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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, Londres et Singapour, 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. 

Fondé en 2004, Teynier Pic est un cabinet d’avocats d’affaires 
indépendant basé à Paris, dédié à la résolution des litiges internes et 

internationaux, plus particulièrement à la pratique du contentieux, de 
l’arbitrage et des modes amiables de règlement de conflits. 
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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 rendus en 
matière d’arbitrage international. Cette chronique regroupe des décisions rendues par des 
juridictions étatiques ou internationales, ainsi que des 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 financière et économique, 23 novembre 2022, 
n° 21/10614 

Par Sarah Lazar 

Le 27 mai 2022, la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte de l’article 1447 du Code de procédure 
civile, que la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte.  
 
Le 6 juillet 2012, un contrat de franchise a été conclu entre la société Vacama, exploitante d’un 
restaurant, et la société de droit espagnol Pastificio Service SL. Ce contrat contenait une clause 
compromissoire. Ce contrat de franchise a été cédé par la société Pastificio à la société La 
Tagliatella. Toutefois, la société Pastificio demeurait néanmoins le fournisseur exclusif de toutes les 
denrées alimentaires utilisées par les restaurants du réseau.  
 
En 2016, la société Vacama a lancé une procédure d’arbitrage afin d’annuler le contrat de franchise, 
estimant qu’elle avait été abusée du fait d’un concept déficitaire. La Chambre de commerce 
international a été désigné par les parties dans le contrat de franchise pour régler leurs différends. 
Toutefois, le 22 mars 2018, la Chambre de commerce international s’est dessaisit, faute d’avoir reçu 
des parties l’intégralité de la provision à valoir sur les frais d’arbitrage. 
 
La société Tagliatella a mis en demeure un mandataire judiciaire afin qu’il prenne parti sur la 
continuation du contrat de franchise. L’administrateur a estimé que le contrat comprenait deux 
conventions autonomes, d’une part, le contrat de franchise stricto sensu et d’autre part, la clause 
compromissoire. L’administrateur a donc décidé de résilier avec effet immédiat la clause 
compromissoire permettant la saisine du tribunal de commerce.   
 
Le 18 septembre 2018, la société Vacama et son mandataire judiciaire ont assigné les sociétés 
Tagliatella et Pastificio devant le tribunal de commerce dans le but d’annuler le contrat de franchise, 
pour dol et pour absence de transmission par le franchiseur d’un savoir-faire économique 
exploitable et d’indemnisation du préjudice subi. 
 
Le 19 octobre 2018, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige en vertu de la 
clause compromissoire attachée au contrat de franchise du 6 juillet 2012. Le tribunal de commerce 
a invité les parties à saisir la juridiction compétente. La société Vacama s’est donc pourvu en 
cassation. 
 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi ainsi formé par la société Vacama. Selon la Cour, il résulte 
de l’article 1447 du Code de procédure civile que la convention d’arbitrage est donc indépendante 
du contrat auquel elle se rapporte.  

COURS FRANÇAISES 

 

COUR DE CASSATION 
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Cette convention a pour objet le droit d’action attachée aux obligations découlant du contrat et 
non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. La résiliation 
avec effet immédiat de la clause compromissoire par l’administrateur ne pouvait produire aucun 
effet. Il aurait fallu que cette clause soit manifestement nulle et inapplicable. Par conséquent, en 
raison de cette convention d’arbitrage, les juridictions étatiques sont incompétentes pour connaître 
du litige.  
 
 
Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 7 septembre 2022, n° 20/22118 

Par Floriane Bared 

Le 7 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle que le respect de l’ordre public international de 
fond n’est pas conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre, et retient que le juge de 
l’annulation était apte à vérifier si une sentence partielle n’avait pas été obtenue par corruption, peu 
importe que ce grief n’ait pas été préalablement soumis au tribunal arbitral.   
 
Le Gouvernement libyen et la société orléanaise d’électricité et de chauffage électrique (ci-après « 
la société Sorelec ») avaient conclu un accord afin de fixer le montant de la créance de la société, 
dans le but de mettre fin à leur différend portant sur l’exécution d’un contrat de construction. Afin 
d’obtenir le recouvrement de sa créance, la société Sorelec avait engagé une procédure d’arbitrage 
devant la Chambre de commerce international (CCI), en se fondant sur le traité bilatéral de 
protection des investissements entre la France et la Libye. En cours d’instance, la société avait 
sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel. Une sentence partielle en date du 20 
décembre 2017 avait alors accueilli cette demande et avait condamné l’État libyen au paiement de 
la créance. La sentence partielle n’avait toutefois pas été exécutée dans le délai imparti et le tribunal 
arbitral avait rendu une sentence finale condamnant la Libye au paiement d’une somme majorée. 
L’État libyen avait alors formé un recours en annulation de la sentence partielle.  
 
Par un arrêt du 17 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris avait annulé la sentence partielle et 
avait condamné la société Sorelec à verser une indemnité de 150.000 euros à la Libye en application 
de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel avait en effet observé que le respect 
de l’ordre public international français suppose que le juge étatique chargé du contrôle puisse 
« apprécier le moyen tiré de la contrariété à l’ordre public international alors même qu’il n’a pas été invoqué devant 
les arbitres », ni introduit dans le débat. Elle avait considéré par ailleurs, qu’alors même qu’il avait été 
possible à la Libye de saisir le tribunal arbitral du grief, tenant à une activité de corruption, le juge 
de l’annulation était en capacité d’examiner si la sentence partielle qui homologue le protocole 
n’avait pas été obtenue par corruption.   
 
La société Sorelec s’était alors pourvue en cassation.  
 
Cette dernière estimait notamment que la cour d’appel aurait dû rechercher si, en ne se prévalant 
pas d’allégations de corruption, alors qu’elle était en droit de le faire, la Libye avait agi en déloyauté 
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au cours de la procédurale arbitrale, ce qui constituerait alors un obstacle à un éventuel recours en 
annulation sur de telles allégations de corruption.  
 
La société Sorelec avait par ailleurs fait observer que le rôle du juge de l’annulation était d’admettre 
ou de refuser l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique français. Il ne serait donc pas « le juge 
de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, » et en conséquence, ne pourrait 
procéder à une instruction au fond de l’affaire sous peine de violer l’article 1520.5° du code de 
procédure civile. Ainsi, la cour d’appel, en se fondant sur des pièces n’ayant pas été produites devant 
le tribunal arbitral, aurait révisé la sentence arbitrale en violation de l’article 1520.5° du code de 
procédure civile.  
 
Par un arrêt du 7 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le 
pourvoi de la société demanderesse. 
 
Sur le premier moyen, la Haute juridiction souligne que « le respect de l’ordre public international de fond 
ne peut être conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre. » Elle confirme alors l’arrêt d’appel en ce 
que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si l’État libyen avait fait preuve de déloyauté en 
n’invoquant pas le grief suivant devant les arbitres : « l’exécution de la sentence avait pour effet de permettre 
à la société Sorelec de retirer les bénéfices d’un protocole transactionnel obtenu par corruption. »  
 
Par ailleurs, le second moyen est lui aussi irrecevable, la Cour de cassation retient qu’alors même 
que la mission de la cour d’appel est limitée à l’examen des vices énumérés à l’article 1520 du code 
de procédure civile, elle est en mesure de rechercher, sans limitation aucune, en droit et en fait tous 
les éléments concernant ces vices.  
 
Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société demanderesse aux dépens 
ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros en faveur de l’État libyen, en application de l’article 700 du 
code de procédure civile. 
 
 
Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 7 décembre 2022, n° 21/15390 

Par Louise Nicot 

Le 7 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé 
par Joint Stock Company « State Savings Bank of Ukraine » (ci-après, « la Banque ») contre l'arrêt 
rendu le 30 mars 2021 par la Cour d'appel de Paris concernant le litige l’opposant à la Fédération 
de Russie et partiellement cassé la décision de la cour d’appel.  
 
La Banque, de droit ukrainien, a engagé le 20 janvier 2016 une action indemnitaire devant un 
tribunal arbitral sur le fondement du traité bilatéral de protection des investissements (ci-après, 
« TBI ») entré en vigueur le 27 janvier 2000 entre la Fédération de Russie et la République 
d’Ukraine. Le tribunal arbitral a condamné la Fédération de Russie pour violation du TBI qui a 
formé un recours en annulation de cette sentence devant la Cour d’appel de Paris qui a accueilli la 
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demande de la Fédération de Russie et condamné la banque à indemniser la Fédération de Russie. 
La Banque s’est pourvue en cassation contre la décision de la Cour d’appel de Paris.  
 
L’article 1er du TBI définit la notion d’« investissements » et son article 9 prévoit que « tout différend 
entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante qui surgit en rapport avec les 
investissements, y compris les différends qui concernent le montant, les modalités ou la procédure de paiement des 
indemnités (…) ou la procédure de transfert des paiements (…) peut être soumise à l'arbitrage après une tentative 
de règlement amiable. » L'article 12 du TBI stipule que « le présent accord s'applique à tous les investissements 
réalisés par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante à compter du 1er 
janvier 1992 ». 
 
Sur la base de la définition d’« investissements » contenue dans l’article 1er du TBI et sur l’offre 
d’arbitrage applicable aux litiges concernant lesdits investissements contenue dans l’article 9 du 
TBI, la Banque estime que la Cour d’appel de Paris est allée au-delà des limites de sa compétence 
de juge d’annulation de la sentence arbitrale en statuant que les articles 1 et 9 du TBI comportaient 
une restriction ratione temporis et que son article 12 énonçait une condition de consentement à 
l'arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral.  
 
La Cour estime valable, sur le moyen d’annulation tiré de la violation par la Cour d’appel de Paris 
de sa compétence, l’argument de la Banque selon lequel la portée du contrôle de la Cour d’appel 
de Paris, en tant que juge de l’annulation sur la décision du tribunal arbitral se limite à la compétence 
dudit tribunal, et qu’en statuant que le TBI contenait une limite de compétence ratione temporis de 
sorte que la demande de la Banque ne pouvait se fonder sur le traité, la Cour d’appel de Paris a 
contrôlé le fond de la sentence arbitrale et est ainsi allée au-delà de ses compétences de juge de 
l’annulation. La Cour considère, en somme, que l’article 12 du TBI énonçait une règle de fond que 
la cour d’appel a violé. 
 
La Cour casse partiellement et annule l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la Cour d'appel de Paris 
sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Banque sur le moyen tiré de 
l'incompétence temporelle du tribunal arbitral. Sur ce dernier point, la Cour renvoie les parties 
devant la Cour d'appel de Paris. Sur le reste, la Cour de cassation rejette la demande de la Fédération 
de Russie et la condamne aux dépens ainsi qu’à payer à la Banque la somme de 3 000 euros en 
application de l'article 700 du code de procédure civile. 
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Jugement de la Cour suprême d'Australie Occidentale, 10 novembre 2022, Power and Water 
Corporation v ENI Australia BV [2022] WASC 376(S) 

Par Axel Audren 

Le 10 novembre 2022, la Cour suprême d’Australie-Occidentale a rendu une décision à propos 
d'une convention d'arbitrage permettant aux parties de demander de prendre des mesures d'urgence 
au juge national au lieu de renvoyer le litige à l’arbitrage.  
 
Deux entreprises du secteur de l'énergie, à savoir la société publique Power and Water Corporation 
(ci-après « PWC ») et ENI Australia BV (ci-après « ENI ») ont conclu un accord de vente de gaz le 
1er juin 2006, amendé et modifié par la suite. Cet accord est soumis à une convention d'arbitrage 
mais prévoit également que chaque partie peut demander au juge national de prendre des mesures, 
à condition que cette intervention soit urgente d'une part, et « nécessaire pour protéger les droits 
de cette partie » d'autre part.  
 
PWC soutenait qu'ENI avait violé le contrat, ce qui a entraîné des perturbations dans 
l’approvisionnement en gaz. Dans ce cadre, PWC a demandé au tribunal de prendre des mesures 
d’urgence concernant l'accès et l'inspection des documents d'ENI relatifs à la fourniture d'énergie. 
A l'inverse, ENI a demandé la suspension des procédures judiciaires en faveur de l’arbitrage. 
 
Dans le litige en question, les parties ont principalement présenté des arguments et des preuves 
concernant la nature urgente des mesures demandées. En d'autres termes, le juge devait se 
prononcer sur le caractère urgent ou non des mesures demandées et, par extension, sur 
l’impossibilité ou non d’une procédure d’arbitrage à traiter de l'affaire de manière suffisamment 
rapide pour prendre des mesures urgentes, ce qui nécessiterait dès lors l'intervention du juge 
national.  
 
La Cour observe que les preuves présentées par PWC n'étaient pas suffisantes pour établir que les 
mesures demandées étaient urgentes et que l'arbitrage ne serait pas assez rapide pour prendre des 
mesures d’urgence. Finalement, la Cour a rejeté la demande de PWC et renvoyé les deux parties à 
l'arbitrage, démontrant ainsi la déférence judiciaire australienne à l’égard de l'arbitrage. 
 
 
Jugement de la Cour Suprême du Canada, 10 novembre 2022, Peace River Hydro Partners 
v. Petrowest Corp. (2022) SCC 41 

Par Marilena Tsiantou 

Le 10 novembre 2022, la Cour suprême du Canada a statué qu'une convention d'arbitrage 
n'empêche pas la possibilité d'intenter une action en justice dans le contexte de mise sous séquestre 
de l’une des parties. 
 

COURS ÉTRANGÈRES 
 



   

  
 

   
12 

L'affaire concerne le développement d'un projet hydroélectrique dans le nord de la Colombie-
Britannique. En 2015, Peace River Hydro Partners, par le biais d'un partenariat de différentes 
sociétés, a sous-traité une partie du projet de construction à Petrowest Corporation.  Le contrat 
relatif à ce projet contenait des clauses prévoyant que tout litige survenant entre les parties à l'avenir 
serait résolu par le biais de l'arbitrage. 
 
Peu de temps après le début de la construction, Petrowest a fait face à des problèmes financiers 
ayant mené le Tribunal a ordonné une mise sous séquestre pour gérer ses actifs. Le 29 août 2018, 
le séquestre poursuit Peace River dans le but de recouvrir les coûts associés aux travaux déjà 
effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance.  
 
En réponse, Peace River a soumis une demande de suspension de l'affaire civile à laquelle l'autre 
partie s'opposait. Peace River a dès lors émis une requête d'arbitrage en vertu de la section 15 de 
l'Arbitration Act.  Elle a fait valoir que, selon les termes de son contrat avec Petrowest, l'affaire 
devrait être réglée par arbitrage.  
 
Le séquestre s'est opposé à l'effort de Peace River d'ajourner le procès. Il considérait que 
conformément au Bankruptcy and Insolvency Act (ci-après « BIA »), le tribunal devrait exercer un 
contrôle judiciaire plutôt que de renvoyer l'affaire devant des instances arbitrales. Les juges de la 
Cour Suprême de Colombie-Britannique ont ainsi décidé que le contentieux au civil devait 
continuer. Postérieurement, Peace River a interjeté appel de la décision auprès de la Cour d'appel 
de Colombie-Britannique qui a confirmé le jugement de première instance. Peace River s'est ainsi 
pourvu en cassation auprès de la Cour Suprême Canadienne.  
 
La Cour Suprême Canadienne a été appelée à faire la lumière sur l'interaction entre l'arbitrage et le 
droit canadien de l'insolvabilité. Les juges de la Cour Suprême ont rejeté à l'unanimité l'appel et ont 
considéré que la suspension de la procédure devait être rejeté. La position de la juge Côté a été 
majoritairement soutenue par quatre juges, tandis que l'opinion dissidente du juge Jamal a été 
soutenue par trois juges. 
 
L'argument principal de la majorité est que la convention d'arbitrage est inopérante. La juge Côté 
a commencé son analyse en reconnaissant que même si, selon le principe de compétence-
compétence, un tribunal doit s'abstenir de décider si une convention d'arbitrage est valide, un 
tribunal peut envisager de remettre en question une convention d'arbitrage lorsqu'il doit traiter 
d'une question de droit ou d'une combinaison de faits et de droit. En l'espèce, l'interaction entre 
l’Arbitration Act et le BIA concernant les conventions d'arbitrage relève de la dernière catégorie. 
 
La juge Côté a donc examiné les principes sous-jacents de l’Arbitration Act et du BIA.  Elle a observé 
que, bien qu'à première vue, les deux lois semblent diamétralement opposées, elles encouragent 
toutes deux la résolution rapide et efficace des différends. En se fondant sur le paragraphe 15(2) 
de l'Arbitration Act, la juge Côté a déclaré qu'un tribunal peut permettre la poursuite du litige si la 
partie qui cherche à éviter l'arbitrage démontre que la convention d'arbitrage « est nulle, inopérante ou 
inapte à être exécutée. » En vertu des articles 183(1) et 243(1)(c) du BIA, la juge Côté a statué que les 
tribunaux ont le pouvoir légal de déclarer les conventions d'arbitrage inopérantes. Dans le contexte 
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d'une mise sous séquestre, une convention d'arbitrage peut être considérée comme inopérante «si 
son exécution compromet le règlement ordonné et efficace de la mise sous séquestre ». 
 
En se fondant sur l'analyse ci-dessus, la juge Côté a conclu que la demande de suspension des 
procédures présentée par Peace River entraînerait de multiples procédures arbitrales puisque, en 
l'espèce, plusieurs conventions d'arbitrage se chevauchent. Cela impliquerait des dépenses 
extrajudiciaires et présenterait un risque important de décisions contradictoires, qui pèserait sur 
Petrowest et ses affiliés. L’approche en faveur d’une procédure judiciaire plutôt que l’arbitrage ne 
serait pas préjudiciable aux créanciers, irait à l'encontre des objectifs du Bankruptcy and Insolvency Act, 
et qu’en l’espèce aucune urgence particulière ne justifie la suspension de la procédure en faveur de 
l'arbitrage. Le juge Côté conclut que les conventions d'arbitrage sont inopérantes et que l'affaire 
civile contre Peace River doit être entendue par la Cour suprême de Colombie-Britannique. 
 
Le juge Jamal en est arrivé aux mêmes conclusions que la juge Côté, mais au motif que le séquestre 
était autorisé à rejeter les conventions d'arbitrage en vertu de l'ordonnance de mise sous séquestre. 
Par conséquent, lorsque le séquestre a intenté une action en justice devant la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique, il a renoncé à la convention d'arbitrage. En réponse au juge Jamal, la juge 
Côté a affirmé dans ses motifs qu'elle considérait que l'ordonnance de mise sous séquestre était 
vague et qu'il y avait plusieurs interprétations possibles. Considérant cela, elle a reporté 
l'interprétation de l'ordonnance à un autre jour. 
 
Les juges Côté et Jamal ont tous deux abordé une question cruciale mais moins importante dans 
cette affaire : celle de savoir si un séquestre peut être considéré comme une partie à une convention 
d'arbitrage et se substituer au débiteur qui y a consenti. En théorie, une convention d'arbitrage entre 
un débiteur et un tiers lie un séquestre. 
 
 
Jugement de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, 12 septembre 2022, Pokornik c. 
SkipTheDishes Restaurant Services Inc., nº 2022 MBKB 178 

Par Vanessa Paterson de Carvalho Pontes 

Le 12 septembre 2022, la Cour du Banc du roi du Manitoba a rejeté la requête en sursis de la 
défenderesse en faveur de l’arbitrage, estimant qu’il n’y avait pas de convention d’arbitrage et que, 
même s’il y en avait une, la clause compromissoire contenue dans la convention était invalide en 
raison de son caractère inadmissible et du manque de considération. 
 
Ce litige trouve son origine dans un contrat d’adhésion entre une société de livraison de restaurants, 
SkipTheDishes (ci-après « Skip »), et l’un de ses coursiers individuels, Charleen Pokornik (ci-après 
« Pokornik »). Le 25 juillet 2018, Pokornik a déposé une requête contre Skip demandant une 
déclaration selon laquelle elle est une employée de Skip et non un entrepreneur indépendant, ainsi 
qu’une ordonnance certifiant la procédure comme une procédure en action collective. La 
défenderesse Skip a demandé une ordonnance de suspension de l’action en faveur de l’arbitrage. 
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Les parties avaient conclu un accord de messagerie en 2014 (ci-après « l’accord initial »), en vertu 
duquel la demanderesse exécutait les commandes de livraison de nourriture effectuées sur 
l’application SkipTheDishes. Cet accord initial ne contenait aucune convention d’arbitrage, les deux 
parties ayant convenu de la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.  
Le 19 juillet 2018, la défenderesse a informé la demanderesse par courriel qu’elle mettait en œuvre 
un nouvel accord de messagerie (ci-après le « nouvel accord ») qui entrerait en vigueur une semaine 
plus tard, le 26 juillet 2018. La défenderesse avait également précisé dans son mail qu’en cas de 
refus d’accepter ce nouvel accord, le coursier (demandeur) ne serait plus autorisé à continuer à 
travailler. Le nouvel accord contenait une convention d’arbitrage. 
 
Par la suite, la demanderesse a envoyé un courriel à la défenderesse pour lui indiquer qu’elle 
acceptait les conditions du nouveau contrat mais qu’elle le faisait sous protestation. Skip a choisi 
de ne pas répondre à cet email. 
 
La demanderesse a déposé et signifié la requête dans cette affaire le 25 juillet 2018, avant l’entrée 
en vigueur du nouvel accord. Sur la requête, la demanderesse a fait valoir que son action a été 
engagée en vertu de l’accord initial qui ne contenait pas de clause d’arbitrage ; et, en tout état de 
cause, la clause d’arbitrage du nouvel accord était inapplicable et donc invalide en vertu soit de 
l’inconséquence, soit du manque de considération. 
 
La Cour a donné raison à la demanderesse. Tout d’abord, la Cour a estimé que, bien que le nouvel 
accord prétendait remplacer les accords précédents, il n’indiquait pas qu’il s’appliquerait aux actions 
existantes. Par conséquent, le nouvel accord ne s’applique pas rétroactivement à l’action qui a été 
engagée avant la date d’entrée en vigueur du nouvel accord. La convention initiale, qui ne contient 
pas de clause d'arbitrage s'applique 
 
De plus, la Cour a déclaré que la demanderesse n’avait pas accepté les termes de la nouvelle 
convention. Tout accord dans l’application SkipTheDishes était expressément fait sous 
protestation, une indication pour la défenderesse que la demanderesse rejetait le nouvel accord. 
Ayant délibérément choisi de ne pas répondre à l’email de protestation de la demanderesse, la Cour 
a estimé que la défenderesse avait acquiescé au rejet exprimé par la demanderesse. Par conséquent, 
il n’y avait pas de clause d’arbitrage en vigueur au moment de l’action, et aucun sursis n’était 
disponible. À titre subsidiaire, si la clause d’arbitrage de la nouvelle convention s’appliquait, la Cour 
aurait tout de même refusé de suspendre l’instance, estimant que la clause d’arbitrage de la nouvelle 
convention était invalide pour cause d’inadmissibilité et d’absence de contrepartie. 
 
La Cour a noté que, conformément à la jurisprudence antérieure, la question de la validité de la 
clause d’arbitrage pouvait être résolue sur la base d’un examen superficiel du dossier. Ce dossier 
établissait une inégalité évidente du pouvoir de négociation dans les faits et la preuve et que, dans 
les circonstances, la convention d’arbitrage constituée était inéquitable. Les facteurs pertinents 
comprenaient le fait qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion entre un individu et une grande société, 
que la demanderesse et la défenderesse avaient des degrés de sophistication sensiblement différents, 
et qu’il a été clairement indiqué à la demanderesse qu’elle devait accepter les termes de la 
convention, sous peine de voir sa relation avec Skip prendre fin. Et compte tenu du critère 
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d’inadmissibilité énoncé dans la jurisprudence antérieure, le fait que la demanderesse ne dépendait 
pas du défendeur n’était pas déterminant. 
 
En outre, la Cour a estimé qu’il s’agit d’une situation d’inégalité des situations respectives des 
parties. L’action de la demanderesse ne devrait pas être annulée par le nouvel accord, qui a été 
expressément conçu par la défenderesse pour lui retirer l’accès aux tribunaux. La Cour a également 
été troublée par le fait que le nouvel accord comprenait des conditions conçues pour supprimer la 
possibilité d’une action collective, notant que cela pourrait être le seul moyen efficace de présenter 
certaines demandes. 
 
Par ces motifs, le nouvel accord n’est pas pris en considération. La demande de sursis de la 
défenderesse est rejetée. 
 
 
Jugement de la Cour d'Appel d'Angleterre et du Pays de Galles, 27 octobre 2022, MUR 
Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWCA Civ 1406 

Par Louise Dyens 

Le 27 octobre 2022, la Cour d'appel britannique a rendu une décision se prononçant sur la clause 
de force majeure contenue dans un contrat d'affrètement en cas de sanctions économiques 
internationales. 
 
L'armateur MUR Shipping (ci-après « MUR ») et l'affréteur RTI Ltd (ci-après « RTI ») avaient 
conclu un contrat en 2016 portant sur le transport mensuel de cargaisons de bauxite de la Guinée 
vers l'Ukraine. En 2018, l' « Office of Foreign Assets Control » (OFAC), une agence de surveillance 
financière du département du Trésor des États-Unis, avait ajouté la société mère de RTI, Rusal, à 
la liste SDN. La liste SDN est une liste de personnes et de sociétés détenues ou contrôlées par des 
pays ciblés, ou agissant pour le compte ou au nom de ces derniers, qui constitue une mesure de 
sanctions, embargo du gouvernement américain. Lorsque les États-Unis avaient imposé des 
sanctions économiques contre la société mère russe de RTI, la société MUR avait alors invoqué la 
clause de force majeure du contrat, au motif que la poursuite de l'exécution du contrat constituait 
une violation des sanctions.  
 
La clause de force majeure ne peut être invoquée que lorsque « l'événement ou l'état de fait » en question 
ne peut pas « être surmonté par des efforts raisonnables » de la partie concernée. RTI avait répondu à la 
notification de MUR en soutenant que MUR n'avait pas fait d’« efforts raisonnables ». Tout d’abord 
RTI avait avancé le fait que les sanctions n’entravaient pas ses opérations. De plus, RTI avait 
affirmé que le paiement pouvait être effectué en euros. Enfin, la compagnie avait souligné qu'en 
tant que société néerlandaise, MUR n'était pas obligé d'appliquer les sanctions américaines. MUR 
avait répondu que les sanctions activaient la clause de force majeure, tel que l’exigeait le contrat, 
parce qu'elles limitaient le paiement en dollars américains. 
 
Dans cette affaire, la cour d'appel a examiné si le devoir d'atténuer les conséquences résultant des 
événements de force majeure exigeaient ou non une performance non contractuelle. Autrement 
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dit, si l'événement de force majeure aurait été surmonté par des « efforts raisonnables » de la part de 
MUR. 
 
Dans une première décision rendue par la London Maritime Arbitrators Association (LMAA), les 
arbitres avaient estimé que MUR aurait dû accepter le paiement en euros, car cela ne lui aurait causé 
aucun préjudice.  
 
La société MUR avait fait appel de cette décision devant les tribunaux anglais sur un point de droit, 
en vertu de la loi sur l'arbitrage de 1996 déterminer si les « efforts raisonnables » incluaient ou non 
l'acceptation du paiement dans une devise non contractuelle. La High Court britannique avait 
accueilli l'appel et jugé qu'une partie n'était pas tenue, par l'exercice d'efforts raisonnables, 
d'accepter une exécution non contractuelle afin de contourner l'effet d'une clause de force 
majeure.  La société RTI avait fait appel de cette décision devant la Cour d'appel britannique pour 
qu’elle se prononce à son tour sur la question de savoir si l'événement de force majeure aurait pu 
être « surmonté » par des « efforts raisonnables » de la part de MUR. 
 
Le 27 octobre 2022, la cour d'appel a décidé que la partie invoquant la force majeure, MUR, aurait 
dû accepter le paiement en euros plutôt qu'en dollars américains (tel que prévu dans le contrat), car 
cela aurait permis de surmonter l'effet de l'événement de force majeure et ne lui aurait causé aucun 
préjudice. La cour d’appel a ainsi annulé le jugement de la High Court britannique et a rétabli la 
sentence arbitrale. 
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Deutsche Lufthansa AG c. République bolivarienne du Venezuela, CPA, aff. 2022-03, 
décision sur la récusation de l'arbitre, 10 octobre 2022 

Par Nadina Akhmedova 

Le 10 octobre 2022, le Secrétaire-général de la Cour permanente d'arbitrage (ci-après « CPA ») a 
fait droit à une demande de récusation d'un arbitre nommé par une partie conformément au 
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 1976 (ci-après « Règlement CNUDCI »). En rendant sa 
décision, il s’est référé à l'article 10(1) du Règlement, qui détermine l'existence de « doutes justifiés » 
quant à l'impartialité ou l'indépendance de l'arbitre comme base suffisante pour accepter la 
récusation. 
 
La présente affaire concerne un arbitrage entre Deutsche Lufthansa AG (ci-après «la demanderesse) 
et la République bolivarienne du Venezuela (ci-après « le défendeur », collectivement dénommés 
«les parties») en vertu du traité bilatéral d’investissement entre la République fédérale d'Allemagne 
et le Venezuela, entré en vigueur le 16 octobre 1998 (ci-après «le traité»). 
 
La procédure a été initiée par une demande d'arbitrage en date du 21 juin 2021, après laquelle la 
Demanderesse a nommé le Dr. Wolfgang Peter, un ressortissant suisse et associé du cabinet 
d'avocats Peter & Kim, comme premier arbitre de l'affaire. Une lettre de nomination émise par le 
demandeur était accompagnée d'une déclaration d'acceptation, de disponibilité, d'impartialité et 
d'indépendance du Dr Peter datée du 23 mai 2022, qui maintenait qu’« à [sa] connaissance, il n'existe 
aucune circonstance, passée ou présente, susceptible de susciter des doutes légitimes sur [son] impartialité et [son] 
indépendance ». Le 13 juin 2022, le Défendeur a soumis un avis de récusation contre le Dr Peter, et 
plus tard, suite au refus du Dr Peter de se retirer de l'affaire, a demandé au Secrétaire-général de la 
CPA de décider de sa récusation contre l’arbitre. Les deux Parties ont soumis au Secrétaire- général 
leurs observations écrites et leurs mémoires respectifs concernant la récusation ; le Dr Peter, à son 
tour, a également soumis ses observations à ce sujet. Le Défendeur fonde sa récusation sur deux 
motifs distincts.  
 
Premièrement, la prétendue « controverse » entre le Défendeur et M. Kap-You Kim, associé du même 
cabinet d'avocats Peter & Kim, découle du fait que ce dernier a agi en tant que membre d'un comité 
ad hoc dans l'affaire ConocoPhillips c. République bolivarienne du Venezuela, soumise au CIRDI du 3 février 
2020 jusqu'à son retrait ultérieur le 18 mars 2022. A cet égard, le Défendeur soutient que M. Kim 
avait décidé de se retirer de l'affaire, puisque lui et son cabinet d'avocats, Peter & Kim, ont accepté 
de co-représenter les parties adverses du Venezuela dans un autre arbitrage. La partie défenderesse 
soutient que M. Peter a omis de divulguer ces circonstances dans sa déclaration, ce qui constitue 
une violation de son obligation de divulgation en vertu du Règlement de la CNUDCI et « suscite des 
doutes justifiés quant à sa propre notion de la justice et de la procédure régulière, y compris sa compréhension des 
exigences nécessaires d'impartialité et d'indépendance d'un arbitre ». En outre, la partie défenderesse nie 
l'hypothèse selon laquelle le Dr Peter et M. Kim agissent uniquement à titre « personnel »  en raison 
du fait qu'un arbitre porte l'identité de leur cabinet d'avocats associé lors de l'évaluation du conflit 
d'intérêts potentiel.  
 

SENTENCES ARBITRALES 
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Deuxièmement, le Défendeur soumet que le Professeur Tercier, avocat collaborateur du cabinet 
d'avocats Peter & Kim, a agi en tant que président du tribunal dans l'affaire Air Canada c. République 
bolivarienne du Venezuela, (« l'affaire Air Canada »), et dans ce rôle a exprimé des opinions sur des 
questions factuelles et juridiques de nature similaire à celles soulevées par la Demanderesse dans la 
présente affaire. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et de la relation professionnelle 
actuelle entre le Dr Peter et M. Tercier, la partie défenderesse soumet qu'il existe des doutes justifiés 
sur la capacité du Dr Peter à agir en tant qu'arbitre indépendant et impartial dans la présente affaire, 
étant donné qu'il pourrait accorder une déférence indue ou un poids injustifié aux décisions du 
Professeur Tercier au sein du tribunal susmentionné. La partie défenderesse souligne également les 
similitudes factuelles existantes entre l'affaire Air Canada et la présente procédure, notamment le 
fait que les deux litiges découlent des violations alléguées de différents traités d'investissement en 
relation avec le régime de change établi au Venezuela en 2003.  
 
En ce qui concerne la première observation, la Demanderesse soutient que le Défendeur n'a pas 
réussi à établir l'existence d'une quelconque controverse en ce qui concerne le retrait de M. Kim de 
l'affaire Conoco Phillips, puisque les actions de M. Kim dans une affaire non liée sont sans 
importance aux fins de l'évaluation de l'impartialité et de l'indépendance du Dr Peter. Selon la 
Demanderesse, le Défendeur n'a pas réussi à maintenir la base factuelle de la prétendue controverse 
entre la démission précédente de M. Kim et la présente affaire, ainsi, le Défendeur ne peut pas 
invoquer des doutes justifiables concernant l'impartialité et l'indépendance du Dr Peter dans la 
présente procédure comme un motif suffisant pour la récusation. En outre, la Demanderesse 
soutient sa ligne d'arguments par le fait que les Directives de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans 
l'arbitrage international ne font pas référence à ce type de circonstances.  
 
Deuxièmement, la Demanderesse soutient que les allégations relatives à la relation entre le Dr Peter 
et le Prof. Tercier devraient être déclarées par la CPA comme « insoutenables » en raison du fait 
qu'elles ne concernent pas les actions du Dr Peter, mais celles d'un autre individu. De plus, selon 
la Demanderesse, le Défendeur n'a pas réussi à établir une quelconque preuve montrant que le Dr 
Peter était de quelque façon que ce soit engagé dans l'affaire Air Canada ou pouvait être influencé 
par son résultat. La demanderesse soutient également que le Dr Peter ne violerait pas ses propres 
obligations en tant qu'arbitre en discutant de l'affaire précédente avec le professeur Tercier. La 
Demanderesse attire l'attention du Secrétaire Général sur le fait que selon la pratique établie, les 
récusations de l'arbitre ont été rejetées à de nombreuses occasions même lorsque le même arbitre 
était précédemment impliqué dans des affaires ayant un contexte juridique et factuel similaire à 
celui de la présente affaire et que le Défendeur a profité de l'opportunité de nommer les mêmes 
arbitres dans des affaires impliquant des questions similaires sur les expropriations. La partie 
requérante conteste également l'argument de la partie défenderesse sur l'étendue de la similarité des 
questions de fait et de droit entre celles soulevées dans l'affaire Air Canada et la présente procédure. 
 
Après avoir examiné attentivement les arguments présentés par les deux parties, le Secrétaire-
général de la CPA confirme la récusation du Dr Peter sur la base de l'art. 10(1) du Règlement de la 
CNUDCI, soulignant le fait que les deux parties conviennent qu'il s'agit d'un critère objectif et que 
les circonstances doivent être examinées du point de vue d'un tiers raisonnable, équitable et 
informé, en tenant dûment compte du contexte factuel. Le Secrétaire-général parvient à sa décision 
en se fondant sur le second motif et explique que, bien que le conflit d'intérêts présumé soit une 
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base étroite pour la récusation, la principale préoccupation est qu'un arbitre pourrait s'en remettre 
indûment aux décisions prises précédemment par un collègue de son cabinet. Par conséquent, un 
arbitre pourrait résoudre le litige en suivant le même contexte factuel et juridique. En outre, les 
deux parties conviennent que l'apparence est suffisante pour susciter des doutes justifiés. Ainsi, 
considérant la question du chevauchement entre l'affaire Air Canada et la présente affaire, il conclut 
qu'il existe un risque évident que le Dr Peter soit affecté par des facteurs autres que ceux qui lui 
sont présentés lorsqu'il statue sur le fond de la présente affaire. La réponse à cette question étant 
affirmative, le Secrétaire-général se prononce en faveur de la contestation soulevée par le 
Défendeur. 

 

Amir Masood Taheri c. les Émirates Arabes Unis, aff. CIRDI ARB/21/19, sentence du 
tribunal, 28 novembre 2022 

Par Jorge Escalona Galvez  

Le 28 novembre 2022, un Tribunal CIRDI composé du Professeur Juan Fernández-Armesto 
(président), de M. Klaus Reichert SC (arbitre), et du Professeur Raúl Vinuesa (arbitre), a rendu une 
sentence englobant l'accord de règlement des Parties. Les parties comprenaient un ressortissant 
suédois-iranien (M. Amir Masood Taheri) (« Demandeur	 ») contre les Émirats arabes unis (« 
Défendeur ») (tous deux collectivement les « Parties »). Le litige est né du refus du Défendeur de 
renouveler le permis de séjour du Demandeur aux EAU. 
 
Le Demandeur a fait valoir que ce refus était fondé sur des « motifs de sécurité nationale »	et qu'il 
violait l'Accord entre le gouvernement des Emirats arabes unis et le gouvernement du Royaume de 
Suède sur la promotion et la protection réciproque des investissements du 10 novembre 1999 (« 
TBI »). En particulier, le Demandeur a décrit ses investissements dans les EAU comme consistant 
en un commerce de produits de base généraux et en deux sociétés, Epoch Trading (EAU) et 
Reezmouj (Iran), qui exerçaient des activités dans le domaine de l'importation et de l'exportation, 
de la production et de la distribution de disques optiques. Naturellement, en raison du refus des 
EAU, le Demandeur a allégué qu'il a dû quitter le pays sans possibilité de continuer à gérer son 
investissement dans Epoch. 
 
En raison de ce qui précède, le Demandeur a initié un arbitrage le 13 avril 2021, Dans sa demande 
d'arbitrage, le Demandeur a sollicité une ordonnance du Tribunal condamnant le Défendeur à (i) 
payer des dommages et intérêts au Demandeur ; et (ii) supporter les coûts de l'ensemble de la 
procédure. Il est dit que M. Taheri a soutenu que les EAU ont violé l'obligation de traitement juste 
et équitable du TBI et les protections contre les mesures déraisonnables et discriminatoires. Par la 
suite, le Demandeur a chiffré sa demande à plus de 100 millions de dollars américains, y compris 
pour les bénéfices perdus d'une vente lucrative qui devait se produire d'Epoch (qui était 
conditionnée par l'obtention d'un permis de résidence). 
 
Avant de soumettre leurs mémoires, une question a été soulevée concernant le tiers financeur du 
Demandeur. Naturellement, le Demandeur a informé le Tribunal et le Défendeur qu'elle avait 
conclu un engagement de financement avec un tiers financeur. Cependant, le Défendeur a voulu 
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en savoir plus sur le bailleur de fonds ; sans surprise, le Demandeur a rejeté ces demandes comme 
étant « déraisonnables et sans aucune base légale ». Néanmoins, après une série d'échanges écrits 
par les parties fournissant leurs raisons sur cette question, le tribunal a rendu une ordonnance le 20 
mars 2022 refusant d'ordonner une divulgation supplémentaire sur le bailleur de fonds et ses 
investisseurs mais exigeant que M. Taheri divulgue les termes de clauses spécifiques qui s'appliquent 
s'il fait l'objet d'une ordonnance défavorable sur les coûts dans l'arbitrage. 
 
Après que le Tribunal se soit déclaré compétent sur la question susmentionnée, les deux parties ont 
soumis leurs mémoires et échangé leurs demandes de documents. Par exemple, en réponse aux 
arguments du Demandeur, les EAU ont soutenu que le tribunal n’était pas compétent en vertu du 
TBI, puisque la demande concernait les questions d’immigration personnelle de M. Taheri, qui sont 
des questions hors du champ d’application du TBI et n’affectant pas son investissement dans 
Epoch. 
  
Il est intéressant de noter qu'avant de soumettre leur contre-mémoire, les EAU ont contesté 
certaines preuves présentées par le Demandeur en raison de « certaines incongruités et d'une 
possible falsification ou manipulation » qui affectent 6 pièces constituées d'emails semblant 
démontrer que l'achat de ses actions dans Epoch avait été véritablement effectué. Selon les EAU, 
l'authenticité de la preuve a remis en cause « la viabilité de l'ensemble de la demande du Demandeur, 
et en particulier l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts ». Dans leur contestation, les 
EAU ont demandé au Tribunal d'ordonner au Demandeur de préserver toutes les preuves relatives 
aux emails et de récupérer les communications électroniques originales.  En réponse le tribunal a 
ordonné à M. Taheri de fournir les copies originales des courriels pertinents. 
 
Malgré ce qui précède, le 14 septembre 2022, le Demandeur a présenté au Défendeur une offre de 
règlement de ses demandes, et a informé le Tribunal qu'il ne serait pas en mesure de répondre à la 
question de l'authenticité à temps. Pour tout ce qui précède, le Tribunal considère l'accord de 
règlement des Parties et l'incorpore dans sa sentence comme suit : (i) le Demandeur propose de 
mettre fin à la procédure, et le Défendeur est d'accord; (ii) le Demandeur retire toutes ses demandes; 
(iii) le Demandeur doit payer l'intégralité des honoraires et frais du Tribunal(iv) le Demandeur et le 
Défendeur supporteront leurs frais et honoraires respectifs et (v) le Demandeur et le Défendeur 
acceptent que le CIRDI publie la sentence matérialisant leur Accord de Règlement conformément 
à l'article 48(5) de la Convention du CIRDI.



 
 

 

1. Bonjour Kimberley, merci d'avoir accepté notre 
invitation et de répondre à nos questions pour cette 
édition. Peux-tu nous présenter brièvement ton 
parcours ?  

Un grand merci à vous pour cette invitation !  

J'ai commencé mes études de droit en France, mais j'ai 
toujours été intéressée par la diversité et l'interaction des 
différents systèmes juridiques et socio-politiques à 
l'international. Après une double licence en droit et en 
sciences politiques à Paris I Panthéon-Sorbonne, je me suis 
donc orientée vers une maîtrise en droit international, et 
c'est dans ce cadre qu'a eu lieu mon premier contact avec 
l'arbitrage international, au travers d'un cours enseigné par le M. le Professeur Sylvain Bollée.   

Pour approfondir mon apprentissage de la matière, j'ai ensuite suivi une formation de L.L.M. à la 
Washington University School of Law, avec un parcours de spécialisation en arbitrage international 
et négociation, puis le Master 2 CIE de Paris-Nanterre axé sur l'arbitrage et le contentieux 
international.  

Ce sont les stages que j’ai réalisés au cours de mes études, d’abord à la Cour internationale 
d’arbitrage de la CCI, puis en cabinet d’avocat chez Jones Day et chez HMN & Partners, qui m’ont 
poussée à rejoindre la profession d’avocat. J’ai donc passé en parallèle les examens du barreau de 
Paris et du barreau de New York – une double qualification qui est le reflet de ma double culture 
juridique et qui me permet d’appréhender les problématiques de droit civil comme de common law.   

Aujourd’hui, j’exerce dans le domaine de l’arbitrage international, et les procédures auxquelles je 
suis confrontée posent des challenges procéduraux, juridiques et techniques si variés qu’aucune de 
mes journées ne se ressemble.   

2. Tu es collaboratrice au sein du cabinet Signature Litigation depuis bientôt un an, peux-
tu nous en dire plus sur ce cabinet et les raisons qui t'ont incitées à le rejoindre ?  

Signature Litigation a été fondé à Londres en 2012 et est dédié au contentieux commercial 
complexe et à l’arbitrage international, avec les avantages d’un cabinet d’avocat international, mais 
sans les inconvénients liés notamment aux problématiques de conflits d’intérêt.   

Le bureau de Paris, qui s’inscrit dans cette même philosophie, est en croissance exponentielle 
depuis son lancement en 2019 et comporte maintenant quatre associés, deux counsels et une 
quinzaine de collaborateurs exerçant dans divers domaines y compris l’arbitrage international, le 
contentieux complexe commercial, bancaire, des sociétés et post-M&A, de l’assurance / 
réassurance, de la responsabilité du fait des produits et de l’environnement, le contentieux de masse 
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et class actions, mais également les enquêtes diligentées par les autorités régulatrices, ainsi qu’en 
pénal et en matière de réglementation/sécurité des produits.  

Flore Poloni a rejoint Signature en 2020 pour diriger la pratique arbitrage international du bureau 
parisien, qui est depuis en pleine expansion. Pour ma part, j’ai la chance d’avoir trouvé dans cette 
collaboration une opportunité de développer mes compétences juridiques en tant que 
collaboratrice, tout en participant à un projet entrepreneurial, celui de contribuer à la croissance 
d’une pratique à taille humaine mais ultra-dynamique.  

Il était très important pour moi d’être responsabilisée, formée et accompagnée dans une relation 
de confiance, mais également d’avoir la possibilité d’explorer mes domaines d’intérêts juridiques 
comme l’arbitrage commercial et d’investissement dans la région des Caraïbes, autour duquel je 
développe plusieurs projets en partenariat avec le cabinet (à suivre notamment à la prochaine Paris 
Arbitration Week !).  

3. Pendant ton cursus tu as été stagiaire à la CCI. De quelle manière cette expérience t’a 
ensuite servie dans ta pratique en tant qu’avocate en arbitrage international ?  

Je mets à profit de manière quotidienne ou presque les enseignements tirés de mon stage à la Cour 
internationale d’arbitrage de la CCI. A mon sens, ce type d’opportunité est un excellent point 
d’entrée dans le domaine de l’arbitrage, puisqu’il offre un apprentissage très complet de la 
procédure d’arbitrage institutionnelle, notamment via le processus de nomination du tribunal 
arbitral, la gestion de la procédure avec la revue des actes de mission, mais aussi l’administration 
des frais de la procédure etc., ainsi que le mécanisme de scrutiny des sentences par le Secrétariat et 
la Cour d’arbitrage.   

La neutralité de l’institution arbitrale permet par ailleurs d’appréhender de manière plus objective 
les best practices de l’arbitrage international, et d’avoir une perspective étendue, à raison des milliers 
d’affaires administrées par la CCI – plus de 1 600 arbitrages étaient en cours à l’époque où j’étais 
stagiaire, en 2018 – des multiples enjeux et problématiques, procédurales comme de fond, qui se 
posent dans la pratique de l’arbitrage.   

J’ai notamment pu observer de manière directe les premiers retours d’expérience de la procédure 
d’arbitrage accélérée, qui avait alors été introduite depuis environ un an, ainsi que les premiers 
ajustements que la CCI se proposait d’y apporter, l’un des nombreux points qui a fait de mon 
passage dans l’institution une expérience très enrichissante.  

4. Tu as également été secrétaire du tribunal arbitral dans plusieurs affaires, qu’est-ce que 
tu as pensé de cette expérience et plus globalement de la possibilité pour certains avocats 
d’intervenir parfois en qualité d’arbitre ?  

Il est vrai que j’ai eu la chance extraordinaire d’avoir une expérience liée aux trois points de vue 
principaux de l’arbitrage : le conseil, l’institution et le tribunal arbitral. 
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Ma pratique de secrétaire auprès du tribunal arbitral, et plus particulièrement de Christoph 
Liebscher, qui siégeait comme président dans les procédures sur lesquelles j’ai été amenée à 
travailler, m’a beaucoup apportée en expérience et en perspective. Participer à la procédure 
arbitrale, de l’analyse des écritures échangées par les parties à l’élaboration de la sentence arbitrale, 
en passant par des audiences de plaidoirie riches en rebondissements pour certaines, a été source 
d’une multitude d’enseignements concernant les attentes, les méthodes de raisonnement et la 
diversité d’approche des tribunaux arbitraux. 

Par ailleurs, les différents dossiers dans lesquels j’ai été impliquée m’ont amenée à être confrontée 
à des arbitres aux profils extrêmement variés, souvent avocats, mais aussi professeurs de droit, 
anciens juges ou même ingénieurs, avec les atouts et les inconvénients que présente chaque profil, 
et qui nécessitent d’autant plus une excellente préparation et une grande capacité d’adaptation de 
la part des conseils.  

Pour un arbitre non juriste, il faudra par exemple savoir « éduquer » le tribunal arbitral sur les points 
de droit incontournables du dossier, sans céder à la tentation de verser dans le jargon juridique 
souvent rencontré dans les écritures des conseils. Au contraire, pour un arbitre juriste, et souvent 
éminent spécialiste juridique, il sera important d’affiner parfaitement son analyse juridique, tout en 
conservant parfois le casse-tête de l’argumentation sur des points techniques aussi complexes et 
variés que les normes d’ingénierie relatives aux murs de soutènement ou encore le calcul d’intérêts 
simples et composés à des taux multiples sur un même dossier.  

Les challenges sont donc constants et se renouvellent incessamment dans la pratique de l’arbitrage.  

5. Tu viens d'annoncer que tu allais être en détachement au sein de l’équipe londonienne 
du cabinet Signature Litigation, qu’est-ce que tu attends de cette opportunité ? Dans quelle 
mesure le détachement est particulièrement intéressant dans l’arbitrage international ?  

De par sa structure internationale, Signature est en mesure de proposer à ses clients le bénéfice 
d’une pratique d’arbitrage cross-Channel, d’un côté et de l’autre de la Manche, de manière 
complètement intégrée, chaque fois qu’un dossier le nécessite. J’ai donc déjà fréquemment eu 
l’occasion de collaborer avec mes collègues du bureau de Londres sur de nombreux dossiers 
transnationaux. C’est dans l’optique d’approfondir et d’optimiser cette coopération que je passe 
actuellement quelques mois en détachement au bureau londonien de Signature.  

Il s’agit pour moi d’une excellente opportunité de contribuer aux liens entre les différents bureaux 
du cabinet, de travailler dans un autre environnement culturel, dans le cadre d’une juridiction aux 
pratiques procédurales différentes, d’échanger des perspectives sur les meilleures pratiques en 
arbitrage international, ainsi que de développer ma pratique de la common law déjà exercée aux Etats-
Unis.   

C’est une expérience que je recommande vivement à tous ceux qui en ont l’occasion ! 
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ÉVÈNEMENTS DES MOIS PROCHAINS 

12 janvier 2023 : Conférence inaugurale – Vers une plus grande légitimité du 
droit international – le rôle des parlements] 
 
Organisé par Association de droit international  
 
Où? Webinair  
 
Site web: https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=694679&   
 

27 janvier 2023 : Colloque Arbitrage et Procès equitable 
 
Organisé par Université Lumière Lyon 2  
 
Où? Université Lumière Lyon 2, Palais Hirsch – Grand amphithéatre – 18 quai Claude 
Bernard, 69007 Lyon 
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OFFRES D’EMPLOIS ET DE STAGES 
Sponsorisé par Law Profiler 

 

DLA PIPER 

STAGE 

Zone : Luxembourg 

Domaine : Contentieux et 
Réglementation 

Entrée en fonction : 3/7/2023 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

SIGNATURE LITIGATION 

STAGE JURIDIQUE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux/Arbitrage 

Entrée en fonction : 1/7/2023 ou 

 1/1/2024 

 
 

SIGNATURE LITIGATION 

STAGE JURIDIQUE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux/Arbitrage 

Entrée en fonction : 1/7/2023 ou 

 1/1/2024 

 
 

SIGNATURE LITIGATION 

STAGE JURIDIQUE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux/Arbitrage 

Entrée en fonction : 1/7/2023 ou 

 1/1/2024 

 
 

SIGNATURE LITIGATION 

STAGE JURIDIQUE 

Zone : Île-de-France 

Domaine : Contentieux/Arbitrage 

Entrée en fonction : 1/7/2023 ou 

 1/1/2024 

 

BIRD & BIRD 

STAGE 

Zone : Auvergne-Rhône-Alpes 

Domaine : Contentieux droit des affaires 

Entrée en fonction : 3/7/2023 

 
 

BIRD & BIRD 

STAGE 

Zone : Auvergne-Rhône-Alpes 

Domaine : Contentieux droit des affaires 

Entrée en fonction : 3/7/2023 

 
 

BIRD & BIRD 

STAGE 

Zone : Auvergne-Rhône-Alpes 

Domaine : Contentieux droit des affaires 

Entrée en fonction : 3/7/2023 

 
 

BIRD & BIRD 

STAGE 

Zone : Auvergne-Rhône-Alpes 

Domaine : Contentieux droit des affaires 

NORTON ROSE FULBRIGHT 

STAGE 

Zone: Île-de-France 

Domaine: Contentieux/Arbitrage 

Entrée en fonction: 3/7/2023 ou 
3/1/2024 

 
 

NORTON ROSE FULBRIGHT 

STAGE 

Zone: Île-de-France 

Domaine: Contentieux/Arbitrage 

Entrée en fonction: 3/7/2023 ou 
3/1/2024 

 

 

NORTON ROSE FULBRIGHT 

STAGE 

ICADE 

STAGE 

Zone : Île-de-France  

Domaine : Prévention et Règlement des 
Litiges 

Entrée en fonction : 1/7/2023 

 
 

ICADE 

STAGE 

Zone : Île-de-France  

Domaine : Prévention et Règlement des 
Litiges 

Entrée en fonction : 1/7/2023 
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BCTG AVOCATS 

STAGE 

Zone : Luxembourg 

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

Entrée en fonction : 3/7/2023 

  

KING & SPALDING 

STAGE 

Zone : Île-de-France 

Entrée en function : 3/7/2023 

 


