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NOS PARTENAIRES 
 

Fondé en 2014, Three Crowns est un cabinet d'avocats spécialisé en 
arbitrage international et en droit international. Basés à Paris, 

Washington et Londres, les avocats du cabinet représentent et assistent 
des États et entreprises de premier plan dans des litiges internationaux. 
Le cabinet se réjouit d’obtenir des résultats positifs pour ses clients et 
des décisions inédites, faisant progresser les domaines de l'arbitrage 

international et du droit international public. 

Fondée en 2019, Law Profiler est une plateforme spécialisée dans les 
métiers du droit et les secteurs associés. Regroupant plus de 80 000 

membres, sa volonté est d’ouvrir le « marché du droit » et les 
opportunités d’emplois à tous. 
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Paris Baby Arbitration est une association parisienne d’étudiants et de jeunes praticiens de 
l’arbitrage visant à la promotion de ce domaine ainsi qu’à l’accessibilité de ce champ du droit, encore 
trop peu connu.  
 
Chaque mois, l’équipe éditoriale a le plaisir d’élaborer le Biberon, une revue mensuelle en anglais 
et en français. Le Biberon a pour objectif de présenter les décisions et sentences phares rendues en 
matière d’arbitrage international. Cette chronique regroupe des décisions rendues par des 
juridictions étatiques ou internationales, ainsi que les sentences arbitrales les plus récentes.  
 
À cet effet, Paris Baby Arbitration favorise la contribution des plus jeunes acteurs et praticiens de 
l’arbitrage.  
 
Paris Baby Arbitration porte des valeurs inspirées par le travail sérieux, la bienveillance et 
l’ouverture d’esprit. Ceci explique notre volonté de permettre aux plus jeunes, praticiens comme 
étudiants, d’exprimer leur compréhension et leur passion pour l’arbitrage.  
 
Enfin, vous pouvez vous abonner sur notre site : parisbabyarbitration.com et y trouver tous les 
Biberon publiés précédemment.  
 
Nous vous invitons également à suivre nos pages LinkedIn et Facebook.  
 
 
Bonne lecture ! !  
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Cour de cassation, Chambre Commerciale, 5 octobre 2022, n° 20/22409 

Par Jorge Hidalgo 

Le 5 octobre 2022, la Cour de cassation confirme que le délai de forclusion prévu à l’article R. 624-
5 du Code de commerce, lorsque le juge-commissaire d’une procédure collective constate que la 
contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer, est interrompu par la 
seule saisine de la Cour internationale d’arbitrage.  

En 2009 une société de droit éthiopien, Hydro Construction & Eng Co Ltd (ci-après « la société 
Hydro »), avait confié à la société Vergnet, société de droit français, la réalisation de travaux dans 
le cadre d’un projet de construction en Éthiopie.  À la suite de la résiliation anticipée du contrat de 
la part de la société Vergnet, la société Hydro, se prévalant d’une clause qui prévoyait le recours à 
la Cour internationale d’arbitrage en cas de litige, avait déposé une demande d’arbitrage le 18 avril 
2013 auprès de son secrétariat. Le 6 mai 2014 la procédure arbitrale avait été suspendue.  

La société Vergnet ayant été mise en redressement judiciaire le 30 août 2017, la société Hydro avait 
procédé à la déclaration au passif de la procédure de sa créance d’indemnité de résiliation, qui était 
contestée par la société débitrice. Par ordonnance du 12 septembre 2018, notifiée le 24 septembre 
de la même année à la société Hydro, le juge-commissaire avait renvoyé la société créancière saisir 
la juridiction compétente dans un délai d’un mois. Afin de se prononcer sur la demande de reprise 
de la procédure arbitrale introduite par la société Hydro le 10 octobre 2018, auprès du secrétariat 
de la CCI, un arbitre unique avait été désigné le 28 novembre 2018. Une ordonnance rendue le 2 
octobre 2019 par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective prononça la 
forclusion de la société Hydro et rejeta sa créance.  

Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2020 la Cour d’appel d’Orléans rejeta la demande de la société 
Vergnet tendant à voir déclarer forclose la société Hydro. La société Vergnet s’était alors pourvue 
en cassation.  

Dans son pourvoi, la société demanderesse soutenait, d’une part, concernant l’ordonnance du juge-
commissaire renvoyant à la saisie de la juridiction compétente dans un délai d’un mois à peine de 
forclusion, que lorsque cette juridiction était une juridiction arbitrale, celle-ci n’était valablement 
saisie qu’à la date à laquelle elle était constituée. De plus, la société demanderesse arguait dans son 
pourvoi que le délai de forclusion s’appliquerait même si la notification de l’ordonnance au 
créancier n’en faisait aucune référence. 

D’autre part, la société demanderesse se prévalait de l’indivisibilité du litige pour défendre que la 
non mise en cause des organes de la procédure collective, tels que le mandataire judiciaire, au 
moment de la saisine du tribunal arbitral, aurait une incidence sur la régularité de celle-ci.  

COURS FRANÇAISES 

 

COUR DE CASSATION 
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Par cet arrêt du 5 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi 
de la société demanderesse.  

En premier lieu, concernant les deux premières branches du moyen, la Cour décide qu’il résulte 
des articles 4-1 et 4-2 du règlement d’arbitrage de la CCI, que la date à retenir comme celle de 
l’introduction de l’instance devant la juridiction arbitrale est celle de la soumission de la demande 
au secrétariat de la CCI et non pas celle de la constitution du tribunal arbitral. En effet, la Cour 
confirme l’analyse fait par la Cour d’appel d’Orléans qui avait considéré que la société défenderesse 
n’avait pas le pouvoir de désigner directement l’arbitre. Dès lors, la demande de reprise de la 
procédure arbitrale ayant été introduite dans le délai légal, la société défenderesse n’était pas 
forclose.  
 
En second lieu, concernant la dernière branche du moyen sur l’indivisibilité du litige, la Cour 
considère que, quand bien même cette indivisibilité imposait à la société défenderesse, au moment 
de saisir la juridiction arbitrale, de mettre en cause les deux organes de la procédure collective, les 
parties omises pouvaient être appelées à posteriori au sein de la procédure arbitrale. Dès lors, la 
Cour rejette le pourvoi et condamne la société demanderesse et son mandataire judiciaire aux 
dépens.  
 

Cour de cassation, Première Chambre Civile, 9 novembre 2022, n°21/17203 

 
Par Ghaïs Ghedjati 

Le 9 novembre 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur deux sujets : le principe d’égalité des 
parties dans la constitution du tribunal arbitral et les contours de l’obligation de révélation.   

En date du 15 décembre 2000, les sociétés Vidatel, PT Ventures, Mercury et Geni, alors associées 
à parts égales de la société Unitel, avaient conclu un pacte d’actionnaires incluant une clause 
compromissoire désignant en cas de litige un tribunal arbitral siégeant à Paris sous l’égide de la 
Chambre de commerce internationale (ci-après « CCI »). Les modalités de désignation des arbitres 
étaient les suivantes : chacune des parties devaient choisir un arbitre, et les quatre arbitres désignés 
nommeraient le président du tribunal. Si une difficulté devait survenir, l’institution d’arbitrage y 
pallierait.  

Estimant avoir été mise à l’écart de la gestion d’Unitel par ses associées, la société PT Ventures 
avait déposé une requête d’arbitrage, en date du 13 octobre 2015, auprès du secrétariat de la CCI 
en demandant une modification des modalités de désignation des arbitres. En effet, la requérante 
avait estimé qu’eu égard aux intérêts convergents de ses adversaires, le tribunal arbitral ne devrait 
plus qu’être constitué que de trois arbitres, au lieu des cinq prévus initialement dans la clause, 
notamment en raison du principe d’égalité des parties dans la constitution du tribunal. Les 
difficultés de désignation ayant perduré, la CCI a procédé à la nomination de quatre arbitres et d’un 
président. 

Le 20 février 2019, le tribunal arbitral a reconnu la responsabilité des sociétés défenderesses et les 
a condamnées à des dommages-intérêts résultants du préjudice subi par PT Ventures ainsi que sur 
les frais de défense exposés par cette dernière. Par un addendum du 30 avril 2019, le quantum du 
dommage a été revu à la baisse par le tribunal.  



   

  
 

   
9 

L’une des sociétés, Vidatel, avait formé un recours en annulation contre cette sentence et son 
addendum sur le fondement de l’article 1520 2° du Code de procédure civile, l’irrégulière 
constitution du tribunal arbitral.  

En effet, la société demanderesse au recours estimait que le principe d’égalité des parties dans la 
constitution du tribunal arbitral, ainsi que le principe d’indépendance et d’impartialité des arbitres, 
eu égard à la non-révélation d’un fait litigieux par l’un des arbitres ayant rendu la sentence, étaient 
des moyens de nature à faire prononcer l’annulation de la sentence.  

Par un arrêt du 26 janvier 2021, la chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris 
(CCIP-CA) rejeta ce recours en annulation et condamna la demanderesse à la somme de 300.000 
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Vidatel s’était alors pourvu en 
cassation.  

Au soutien de son pourvoi, la société Vidatel présente deux moyens axés sur l’irrégulière 
constitution du tribunal arbitral.  

Dans un premier temps, elle reproche aux juges de ne pas avoir relevé une atteinte au principe 
d’égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral. Ce principe est notamment issu des 
articles 11(6) et 12 (8) du règlement d’arbitrage de la CCI et de l’article 1453 du Code de procédure 
civile, applicable en matière internationale par le jeu du renvoi de l’article1506 2°. Pour reprendre 
les termes de la société Vidatel, ce principe « postule uniquement que les parties disposent des mêmes droits 
dans le processus de désignation des arbitres ». Tel n’était pas le cas en l’espèce d’après elle au vu des faits 
précédemment exposés. La demanderesse au pourvoi allègue alors une violation des dispositions 
susmentionnées par la Cour d’appel de Paris. 

Dans un second temps, la société demanderesse argue, sur le fondement de l’article 1456 alinéa 2 
du Code de procédure civile, que le principe d’indépendance et d’impartialité n’a pas été respecté. 
Elle justifie cela en raison d’un manquement de la part d’un des arbitres quant à l’obligation de 
révélation qui lui est faite lorsqu’il accepte sa mission et qui perdure durant toute la durée de celle-
ci. En effet, la société Vidatel reproche à l’un des arbitres plusieurs liens avec l’un des actionnaires 
de la société Oi, elle-même société mère d’une des sociétés parties au litige, PT Ventures.  

Le premier moyen présenté par la société Vidatel est retoqué par la Cour car considéré comme non 
fondé, laquelle opère le raisonnement suivant : puisqu’il existait « un désaccord sur les modalités de 
constitution du tribunal arbitral, lequel justifiait que le centre d'arbitrage désignât lui-même l'intégralité des membres 
du tribunal arbitral, de sorte que toutes les parties se trouvant privées du droit de choisir leur arbitre, l'égalité entre 
elles se trouvait préservée. ». L’atteinte au principe d’égalité des parties dans la constitution du tribunal 
arbitral n’est, dès lors, pas caractérisée selon la Cour.  

Le second moyen ne trouve pas plus l’approbation de la Cour en ce qu’elle estime que les juges du 
fond ont légalement justifié leur décision. En effet, ils ont souverainement déduit qu’à l’aune des 
faits litigieux « il ne résultait pas un lien suffisamment proche et intense » entre la société PT Ventures et l’un 
des arbitres « pour provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'indépendance de celui-ci ». 
Dès lors, en raison de la faible intensité et proximité des liens entre l’une des parties et l’un des 
arbitres, la Cour de cassation estime que ces faits ne rentraient pas dans le périmètre de l’obligation 
de révélation incombant à l’arbitre. Par ailleurs, on remarquera ici le choix de la Cour de ne pas se 
prononcer sur la notion de « fait notoire » ayant pour conséquence l’ «exception de notoriété ». 

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé par la société Vidatel. 
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Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 9 novembre 2022, n°20/13805  

Par Sarah Amedro  

Le 9 novembre 2022, la Cour de cassation française a rendu un arrêt relatif au respect du principe 
selon lequel le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé et ne peut pas modifier 
l’objet du litige.  

Dans cette affaire, les consorts X avaient conclu des actes de cession assortis d’une garantie d’actif 
et de passif avec la Société générale de commerce de la Réunion (ci-après « la société Sogecore ») 
prévoyant la cession de 70% de leurs participations dans cinq sociétés pour un montant définitif 
devant être fixé le 30 novembre 2006. Ces actes de cessions comprenaient des clauses 
compromissoires.  

Par la suite, un litige était né entre les parties concernant la détermination du prix de cession. La 
société Sogecore avait donc initié un arbitrage ad hoc. Le tribunal arbitral avait rendu quatre 
sentences (les 9 et 30 décembre 2008, le 26 juin 2009 et le 29 octobre 2009). La société Sogecore 
forma un recours en annulation contre les sentences rendues le 30 décembre 2008 (ci-après 
« sentence n°2 ») et le 29 octobre 2009 (ci-après « sentence n°4 ») devant la cour d’appel. 

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 novembre 2017, avait annulé la sentence n°2 et 
partiellement la sentence n°4 en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure 
d’arbitrage et en celles prenant en compte la condamnation de la sentence n°2. Cet arrêt avait été 
cassé par la première chambre de la Cour de cassation le 3 décembre 2014 (pourvoi n°13-10.567) 
puis le 18 mars 2015 (pourvoi n°13-21.059).  

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juillet 2019, déclara que les consorts X étaient débiteurs 
de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore après compensation et sous réserve 
des intérêts et des astreintes courant de l’exécution. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris 
condamna également la société Sogecore à payer à chacun des consorts X la somme de 100 000 
euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice professionnel. Les consorts X 
avaient un pourvoi en cassation et la société Sogecore forma un pourvoi incident.  

Dans son pourvoi principal, les consorts X arguaient que, sur le fondement des articles 4 et 5 du 
Code de procédure civile, le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer 
seulement sur ce qui lui est demandé. Les demandeurs en cassation soutenaient donc que les juges 
de la Cour d’appel de Paris devaient uniquement tenir compte de la somme que réclamait la société 
Sogecore, à savoir 925 315,51 euros dans ses conclusions et ne pouvait donc pas les condamner à 
payer la somme de 1 091 464,63 euros.  

Dans son pourvoi incident, la société Sogecore arguait quant à elle, sur le fondement de l’article 4 
du Code de procédure civile, que le juge ne peut pas modifier l’objet du litige. La société Sogecore 
soutenait que la cour d’appel avait modifié l’objet du litige en affirmant que les retards de paiement 
auxquels elle était condamnée par une sentence arbitrale, par la suite annulée, avait causé aux 
consorts X un préjudice professionnel en les privant de la possibilité de disposer des fonds 
nécessaires pour réaliser des projets professionnels.  

La Haute juridiction retient tout d’abord que la cour d’appel ne peut pas inclure la restitution 
partielle du prix définitif de cession de 70% des parts sociales dans son calcul de la somme 
correspondant à la condamnation des consorts X à l’encontre de la société Sogecore alors que ce 
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prix n’est pas compris dans les condamnations prononcées par les sentences arbitrales faisant objet 
de l’appel.  

La Cour de cassation considère également, concernant le moyen incident, que le juge ne peut pas 
condamner la société Sogecore au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice 
causé par le retard de paiement assortissant les condamnations des sentences arbitrales n°1 et n°3, 
alors que les consorts X ont affirmé dans leurs conclusions que le préjudice était causé par le retard 
de paiement assortissant les condamnations des sentences arbitrales n°2 et n°4.  

Sur ces fondements, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 sur ces deux 
moyens uniquement. 
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Cour d’Appel de Paris, 31 mai 2022, n°20/06119  

Par Louise Nicot  

Le 31 mai 2022, la Chambre Commerciale Internationale de la Cour d’appel de Paris a rejeté le 
recours en annulation formé par la société Hydro S.R.L. (ci-après « Hydro ») contre la sentence 
arbitrale internationale sur la demande de révision rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce 
International (CCI) le 11 février 2020 concernant le litige l’opposant à la République d’Albanie.  
 
La société de droit italien Hydro s’était substituée à une partie à un contrat de concession conclu 
en 1997 portant sur la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique dans la région 
de Kalivaç en Albanie (ci-après « projet Kalivaç »). Le projet Kalivaç a été consenti par le 
gouvernement albanais pour une durée de 30 ans, cependant les travaux qui ont commencé le 30 
novembre 2003 se sont arrêtés en juin 2014 suite à la survenance de litiges entre les parties. En mai 
2017, la République d’Albanie a lancé un nouvel appel d’offres pour la poursuite du projet Kalivaç.  
 
Sur la base des obligations du contrat de concession, qu’elle estimait violées à la suite de l’arrêt des 
travaux, la société Hydro avait déposé en 2014 une première demande de compensation auprès de 
la CCI, qui l’avait rejetée par une sentence rendue le 8 janvier 2018. Le 30 juin 2017, la société 
Hydro avait déposé une seconde demande auprès de la CCI pour violation du contrat de concession 
et indemnisation des faits d’expropriation directe, causée selon Hydro par l’appel d’offre lancé par 
la République d’Albanie. Cette seconde demande avait été rejetée le 4 juin 2019 par une sentence 
arbitrale finale, contre laquelle la société Hydro avait introduit une demande en révision qui a elle-
même été rejetée par une sentence sur la révision rendue le 11 février 2020.  
 
Le 23 avril 2020, la société Hydro avait exercé un recours en annulation auprès de la Cour d’appel 
de Paris à l’encontre de la sentence du 11 février 2020 rendue par un tribunal arbitral de la CCI (ci-
après, « tribunal de la révision »). Dans ce dernier recours, la société Hydro invoque trois moyens 
à l’encontre de la sentence rendue par le tribunal de révision le 11 février 2020, incluant les 
violations de sa mission par le tribunal, du principe du contradictoire ainsi que de l’ordre public 
international.  
 
La Cour estime, sur le moyen d’annulation tiré de la violation par le tribunal de la révision de sa 
mission, que les arguments de la société Hydro, selon lesquels la motivation de la décision du 
tribunal avait un caractère non exhaustif et insuffisant, et que l’acte de mission du tribunal arbitral 
saisi de la demande au fond sur laquelle se fonde la sentence finale du 4 juin 2019 aurait été violé 
par le tribunal de la révision, ne sont pas des arguments recevables. En effet, ils concernent des 
faits établis par le tribunal arbitral ayant rendu la sentence finale du 4 juin 2019, qui n’ont pas été 
contestés par la société Hydro et qui échappent au contrôle du tribunal de la révision.  
 
La Cour observe que le tribunal de la révision a statué dans les limites de la demande et rejette 
intégralement ce moyen. Sur la recevabilité du moyen d’annulation tiré de la violation du principe 
de contradiction, la Cour observe que la société Hydro, qui se prévaut d’une irrégularité de 
procédure lors de l’instance devant le tribunal arbitral ayant rendu la sentence finale du 4 juin 2019, 
critique en réalité l’examen au fond de ce même tribunal et non pas le raisonnement de la décision 
du tribunal de la révision dont la Cour a été saisie.  
 

COUR D’APPEL  
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Dans ces circonstances, la Cour rejette ce moyen sans statuer sur sa recevabilité puisqu’il tend, 
selon elle, « à sanctionner un prétendu mal jugé de la sentence finale en opérant une confusion entre les procédures 
arbitrales ». Sur le moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international, la Cour a 
déterminé qu’il constituait une reformulation des moyens précédents et devait à ce titre être rejeté.  
 
La Cour déclare donc irrecevables les moyens d’annulation, rejette le recours en annulation formé 
par la société Hydro contre la sentence sur la demande de révision et condamne la société Hydro 
aux dépens et à verser une indemnité de 60.000 euros à la République d’Albanie au titre de l’article 
700 du Code de procédure civile. 
 

Cour d’Appel de Paris, 18 octobre 2022, n°21/02203  

Par Vanessa Paterson de Carvalho Pontes  

Le 18 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a annulé la sentence arbitrale rendue le 23 décembre 
2020 en matière d’arbitrage international dans un litige opposant deux sociétés d’investissement, à 
savoir la société de droit français Souleyas Investissement (ci-après « Souleyas ») et la société de 
droit belge BDI, à Monsieur [O] [E] (ci-après « M. [E] ») et à la société holding de droit français 
APYC. 
 
Cette procédure d’arbitrage a pour origine un différend entre associés dans le contexte des 
investissements réalisés par les sociétés BDI et Souleyas en 2017, par l’acquisition d’actions de la 
société par actions simplifiée Bien Sur la Route (ci-après « BSLR »). M. [E], fondateur de la société 
BSLR, en a été le président et le principal associé par l’intermédiaire de la société APYC. 
 
Par jugement du 4 octobre 2017, la société BSLR a repris l’activité de la société Voitures Noires en 
liquidation judiciaire dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris. 
Cette reprise n’a pas eu les effets escomptés et la société BSLR a été placée en liquidation judiciaire 
en juillet 2018. 
 
Le 31 juillet 2019, estimant que M. [E] et la société APYC étaient responsables de la liquidation de 
la société BSLR et de la perte de leur investissement, les sociétés BDI et Souleyas ont introduit une 
demande d’arbitrage auprès du secrétaire général de l’Association Française d’Arbitrage (AFA), sur 
le fondement de la convention d’arbitrage résultant des dispositions combinées des statuts de la 
société BSLR et du Pacte d’Associés. 
 
Le tribunal arbitral, par une sentence rendue le 23 décembre 2020, a rejeté les demandes des sociétés 
BDI et Souleyas. Celles-ci ont présenté, le 26 janvier 2021, un recours en annulation contre cette 
sentence en invoquant deux moyens. 
 
D’abord, les sociétés d’investissement soutiennent que la sentence doit être annulée en raison du 
non-respect par le tribunal du principe de la contradiction. Elles expliquent que leurs demandes 
principales étaient fondées sur le non-respect par M. [E] de son engagement personnel de financer 
la société BSLR en cas de défaillance des investisseurs, tel que cela ressort du jugement du tribunal 
de commerce de Paris arrêtant le plan de cession. Elles précisent qu’à aucun moment les défendeurs 
n’ont contesté le caractère personnel de l’engagement de M. [E]. Elles reprochent au tribunal 
arbitral d’avoir rejeté leur demande en retenant de sa propre initiative que l’engagement de M.[E] 
avait été pris en qualité de représentant légal de la société BSLR sans examiner sa responsabilité 
personnelle. Elles en déduisent que le tribunal s’est fondé sur un moyen relevé d’office dont il a 
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tiré des conséquences juridiques différentes de celles qui étaient discutées, sans se prononcer sur 
l’engagement personnel de M. [E], qui faisait pourtant consensus entre les parties. 
 
En second lieu, les sociétés d’investissement ont fait valoir que ce changement de fondement 
juridique opéré par le tribunal arbitral sur un point déterminant du litige constituait une violation 
de sa mission. 
 
En réponse, M. [E] et la société APYC rejettent l’argument selon lequel la nature de l’engagement 
de M. [E] n’était pas dans le débat en faisant valoir que si le caractère personnel de l’engagement a 
fait consensus, le sujet a été évoqué dans les mémoires des demanderesses et dans la plaidoirie des 
défendeurs, de sorte que la question relève de l’appréciation du tribunal arbitral qui n’était pas tenu 
de suivre les propositions des parties et de son raisonnement juridique qu’il n’a pas à soumettre au 
débat contradictoire. Ils ajoutent qu’en tout état de cause le tribunal arbitral a principalement jugé 
que l’engagement n’avait pas été violé, indépendamment de son caractère personnel, d’où le rejet 
de la demande. 
 
La cour d’appel déclare recevable le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, en 
rappelant que telle violation donne lieu à un recours en annulation en vertu de l’article 1520-4º du 
Code de procédure civile. Elle observe que, pour apprécier le non-respect par M. [E] de son 
engagement de financer la société BSLR, le tribunal arbitral s’est appuyé sur une qualification 
juridique de l’engagement que M. [E] qui n’avait pas donné lieu à débat, puisqu’il existait un 
consensus sur la nature personnelle de cet engagement qui était un fait expressément admis par les 
parties. Considérant que le tribunal arbitral a, à partir des faits qui lui étaient proposés par les parties 
d’un commun accord, statué sur la nature juridique de l’engagement de M. [E] pour fonder sa 
décision alors qu’aucune des parties ne s’en était prévalu lors des débats, et qu’il a donc, pour 
aboutir au rejet de la demande, soulevé d’office un moyen qui n’avait pas été envisagé par les parties, 
sans solliciter leurs observations sur ce point, la cour juge que le tribunal a méconnu le principe de 
la contradiction. 
 
Par ces motifs, la cour annule la sentence arbitrale rendue le 23 décembre 2020 et condamne la 
société APYC et M. [E] aux dépens. 
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Cour suprême du Nevada, 2 juin 2022, SR Construction, Inc. c. Peek Brothers 
Construction, Inc., n° 82786   
 
Par Seda Dundar 

Le 2 juin 2022, la Cour suprême du Nevada a annulé la décision du tribunal d’instance refusant une 
motion visant à ordonner l'arbitrage et a précisé le champ d’application d'une clause d'arbitrage 
contenue dans un contrat-cadre de sous-traitance ainsi que la portée de la présomption 
d'arbitrabilité.  
 
SR Construction, Inc. (ci-après « entrepreneur ») et Peek Brothers Construction (ci-après « sous-
traitant ») avaient conclu un contrat-cadre de sous-traitance (ci-après « MSA ») afin d'établir les 
conditions générales de leurs futurs travaux communs. Le MSA comprenait une clause d'arbitrage 
énonçant deux conditions préalables à l'arbitrage, à savoir : 1) le contrat principal comporte une 
clause d'arbitrage et 2) un différend particulier entre l'entrepreneur et le sous-traitant porte sur des 
questions de fait ou de droit que l'entrepreneur est tenu d'arbitrer en vertu des dispositions du 
contrat principal.  
 
L'entrepreneur a ensuite signé un contrat (ci-après « contrat principal ») avec une filiale de United 
Health Services of Delaware (ci-après « Maître d'ouvrage ») pour la construction d'un grand centre 
médical. Le contrat principal comprenait également une convention d'arbitrage permettant à 
l'entrepreneur d'inclure des sous-traitants dans l'arbitrage d'une réclamation. L'entrepreneur a 
exécuté un ordre de travail avec le sous-traitant afin de terminer les travaux pour le Maître 
d'ouvrage. 
 
Un litige est survenu entre l’entrepreneur et le sous-traitant dans le cadre de l'exécution du contrat. 
Le sous-traitant avait poursuivi l'entrepreneur devant le tribunal d’instance pour rupture de contrat. 
De son côté, l'entrepreneur avait déposé une demande d'arbitrage auprès de l'Association 
Américaine d’Arbitrage (« AAA »), désignant le Maître d'ouvrage et le sous-traitant comme 
défendeurs, et avait demandé au tribunal d’instance d'ordonner l'arbitrage.  
 
Le tribunal d’instance avait rejeté la motion visant à ordonner l’arbitrage, estimant que le contrat 
principal n'exigeait l'arbitrage que pour les litiges entre l'entrepreneur et le Maître d'ouvrage. Par 
conséquent, le litige entre l'entrepreneur et le sous-traitant n'était pas arbitrable en vertu du MSA, 
dans la mesure où il n'impliquait pas le Maître d'ouvrage et ne pouvait donc pas porter sur des 
questions communes de fait ou de droit que l'entrepreneur devait arbitrer en vertu du contrat 
principal.  
 
L'entrepreneur a fait appel à la décision du tribunal d’instance en faisant valoir que le différend avec 
le sous-traitant impliquait des questions de fait et de droit qui devaient être arbitrées avec le Maître 
d'ouvrage en vertu du contrat principal et que le différend était donc arbitrable entre l'entrepreneur 
et le sous-traitant en vertu du MSA. L'entrepreneur a également fait valoir que le tribunal d’instance 
avait ignoré la présomption d'arbitrabilité. La Cour suprême a donc été invitée à répondre à la 
question de savoir si le litige des parties entrait dans le champ d'application de la clause d'arbitrage 
contenue dans le contrat-cadre.  
 

COURS ÉTRANGÈRES 
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La Cour suprême déclare que, pour initier l'arbitrage, la partie requérante doit d'abord établir qu'il 
existe une convention d'arbitrage exécutoire et que le différend entre dans le champ d'application 
de la convention d'arbitrage. En l'espèce, la Cour suprême se penche spécifiquement sur la question 
de savoir si le présent litige entre dans le champ d'application de la clause d'arbitrage contenue dans 
le MSA puisque les parties ont convenu que le MSA comportait une clause d'arbitrage valide et 
exécutoire. La Cour suprême divise son raisonnement en trois parties pour parvenir à sa décision.  
 
Premièrement, la Cour suprême discute de la question de la forte présomption d'arbitrabilité 
lorsqu'il existe une convention d'arbitrage valide et exécutoire entre les parties. La Cour observe 
que la présomption d'arbitrabilité s'applique différemment selon que la clause d'arbitrage est large 
ou restreinte. La Cour considère que la présomption d'arbitrabilité s'applique en présence d'une 
clause d'arbitrage large, c'est-à-dire une clause qui englobe tous les différends liés à un accord ou 
en découlant, et que « seule la preuve la plus convaincante d'une intention d'exclure la demande de l'arbitrage 
peut prévaloir ». La Cour estime qu'en l'espèce, les dispositions du MSA ne sont pas restrictives parce 
qu'elles ne limitent pas l'arbitrage à des questions, des sujets ou des montants spécifiques. La Cour 
estime également que le MSA incorpore les clauses du contrat principal et que, puisque ces 
modalités sont amples, le MSA l'est également. La Cour décide donc que la présomption 
d'arbitrabilité s'applique.  
 
Deuxièmement, la Cour considère que même si les dispositions du MSA étaient restreintes, le litige 
serait arbitrable parce qu'il s'inscrit dans le cadre de la clause d’arbitrage. La Cour déclare qu'une 
disposition restreinte limite l'arbitrage à des questions ou des circonstances spécifiques et indique 
une faible présomption d'arbitrabilité. En l’espèce, la Cour observe que la faible présomption 
d'arbitrabilité ne ferait pas de différence étant donné que les dispositions du MSA couvrent le 
différend entre l'entrepreneur et le sous-traitant dans la mesure où soulève des questions de fait et 
de droit que l'entrepreneur doit arbitrer avec le Maître d'ouvrage en vertu du contrat principal.  
 
Troisièmement, la Cour examine d'autres dispositions du contrat principal et du MSA qui 
confirment le caractère arbitrable du litige. En l'espèce, la Cour estime qu'il existe des dispositions 
de consolidation mutuelle de l'arbitrage dans le contrat principal et dans le MSA et que le tribunal 
a donc le pouvoir d'ordonner l'arbitrage. La Cour ajoute également que l'issue du litige entre 
l'entrepreneur et le sous-traitant implique des intérêts financiers pour le Maître d'ouvrage justifiant 
la consolidation des litiges.  
 
La Cour Suprême annule la décision du tribunal d’instance rejetant la motion d’ordonner  l'arbitrage 
en considérant que 1) les dispositions du contrat principal sont larges et donc la présomption 
d'arbitrabilité s'applique, et le litige est arbitrable, 2) même si les dispositions du MSA étaient 
restreintes, le litige serait arbitrable car il s'inscrit dans le cadre de la clause d'arbitrage et, 3) le 
contrat principal et le MSA comprennent tous deux des dispositions de consolidation d'arbitrage 
et le Maître d'ouvrage a un intérêt financier potentiel dans le litige permettant la consolidation des 
litiges entre l'entrepreneur et le sous-traitant et l'entrepreneur et le Maître d'ouvrage. 
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Jugement de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galle, 16 septembre 2022, EWHC 
2470 Comm.  

Par Romi Grumberg  

Le 16 septembre 2022, le juge commercial de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galle a 
décidé qu’un tribunal arbitral n'avait pas le pouvoir d'accorder des mesures provisoires par voie de 
sentence dans le cadre d'un arbitrage CNUDCI.  
 
Un litige est survenu entre EGF et HVF (et autres) concernant le paiement d’un contrat de 
fourniture d'électricité. Un tribunal arbitral CNUDCI siégeant à Londres a été saisi et a émis une 
ordonnance provisoire de paiement fondée sur l'article 34 du règlement CNUDCI (ci-après le 
« Règlement »). L’ordonnance a été adoptée sous la forme d’une sentence partielle. Le défendeur 
dans la procédure d’arbitrage devait payer le montant spécifié avant la fin du mois suivant. La 
sentence partielle ne concernait aucun élément au fond.  
 
Le défendeur dans la procédure d'arbitrage (EGF) a demandé à la Cour de révoquer les arbitres 
pour partialité apparente et pour non-respect des règles de procédure. Le demandeur (EGF) a 
également demandé l'annulation de la sentence partielle sur fondement de l'article 67 de la loi sur 
l'arbitrage de 1996 (ci-après la « Loi ») pour défaut de compétence matérielle. Subsidiairement, le 
demandeur considère qu’il y a excès de pouvoir sur fondement de l’article 68 (2) (b) de la Loi.  
 
Les allégations de partialité apparente et de manquement à la procédure sont rejetées par la Cour. 
Le juge considère qu'il n'y a pas, en apparence, de risque de partialité. En effet, le choix de 
procédure contesté est intervenu le dernier jour des audiences, avant la clôture des plaidoiries. Cette 
décision de procédure est une décision de gestion de l’affaire et donc manifestement équitable dès 
lors qu’elle est analysée dans son contexte.   
 
En ce qui concerne la question des pouvoirs du tribunal arbitral, le juge estime que la demande 
basée sur l'article 67 de la Loi n'est pas fondée. En effet, la demande d'annulation de l'ordonnance 
de paiement provisoire ne relève pas de la contestation (en d’autres termes ne conteste pas) de la 
compétence du tribunal arbitral qui est notamment acquise par l’existence d’une convention 
d’arbitrage.  
 
Par ailleurs, la Cour précise que pour admettre une demande au titre de l’article 68 de la Loi, 
l'irrégularité grave résultant de l’excès de pouvoir doit donner lieu à une injustice substantielle 
potentielle ou réelle subie par le requérant. Cela n'a été ni plaidé ni prouvé par le requérant. Par 
conséquent, la demande fondée sur l'article 68 de la Loi est rejetée par le juge.  
 
Cependant, l'obiter de la Cour a donné des précisions sur la possibilité de contester la sentence 
partielle sur le fondement de l'article 68 de la Loi lorsque les conditions précitées sont remplies. La 
Cour explique qu'un tribunal arbitral de la CNUDCI a le pouvoir de rendre une ordonnance telle 
qu'une ordonnance de paiement provisoire conformément à l'article 26 du Règlement. Néanmoins, 
l'article 34(2) du Règlement exige que toutes les sentences soient définitives et obligatoires pour les 
parties concernées. Le tribunal n'a donc pas le pouvoir d'accorder une telle mesure provisoire par 
le biais d'une sentence, cela entraînant un excès de pouvoir.  
 
La Cour rejette donc les demandes qui visent à écarter l’ordonnance provisoire de paiement.   
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Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements, 14 
septembre 2022, Mathias Kruck et autres c. Royaume d’Espagne, n° ARB/15/23, décision 
sur la compétence, la responsabilité et le quantum 

Par Paul Gobetti  

Le 14 septembre 2022, un tribunal arbitral a rendu une décision sur la compétence, la responsabilité 
et le quantum sous l’égide du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux 
Investissements (« CIRDI ») dans l’affaire opposant le Royaume d’Espagne à soixante-treize 
investisseurs allemands.  
 
Cette affaire avait débuté dans les années 2000, une période où les États membres de l’Union 
européenne, dont l’Espagne (« défenderesse »), s’efforçaient d'accroître leur part d’énergies 
renouvelables afin de se conformer à leurs engagements internationaux sur le changement 
climatique. En 2001, la directive européenne 2001/77/CE avait fixé des objectifs concernant la 
proportion de son énergie que chaque État membre devrait tirer de sources renouvelables. 
L'Espagne s'était vu fixer un objectif à atteindre d'ici 2020.  
 
Le Royaume d’Espagne avait donc mis en place une législation spécifique en 2007 offrant des 
mécanismes de rémunération plus avantageux que ceux prévus auparavant afin d’accroître 
l’attractivité des investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Ce nouveau régime 
aura eu l’effet escompté permettant, au milieu des années 2000, d’attirer des investisseurs allemands 
(« demanderesses »), dont Monsieur Mathias Kruck, spécialisés dans le secteur photovoltaïque. Une 
nouvelle réglementation a été mise en place les années suivantes pour arriver à un nouveau régime 
juridique en 2014 (« Nouveau Régime Réglementaire ») mettant fin au régime favorable créé en 
2007. Ce changement aura eu pour effet d’impacter négativement les investissements réalisés par 
les demanderesses entre 2008 et 2014, ce qui les amènera à soumettre une requête d’arbitrage au 
CIRDI à l’encontre de l’Espagne le 4 juin 2015, fondée sur le traité sur la Charte de l’énergie (ci-
après « TCE ») de 1998 et la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d'autres États (ci-après « Convention CIRDI ») de 
1966.  
 
Le tribunal arbitral, dans la même affaire, avait déjà rendu d’autres décisions antérieures à celle de 
septembre 2022. À la suite de la constitution du tribunal arbitral, la partie défenderesse avait 
contesté la composition du tribunal et demandé la récusation d’un arbitre nommé par les 
demanderesses. La proposition de récusation de l’arbitre fût rejetée, mais quelques mois plus tard, 
ce dernier soumettait sa démission. Un nouvel arbitre fût nommé pour le remplacer mais il fût aussi 
l’objet d’une demande de récusation par la partie défenderesse, encore sans succès. Le tribunal 
arbitral avait tenu une audience sur la compétence et le fond à Paris du 3 juin au 7 juin 2019. Enfin, 
le 19 avril 2021, le tribunal arbitral avait rendu une décision sur la compétence et la recevabilité.  
 
Le litige a mis en lumière plusieurs points juridiques que le tribunal trancha. Le premier d’entre eux 
concerne la question de la loi applicable au litige. Les demanderesses estimaient que le droit 
applicable était le TCE lui-même, ainsi que les règles et principes du droit international. La partie 
défenderesse soutenait que les normes évoquées devaient être interprétées de manière uniforme au 
droit de l’Union européenne, qui est le droit applicable en tant que partie du droit international, 
conformément à l'article 26 du TCE et aux articles 41 et 42 du Règlement du CIRDI. Le tribunal 
vient expliquer qu’en l'absence d'une disposition du TCE admettant que le droit communautaire 
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peut modifier la portée et le contenu des droits et des obligations établis par le TCE, il tranchera 
donc le litige conformément au TCE et aux règles et principes de droit international applicables.  
Le second point concerne la question de la compétence, le tribunal vient confirmer que les 
investissements réalisés par les investisseurs allemands répondent à la définition de l'article 1(6) du 
TCE et relèvent de la compétence du Tribunal.  
 
Le troisième point concernait le fond du litige, sur ce point les demanderesses estimaient que la 
question principale était de savoir si l'Espagne pouvait être autorisé à inciter les investissements 
étrangers par le biais d'un régime juridique spécifique puis, une fois les investissements réalisés, à 
modifier et abolir fondamentalement ce cadre d’incitations. La défenderesse, en revanche, soutenait 
que toutes les mesures qu'elle avait adoptées étaient conformes au cadre juridique prévu par le TCE 
et par la législation espagnole en vigueur avant la réalisation des investissements des Demanderesses 
et que, par conséquent, elle n'avait pas commis une violation du TCE. Le tribunal est venu statuer 
sur la question de la responsabilité en décidant que l'imposition du nouveau régime réglementaire 
subis par des investisseurs, qui avaient déjà engagé d’importantes dépenses d'investissement 
initiales, nécessaires pour construire et mettre en service des centrales photovoltaïques, et qui 
l'avaient fait en se fiant à l'engagement de l'Espagne d'offrir des tarifs de rachat fixes et 
prédéterminés sur une période de 25 ans, équivalait à une violation de leur droit à un traitement 
juste et équitable en vertu de l'article 10 du TCE.  
 
Enfin, le quatrième point abordé par le tribunal fût la question de la réparation des dommages subis 
par les demanderesses.  
 
Pour ce qui est de la question du quantum, le tribunal fait dans un premier temps référence à la 
décision Chorzów Factory (1928) de la Cour permanente de Justice Internationale, étant une 
« question de politesse » dans les arbitrages entre investisseurs et États. Il ne considère pas que la 
référence à la valeur des investissements des demanderesses soit nécessairement la forme de 
réparation « juste et appropriée ». Ainsi, le tribunal invite les parties à se consulter et à soumettre 
un rapport au Tribunal dans un délai de 60 jours à compter de la date de la présente décision sur 
un montant convenu d'indemnisation payable à chacun des soixante-treize demandeurs.  
 
Ainsi le tribunal déclare, que la partie défenderesse a violé la Partie III du TCE, en ce qui concerne 
les investissements des demanderesses, et spécifiquement les droits des investisseurs allemands, en 
vertu de l'article 10 du TCE à un traitement juste et équitable en établissant le Nouveau Régime 
Réglementaire. La partie défenderesse devra réparer les dommages subis par les investisseurs 
allemands, le montant dû sera décidé par le Tribunal et fixé dans une sentence. Enfin, le professeur 
Douglas KC a émis une opinion dissidente partielle qui a été annexée à la présente décision. 
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1. Bonjour Ezzine, merci beaucoup d’avoir accepté 
notre invitation et de répondre à nos questions ce mois-
ci. Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours ? 
  
Bonjour à toute l’équipe,  
Je vous remercie également pour votre invitation ; c’est un 
plaisir de contribuer à cette belle revue.  
Sur mon parcours, il peut être intéressant de souligner que 
je n’ai pas toute de suite opté pour le droit après l’obtention 
du baccalauréat. Sur les conseils bienveillants d’un conseiller 
d’orientation qui avait noté mon incertitude quant aux suites 
à donner à mon cursus, j’ai décidé de rejoindre les classes 
préparatoires pour les grandes écoles de commerce (ECE - 
HEC) afin non pas nécessairement d’intégrer ces écoles 
réputées mais d’y recevoir une éducation d’excellence de l’esprit et de la pensée.  
 
Je ne regrette pas ce choix qui a pour moi été l’occasion d’une véritable rencontre avec la 
connaissance, la discipline et la curiosité ; autant de vertus oh combien essentielles pour des études 
de droit que j’ai effectuées au sein de l’Université Paris 1- Panthéon Sorbonne de la première année 
de licence (à distance via le CAVEJ) jusqu’aux Master 1 de Droit international général et Master 2 
de Droit International Economique.  
 
C’est notamment pour cette raison que je me permets d’inviter les jeunes étudiants à suivre parfois 
leur cœur au sens pascalien du terme et de ne pas hésiter à se renseigner le plus possible sur les 
parcours scolaires possibles. 
 
C’est au cours de ces deux dernières années, entre lesquelles j’ai passé et obtenu le CRFPA, que 
l’arbitrage international a fait son apparition dans mon parcours. Il serait exagéré de parler de coup 
de foudre mais je ne peux pas m’empêcher de vous avouer que cette matière a tout de suite fait 
mouche.  
En effet, à mon sens, l’arbitrage international a réussi à trouver le parfait équilibre entre la technicité 
parfois poussée à son paroxysme et la souplesse nécessaire pour résoudre des différends 
commerciaux ou d’investissement ; mais j’y reviendrai plus tard.  
 
Enfin, j’ai rejoint l’EFB à Paris dès le second semestre de mon année de Master 2 de Droit 
international économique en le combinant avec le PPI pour rattraper quelque peu le temps, non 
pas perdu, mais dépensé utilement avant mes études de droit.  
 
Ce fut ainsi l’occasion de réaliser plusieurs stages dans des structures différentes, ce que je 
souhaitais, afin de faire un choix éclairé à la sortie de l’école.  
 

ENTRETIEN AVEC EZZINE ANDOULSI 
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J’ai ainsi eu l’occasion de découvrir les différents domaines du droit des affaires en ce compris le 
droit économique, le droit commercial ou le droit des sociétés appliqués à des contentieux et 
arbitrages internationaux.   
 
Par exemple, j’ai eu le privilège d’être stagiaire au sein de l’équipe Contentieux, Arbitrage et Pénal 
des affaires du cabinet August Debouzy, de l’équipe Droit Economique du cabinet Almain ou 
encore Contentieux des affaires du cabinet BGB & Associés. 
 
Pouvoir balayer l’ensemble des structures de cabinet d’avocats pour y appréhender les différentes 
méthodes de travail était pour moi déterminant afin de comprendre les différents aspects du métier 
d’avocat comme les recherches, la rédaction et la procédure mais aussi la gestion, le management 
ou la communication avant de me lancer vers l’arbitrage international en tant que collaborateur.  
 
2. Pourquoi as-tu choisi de t’orienter vers l’arbitrage international ? Quels sont les aspects 
de la matière qui te stimulent le plus au quotidien ? 
 
Je pourrais résumer ce choix et les aspects que vous évoquez en une phrase avec un peu de 
provocation et surtout de second degré : choisir entre le sur-mesure et le prêt-à-porter.  
 
Plus sérieusement, comme évoqué précédemment, le choix de l’arbitrage international s’est fait en 
considération des aspects de cette discipline que je trouvais, au départ, curieuse.  
 
A la découverte de cette matière, je la trouvais curieuse et me demandais s’il n’existait pas 
nécessairement une difficulté d’articulation entre l’arbitrage international et les ordres juridiques 
nationaux.  
J’ai ainsi trouvé ça si ingénieux de permettre à des parties, qui plus est parfois un investisseur privé 
face à un Etat, de se faire face en parallèle des juridictions étatiques au nom de la technicité et de 
l’agilité d’esprit des arbitres qui auront la responsabilité de trancher un différend complexe.  
 
Et puis, puisque l’appétit vient en mangeant — demandez à Rabelais — mon intérêt pour l’arbitrage 
international n’a cessé de croître lorsque j’y ai découvert que d’autres droits étatiques pouvaient 
s’appliquer, qu’il s’agisse de la procédure ou du fond.  
 
Cela relève sans doute du cliché mais ils ont parfois du bon et il faut l’assumer : je me revoyais alors 
gamin faire tourner ce globe que nous avons tous eu dans notre chambre et me disais que l’arbitrage 
était une porte vers d’autres endroits du monde via le droit.  
 
La suite consistant en l’étude sérieuse du droit de l’arbitrage international n’a fait que confirmer cet 
élan instinctif.  
 
A présent, le plus stimulant est d’abord l’intérêt stratégique pour la partie que vous représentez. 
 
De fait, dans l’ensemble des dossiers que j’ai eu l’occasion de traiter, la décision de recourir à 
l’arbitrage n’a jamais été prise à la légère.  
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Cela se déduit à mon avis de deux éléments.  
 
D’une part, il y a forcément la question du coût de la procédure rarement négligeable et qui 
représente un enjeu financier, économique et comptable significatif pour la partie dont vous assurez 
la défense. Vous avez alors conscience que l’issue de la procédure arbitrale revêt un intérêt 
stratégique pour votre client, ce qui est très stimulant.  
 
D’autre part, je trouve que l’arbitrage vous amène à explorer en profondeur des branches de 
l’économie autant diverses qu’intéressantes et dont vous n’avez parfois aucune connaissance au 
lancement de la procédure.  
 
En effet, les détails en arbitrage sont fondamentaux et vous avez à mon sens le devoir d’aller fouiller 
la totalité des éléments du dossier pour y trouver ce qui peut emporter la conviction du tribunal 
arbitral, sans jamais prendre une hypothèse ou un argument pour acquis. 
 
Pour ce faire, la curiosité et la rigueur étant de mise, vous avez l’opportunité d’en apprendre 
beaucoup sur le fonctionnement et les rouages d’une industrie ou d’un domaine spécifique. 
 
A titre d’exemple, j’ai pu travailler sur des arbitrages concernant la licence et la gestion hôtelière de 
très grands groupes, le raffinage de certains métaux précieux, la fabrication de composants 
d’aéronef ou encore l’industrie textile.  
 
Ainsi, a-t-il toujours été nécessaire et plaisant de se plonger scrupuleusement dans les usages et 
règles de ces secteurs pour avoir une parfaite compréhension du dossier et adopter la meilleure 
défense ou attaque possible.  
 
En somme, ce sont les aspects stratégiques et techniques de l’arbitrage qui me stimulent le plus 
quotidiennement, et ce au sein du cabinet Komon Avocats que j’ai rejoint. 
 
3. Tu as récemment rejoint le cabinet Komon Avocats pour ta première collaboration. 
Peux-tu nous en dire plus sur cette structure et les raisons qui t’ont poussé à la rejoindre ? 
 
Le cabinet Komon Avocats est issu de la rencontre au Japon des deux associés fondateurs Olivier 
Fachin et Wissam Mghazli à l’occasion d’une conférence internationale et d’une mission de 
prospection organisées par le Conseil National des Barreaux et la Chambre de commerce et 
d’industrie France-Japon. 
 
La décision de s’associer a fait suite à plus d’un an de partenariat privilégié.  
 
Depuis sa création, le cabinet suit une croissance accrue puisque nous serons bientôt trois 
collaborateurs couvrant non seulement l’arbitrage et le contentieux judiciaire mais aussi le conseil 
en droit des affaires.  
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A cela s’ajoute la présence précieuse de Jean de Hauteclocque dont l’expertise n’est plus à 
démontrer compte tenu notamment de ses anciennes fonctions de responsable du département 
Contentieux & Arbitrage au sein des cabinets Freshfields Bruckhaus Deringer et Hogan Lovells.  
 
En outre, Komon Avocats a récemment recruté une collaboratrice japonaise qui a longtemps 
exercé à Tokyo dans l’un des Big Four du Japon, pays vers lequel le cabinet est résolument tourné 
pour son développement et le renforcement des liens avec d’autres structures locales.   
 
Vous l’aurez compris, si le cabinet est à taille humaine, il fait preuve d’un dynamisme évident.  
 
Il se distingue en outre dans le cadre de son positionnement à l’égard du Japon puisque les associés 
du cabinet ont fondé l’Association des Avocats Japonophiles (« AAJ ») qu’ils animent régulièrement 
par le biais d’évènements et de rencontres professionnelles. Ainsi, tout récemment, les deux 
associés fondateurs se sont rendus à Tokyo et à Osaka lors d’un voyage professionnel pour y 
rencontrer plusieurs cabinets japonais de renom et participer notamment à un colloque franco-
japonais sur les liens entre le JEFTA (Accord de libre-échange entre le Japon et l’Union 
Européenne) et l’arbitrage international.  
 
C’est pour l’ensemble de ces raisons évoquées, soit l’expertise manifeste entre arbitrage et 
contentieux des affaires ainsi que sa dimension internationale que j’ai décidé d’honorer la confiance 
du cabinet.  
 
4. Tu as eu l’opportunité d’appréhender l’arbitrage international dans des structures 
différentes. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients d’une structure à taille 
humaine dans la pratique de la matière ? 
 
La différence est assez simple mais je nuancerai tout de même mon propos dans un second temps.  
 
A mon humble avis, ma carrière n’étant encore qu’à ses modestes débuts, la différence principale 
réside dans votre place dans la chaine des intervenants et, par conséquent, dans les tâches qui 
peuvent vous être confiées.  
 
Dans une structure à taille humaine, vous avez plus de chance de participer à des éléments moins 
aisément accessibles dans un département spécialisé en arbitrage international composé d’une très 
grande équipe d’avocats, ce qui est assez logique.  
 
Je fais référence à la rédaction des différentes écritures de la procédure comme les mémoires, les 
correspondances avec l’institution d’arbitrage et le client ou encore les observations sur la 
constitution du tribunal arbitral comme une demande de récusation, etc. 
 
Pour ma part, au sein du cabinet Komon Avocats, j’ai le privilège de participer on ne peut plus 
activement à la rédaction de l’ensemble des écritures, du simple compte-rendu de l’évolution de la 
procédure pour le client au mémoire en demande/défense sans oublier les procédures de recours 
en annulation/exécution d’une sentence arbitrale. 
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Tout cela sous la coupe de Jean de Hauteclocque et Wissam Mghazli qui ont une expertise pointue 
en la matière.  
 
En outre, et on n’y pense peut-être pas assez mais dans un cabinet à taille humaine, vous pouvez 
aussi être amené à rencontrer directement les parties que vous représentez pour discuter de la 
stratégie à adopter et comprendre les attentes de votre client. Cela humanise un peu plus la 
procédure et vous permet d’avoir une image encore plus précise du dossier sur lequel vous 
travaillez.  
 
En clair, la taille humaine du cabinet est source d’une réelle responsabilisation qui peut, pour 
certains, être considéré comme un inconvénient lié à ce genre de structure.  
 
En effet, la conséquence directe n’est autre que votre exposition aux éventuelles difficultés 
rencontrées lors de la rédaction ou des différentes missions réalisées. Si les avocats associés restent 
en première ligne lorsqu’il s’agit de rendre compte du résultat de la procédure au client, vous êtes 
tout de même étroitement lié au sort du dossier et devez vous aussi rendre compte de votre travail.  
 
A mon sens, ce point est à la fois un inconvénient et un avantage puisqu’il représente tout autant 
un véritable défi et une motivation supplémentaire, tout dépend de la manière avec laquelle on 
arrive à le gérer.  
 
L’autre « inconvénient » est la plus faible probabilité de se pencher sur des dossiers qui nécessitent 
une très grande équipe et des moyens considérables. En effet, je pense notamment aux arbitrages 
d’investissement qui sont non seulement chronophages mais aussi gourmand en ressources 
humaines.  
 
Il faut admettre que dans une structure à taille humaine la tenue de ce genre de ce dossier peut 
affecter le fonctionnement de l’ensemble du cabinet, de sorte que ces procédures sont réservées à 
des plus grands cabinets.  
 
En définitive, il convient de réfléchir à ce que l’on souhaite vraiment pour sa carrière puisqu’il y a 
du bon dans toute forme de structure. 
 
5.     Komon Avocats est un cabinet français tourné vers l’international, notamment le 
Japon. Dans ta pratique, observes-tu des différences notables entre ce système juridique et 
le nôtre ?  
 
Je constate effectivement quelques différences entre ces deux systèmes, en particulier en matière 
d’arbitrage international. 
 
C’est d’ailleurs précisément ce à quoi je faisais référence plus haut en évoquant les motivations 
d’une orientation vers l’arbitrage.  
 
Dans le détail, la médiation-arbitrage (Med-Arb) est une forme de règlement alternatif des 
différends appréciée des juridictions et justiciables de l’Asie de l’Est.  
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En effet, l’influence du collectivisme a construit une préférence pour la conciliation et la résolution 
amiable en vue de préserver l’harmonie sociale. 
 
Particulièrement au Japon, les contentieux se traduisent par la désharmonisation d’une relation et 
une forme d’humiliation subie par la partie vaincue.  
 
C’est pourquoi le Med-Arb est un mécanisme de résolution des différends qui a les faveurs de cette 
culture au sein de laquelle l’entreprise joue un rôle central et pour laquelle les Japonais sont prêts à 
transiger par voie amiable quitte à ce que cela leur soit moins favorable.  
 
Cela peut aussi s’expliquer par le fait que le système juridique est tourné vers la rationalisation des 
procédures en cherchant à être le plus efficace et efficient possible, sans séparation entre un ordre 
judiciaire et un ordre administratif ni coût excessif pour les parties.  
 
En conséquence, il est d’usage au Japon de recourir à la médiation avant de s’aventurer vers 
l’arbitrage afin d’éviter l’affrontement direct entre les parties.  
 
Néanmoins, il convient de souligner que le Japon est, contrairement aux idées reçues, un pays de 
tradition civiliste fortement influencé par le Code civil et par son pendant allemand, de sorte qu’il 
existe aussi des points communs entre ces deux ordres.  
 
Votre question me permet aussi finalement de rappeler que l’arbitrage est un lieu de rencontre entre 
les différentes traditions juridiques, et c’est là un attrait majeur de ce champ du droit qui participe 
à leurs rapprochements. 
 
6.     Quels sont selon toi les défis actuels majeurs de l’arbitrage international ? 
 
Je crois que l’arbitrage international n’est pas plus protégé que d’autres disciplines vis-à-vis des 
enjeux majeurs actuels comme le respect de l’environnement, la souveraineté et la transparence.  
 
S’agissant d’abord de l’arbitrage d’investissement, il doit à mon sens aujourd’hui être anticipé la 
venue, si ce n’est pas déjà le cas en réalité, de revendication ayant trait à la possibilité pour les Etats 
de mettre en place des politiques publiques relatives notamment à la préservation de 
l’environnement au détriment de la protection des investissements étrangers au nom d’une 
souveraineté souvent évoquée de manière opportune. 
 
L’arbitrage international d’investissement va donc devoir s’armer de pédagogie et d’agilité pour 
entretenir les mécanismes à l’œuvre dans ce domaine du droit si particulier et dont la pérennité 
pourrait être a priori menacée.  
 
Toutefois, je suis intimement convaincu qu’il a déjà su accoucher des réponses adéquates (cf. par 
exemple la doctrine des police powers ou les applications de l’affaire Chorzow en matière 
d’expropriation).  
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S’agissant ensuite de l’arbitrage commercial, j’ai le sentiment que la soif de transparence pourrait 
conduire ce dernier à être critiqué pour sa confidentialité et sa pratique en dehors du cadre étatique.  
 
Néanmoins, là encore, j’affirme que l’arbitrage commercial entretient en réalité des liens étroits 
avec les Etats. Je pense, par exemple, à la compétence du juge d’appui ou à la phase propre à la 
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales.  
 
Il s’avère alors nécessaire, pour relever ses défis, d’expliciter avec précision ce qu’est réellement 
l’arbitrage au-delà des idées reçues et des caricatures dont il est parfois l’objet.   
S’agissant enfin des défis internes, je me souviens avoir découvert les procédures de 
communication des documents et pièces en tant que stagiaire, et surtout avoir trouvé qu’elles 
étaient légèrement en décalage avec l’ère du temps ou en tout cas l’esprit de l’arbitrage international 
qui se veut flexible et assez rationalisé.  
 
En tout état de cause, l’existence d’une tribune comme la vôtre participe, à mon avis, au 
dépassement des défis à venir puisqu’elle permet d’informer les étudiants curieux et intéressés sur 
cette discipline et de vulgariser un domaine du droit encore insuffisamment connu.   
 
En d’autres termes, grâce notamment aux initiatives comme cette revue, notre génération sera 
armée pour réfléchir aux solutions d’amélioration de l’arbitrage et vaincre les critiques. 
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ÉVÈNEMENTS DES MOIS PROCHAINS 

15 décembre 2022 : The 360 – degree perspective on the international 
arbitration 
 
Organisé par Paris Very Young Arbitration Practitioners  
 
Où? Simmons & Simmons – 5 Bd de la Madeleine, 75001 Paris   
 
Site web: https://www.eventbrite.fr/e/billets-qa-with-philippe-cavalieros-the-360-
degree-perspective-on-ia-472515495567  
 

17 janvier 2023  : Colloque arbitrage et devoir de vigilance 
 

Organisé par Université Paris-Panthéon-Assas 
 

Où? Université Paris-Panthéon-Assas, Salle 4  – 12 place du Panthéon, 75005 Paris 
 

Site web    :    https://www.u-paris2.fr/fr/evenements/arbitrage-et-devoir-de-
vigilance   
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OFFRES D’EMPLOIS ET DE STAGES 
Sponsorisé par Law Profiler 

 

SIGNATURE LITIGATION 

STAGE JURIDIQUE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux/Arbitrage 

Entrée en fonction : 1-7-2023 ou 1-1-
2024 

BIARD, BOUSCATEL ET 
ASSOCIÉS 

AVOCAT 
COLLABORATEUR(TRICE) 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux 

Entrée en fonction : 15-2-2023 

BERSAY 

STAGIAIRE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux 

Entrée en fonction : 2023 ou 2024 

WATSON FARLEY & WILLIAMS 

STAGE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux 

Entrée en fonction : 3-7-2023 

MEDICI 

STAGIAIRE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Arbitrage et Contentieux 

Entrée en fonction : 1-1-2024 
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DLA PIPER LUXEMBOURG 

STAGE 

Zone : Luxembourg 

Domaine : Contentieux et 
Réglementation 

Entrée en fonction : 3-7-2023 

FAIRWAY AARPI 

STAGE M2/ÉLÈVE-AVOCAT 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux 

Entrée en fonction : 2-7-2023 

KING & SPALDING 

STAGE M2/ÉLÈVE-AVOCAT 

Zone : Île-de-France 

Entrée en fonction : Immédiat ou 1-1-
2023 

 

2BV AVOCATS 

STAGE M2/ÉLÈVE-AVOCAT 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux 

Entrée en fonction : 1-1-2023 

NORTON ROSE 
FULBRIGHT 

STAGE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux, Arbitrage 
et Éthique des Affaires 

Entrée en fonction : 3-7-2023 ou 
3-1-2024 
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BIRD & BIRD 

STAGE 

Zone : Auvergne-Rhône-Alpes 

Domaine : Contentieux et Droit des 
Affaires 

Entrée en fonction : 3-7-2023 

 ICADE 

STAGIAIRE JURIDIQUE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Prévention et Règlement 
des Litiges 

Entrée en fonction : 1-7-2023 
BCTG AVOCATS  

STAGE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Droit Privé Energie 
(Corporate, Conseil et Contentieux) 

Entrée en fonction : 3-7-2023 


