French Conference on Parallel
Proceedings and Decisions in
International Arbitration
The students and alumni in International Law of the University Panthéon-Assas
will organize a conference on Parallel Proceedings and Contradictory Decisions in
International Arbitration on March 21st, 2014 in the premises of the International
Chamber of Commerce in Paris.
The morning will be dedicated to Investment Arbitration. The afternoon will focus
on Commercial Arbitration and International Private Law. Speeches will be in
French.
This event is organized by three students associations of the masters’ degree in
International Private Law and International Business Law, International (Droit
International Privé et Droit du Commerce International), in International
Relations and Trade Law (Droit des Relations Economiques Internationales) and
of the Institut des Hautes Etudes Internationales of the University PanthéonAssas, in collaboration with two research centers, namely the Centre de
Recherche de Droit International (CRDI) and l’Institut des Hautes Etudes
Internationales (IHEI).

Matinée : Droit des Investissements (9h45-12h30)
– Développement des procédures parallèles et facteurs de désordres procéduraux
en arbitrage d’investissement: Walid BEN HAMIDA (Université d’Evry ValEssonne)
– La contrariété de décisions en arbitrage d’investissement, risques et
conséquences: Fernando MANTILLA SERRANO (Shearman & Sterling LLP Paris)
– Retour sur la pertinence de la distinction « contract claims » et « treaty claims »
: Ibrahim FADLALLAH (Université Paris-Ouest Nanterre la Défense)
– Procédures Parallèles : aspects procéduraux et solutions institutionnelles :

Eloïse OBADIA (Derains & Gharavi Washington D.C.)
– La concurrence des instances arbitrales : que disent les principes du
contentieux international ? Yves NOUVEL (Université Panthéon-Assas)

Après-midi : Arbitrage Commercial International
– Propos introductifs : M. Philippe LEBOULANGER (Leboulanger & Associés)
– La prévention des contrariétés de décisions arbitrale et étatique : Claire
DEBOURG (Université Paris-Ouest Nanterre la Défense)
– De l’utilisation des « anti-suit injunctions » par le juge et l’arbitre : Jacob
GRIERSON (McDermott Will & Emery Londres et Paris)
– L’exclusion de l’arbitrage dans le Règlement Bruxelles I refondu : Laurence
USUNIER (Université Paris XIII Nord)
– Les contrariétés de décisions dans le contrôle des sentences arbitrales : Sylvain
BOLLEE (Université Paris 1)
– Une illustration récente : l’affaire Planor Afrique : Alexandre REYNAUD (Betto
Seraglini)
– Les procédures parallèles dans le règlement d’arbitrage et de médiation de la
Chambre de Commerce Internationale : Thomas GRANIER (Cour internationale
d’arbitrage de la CCI)
– Un remède, la concentration du contentieux devant l’arbitre (extension et
transmission de la convention d’arbitrage) : Jean-Pierre ANCEL (Président de
chambre honoraire à la Cour de cassation)
– Propos conclusifs : Daniel COHEN (Université Panthéon-Assas)

Venue : ICC, 33/43, Avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Admission is free. Registration is possible by sending an email at :
elise.grandgeorge@u-paris2.fr , message in which you should indicate your
presence for the morning, the afternoon or the day and your name and phone
number.

