Arbitrage international
Les avocats en arbitrage international de Stikeman Elliott ont participé à quelques-uns des arbitrages
ayant retenu le plus d’attention au Canada et ont servi à titre d’arbitres ou d’avocats devant une variété
de tribunaux d’arbitrage internationaux, et ce, dans une variété de secteurs. Nous obtenons pour nos
clients des résolutions rentables et positives de différends sans jamais perdre de vue les facteurs
commerciaux stratégiques en jeu. Nos avocats traitent et gèrent sans difficulté des questions de
compétence et enjeux connexes, que ce soit en tant que conseillers juridiques principaux ou en travaillant
à titre de conseillers juridiques locaux au sein d’une équipe plus large de conseillers internationaux.
Multilingues et multiculturelles, nos équipes comprennent des avocats formés tant en droit civil qu’en
common law, apportant une expérience et une sensibilité internationales aux différends mondiaux.
L’équipe de Stikeman Elliott comprend un ancien juge doyen de la Cour d’appel du Québec et de
nombreux plaideurs expérimentés, ainsi que des arbitres reconnus à l’international.
Les clients, œuvrant dans une variété d’industries, sont habilement représentés dans des arbitrages
internationaux ad hoc en vertu des règles de la CNUDCI, ainsi que des arbitrages ad hoc nationaux
partout au Canada. Nous arbitrons également d’importants différends internationaux par l’entremise de la
CCI, de l’ICDR, du LCIA et du CIRDI, ainsi qu’au sein d’autres institutions. Chaque fois que cela s’impose,
les membres de l’équipe se présentent devant les tribunaux canadiens pour l’exécution ou la
reconnaissance de sentences arbitrales ou lorsque des procédures arbitrales sont en jeu. Les
spécialistes du cabinet prêtent également assistance à nos avocats en droit des affaires dans la
négociation et la rédaction de clauses d’arbitrage, particulièrement dans le cadre de transactions
internationales complexes.

Notre expertise










Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA)
ADR Chambers et l’Institut d’arbitrage et de
médiation du Canada
American Arbitration Association (AAA) et le
Centre International de Résolution des
Différends (ICDR)
Canadian Commercial Arbitration Center
(CCAC)
Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements
(CIRDI)
Chambre de commerce international (CCI)
(Cour d’arbitrage internationale)
Comité et groupe d’arbitrage de la Chambre
de commerce du Canada
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Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI)
Groupe d’arbitrage international du
Canadian Council for International Business
Judicial Arbitration and Mediation Services,
Inc. (JAMS)
Les Arbitres maritimes associés du Canada
(A.M.A.C.)
London Court of International Arbitration
(LCIA)
Singapore International Arbitration Centre
(SIAC)
Tribunal arbitral du sport (TAS)

Distinctions


The Legal 500 Canada 2019 en expertise internationale : arbitrage international



Lexpert 2019 Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada en règlement de
différends

Mandats récents


GBC Oil Company dans un dossier d'arbitrage international de l'ordre de 113 millions de dollars
américains contre le gouvernement d'Albanie, en raison de son expropriation à tort des champs de
pétrole en exploitation.



Trois demandeurs contre un fabricant de turbines devant la CII Cour internationale d’arbitrage,
relativement à un défaut de série de paliers de pale aux projets éoliens ayant entraîné la corrosion
de nombreux paliers et deux bris de pale.



Une entreprise de technologie, dans le cadre d’un arbitrage en vertu des règles de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international l’opposant à une entité pharmaceutique
relativement à un différend contractuel portant sur une entente de distribution.



Un commerçant en métaux situé à Hong Kong, dans un dossier ayant nécessité plusieurs
conventions d’achat soumises au Centre international d’arbitrage de Singapour.



Une société de transport maritime canadienne, dans le cadre de procédures d’arbitrage devant la
LMAA relativement à l’annulation de plusieurs projets de construction de navires de transport de
vrac sec en Chine.



Arbitrage ad hoc de la CNUDCI (règlements de l’AMCA), à titre de coarbitres – les parties étaient un
vendeur de minéraux établi aux États-Unis et un acheteur établi en Malaisie. L’affaire concernait
l’achat et l'expédition de cargaisons de minerai de fer à partir de Sept-Îles.



Une entreprise établie au Québec, dans le cadre d’un arbitrage en vertu des règles de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international l’opposant à des entreprises
australiennes relativement à une entente de distribution, pour une somme approximative de
45 millions de dollars canadiens.



Neuf entités, dans le cadre de trois procédures d’arbitrage effectuées devant la Chambre de
commerce internationale. Les procédures avaient été intentées contre un fabricant allemand
relativement à des vices cachés pouvant toucher 265 convertisseurs d’énergie éolienne installés à
quatre projets différents dans la province de Québec.



Le client canadien et les conseillers juridiques britanniques dans trois dossiers d'arbitrage à
Londres, devant la London Maritime Arbitration Association (LMAA), relativement à l'annulation de
trois contrats de construction de chimiquiers conclus avec un chantier naval chinois. Nous avons
négocié les contrats de construction de navires, géré l'annulation de ceux-ci et prêté conseil et
assistance aux conseillers juridiques britanniques dans la préparation et la tenue des procédures
d'arbitrage.



Une réclamation relative à la mise hors service d’une centrale électrique et à l’annulation d’un
contrat d’approvisionnement et de services - représentation à titre d'arbitres uniques.



Un État souverain, la République dominicaine, et un organisme public, l’Institut Dominicain de
l'Aviation Civile, à titre de demandeurs, dans un litige l’opposant à un fournisseur espagnol
relativement à un projet d’infrastructure situé en Amérique latine.
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Des producteurs indépendants d’électricité dans le cadre de procédures d’arbitrage portant sur les
conditions de renouvellement de contrats de vente d’énergie à une entreprise de services publics.



Un fournisseur canadien dans des procédures d’arbitrage de la CNUDCI intentées contre le
gouvernement de la Bolivie relativement à la fourniture d’équipement et de services de sécurité à
un aéroport international.



Un arbitrage devant la Chambre de commerce internationale (CCI) relativement à un différend en
matière de licences opposant une demandeur situé en Turquie et un intimé situé aux États-Unis représentation à titre d'arbitres uniques.
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