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Manuel Tomas est associé au bureau de Paris de Foley Hoag et membre du service
Arbitrage et litiges internationaux.

DOMAINES

Manuel conseille et représente des clients français et internationaux en matière civile,
commerciale et internationale – notamment en lien avec l'Afrique – auprès des tribunaux
français et dans la zone OHADA, en particulier dans le domaine des litiges commerciaux,
du contentieux des affaires, de la responsabilité du fait des produits et du risque industriel.
Il a également conseillé des gouvernements, des entités publiques et des multinationales
privées dans le cadre de procédures devant des tribunaux arbitraux institutionnels et ad
hoc, notamment dans le cadre de la CCI et de la CCJA.

Arbitrage et litiges
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Paris

EXPÉRIENCE EN TANT QUE REPRÉSENTANT
Arbitrage commercial

Afrique
Contentieux



Conseil auprès d'une association professionnelle de compagnies aériennes du
monde entier contre une société camerounaise dans le cadre d’un arbitrage de la
CCI lié à un différend contractuel.



Conseil auprès d’une grande entreprise internationale de logistique dans le cadre
d’un arbitrage de la CCJA lié à un conflit complexe et sensible avec un ancien
cadre supérieur.



Conseil auprès d’une société minière publique africaine contre une société
allemande dans le cadre d’un arbitrage de la CCI lié à un litige portant sur un
équipement minier.

ÉTUDES
Université Panthéon-Assas
(Paris II), Master II en
arbitrage, contentieux et
règlement alternatif des litiges,
2009
Université Paris-Est Créteil
(UPEC), Diplôme universitaire

Litiges auprès de tribunaux suite à un arbitrage

en arbitrage et litiges



Conseil auprès d’une multinationale française de télécommunications afin de
s’opposer à l'exécution d'une sentence arbitrale rendue au Sénégal.



Conseil auprès d'une banque britannique devant le juge de l’exécution de Paris
et la Cour d'appel de Paris afin de s’opposer à l'exécution d'une sentence
arbitrale panaméenne.



Conseil auprès d’une société publique pakistanaise afin de s’opposer à
l'exécution d'une sentence arbitrale en France, en coordination avec une
procédure en annulation engagée au Pakistan.

internationaux, 2009
Université Paris-Sud (Paris XI),
Master II en droit international
des affaires, 2008
Université de Paris II Panthéon
Assas, Master de droit
international, 2007

LANGUES

Litiges internationaux

Français



Conseil auprès d'une banque mauricienne devant le juge de l'exécution et la
Cour d'appel de Paris afin de s’opposer à l'exécution de jugements malgaches.



Conseil auprès d'une société suisse de commercialisation d'énergie au niveau
mondial devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre d'un litige relatif à
l'exécution d'un contrat de fourniture de produits pétroliers en Mauritanie.

Anglais
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Conseil auprès d’un bureau d’études canadien d’envergure internationale dans le
cadre de multiples litiges relatifs à des travaux prétendument défectueux et à des
questions de droit des sociétés liées à la cession d'une entreprise.

PUBLICATIONS


« Considérations culturelles en matière de plaidoirie : Afrique francophone »,
Global Arbitration Review (22 octobre 2019) (avec W. Pydiamah)



« La clarification attendue du régime applicable à l'appel d'une ordonnance de
référé statuant uniquement sur la compétence », La Lettre des Juristes d'Affaires
(21 octobre 2019) (avec Juliette Lefur et Rémi Kleiman)



« Incertitudes quant au régime applicable à l'appel d'une ordonnance de référé
statuant uniquement sur la compétence », La Lettre des Juristes d'Affaires (4
mars 2019) (avec Juliette Lefur et Rémi Kleiman)



« Le respect des droits de la défense dans le cadre des enquêtes internationales
de l'AMF, un contrôle juridictionnel dont la portée demeure incertaine », Dalloz
Actualités (25 février 2019) (avec Martin Brasart et Rémi Kleiman)



« Règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédure collective
et compétence arbitrale », Option Finance (25 novembre 2013)



« Coût de l'arbitrage et demandes reconventionnelles », Option Finance (8 juillet
2013)



« Clause de médiation préalable et rupture de relations commerciales : une
opposabilité sous condition », Option Finance (12 novembre 2012)



« L'obligation imposée aux arbitres d'investiguer sur les conflits d'intérêts induits
par leur appartenance à un cabinet d'avocat », Option Finance (17 septembre
2012)
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