10e anniversaire de la
réforme du droit
français de l’arbitrage
Table ronde du 13 janvier 2021

À PROPOS
Il y a 10 ans, le 13 janvier 2011, le droit français de
l'arbitrage a été codifié par un décret qui consacrait
l'originalité et l'efficacité de ce droit forgé par la
jurisprudence.
Ce texte visait à maintenir l'attrait de Paris comme
capitale mondiale d'arbitrage.
Les objectifs du décret sont-ils atteints ?
A-t-il renforcé la place de Paris sur la scène
internationale ?
Que penser des apports de la jurisprudence et
des textes depuis son entrée en vigueur ?
Quelles sont les perspectives d’évolution du droit
français de l’arbitrage interne et international ?
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P R O G R A M M E
17h : Table ronde 1
Apport et place des textes et de la
jurisprudence depuis le décret du 13 janvier 2011
17h45 : Table ronde 2
Déroulement des procédures d'arbitrage
18h15 : Table ronde 3
Contrôle étatique des sentences arbitrales
Les questions et réactions des participants seront prises
en ligne, au cours des tables rondes.

Un débat organisé et animé par :

Jean-Pierre Grandjean
et

Marguerite Aynès

Jean-Pierre GRANDJEAN

Marguerite AYNES

Après avoir été associé de Bredin Prat (1988/2002) puis dirigé le groupe résolution
des litiges de Clifford Chance (2002/2019), Jean-Pierre Grandjean s'est associé avec
Marguerite Aynès avec laquelle il exerce depuis douze ans.
Avec Thomas Lambard, ils ont créé en 2019 le cabinet GRANDJEAN Avocats, dédié
au contentieux commercial, à l’arbitrage et à la médiation.
Jean-Pierre Grandjean et Marguerite Aynès sont administrateurs ou anciens
administrateurs de plusieurs associations professionnelles, dont l'Association
Française d’Arbitrage (AFA) et Droit & Procédure. Ils sont membres de la
Commission Arbitrage & ADR d'ICC France.
Marguerite Aynès et Jean-Pierre Grandjean sont chargés d'enseignement à l’Ecole
de Droit de Sciences Po (Master 2 - Contentieux économique et arbitrage) et à
l’Université de Paris-Saclay (Master 2 - Arbitrage et commerce international - MACI).
Jean-Pierre Grandjean fut membre du Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris
(2015/2018). Il pratique l’arbitrage comme conseil et comme arbitre. Il est expert du
Club des juristes au sein duquel il a contribué à deux rapports ayant trait à
l’arbitrage : « Le financement du procès par les tiers » (2014) et « L’arbitrage en ligne
» (2019).

TABLE RONDE 1
L'apport et la place des textes et de la
jurisprudence depuis le décret du 13 janvier 2011

Thomas CLAY
Professeur des Universités, Doyen de Faculté, Administrateur
provisoire de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Avocat
au Barreau de Paris, fondateur du Cabinet Clay Arbitration.
Caroline DUCLERCQ
Avocate au Barreau de Paris, associée du Cabinet Medici,
membre du conseil d’administration de l’Association Française
d’Arbitrage (AFA) et de Paris Place d’Arbitrage.
Dominique HASCHER
Conseiller à la Cour de Cassation, co-auteur de Les grandes
décisions du droit de l’arbitrage commercial (Dalloz 2019).
Pierre TODOROV
Secrétaire général du groupe EDF, Membre du Club des juristes.

Thomas CLAY

Thomas Clay est agrégé de droit, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne
(Université Paris 1) où il enseigne le droit de l’arbitrage et des modes alternatifs de
règlement des conflits. En 2020, il a aussi été Président par intérim de cette
Université. Longtemps en poste à l’Université de Versailles, il y a fondé et dirigé le
Master « Arbitrage & Commerce international », en collaboration avec la Chambre
de Commerce Internationale (ICC), et a été Doyen de la Faculté de droit, vicePrésident de l’Université, et conseiller personnel du Secrétaire d’Etat chargé de
l’Enseignement et de la Recherche. Il est aussi avocat au Barreau de Paris.
Thomas Clay est également managing-partner de Clay Arbitration, cabinet qui
abrite son activité d’arbitre et d’avocat. Il est vice-président de « Paris, place
d’arbitrage ».
Thomas Clay a participé de près à la rédaction du décret n° 2011-48 du 13 janvier
2011 de réforme de droit de l’arbitrage et a présidé la commission du Club des
juristes qui a rendu le rapport sur « L’arbitrage en ligne » en 2019.

Caroline DUCLERQ

Associée fondatrice du cabinet Medici, Caroline Duclercq pratique l’arbitrage
international depuis une vingtaine d’années. Elle conseille régulièrement des
sociétés françaises et étrangères dans des procédures d’arbitrage, ad hoc ou
régies par les principaux règlements d'arbitrage portant sur des différends
soumis à une grande diversité de lois applicables.
Depuis 2014, Caroline Duclercq est Directrice du Diplôme Universitaire de “Droit
de l’Arbitrage interne et international”. Elle enseigne par ailleurs la matière
arbitrale dans les Universités de Versailles St Quentin, Montpellier et Toulouse.
Elle est actuellement membre du Conseil administration de l’Association
Française de l’Arbitrage (AFA), Paris, Place d’Arbitrage et le Paris MENA Legal
Club, et est un membre actif de la Commission Française de l’Arbitrage
International de la CCI.

Dominique HASCHER

Magistrat et conseiller à la Cour de Cassation, il est co-auteur de Les grandes
décisions du droit de l’arbitrage commercial (Dalloz 2019 - avec I. Fadlallah).
Il est diplômé de la faculté d'Harvard et de l'Université de Paris 2 Panthéon Assas.
Dominique Hascher est Honorary Bencher de Gray’s Inn (Londres) et membre de
l’American Law Institute.

Pierre TODOROV

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole Nationale
d‘Administration et agrégé de philosophie, Pierre Todorov a commencé sa
carrière au Conseil d'Etat en 1986 avant de rejoindre le groupe Lagardère en 1990
où il a occupé différents postes de direction.
De 1997 à 2008, il a exercé les fonctions de Secrétaire Général du groupe Accor,
puis a été nommé associé du Cabinet Hogan Lovells.
En 2011, il a rejoint PSA Peugeot Citroën dont il était le Secrétaire Général jusqu'en
septembre 2014.
Depuis 2015 il est Directeur Exécutif en charge du Secrétariat Général du Groupe
EDF.

TABLE RONDE 2
Le déroulement des
procédures d'arbitrage

Sylvain BOLLEE
Professeur à l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1),
Directeur du Master 2 - Arbitrage et droit du commerce
international, co-auteur de Droit du commerce international et
des investissements étrangers (LGDJ 2019).
Lauréanne DELMAS
General Counsel Dispute Resolution & Litigation du groupe
Thales, membre du conseil d’administration de l’Association
Française d’Arbitrage (AFA), Vice-Présidente de la Commission
ADR et arbitrage d’ICC France.
Jacques PELLERIN
Avocat au Barreau de Paris, ancien Président de la Chambre des
avoués de Paris, Vice-Président du Comité Français de
l’Arbitrage.

Sylvain BOLLEE

Sylvain Bollée est Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne).
Il est l'auteur de nombreuses publications sur l'arbitrage, le droit du commerce
international et le droit international privé.
Il est en particulier co-auteur de l'ouvrage intitulé Droit du commerce
international et des investissements étrangers (3e éd., LGDJ Lextenso - avec M.
Audit et P. Callé).

Lauréanne DELMAS

Lauréanne Delmas est Directrice juridique en charge de la résolution des
différends et des contentieux du Groupe Thales.
Elle a exercé pendant 8 ans la profession d’avocat au sein du Barreau de Paris
avant de rejoindre Thales.
Elle est membre du conseil d'administration de l'Association Française
d'Arbitrage (AFA) et Vice-Présidente de la Commission ADR et arbitrage d'ICC
France.

Jacques PELLERIN

Il a été avoué près de la Cour d’appel de Paris de 1986 à 2012 et a présidé de 2008
à 2012 la Chambre des avoués près de cette Cour. Il est intervenu, et continue à
intervenir en qualité d’avocat, dans un grand nombre de contentieux judiciaires
et arbitraux, en particulier le contentieux relatif à l’annulation et à l’exécution des
sentences arbitrales. Il est régulièrement désigné en qualité d’arbitre en matière
de droit de la distribution, droit des contrats et droit des sociétés.
Il participe à des conférences, formations et tables rondes organisées autour du
thème de l’arbitrage et de la procédure civile. Il est également l’auteur de
nombreuses publications en ces matières (PKM avocats).
Jacques Pellerin est Vice-Président du Comité Français de l'Arbitrage.

TABLE RONDE 3
Le contrôle étatique
des sentences arbitrales

Aurélien HAMELLE
Directeur juridique du groupe Total, chargé de conférences à
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Membre du Club des
juristes.
Elie KLEIMAN
Avocat au Barreau de Paris, Associé du Cabinet Jones Day,
Président de Paris Place d’Arbitrage, Expert du Club des juristes.
Isabelle MICHOU
Avocate au Barreau de Paris, Solicitor of England and Wales,
Associée du Cabinet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Jérôme ORTSCHEIDT
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, co-auteur de
Droit de l’arbitrage interne et international (LGDJ 2019).

Aurélien HAMELLE

Aurélien Hamelle est directeur juridique du groupe Total. Il a débuté sa carrière
comme avocat au sein des cabinets Freshfields Bruckhaus Deringer (Londres et
Paris), Metzner Associés et Allen & Overy. Il supervise l’ensemble de la fonction
juridique du groupe et intervient dans des dossiers de gouvernance et de droit
boursier, d’acquisitions, de partenariats industriels (joint-ventures) et grands
projets de conformité, d’arbitrage et de contentieux. Il est membre du Haut
Comité Juridique de la Place financière de Paris (HCJP), du Club des juristes, et du
conseil d’administration de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice.
Actuellement maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en «
gestion du risque juridique et conformité », Aurélien Hamelle a été responsable
de l’enseignement de contentieux pénal à l’Ecole de Formation du Barreau de
Paris (EFB) et chargé d’enseignement à l’Université Paris II Assas. Il est diplômé de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise des sciences de
gestion de l’Université Paris Dauphine et d’une maîtrise de droit des affaires de
l’Université de Paris X Nanterre.

Elie KLEIMAN

Elie Kleiman est avocat associé au sein de Jones Day et est basé à Paris. Au cours
de ses 30 années d’expérience en règlement des différends, il s’est
particulièrement concentré sur l’arbitrage international et les litiges
transfrontaliers. En qualité de conseil, il a consulté et plaidé dans nombre de
différends à forte visibilité, mettant en cause des problématiques complexes à
forts enjeux économiques, relevant de matières juridiques très variées et couvrant
un large spectre de secteurs. Il siège régulièrement en tant qu’arbitre et
médiateur.
Elie Kleiman promeut très activement l’arbitrage international par sa
participation à divers cercles de réflexion et associations. Il enseigne le règlement
des différends internationaux au sein de plusieurs universités parisiennes.
Il est président de « Paris, place d'arbitrage ».

Isabelle MICHOU

Isabelle Michou est Avocat Associée au sein du bureau parisien du cabinet Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan LLP dédié au contentieux et à l’arbitrage
international. Son domaine d’activité se concentre sur l'arbitrage international
commercial et d’investissement. Elle a une expérience considérable de plus de 20
ans dans de nombreux secteurs d'activité. Elle plaide régulièrement devant des
tribunaux internationaux dans des arbitrages sous les auspices des principaux
règlements d’arbitrage notamment CCI, CIRDI, LCIA, SCC ainsi que CNUDCI.
Isabelle a la double nationalité franco-canadienne et une double qualification
comme avocat auprès du Barreau de Paris et Solicitor of England & Wales.
Elle enseigne à la faculté de droit de Sciences Po à Paris (LLM Transnational
Arbitration & Dispute Settlement) et à la School of International Arbitration de
l'université de Queen Mary à Londres. Elle est membre de nombreuses
organisations professionnelles, notamment le comité exécutif de la Foundation
for International Arbitration Advocacy (FIAA), le CFDIP, la Commission d’Arbitrage
et les comités nationaux canadien et français de la CCI.

Jérome ORTSCHEIDT

Maître Jérôme Ortscheidt est avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
depuis 2008, après avoir exercé la profession d’avocat auprès du Barreau de Paris
pendant 8 années. Il est notamment docteur en droit de l’Université de Paris XII et
diplômé de la London School of Economics.
Depuis la publication de sa thèse, La réparation du dommage dans l’arbitrage
commercial international (Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2001), il a
rédigé moult contributions dans des revues spécialisées en droit de l’arbitrage. Il
est co-auteur de la chronique « Droit de l’arbitrage » à La Semaine Juridique et de
l’ouvrage Droit de l’arbitrage interne et international (LGDJ, 2ème éd. 2019 - avec
C. Seraglini), et membre du bureau du Comité Français de l’Arbitrage.
En raison d’une importante activité de consultation juridique et il a développé
une solide expérience dans le domaine de l’arbitrage, interne ou international,
aussi bien en qualité de conseil que d’arbitre.

Le Club des juristes
Tél : 01 53 63 40 04
www.leclubdesjuristes.com
Retrouvez-nous sur :

