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Arbitrage commercial

Diana Paraguacuto-Mahéo est associée au bureau parisien du cabinet Foley Hoag et
membre du département contentieux et arbitrage internationaux où elle est spécialisée dans
les affaires d’arbitrage et les litiges d’envergure internationale, les modes alternatifs de
règlement des conflits (MARC) et la représentation souveraine. Diana est régulièrement
amenée à servir d'avocat-conseil dans des procédures d’arbitrage complexes, soit
constituées pour la circonstance (ad hoc), soit qui se tiennent sous les auspices de grandes
instances telles que la Chambre de commerce internationale (CCI), le Centre international
pour le règlement des litiges relatifs aux investissements (CIRDI), la Cour d'arbitrage
international de Londres (LCIA) et le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP).
Elle compte à son actif une expérience considérable dans le domaine du conflit de lois et
elle représente des clients dans des procédures de contentieux et d’arbitrage partout dans
le monde, faisant valoir des positions en matière de droit applicable, de compétence
juridictionnelle, d'exécution des conventions d’arbitrage, des litiges complexes après
communication de pièces et d'exécution de décisions de justice transfrontalières.
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Une entreprise internationale dans un litige relatif à la post-acquisition de
plusieurs millions d’euros portant sur des accusations de corruption (médiation)



Une entité étatique latino-américaine dans un litige dans le domaine des
industries extractives portant sur des accusations de corruption (arbitrage de la
CCI)



Une entreprise allemande contre une entreprise tunisienne dans un litige portant
sur la vente internationale de matériel lourd (arbitrage de la CCI)



Un État du Moyen-Orient contre une entreprise danoise dans un litige découlant
d'une rupture présumée d’un contrat d’exposition itinérante (arbitrage de la CCI)



Une galerie d’art américaine de premier ordre contre une galerie d'art française
dans un litige découlant de la contrefaçon d’œuvres d’art, de concurrence
déloyale et d’ingérence erronée (tribunaux américains et français)



Un fortuné suisse contre une grande société de vente aux enchères dans un
litige découlant de la vente de meubles anciens (règlement)



Une entreprise de surveillance française contre une compagnie pétrolière
d’Afrique du Nord dans un litige portant sur les conséquences d’une procédure
d’insolvabilité (arbitrage CCI)



Un État d’Amérique latine contre des investisseurs étrangers dans deux litiges
portant sur la hausse du taux d'imposition (arbitrage du CIRDI)
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Un producteur de gaz naturel liquéfié contre un distributeur de gaz espagnol
dans un litige découlant de l’application d’une clause de renégociation du prix
dans le cadre d’un contrat de vente à long terme (arbitrage ad hoc)



Une coentreprise sud-américaine dans un litige découlant des modifications
apportées à une convention collective d’une raffinerie pétrolière (arbitrage de la
CCI)



Une coentreprise sud-américaine dans un litige découlant de l’application d’une
clause de force majeure d’un contrat d’ingénierie, de fourniture et de construction
(arbitrage de la CCI)



Une entreprise pharmaceutique japonaise contre un actionnaire français dans un
litige découlant de l’exécution d’options de vente (arbitrage de la CCI)



Une entreprise française dans un litige en rapport à l’achat de matériel agricole
lourd et au recours au titre des garanties (arbitrage de la CCI)



Une entreprise néerlandaise contre une entreprise africaine dans un litige
découlant de la résiliation d'un contrat de fourniture en Afrique (arbitrage ad hoc)



Une entreprise allemande contre la république des Philippines découlant de
l’expropriation d’une aérogare (arbitrage du CIRDI)



Un entrepreneur français contre une famille royale au Moyen-Orient dans un
litige concernant la construction d'un palais (arbitrage du CMAP)



Une entreprise de jeux de hasard/loterie contre une entreprise publique dans le
contexte d'un litige entre partenaires (arbitrage du SIAC)



Une entreprise asiatique contre un État d’Asie du Sud-est dans un litige
découlant des modifications législatives apportées aux jeux de hasard de loterie
en Asie du Sud-est (arbitrage du CIRDI)



Une entreprise britannique contre une entreprise ukrainienne dans une
procédure d’urgence en vue d'obtenir des mesures provisoires (arbitrage
d’urgence de la CCI)



Un investisseur immobilier à Genève contre un promoteur immobilier concernant
la vente de deux immeubles d'appartements de luxe (arbitrage ad hoc). Le litige
était régi par le droit allemand.



Une entreprise espagnole dans un litige découlant de la construction d’un sousmarin militaire et l’infraction présumée de droits de propriété intellectuelle
(arbitrage de la CCI)



Un organisme public asiatique dans un litige en rapport à l’exécution d'un contrat
d'armement et portant sur le paiement de commissions illégales d’un montant de
plus de 2 milliards de dollars (arbitrage de la CCI et des tribunaux français)



Une entreprise internationale de promotion immobilière de luxe implantée en
Allemagne dans un litige découlant d’une convention d’option d'achat d'actions
(arbitrage de la CNUDCI)



Un investisseur américain contre un État sud-américain dans un litige découlant
de la nationalisation de la première entreprise de télécommunications du pays
(arbitrage du CIRDI)
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Un grand promoteur immobilier concernant la construction et le développement
d’un projet majeur d’immobilier commercial, les demandes d’indemnité s’élevant
à plus de 30 000 000 d’euros (arbitrage ad hoc)



Une entreprise phare de l’industrie de la bière dans une action contre son ancien
distributeur au Honduras (tribunaux américains)



Une entreprise de fabrication de produits de luxe dans un procès pour rupture de
relations commerciales établies (tribunaux français)

Arbitre, arbitre d’urgence ou médiatrice dans les instances suivantes :


Corte de Arbitraje de Madrid - procédure d’arbitrage d’urgence d'un montant de
1 milliard d’euros régie par le droit espagnol



Arbitrage de la CCI dans un litige de télécommunications régie par le droit
français



Arbitrage de la CCI dans un litige relatif aux prix de produits de base



Arbitrage de la CCI dans un litige entre associés d'une coentreprise concernant
la construction d'un bâtiment au Moyen-Orient régie par le droit anglais



Médiation du CMAP concernant une entreprise de défense dans un litige lié à
l'exécution d'une sentence étrangère



Médiation du CMAP dans un litige découlant d’un contrat international entre un
propriétaire de marque et son producteur étranger



Médiation du CMAP dans un litige découlant de contrats de produits agricoles de
base



Médiations ad hoc dans des litiges entre des parties du secteur des fonds de
placement

Distinctions et Appartenances
Distinctions honorifiques


Who’s Who Legal: Arbitration – Future Leaders (2017-2019)



Who’s Who Legal – France (2017-2019)

PARTICIPATIONS EXTERNES


Arbitral Women, membre



Association internationale du barreau (« IBA » - International Bar Association),
membre



CEDR Exchange, membre



Comité français d'arbitrage (CFA), membre



Comité espagnol d'arbitrage (CEA), membre

CONFÉRANCES ET INTERVENTIONS


CMAP, Petit-déjeuner de travail « The evolution of investment arbitration: a
boulevard for mediation? », Paris, 29 novembre 2018
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16e conférence de la CCI à Miami, « Save my money: Interim and precautionary
measures in international arbitration », Miami, 11-13 novembre 2018



Conférence de l’IBA « New Frontier of ADR: from commercial and investment
matters to regulatory violations, comparative approaches to ethics, transparency,
third party funding and financial interests in arbitration and mediation
proceedings » ; Montréal, 6-7 novembre 2018



Global Pound Conference : « The envisaged reform of ADR in France », Paris,
15 février 2018



Regards croisés Franco-Espagnol, CFA/CEA: « Systems available to obtain
provisional measures and mechanisms available to enforce them », Paris, 2
février 2018



PANARB de la CCI 2018, Simulation d’une session de la CCI : Examen de la
sentence, Panama, 19 janvier 2018



Squire Patton Boggs, Fast Track Mode: « Emergency Arbitration, Expedited
Procedure and Early Dismissal of Unmeritorious Claims », Paris, 24 janvier 2018



« Dispute Resolution and Construction Contracts in Egypt: Interim Measures and
Emergency Arbitration proceedings (“EA proceedings”) in construction disputes
», Le Caire, 19 novembre 2017



Journée de l’arbitrage de la CCI au Paraguay : « The use and practice of the ICC
Arbitration new rules and the Expedited procedure », Asunción, 13 novembre
2017



Encadrement de l’équipe néerlandaise de médiation de la CCI à la médiation
internationale, Paris, 17 octobre 2017



CMAP, GER, « The use of caucus in mediation », Paris, 19 septembre 2017



Le club de l’arbitrage, « L’arbitrage d’urgence », Paris, 28 juin 2017



Conférence ODR 2017, Discours d’ouverture, Paris, 12 juin 2017



GPC Paris, « Shaping the future of dispute resolution », 26 avril 2017



St Catherine’s College, « Current Issues in Arbitration and Dispute Resolution »,
Oxford, 16-17 décembre 2016



« IBA Mediation v. Arbitration: Best Friends or Best Enemies? A View from
Asia », Hong Kong, 2 décembre 2016



Commission internationale de la CCI : Rapport sur la Task Force d'arbitrage
d’urgence, Paris, Sydney, Rome, entre octobre 2015 et octobre 2018



Conférence « Fordham International Arbitration and Mediation Conference »,
New York, 14 octobre 2016



ASLA « Emergency Arbitration: Theory & Practice », Rome, 29 septembre 2016



Conférence annuelle d’IBA de 2016, « Mediation and Third Party Funding »,
Washington DC, 18-23 septembre 2016



St Catherine’s College, « Current Issues in Arbitration and Dispute Resolution »,
Oxford, décembre 2014



Conférence internationale sur la médiation CCI/IBA, Dubaï, 11 novembre 2013
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PUBLICATIONS


Paris se dote d’une Chambre Internationale à la Cour d’Appel de Paris,
Echanges Internationaux, septembre 2018



L’arbitre d’urgence : un nouvel outil, Echanges Internationaux, septembre 2017



« Emergency Arbitration: The French Perspective, » Fordham International Law
Review, juin 2017



« Paris, Place of International Mediation?, » Le Monde du Droit, 1er octobre 2012



« For more mediation in international arbitration, » Gazette du Palais, 14 octobre
2012



« Think Outside the Box: for an optimized management of international
arbitration, » Droit Option & Affaires, 21 novembre 2012
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