18. 

En réalité, pour répondre, enfin, à la question posée supra de l’étendue des moyens pouvant être 
invoqués par le recourant, tout dépendra de la finalité de la tierce opposition : si elle se limite à voir 
déclarer la décision d’exequatur inopposable au tiers opposant, il n’y a pas de raison d’enfermer 
l’action de ce dernier dans les cas limitatifs de l’article 1520 du Code de procédure civile, d’autant 
plus qu’en ce cas, une simple réformation de la décision attaquée, parfaitement admise par l’article 
591 alinéa 1er du même Code, permettrait de résoudre la difficulté ; en revanche, si elle tend à la 
rétractation de la décision au motif que celle-ci a été mal rendue19, alors le tiers opposant, qui se 
met « dans la peau » des parties primitives en demandant le refus d’exequatur, et donc 
l’inopposabilité de la sentence elle-même20, ne peut que se borner à invoquer ces mêmes cas 

                                                
10 Civ. 1ère, 28 janvier 1997 : Procédures 1997, n° 56, note Perrot | Civ. 2ème, 7 janvier 1999, n° 95-21.197 P : D. 1999. IR 42 ; RG proc. 1999. 630, 
obs. Wiederkehr | Civ. 2ème, 11 mars 1999 : RTD civ. 1999. 467, obs. Perrot | Civ. 2ème, 21 mars 2013, n° 12-11.946 : RTD Civ. 2013. 669, obs. 
Perrot. 
11 Civ. 2ème, 16 mai 1973, n° 72-11.019. 
12 Civ. 2ème, 16 juin 1977, n° 76-10.076 : dans le cas d’un associé réputé avoir été représenté en justice par le président de la société, qui n’était autre 
que lui-même. 
13 Com., 15 juillet 1975, n° 74-12.308. 
14 Soc., 26 mai 1965, n° 62-12.043. 
15 Civ. 2ème, 6 mai 2004, n° 02-16.314 P. 
16 Civ. 3ème, 27 janvier 1999, n° 97-12.970 P | Civ. 2ème, 18 octobre 2007, n° 06-19.677 : Procédures 2008, n° 2, note Perrot | Civ. 3ème, 23 juin 2016, 
n° 15-12.158 : JCP 2016. 1296, n° 4, obs. (crit.) Libchaber ; Procédures 2016. 278, note Strickler. 
17 Civ. 1ère, 17 mai 1993, n° 91-15.761 P | Civ. 1ère, 2 novembre 2005, n° 02-17.697 P | Civ. 3ème, 10 juillet 2013 : Gaz. Pal. 8-10 déc. 2013, p. 22, 
obs. L. Mayer. 
18 Civ. 1ère, 6 février 2008, n° 06-20.054 : D. 2008. AJ 692 ; ibid. Chron. Cass. 638, obs. Chauvin et Creton ; ibid. 2009. Pan. 53, obs. Douchy-Oudot 
; Gaz. Pal. 25-26 juill. 2008, p. 21, obs. Massip ; RTD civ. 2008. 286, obs. Hauser. 
19 Com., 24 novembre 1965, n° 63-12.023, Bull. civ. III, n° 601, p. 540 : JCP A 1966. IV. 4796, obs. J. A. 
20 Laquelle serait irrecevable si elle était demandée par voie principale, mais demeure parfaitement admissible par voie incidente : TGI Paris, 22 
novembre 1989, société Acteurs auteurs associés (A.A.A.) c/ société Hemdale film corp. : Rev. arb. 1990. 693, note Moreau. 
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limitatifs, la décision à intervenir ayant de surcroît vocation, de par son caractère intrinsèquement 
indivisible, lequel résulte d’une impossibilité d’exécuter en même temps les deux décisions 
d’exequatur et de rétractation21, à s’imposer, par exception au principe de relativité, erga omnes22. 

 

Jean-Baptiste Meyrier 

Avocat aux Barreaux de Paris, Luxembourg et New York 
  

                                                
21 Soc., 17 novembre 1960 : JCP 1961. II. 19924, note R. L. ; RTD civ. 1961. 564, obs. Raynaud | Civ. 2ème, 30 avril 2003, n° 00-22.712 P : D. 2003. 
IR 1411 ; Gaz. Pal. 8-10 févr. 2004, p. 28, obs. du Rusquec. 
22 Civ. 2ème, 19 mars 2009 : Procédures 2009, n° 140, note Perrot | Civ. 2ème, 18 juin 2009 : Procédures 2009, n° 308, obs. Perrot. 
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Du 1er au 13 novembre, « ICC fait de l’action en faveur du climat l’affaire de tous » 
 
EN LIGNE 
 
Au cours de ce forum tenu à distance, différents dirigeants d’entreprise du monde entier 
représentant des secteurs d’activités variés discuteront de problématiques majeures liées au 
changement climatique.  
 
Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-make-climate-action-everyone-s-business-forum.html 
 
 
2 novembre, Arbitrage international en matière de construction : concepts clés pour les 
praticiens – Webinaire n°4 : délais, perturbations et accélérations  
 
EN LIGNE  
 
Dans ce 4ème et dernier épisode de cette série de webinaires, des experts venus du monde entier 
partageront certains concepts majeurs dans le domaine des litiges de construction.  
 
Site web : https://americanarb.zoom.us/webinar/register/WN_eLlL1s-RR7SQK2-y1n4NYA 
 
 
4 novembre, ICC Croatie : apprendre de la pandémie – les effets sur les contrats FIDIC  
 
EN LIGNE  
 
Au cours de ce webinaire, les participants adresseront les effets principaux de la pandémie sur la 
mise en œuvre des contrats de construction.  
 
Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-croatia-webinar-learning-from-the-pandemic-effects-on-
fidic-contracts.html 
 
 
4 novembre, ICC YAF : Arbitrage et Modes alternatifs de règlement des conflits 
 
EN LIGNE 
 
Webinaire offrant un panorama complet de l’arbitrage international et des modes alternatifs de 
règlement des conflits.  
 
Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-arbitration-alternative-dispute-resolution.html 

EVENEMENTS DU MOIS PROCHAIN 
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5 novembre, ICC YAF : innovations dans la pratique de l’arbitrage international en temps 
de Covid-19  
 
EN LIGNE 
 
Table-ronde au cours de laquelle des professionnels partageront leur expérience de l’arbitrage 
international depuis l’apparition de la pandémie, et les impacts de celle-ci sur la pratique.  
 
Site web : https://2go.iccwbo.org/icc-yaf-innovations-in-arbitration-practice-in-times-of-covid-
19.html 
 
 
19 novembre, Panorama de la jurisprudence française récente en matière d’arbitrage  
 
King & Spalding, 12 Cours Albert 1er, 75008 Paris  
 
A travers une sélection de décisions, les professeurs Jourdan-Marques et de Fontmichel 
présenteront les évolutions du droit français de l’arbitrage interne et international. 
 
Site web : https://www.icc-france.fr/wp-content/uploads/2021/10/catalogue-de-formation-
2021-28.pdf 
 
 
27 novembre, 4ème ICC Indian Arbitration Day 
 
EN LIGNE  
 
Conférence annuelle présentée par ICC India, qui adressera les problématiques principales en 
matière d’arbitrage international au niveau domestique, avec une attention particulière sur la 
pratique et l’expérience indienne de l’arbitrage.  
 
Site web : https://2go.iccwbo.org/4th-icc-indian-arbitration-day.html 
 


