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➢ RAPPEL : DÉROULÉ DU WEBINAR

01

La Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation (Convention de

Singapour sur la Médiation), ouverte à la signature le 7 août 2019, a été signée par 53 États à ce jour, dont les plus

grandes économies du monde, et ratifiée en février et mars 2020 par les États de Singapour, les îles Fidji et le Qatar.

Avec la ratification du Qatar, la Convention entrera en vigueur le 12 septembre 2020, l'Arabie Saoudite l’ayant ratifiée

depuis. La France n’a pas ratifié. Quels seront les impacts de l’entrée en vigueur de Cette convention sur le

développement de la médiation internationale ? Sur celui de l’arbitrage international ? Sur l’attractivité de la France y

compris comme plateforme de la résolution des conflits ? Sur la définition de la médiation ?

Le webinar aura pour objet de répondre aux questions suivantes :

• Etat des lieux des travaux, éclairage sur la négociation ayant abouti à la Convention et sur ses résultats :

• Position de la France

• Impact sur le développement de la médiation internationale

• Impact sur la définition et l’efficacité de la médiation internationale (en soi et par comparaison à l’arbitrage international)

• Impact sur l’attractivité (ou pas) de la France en matière internationale

• Impact sur l’attractivité (ou pas) de la France en matière de place de résolution des différends
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• Introduction globale de l’événement CNB et des 3 tables rondes virtuelles

• Présentation des intervenants du premier webinar

• 1er échange : vision du négociateur - où en est la ratification de la Convention de Singapour – pourquoi la France

fait exception (Etat des lieux des travaux ; objectifs de la Convention ; Position de la France ; Impact sur le

développement de la médiation internationale) -

• 2ème échange : quel intérêt pour la France de ratifier (Impacts sur l’attractivité (ou pas) de la France en matière

internationale et en matière de place de résolution des différends)

• 3ème échange : vision du praticien des MARD - quels impacts avec ou sans ratification (Impacts sur l’efficacité de la

médiation internationale (en soi et par comparaison à l’arbitrage international) ; impacts sur la définition de la

médiation)

• Questions / réponses – débat avec les participants
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INTERVENANTS

Introduction : Catherine PEULVÉ, vice-présidente de la Commission Droit et Entreprise du CNB,

avocate au cabinet CPLAW, médiatrice

Diana PARAGUACUTO-MAHÉO, avocate associée au cabinet Foley Hoag, arbitre, médiatrice,

présidente de la Global Pound Conference (France)

Modératrice : Catherine PEULVÉ, vice-présidente de la Commission Droit et Entreprise du CNB, avocate au cabinet

CPLAW, médiatrice

Jean-Michel JACQUET, agrégé des facultés de droit, professeur honoraire à l'Institut de hautes études

internationales et du développement (Genève), délégué de la France auprès du Groupe de travail de la CNUDCI :

arbitrage, conciliation / règlement des différends

Louis DEGOS, président de la Commission prospective du CNB, avocat associé du cabinet K&L Gates, arbitre,

médiateur

Jacques BOUYSSOU, avocat associé du cabinet Alérion, AMCP, président de Paris Place de Droit
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I. CONTRIBUTIONS 

a) Contributions Nations Unies

• Texte officiel de la Convention - versions FR et GB => cf. annexes jointes

• https://uncitral.un.org/fr/content/convention-des-nations-unies-sur-les-accords-de-r%C3%A8glement-internationaux-issus-
de-la

• https://news.un.org/en/story/2020/02/1058031?utm_content=119428127&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_
channel=lcp-277408

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

b) Contributions de Jean-Michel Jacquet 

• http://www.cfdip.fr/offres/file_inline_src/717/717_pj_270119_154439.pdf

https://uncitral.un.org/fr/content/convention-des-nations-unies-sur-les-accords-de-r%C3%A8glement-internationaux-issus-de-la
https://news.un.org/en/story/2020/02/1058031?utm_content=119428127&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-277408
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.cfdip.fr/offres/file_inline_src/717/717_pj_270119_154439.pdf
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c) Contributions de Catherine Peulvé

- The impact of the Singapore Convention on the international business mediation

• Publication en langue anglaise par Wolters Kluwer, Actualités du droit, 10 avril 2019
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/procedure-civile-et-voies-d-execution/26916/the-impact-of-the-
singapore-convention-on-the-international-business-mediation

• Publication en langue italienne sous le titre « L'impatto della Convenzione di Singapore sulla mediazione

commerciale internazionale, par Giustizia Civile

http://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/limpatto-della-convenzione-di-singapore-sulla-

mediazione. => cf. version italienne papier.

• Publication en langue française et arabe du même article en cours dans la MENA Law Review

-The Acceleration of the Development of International Business Mediation after the Singapore Convention

=> jointe en format pdf simple, qui constitue la version de travail d’un article approuvé et qui sera publié en langue
anglaise par la European Business Law Review – EBLR (Wolters Kluwer International) volume fin 2020.

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/procedure-civile-et-voies-d-execution/26916/the-impact-of-the-singapore-convention-on-the-international-business-mediation
http://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/limpatto-della-convenzione-di-singapore-sulla-mediazione
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II. ARTICLES DE DOCTRINE 

• https://www.fenwickelliott.com/research-insight/annual-review/2019/singapore-mediation-
convention

• https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-international-law/article/singapore-
convention-on-mediationa-brighter-future-for-asian-dispute-
resolution/C2325869D7BB7EDC3085D2B325E81C86/core-reader

• https://www.fidal.com/fr/actualites/convention-de-singapour-du-nouveau-pour-la-mediation-
dans-un-contexte-international

• https://www.gibsondunn.com/singapore-convention-on-mediation-and-the-path-ahead/

https://www.fenwickelliott.com/research-insight/annual-review/2019/singapore-mediation-convention
https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-international-law/article/singapore-convention-on-mediationa-brighter-future-for-asian-dispute-resolution/C2325869D7BB7EDC3085D2B325E81C86/core-reader
https://www.fidal.com/fr/actualites/convention-de-singapour-du-nouveau-pour-la-mediation-dans-un-contexte-international
https://www.gibsondunn.com/singapore-convention-on-mediation-and-the-path-ahead/
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III. ARTICLES DE PRESSE

• https://www.ft.com/content/6e1df030-9e6f-11e9-9c06-a4640c9feebb

• https://biglawbusiness.com/insight-challenges-facing-the-singapore-convention-on-mediation

• http://icc-france.fr/docmail/EI114.pdf

• http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/31/is-singapore-convention-to-mediation-
what-new-york-convention-is-to-arbitration/

• http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/31/the-singapore-mediation-convention-
what-does-it-mean-for-arbitration-and-the-future-of-dispute-resolution/

• https://globalarbitrationnews.com/singapore-mediation-convention/

• http://arbitrationblog.practicallaw.com/arbitration-mediation-and-the-singapore-convention-
on-mediation/

• http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/31/is-singapore-convention-to-mediation-
what-new-york-convention-is-to-arbitration/

https://www.ft.com/content/6e1df030-9e6f-11e9-9c06-a4640c9feebb
https://biglawbusiness.com/insight-challenges-facing-the-singapore-convention-on-mediation
http://icc-france.fr/docmail/EI114.pdf
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/31/is-singapore-convention-to-mediation-what-new-york-convention-is-to-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/31/the-singapore-mediation-convention-what-does-it-mean-for-arbitration-and-the-future-of-dispute-resolution/
https://globalarbitrationnews.com/singapore-mediation-convention/
http://arbitrationblog.practicallaw.com/arbitration-mediation-and-the-singapore-convention-on-mediation/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/08/31/is-singapore-convention-to-mediation-what-new-york-convention-is-to-arbitration/

