
Date :  Lundi 24 novembre 2014

Lieu :  L’Hôtel des Arts et Métiers 
 9bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris, France

L'Institut du droit des affaires internationales d’ICC, qui agit comme think-tank travaillant en étroite collaboration avec 
la Cour internationale d'arbitrage d’ICC, est composé d'un Conseil de 36 membres de 21 nationalités, tous profession-
nels ou universitaires expérimentés dans le droit du commerce international ou l'arbitrage commercial international, 
ainsi que 140 membres du monde entier. En ligne avec sa philosophie d'excellence, l'Institut d’ICC organise cette 
conférence annuelle, qui est une occasion pour les experts juridiques de délibérer sur une question d'actualité et de 
contribuer à la réflexion sur les nouvelles pratiques en matière d'arbitrage international.

Objectif
Alors que la corruption ne constitue pas un phénomène récent en matière d’arbitrage international, la fréquence 
et la complexité des conséquences des actes de corruption ont augmenté de manière significative ces dernières 
années.  Tant en matière d’arbitrage commercial que d’arbitrage d’investissement, les allégations, constatations 
et aveux d’actes de corruption et en particulier de versements de pots-de-vin sont loin d’être inhabituels. Par 
leur nature, ceux-ci posent des défis doctrinaux et pratiques qui sont souvent différents de, et plus complexes 
que, ceux qui se posent en matière de fraude ou d’autres actes illégaux.

Le but de la présente conférence est de traiter de la problématique de la corruption dans le cadre de l’arbitrage 
international de façon systématique, en abordant tant des considérations théoriques que pratiques et en consi-
dérant les points de vue respectifs des parties, des conseils et des tribunaux arbitraux, ainsi que les questions 
propres à l’arbitrage commercial et l’arbitrage d’investissement. La conférence visera tout d’abord à analyser 
l’impact de la corruption sur les questions préalables d’arbitrabilité, de compétence, de recevabilité et de procé-
dure. Ensuite les jurisprudences et théories les plus récentes relatives aux fardeau et degré de la preuve en 
matière d’allégations de corruption seront abordées. Les droits et obligations des arbitres d’investiguer, respec-
tivement de dénoncer, des actes de corruption seront alors examinés. La conférence traitera également des 
conséquences et des effets d’allégations ou de constatations d’actes de corruption sur le litige et la décision au 
fond et sur la force exécutoire de la sentence arbitrale. La conférence conclura en abordant les questions de 
savoir s’il existerait des dysfonctionnements ou des éléments qui mériteraient d’être corrigés, quels sont les 
perspectives d’avenir, ce qui est réaliste et réalisable.

Les débats de la conférence seront publiés dans la série des « Dossiers de l’Institut » et une copie de cette 
publication sera envoyée à toutes les personnes inscrites à la conférence.

A qui s’adresse cette formation ?
Tous les professionnels actifs en matière de commerce international et de résolution des conflits : avocats, 
arbitres, juges, universitaires, juristes d’entreprise et compliance officers.

Sponsorisé par   Partenaire  

CRÉDITS
7 Crédits CLE
6 Crédits MCLE

6 Heures CPD*
6 Heures CNB*

*Cette conférence est en cours d’homologation auprès du CPD et CNB

This brochure is available in English at 
www.iccevents.org
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PROGRAMME ET INTERVENANTS

Président de l’Institut du droit des affaires internationales d’ICC :

Yves Derains, Avocat associé fondateur, Derains & Gharavi, France ; Ancien Secrétaire Général, Cour internationale d’arbitrage 
d’ICC ; Président, Institut du droit des affaires internationales d’ICC 

Co-Présidents de cette 34ème réunion annuelle : 

Domitille Baizeau, Avocate associée, LALIVE, Suisse; Membre, Cour d’arbitrage de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution ; 
Membre, Institut du droit des affaires internationales d’ICC ; Councillor, European Users’ Council de la LCIA

Richard Kreindler, Avocat associé, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allemagne ; Membre du Conseil, Institut du droit des 
affaires internationales d’ICC

Matin  09.00-12.45 

08.30  Accueil

Introduction
�� Yves Derains 

Définitions et portée des enjeux
La corruption par opposition au blanchiment, à la fraude ou à d’autres actes illégaux ; la législation pertinente 
pour la définition de la corruption ; tendances actuelles et principaux défis dans l’arbitrage commercial et 
l’arbitrage d’investissement 

�� Domitille Baizeau

L’impact de la corruption sur les questions préliminaires que sont l’arbitrabilité, la compétence, la 
recevabilité et les aspects procéduraux 

Dans quel(s) cas les preuves ou allégations de corruption doivent-elles être considérées comme étant non 
arbitrables ? Dans quel(s) cas devraient-elles ou doivent-elles priver l’arbitre de sa compétence sur l’objet du litige 
et/ou par rapport aux parties? Dans quel(s) cas convient-il d’examiner les questions de corruption sous l’angle de 
la recevabilité plutôt que de la compétence ? Dans quel(s) cas les notions de « faute égale » ou de « faute 
mutuelle » au sens de “unclean hands” entrainent-elles une absence de compétence ou l’irrecevabilité de la 
demande? Quel est le droit applicable à ces questions? Quel est l’impact d’enquêtes criminelles ou étatiques en 
cours ou clôturées ? Dans quel(s) cas convient-il de suspendre la procédure ou de séparer ces questions du fond ? 
Quelles sont les différences pertinentes entre l’arbitrage commercial et l’arbitrage d’investissement? 

�� Yas Banifatemi, Avocate associée, Groupe d’arbitrage international, Shearman & Sterling, France

�� Aloysius Llamzon, Conseiller juridique senior, Cour permanente d’arbitrage, La Haye

�� Hiroyuki Tezuka, Avocat associé, Nishimura & Asahi, Japon ; Vice Président du Comité sur le règlement des diffé-
rents et l’arbitrage, Barreau Inter-Pacifique 
�� Modérateur : Antonio Crivellaro, Of Counsel, Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale, Italie ; Membre du Conseil, Institut du 
droit des affaires internationales d’ICC 

Apporter la preuve de la corruption : fardeau et degré de la preuve
Faut-il ajuster le fardeau et le degré de la preuve pour les allégations de corruption d’une manière générale? Ou 
dans les cas de corruption de fonctionnaires? La qualification, par le droit applicable, de ces questions comme 
étant procédurales plutôt que matérielles a-t-elle une incidence? Y a-t-il un fondement pour plus de précision des 
arbitres concernant le fardeau et le degré de preuve en cas de corruption ? Quel devrait être l’impact d’enquêtes 
criminelles ou étatiques en cours ou clôturées? Quelles sont les différences pertinentes entre l’arbitrage 
commercial et l’arbitrage d’investissement? 

�� Vladimir Khvalei, Avocat associé, Baker & McKenzie, Fédération de Russie ; Vice-Président, Cour internationale 
d’arbitrage d’ICC

�� Andrea J. Menaker, Avocate associée, White & Case LLP, Etats-Unis 

�� Sébastien Besson, Avocat associé, Python & Peter, Suisse ; Membre, Cour d’arbitrage de la Swiss Chambers’ 
Arbitration Institution
�� Modérateur : Hi-Taek Shin, Professeur de droit, Faculté de droit de l’Université nationale de Séoul, Corée; Président, Comité 
exécutif, Seoul International Dispute Resolution Center

12.45-14.15 Déjeuner



PROGRAMME ET INTERVENANTS

Après-midi 14.15-18.00 

Le traitement des allégations et constats de corruption : les droits et devoirs d’investigation et de 
dénonciation de l’arbitre 

Quelles sont les sources et les limites des droits et devoirs des arbitres d’investiguer les cas de corruption? 
Quelles sont les sources et les limites des droits et devoirs des arbitres de dénoncer des aveux, constats ou 
soupçons de corruption et à qui doivent-ils le rapporter ? Quelles sont les différences pertinentes entre l’arbitrage 
commercial et l’arbitrage d’investissement ? 

�� Nassib G. Ziadé, Président directeur général, Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR-AAA), Bahreïn

�� Thomas K. Sprange, Avocat associé, King & Spalding International LLP, Royaume-Uni

�� Edoardo Marcenaro, Directeur juridique international, Enel SpA, Italie
�� Modérateur : Eduardo Zuleta, Avocat associé, GPZ Abogados, Colombie ; Membre, Institut du droit des affaires internation-
ales d’ICC

Conséquences et effets des allégations ou des constats de corruption sur :
Le fond du litige : Le contrat sous-jacent et/ou la convention d’arbitrage doivent-ils être considérés comme étant 
nuls ou annulables? Si tel est le cas, quels sont les recours envisageables? Comment les différents droits 
applicables abordent-ils la question? Quelle est et quelle devrait être l’approche en matière d’arbitrage 
d’investissement? 

L’exécution des sentences : Dans quelle mesure les principes « d’ordre public » sont-ils pertinents pour évaluer les 
conséquences d’un cas de corruption sur l’exécution et quelles sont ces conséquences? Quelles sont les 
différences pertinentes entre l’arbitrage commercial et l’arbitrage d’investissement? 

�� Matthew Gearing QC, Avocat associé, Co-chair, Groupe d’arbitrage international, Allen & Overy, Hong Kong ; 
Membre du conseil, Centre d’arbitrage international de Hong Kong

�� Juan Fernández-Armesto, Avocat associé fondateur, Armesto & Asociados, Espagne 

�� Sophie Nappert, Arbitre, 3 Verulam Buildings, Royaume-Uni
�� Modérateur : Carita Wallgren-Lindholm, Avocate associée, Lindholm Wallgren, Attorneys Ltd., Finlande ; Membre, Cour 
internationale d'arbitrage d'ICC

Remarques finales
Le système actuel est-il inadapté ? Y a-t-il des aspects à améliorer? Quelles sont les perspectives d’avenir? 
Qu’est-ce qui est réaliste et réalisable?

�� Richard Kreindler

Cocktail

Chaque année, l'Institut du droit des affaires internationales d'ICC publie les 
actes de sa conférence annuelle dans la série des « Dossiers de 
l’Institut ». Cette série compile des analyses thématiques et des 
propositions de praticiens et de grands arbitres internationaux.

Les Dossiers peuvent être achetés à travers ICC Publications, la 
maison d'édition d’ICC qui fournit des références incontournables 
aux entreprises internationales, en particulier aux banquiers, 
avocats, arbitres et toute personne impliquée dans le  commerce 
international. Le contenu des publications d’ICC provient du 
travail des commissions, institutions et experts internationaux 
d’ICC. En plus du format papier traditionnel, ICC Publications 
offre aussi des e-books téléchargeables instantanément.

Visitez l’ICC Store sur : www.storeiccwbo.org

DOSSIERS DE L’INSTITUT



NOTE LOGISTIQUE

Frais d’inscription
Les frais d’inscription couvrent les documents de travail, le déjeuner et le cocktail, ainsi qu’une copie de la 
publication regroupant les actes de la conférence, si elle a lieu, dans la série des Dossiers de l’Institut. Les frais 
de séjour et de voyage ne sont pas compris dans les frais d’inscription.

Avant le 26 septembre 2014 : « Tarif spécial »
 €759* (€910.80 TTC) 

Après le 26 septembre 2014

Pour les membres d’ICC :  €910* (€1092 TTC)
Pour les non-membres :  €1092* (€1310.40 TTC)

*hors TVA. Selon l’article 53 de la Directive Européenne 2066-112CE, ICC Services doit ajouter la TVA à ses prix.
Pour demander un remboursement de la TVA :
- Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne doivent consulter le portail électronique de la Direction 
Générale des Impôts de leur pays
- Les entreprises étrangères établies hors de l’Union européenne doivent remplir le formulaire n° 3559 SD de la Direction Générale des 
Finances Publiques en France
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet suivant :  
http://www2.impots.gouv.fr/dresg/pas-etb-stable/rembt-tva.htm

Comment s’inscrire
Inscrivez-vous en ligne sur www.iccevents.org  
* Paiement sécurisé par carte de crédit 

Ou complétez et retournez le bulletin d’inscription en indiquant le mode de règlement à :
E events@iccwbo.org  T +33 1 49 53 28 67  F +33 1 49 53 30 30
ICC Services Formation et Conférences 
33-43, avenue du Président Wilson 75116 Paris, France

L’inscription sera confirmée dès réception du bulletin d’inscription accompagné des frais d’inscription.

Pour profiter des tarifs spéciaux, veuillez noter qu’ICC Services doit recevoir impérativement le paiement avant 
la date limite.

Organisation du voyage et hébergement
L’organisation du voyage et la réservation des chambres d’hôtel incombent à chaque participant.

Une liste d’hôtels à Paris avec lesquels l’ICC a négocié des tarifs préférentiels sera envoyée dès réception du 
bulletin d’inscription.

Une lettre d’invitation de la part d’ICC pour faciliter l’obtention d’un visa peut être envoyée à la demande du 
participant, uniquement après réception du bulletin d’inscription et des frais d’inscription.

Langues de travail 
Français / Anglais avec interprétation simultanée.

Formation professionnelle continue 
ICC Formation et Conférences est habilité par la Solicitors Regulation Authority et les Barreaux d’Angleterre et 
du Pays de Galles, de Californie et de New York à dispenser des formations comptant au titre des MCLE/CLE 
Credits et des CPD points. Cette formation est en cours d’homologation auprès du CNB pour les avocats en 
France. Les avocats exerçants en France peuvent demander le remboursement de leurs frais d’inscription par 
le FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnel Libéraux), sous réserve des modalités.

Conditions d’annulation
Seules les annulations formulées par écrit seront prises en considération. Pour toute demande reçue avant le 
24 octobre 2014, le remboursement des frais d’inscription se fera à hauteur de 50%. Pour toute demande 
reçue après ce délai, les frais d’inscription resteront dus en totalité. Dans ce cas, l’inscription pourra être 
transférée à une autre personne remplissant les conditions d’admission requises, sous réserve de l’accord du 
responsable d’ICC Formation et Conférences.

ICC Services se réserve le droit d’annuler cet événement, de modifier légèrement les horaires du programme 
ou les orateurs. Dans l’éventualité de l’annulation de l’évènement, les participants se verront remboursés en 
intégralité. Cependant, ICC Services ne saurait être tenu de rembourser toute dépense annexe incombant au 
participant.

Opportunités de partenariat
Cette formation vous offre une occasion unique de développer des partenariats dans le monde entier. Un 
partenariat vous offrirait une visibilité sans précédent auprès des plus grands décideurs du commerce mondial 
et/ou dans le réseau de l’arbitrage international. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme 
Rodriguez à : luz.rodriguez@iccwbo.org



BULLETIN D’INSCRIPTION S 1411

Titre (M./Dr/Mme/etc.) ______________________  

Nom _____________________________________  Prénom ________________________________________

Fonction ___________________________________________________________________________________

Société ____________________________________________________________________________________

Adresse  ___________________________________________________________________________________

Ville/Etat __________________________________  Code postal ____________________________________

Pays  _____________________________________  E-mail _________________________________________

Téléphone ( ______ ) ________________________  Télécopieur ( ____ ) _____________________________

Avant le 26 septembre 2014 : « Tarif spécial » Après le 26 Septembre 2014
 €759* (€910.80)  Pour les membres d’ICC :  €910* (€1092)

*hors. VAT 20%  Pour les non-membres :  €1092* (€1310.40)

Code spécial (NC, etc.)  _____________________

 Par carte de crédit :  American Express  Euro/MasterCard  Visa

Numéro de carte ________________________________  Date d’expiration __________________________

Nom du titulaire  ____________________________________________________________________

 Par virement bancaire : LCL
Beneficiary : ICC Services Account No. 0000060021B Clé RIB 64 Bank Code 30002 Branch Code 04866
Swift : CRLYFRPP IBAN : FR61 3000 2048 6600 0006 0021 B64
Veuillez mentionner  la référence “S1411” ainsi que le nom du participant.

Prière de noter que les frais bancaires sont à la charge du participant.

Date ______________________________________  Signature ______________________________________

Les informations recueillies sur ce formulaire seront utilisées pour votre inscription. Elles seront sauvegardées dans les 
bases d’ICC pour la seule utilisation d’ICC (Chambre de Commerce Internationale et sa filiale ICC Services). Conformément à 
la loi française “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations vous concernant en contactant l’ICC à registrationevents@iccwbo.org. Les informations recueillies pourront 
être utilisées par l’ICC pour vous tenir informé des développements dans votre sphère d’activité à travers des publications, 
abonnements, événements et autres offres commerciales.  
Veuillez indiquer si vous désirez recevoir ces informations :

 Oui  Non

Désirez-vous recevoir des offres commerciales d’organisations associées, en particulier des comités nationaux d’ICC :

 Oui  Non

Les images et vidéos prises par le personnel d’ICC ou un photographe attitré au cours de cette formation pourront être 
utilisées ultérieurement, sans autre notification, afin d’illustrer des documents imprimés ou disponibles en ligne tels que des 
brochures ou autres outils de commercialisation et faire l’objet de diffusions sur des réseaux sociaux ou sur le site internet 
d’ICC. 

Toute inscription entraîne l’acceptation tacite de cette clause de non-responsabilité à défaut de toute notification 
manuscrite de non-acceptation adressée à l’attention d’ICC Services.

Informations 
sur le 

participant 
(Veuillez écrire  
en majuscules)

Frais 
d'inscription

Mode  
de paiement

Protection 
des données

Clause de  
non-

responsabilité

 Dates  Lundi 24 novembre 2014
 Venue  L’Hôtel des Arts et Métiers 
  9bis, avenue d’Iéna 
  75116 Paris, France

Inscription en ligne*
www.iccevents.org

*Paiement sécurisé par carte de crédit

Ou complétez et retournez à :
events@iccwbo.org

Fax : +33 (0)1 49 53 30 30

PRINT  
FORM

SUBMIT 
FORM

CLEAR 
FORM
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