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Peter Cullen est associé au sein des groupes Litige et règlement de différends, Assurance et
réassurance, Énergie et Arbitrage. La pratique de Me Cullen en assurance des entreprises couvre
l’organisation générale, les règlements extrajudiciaires de conflits et les litiges (notamment en ce qui
touche l’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, l’assurance énergie
incluant les risques liés à la construction, les délais, l’exploration et l’exploitation et les vices de
conception, l’assurance responsabilité, l’assurance maritime, l’assurance sur les biens, la réglementation
et les litiges portant sur l’interprétation de la police d’assurance et la couverture), et les questions de
commerce international et de transport. Il représente les chefs de file canadiens du domaine du transport
maritime (dans des transactions commerciales, notamment des contrats de construction, d'achats et de
vente et de transport, et des questions de règlement de conflits) ainsi que des associations de protection
et indemnité et des sociétés d’assurances canadiennes et étrangères, y compris les membres du Lloyd’s
et d’autres assureurs du marché londonien.
Il plaide devant la Cour fédérale partout au Canada, les tribunaux du Québec et de l’Ontario ainsi que les
tribunaux d’arbitrage et administratifs. Il agit occasionnellement à titre d’arbitre dans des différends liés à
des opérations commerciales et au transport maritime.

Distinctions


The Canadian Legal Lexpert Directory 2019, comme chef de file en arbitrage commercial et en droit
du transport et droit maritime.



Chambers Canada 2019, à titre de chef de file en transport : maritime.



The Legal 500 Canada 2019, à titre d'avocat recommandé en assurance et de chef de file en
transport : maritime.



The Best Lawyers in Canada 2019, à titre d’avocat de l’année en droit maritime.



The Best Lawyers in Canada 2019 en règlement extrajudiciaire de conflits, en droit de l'assurance,
en arbitrage international et en droit maritime.



The Best Lawyers in Canada 2018, dans les secteurs du règlement extrajudiciaire de conflits, du
droit de l’assurance, de l’arbitrage international et du droit maritime.



Lexpert Special Edition: Canada's Leading Energy Lawyers, paru dans la revue Report on Business
en août 2018.



Who's Who Legal: Canada 2018, dans le secteur du transport et du droit maritime.
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Lexpert Special Edition: Canada's Leading Energy Lawyers, paru en octobre 2017 dans la revue
Report on Business.



2017 Acritas StarsTM pour son expérience et son expertise.



Best Lawyers 2015, nommé « Lawyer of the Year » (Avocat de l’année) en règlement extrajudiciaire
de conflits, à Montréal.



The International Who’s Who of Business Lawyers, dans le domaine du droit du transport et du droit
maritime.

Publications


Shipping oil or bust – some sticky issues on the Canadian horizon, IBA Maritime and Transport Law
News (Vol.13, No. 1), mise à jour du comité de l'International Bar Association (division de la pratigue
du droit), mai 2017.



Section du droit canadien, Report on the Legal Framework for Civil Liability for Vessel Source Oil
Spills in Polar Regions, documents de travail du CMI, groupe de travail sur le transport international
dans l’Arctique et l’Antarctique, 18 février 2016.



Chapitre canadien, Getting the Deal Through – Arbitration 2013, Law Business Research Ltd.,
Londres, Royaume-Uni, février 2013 (coauteur).



Chapitre canadien, Getting the Deal Through – Arbitration 2012, Law Business Research Ltd.,
Londres, Royaume-Uni, février 2012 (coauteur).



Chapitre sur le droit canadien, Transfer of Ownership in International Trade, 2e édition, Kluwer Law
International (CCI), Pays-Bas, 2011.



Chapitre sur le droit canadien, Time Bar in Insurance and Reinsurance, an International
Comparison, Clyde & Co LLP, Londres, Royaume-Uni, 2011.



Chapitre canadien, Getting the Deal Through – Arbitration 2011, Law Business Research Ltd.,
Londres, Royaume-Uni, février 2011 (coauteur).



Canada – Still Getting Tougher, An Update on Ship Source Pollution Enforcement and Legislation,
Cleaner Seas, TransSeas Associates, Londres, Royaume-Uni, hiver 2009.

Conférences


« Choice of law – are there limits? Some Canadian thoughts on party/panel autonomy », Dublin
International Arbitration Day 2016, The Irish Arbitration Association (DDRC), Dublin, Irlande, 18
novembre 2016.



« Ship Source Pollution Regimes (Canada) – a primer», Institut canadien du droit des ressources,
Dalhousie University, Halifax, N.-É., 13 octobre 2016.



« Polarworthiness: An Emerging New Standard of Seaworthiness for Arctic Shipping », conférence
donnée lors du 6th Arctic Shipping Summit, le 18 mars 2015, Montréal, Québec.



«The Model Law after 25 years (Global Perspectives on International Commercial Arbitration Law) »,
discussion entre experts intitulée Fostering Harmonious Interpretation and Application: Theory &
Practice, Université McGill et UNCITRAL, Montréal, 25 novembre 2011.
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« Directors' and Officers' obligations, liabilities and alternatives in the event of a financial crisis - a
Canadian perspective », conférence annuelle de l’International Bar Association, Vancouver, 8
octobre 2010.



« International and Domestic Commercial Arbitration: Practical Considerations », discussion entre
experts, Institut d'arbitrage et de médiation du Canada, Montréal, 17 octobre 2008.

Activités professionnelles
Me Cullen est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l'Ontario et a été nommé« Fellow » du
Chartered Institute of Arbitrators.. Il est également membre de l’International Bar Association (dans les
domaines du droit de l’assurance, de l’arbitrage et du transport (dirigeant régional en Amérique du Nord)
et de la London Court of International Arbitration. Il figure sur la liste des arbitres du Groupe d’arbitrage
international du Conseil canadien pour le commerce international, affilié à la Chambre de commerce
internationale de Paris, et est membre du Conseil des usagers du Centre international d’arbitrage de
Singapour. Me Cullen est membre honoraire à vie de l’Association canadienne de droit maritime
(président, 2003-2005) et membre titulaire du Comité Maritime International (membre du groupe de travail
sur le transport international dans l’Arctique et l’Antarctique et du comité d’audit). Il est un des
administrateurs de la Fondation canadienne d’études irlandaises relativement aux programmes de
financement de celle-ci à l’Université Concordia, ancien membre du conseil de l’Association du Barreau
canadien (président du conseil des sections nationales), ancien Gouverneur de la Fondation du Barreau
du Québec et membre de longue date du conseil d’administration de l’organisme Le Bon Dieu dans la rue
(dont il a été président de 2006 à 2015). Il est également président du Comité des réclamations et de
gestion des risques et membre du Comité d’éthique professionnelle du cabinet.

Études et diplômes
Chartered Institute of Arbitrators (Royaume-Uni) (diplôme en arbitrage international, 2017)
Université McGill (LL.B., 1980)
Université McGill (B.C.L., 1979)
Université du Nouveau-Brunswick (B.A., 1975)

Admission au Barreau
Ontario, 1990
Québec, 1981
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