
 

 

 

  

 

 

La Chambre Arbitrale Internationale de Paris signe un accord de coopération 

avec L’Association Russe de l’Arbitrage 

Le jeudi 23 octobre 2014, en 
présence de l’Ambassadeur de 
Russie en France son Excellence 
M. Alexandre Orlov, le Président 
de la Chambre Arbitrale 
Internationale de Paris (CAIP) M. 
Baudouin Delforge a signé avec 

son homologue M. Vladimir Khvalei, Président de 
l’Association Russe de l’Arbitrage (RAA), un accord de 
coopération ayant pour objet de renforcer les relations entre 
les deux institutions arbitrales.  

L’accord a notamment pour objet: 

- d’offrir une assistance mutuelle dans le cadre de la mission 
de constitution des tribunaux arbitraux et une coopération 
concernant les formations ; 

-  de promouvoir le développement de l’arbitrage 
international et des modes alternatifs de règlement des 
différends au moyen d’échange d’informations et de 
publications en relation avec l’arbitrage ou d’autres modes 
alternatifs de résolution des différends. 

 Il illustre, selon le Président 
Baudouin Delforge,  « la volonté de 
la CAIP, plus ancienne institution 
arbitrale en activité en France, de 
faire toujours davantage connaître 
son activité au-delà de nos 

frontières, et est la preuve de sa reconnaissance 
internationale, de la qualité de ses sentences, de sa 
compétence et de son expertise », ce qu’atteste le taux de 
confirmation des sentences rendues sous son égide, qui 
avoisine les 100%.  

La CAIP est reconnue comme la première institution 
européenne au plan statistique avec près de 40.000 litiges 
tranchés à ce jour. 70% des arbitrages de la Chambre mettent 
en cause au moins une partie étrangère, et 30% des 
arbitrages concernent deux parties étrangères. 

Quant à l’Association Russe de l’Arbitrage, portée sur ses 
fonts baptismaux en avril 2013, elle ambitionne de réunir et 
fédérer les praticiens de l’arbitrage, de promouvoir la 
coopération et le développement de l’arbitrage en Russie et 

dans la CEI, et milite pour faire de la Russie une  place 
d’arbitrage de premier choix. 

M. Baudouin Delforge a salué à cette occasion « la jeunesse 
de cette institution dont la création répond à une démarche 
novatrice initiée par des praticiens formés aux pratiques de 
l’arbitrage international, et qui ambitionne de réunir et 
fédérer les praticiens de l’arbitrage et de faire de la Russie 
une place d’arbitrage de premier choix ». 

L’un  des principaux défis de 
l’Association Russe de l’Arbitrage, 
créée à l’initiative de la plupart des 
grands juristes et cabinets 
d’avocats de la place, sera d’ériger 
un nouveau Centre d’arbitrage 
professionnel efficace en Russie, avec la garantie que par la 
participation en masse des cabinets d’avocats, ce projet offre 
un outil permettant de s’assurer qu’aucune entreprise ou 
entité économique ne puisse influencer sur la procédure 
arbitrale, mais aussi la reconnaissance et l’exécution des 
sentences. Véritable institution indépendante, l’Association 
Russe de l’Arbitrage s’est dotée d’un règlement d’arbitrage 
calqué sur le modèle CNUDCI. 

Il s’agit là selon Baudouin Delforge d’engagements « forts, 
primordiaux et consubstantiels à l’idée même de l’arbitrage 
commercial international et au développement des relations 
économiques entre la France et la Russie ». 

La signature de cet accord a eu lieu dans les locaux du cabinet 
d’avocats international Freshfields Bruckhaus Deringer, 
membre de la l’Association Russe de l’Arbitrage, à l’invitation 
de son managing partner et Président de l’association Paris, 
place d’arbitrage Elie Kleiman et de Noah Rubins, avocat 
associé, Vice-Président de l’Association Russe de l’Arbitrage. 

La signature de cet accord de coopération - qui s’inscrit dans 
le droit fil des partenariats précédemment conclus par la CAIP 
avec la Chambre arbitrale brésilienne de la FECOMERCIO en 
2010 et la China International Economic and 
Trade Arbitration Commission en 2011 - a donné lieu à une 
table ronde sur le thème : « Regards croisés sur les pratiques 
de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris et de 
l’Association Russe de l’Arbitrage », en présence de très 
nombreuses personnalités du monde de l’arbitrage 
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commercial international, comme notamment M. Jean-
Claude Magendie, ancien Premier Président de la Cour 
d’appel de Paris, M. Laï Kamara, arbitre international. 

 Les débats, 
animés par Elie 
Kleiman, ont 
réuni les 
intervenants 
comme Irina 
Guérif, Secrétaire 
Général de la 
CAIP et le 
professeur 
François-Xavier Train, Président du Conseil Scientifique de la 
CAIP qui ont présenté la pratique de la CAIP, institution 
pérenne et polyvalente qui a toujours joué une fonction 
juridico-économique importante dans la régulation de la vie 
des affaires. Lors de la deuxième partie de la table ronde, 
Noah Rubins a exposé la pratique de l’arbitrage en Russie et 
les objectifs de la RAA. Elie Kleiman a conclu cette table 
ronde par un exposé sur le thème « Paris, siège d’arbitrages 
russes ».  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chambre Arbitrale 
Internationale de Paris a pour 
mission la résolution, par voie 
d’arbitrage et de médiation, des 

litiges survenant les plus souvent à l’occasion des 
transactions commerciales conclues sur le plan 
interne et international dans tous les secteurs du 
commerce et de l’industrie.  
 

La CAIP dispose d’un Secrétariat permanent chargé 
de l’encadrement des procédures. 
  

L’institution met à la disposition des parties un 
Règlement d’arbitrage comportant plusieurs 
procédures adaptées aux besoins des opérateurs 
économiques et qui existe en français, en anglais et 
en russe. 
  

Elle propose une liste d’arbitres parmi les meilleurs 
praticiens du droit, du commerce, de l’industrie et du 
service.  

 

L’Association Russe de 

l’Arbitrage (The Russian 

Arbitration Association) réunit des praticiens, 

cabinets d’avocats et universitaires reconnus avec 

pour objectif de développer une pratique fiable de 

l’arbitrage international en Russie et dans la 

Communauté des Etats Indépendants (CEI). 
 

Elle vise également à faire de la Russie une place 

d’arbitrage reconnue et de promouvoir au niveau 

international les arbitres liés à la Russie ou à la CEI. 
 

Elle met à la disposition des parties un Règlement 

d’arbitrage.  
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