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Mark Clodfelter possède plus de trente-cinq ans d’expérience dans l’exercice de la
profession d’avocat, tant dans le domaine public que privé, spécialisé dans l’arbitrage de
différends entre États souverains, entre États et Investisseurs, et de contentieux
commerciaux devant de nombreuses instances internationales d’arbitrage. Il a exercé les
fonctions d’arbitre et a représenté un grand nombre de parties, tant publiques que privées,
devant les commissions du Centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements (CIRDI), de la Cour permanente d’arbitrage, de la Cour internationale
d’arbitrage de la CCI, de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm,
de l’American Arbitration Association et dans le cadre des Règlements d’arbitrage du
CNUDCI, ainsi que devant la Commission de compensation de l’ONU et le Tribunal des
réclamations Iran-États-Unis.
Mark a exercé pendant sept ans les fonctions de Conseiller juridique adjoint du
Département d’État des États-Unis pour les Réclamations internationales et les différends
liés aux investissement. Par ailleurs, en tant que membre du Haut comité des
fonctionnaires des États-Unis (Senior Executive Service), il a dirigé une importante équipe
d’avocats chargée d’assurer la protection diplomatique des entreprises et citoyens des
États-Unis à l’étrangers, ainsi que de représenter les États-Unis dans des procédures
d’arbitrage international, y compris dans le cadre de onze procédures entre investisseurs
et États engagées en application du Chapitre 11 de l’ALENA et huit affaires entre États. Il
a depuis lors représenté cinq États différents et une partie privée dans plus d’une
douzaine de procédures d’arbitrage relatives à des traités entre États et investisseurs. Il a
également conseillé des clients sur les créances de Cuba, la réglementation des
importations ainsi que sur des opérations commerciales nationales et à l’étranger, des
accords de représentation commerciale, la loi sur la corruption dans les transactions à
l’étranger.
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Université du Michigan,



Conseil de la République de l'Inde dans le cadre d’une procédure d’arbitrage
CNUDCI en application du Chapitre huit du contrat de partenariat économique
global entre le Japon et la France relatif à la taxation de la construction
automobile.



Conseil de la République de l’Équateur dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage de la CNUDCI en application du traité bilatéral d’investissement entre
l’Équateur et les États-Unis, concernant les demandes de dommages-intérêts
d’un producteur de pétrole étranger pour déni de justice.



Conseil de la République de l’Inde dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de
la CNUDCI en application du traité pour la promotion et la protection des
investissements entre la France et l’Inde relatif à l’industrie de manutention
portuaire et faisant actuellement l’objet d’une procédure post-arbitrale.



Conseil de l’Ukraine dans le cadre d’une procédure d’arbitrage CIRDI en
application du traité pour la promotion et la protection des investissements entre
l’Ukraine et les Pays-Bas relatif au secteur financier.
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Conseil du Gouvernement du Canada en tant que conseiller indépendant dans le
cadre de poursuites engagées en application du Chapitre 11 de l'ALENA
concernant la concession destinée à l'Ambassador Bridge entre Détroit et
Windsor en Ontario.



Conseil de la République de l'Équateur dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage de la CNUDCI en application du traité bilatéral d’investissement entre
les Etats-Unis et l’Équateur concernant la contestation par un fabricant étranger
de produits pharmaceutiques de décisions prononcées par les juridiction
équatoriennes dans un litige privé.



Conseil de la République de l'Équateur dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage de la CNUDCI en application du traité bilatéral d’investissement entre
les Etats-Unis et l’Équateur concernant la contestation par un producteur de
pétrole étranger d’une loi équatorienne établissant la participation de l'État dans
les bénéfices inattendus résultant d'une augmentation des prix imprévue.



Conseil de la République slovaque dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de
la CNUDCI en application d’un traité de promotion et de protection des
investissements entre l'Autriche, la République tchèque et la République
slovaque concernant des modifications du secteur de l'assurance-maladie
slovaque.



Conseil de la Slovaquie dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CNUDCI
en application d’un traité de promotion et de protection des investissements entre
les Pays-Bas, la République tchèque et la République slovaque concernant des
propositions visant à unifier le secteur de l'assurance-maladie slovaque.



Prestations de conseil en faveur de la République de Corée en qualité de
conseiller indépendant concernant les procédures et politiques d’arbitrage entre
l’État et des investisseurs.



Prestations de conseil en faveur du gouvernement du Canada en qualité de
conseiller indépendant concernant des poursuites engagées en application du
Chapitre 11 de l'ALENA, à la suite du projet d’aménagement d'une carrière dans
l’Ontario.



Conseil de la République slovaque dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de
la CNUDCI en application du Traité sur la Charte de l'énergie concernant la
règlementation de la distribution du gaz naturel.



Conseil de la République de l'Équateur dans deux procédures du CIRDI
engagées par des producteurs de pétrole étrangers pour contester une loi
équatorienne établissant la participation de l'État dans les bénéfices inattendus
résultant d'une augmentation imprévue des prix.



Conseil de la République de l'Équateur, défenderesse dans le cadre d’une
procédure d’arbitrage engagée devant la Cour permanente d'arbitrage par une
importante société américaine de production de pétrole et de gaz prétendant
avoir subi un déni de justice en violation du traité bilatéral d'investissement entre
l'Équateur et les États-Unis.



Conseil de Sempra Energy International, défenderesse dans le cadre d’une
demande d’exécution d’une sentence arbitrale préalable à une procédure
d’annulation engagée devant le CIRDI par la République d’Argentine.
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Conseil des États-Unis dans le cadre d’une procédure du CIRDI (mécanisme
supplémentaire) engagée par un sous-traitant du bâtiment concernant des
exigences de contenu national prétendument contraires aux stipulations du
chapitre Investissements de l'ALENA.



Conseil des États-Unis le cadre d’une procédure du CIRDI (mécanisme
supplémentaire) engagée en application de l'ALENA concernant des allégations
de déni de justice.



Conseil des États-Unis le cadre d’une procédure du CIRDI (mécanisme
supplémentaire) engagée en application de l'ALENA par une société de
promotion immobilière concernant des faits supposés d’expropriation et de déni
de justice.



Conseil des États-Unis dans le cadre de quatre procédures d’arbitrage de la
CNUDCI engagées en application de l'ALENA par des producteurs de bois
canadiens contestant l'application des lois américaines d'antidumping et de droits
compensatoires relatifs au bois d’œuvre importé du Canada.



Conseil des États-Unis dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CNUDCI
engagée en application de l'ALENA par des éleveurs de bétail canadiens
contestant la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis pour le
bétail et le bœuf en provenance du Canada à la suite de l'apparition de la
maladie de la vache folle.



Conseil des États-Unis dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CNUDCI
engagée en application de l'ALENA par une société minière canadienne,
concernant une demande d'expropriation réglementaire résultant des lois
fédérales et de Californie.



Conseil des États-Unis dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CNUDCI
engagée en application de l'ALENA par une société Canadienne de production
de tabac concernant la violation alléguée des stipulations de l’ALENA en matière
d’expropriation et de traitement national par l'accord-cadre conclu entre
quarante-six États des États-Unis et les principales sociétés productrices de
tabac.



Conseil des États-Unis dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CNUDCI
engagée en application de l'ALENA par une société canadienne de production de
méthanol concernant la législation interdisant l’utilisation d'un additif de carburant
à base de méthanol.



Conseil d'un fournisseur d'équipement d'extraction du pétrole devant le tribunal
des réclamations entre l'Iran et les États-Unis dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage de la CNUDCI engagée contre l'Iran concernant la confiscation de
biens.



Conseil des dirigeants américains d’un cabinet d’architecture et d’ingénierie dans
le cadre de deux procédures d’arbitrage de la CNUDCI engagées devant le
Tribunal des réclamations Iran-États-Unis concernant la confiscation indirecte de
leurs participations par l'Iran.



Conseil de particuliers investisseurs ayant engagé une procédure d'arbitrage de
la CNUDCI devant le Tribunal des réclamations Iran-États-Unis au titre de la
confiscation par le gouvernement iranien de leurs participations dans plusieurs
sociétés commerciales.
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Conseil des héritiers du propriétaire d'un immeuble de bureaux du centre-ville de
Téhéran dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CNUDCI engagée
devant le Tribunal des réclamations Iran-États-Unis concernant la confiscation de
l'immeuble par l'Iran.

Procédures d’arbitrage en application de traités entre États


Conseil de la République de l'Équateur dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage en application des dispositions du traité bilatéral d'investissement
entre l'Équateur et les États-Unis relatives aux règlements des différends entre
États, concernant l'interprétation et l'application correctes du traité.



Conseil du gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une procédure
d'arbitrage de la CNUDCI engagée contre l'Inde sous l’égide de la Cour
permanente d'arbitrage concernant les pertes subies par les entreprises
américaines sur un important projet de centrale électrique en Inde et
récupérables en application d’un contrat de garantie des investissements.



Conseil du gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage soumise au règlement de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de
commerce de Stockholm engagée contre l'Union soviétique et son successeur, la
Fédération de Russie, concernant la mise sur écoutes de la nouvelle ambassade
des États-Unis à Moscou et la violation d'autres accords sur la construction de
l'ambassade.



Conseil du gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage de la CNUDCI engagée devant le Tribunal des réclamations IranÉtats-Unis par l’Iran, réclamant plusieurs milliards de dollars d’indemnisation
concernant des armes achetées par le gouvernement du Shah auprès de
fournisseurs privés et n’ayant jamais été livrées.



Conseil du gouvernement des États-Unis dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage de la CNUDCI engagée devant le Tribunal des réclamations IranÉtats-Unis par l’Iran au motif que les États-Unis auraient manqué à leurs
obligations prévues par les Accords d'Alger, d'organiser le transfert vers l'Iran de
de biens matériels civils iraniens relevant de la compétence des États-Unis.



Conseil du gouvernement des États-Unis dans le cadre de deux procédures
d’arbitrage de la CNUDCI engagées devant le Tribunal des réclamations IranÉtats-Unis concernant le manquement de l'Iran à son obligation de renflouer un
compte séquestre à hauteur de 500 millions de dollars créé en vue du règlement
des sentences arbitrales rendues à son encontre.



Conseil des États-Unis dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CNUDCI
engagée devant le Tribunal des réclamations Iran-États-Unis concernant le nonrespect par l'Iran de son obligation de confidentialité relative aux informations
classifiées concernant des systèmes d'armement.

Procédures d’arbitrage international en droit commercial


Conseil d'un consortium d'entreprises américaines, canadiennes, allemandes et
japonaises dans le cadre d’une procédure d’arbitrage de la CCI engagée contre
l'Iran concernant la violation d'un contrat de construction d'un système de
télécommunications au niveau national.



Conseil d'une société américaine d'investissement du secteur de l'énergie dans
le cadre d’une procédure d’arbitrage engagée devant un tribunal ad hoc en
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Australie pour le paiement de redevances dues par une grande société pétrolière
australienne.


Conseil d'un exportateur américain de riz dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage engagée en application du règlement d'arbitrage de la Rice Millers
Association (association des minotiers de riz), concernant des sommes dues
dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement irakien.



Conseil d'une société de fabrication d'uniformes dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage de la CNUDCI engagée contre l'Iran devant le Tribunal des
réclamations Iran-États-Unis pour la rupture d'un contrat d'approvisionnement
militaire.



Conseil d'une société américaine de services informatiques, dans le cadre d’une
procédure d’arbitrage de la CNUDCI engagée contre l'Iran devant le Tribunal des
réclamations Iran-États-Unis, concernant des contrats de services informatiques
et de réseau.



Conseil d'une société de développement dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage engagée devant le Tribunal des réclamations Iran-États-Unis contre
l'Iran concernant la rupture d'un contrat de développement de projet.



Conseil d'une importante entreprise de construction dans le cadre d’une
procédure d’arbitrage de la CNUDCI engagée contre l'Iran concernant des
contrats relatifs à la construction d'une autoroute.



Conseil d'une société pharmaceutique dans le cadre d’une procédure d’arbitrage
de la CNUDCI engagée contre l'Iran devant le Tribunal des réclamations IranÉtats-Unis concernant la rupture d’un contrat.

DÉSIGNATIONS EN QUALITÉ D’ARBITRE


Membre du groupe d’arbitres du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI)



Membre du groupe d'arbitres du Centre régional d'arbitrage de Kuala Lumpur (de
l'Organisation consultative juridique d'Asie/d'Afrique)



Membre de la Liste internationale d’intermédiaires neutres du Centre
international de règlements de différends (CIRD)



Membre du groupe d’arbitres commerciaux de l'American Arbitration Association
(AAA)



Arbitre dans six procédures d’arbitrage entre investisseurs et États en application
de traités bilatéraux d’investissement, et notamment des procédures du CIRDI
en application des TBI entre l’Allemagne et l’Égypte, entre la Suisse et la
Roumanie, et entre l’Espagne et l’Égypte ; des procédures de la CNUDCI en
application des TBI entre l’Italie et la Roumanie, et entre la République tchèque
et Chypre ; et une procédure d’arbitrage ad hoc engagée devant la Cour
permanente d’arbitrage en application du TBI entre la Chine et la Mongolie.



Arbitre dans le cadre de trois procédures d’arbitrage commercial international
engagées sous l'égide du Centre international sur le règlement des différends
(CIRD)



Arbitre dans le cadre de nombreuses procédures d’arbitrage commercial sous
les auspices de l'American Arbitration Association (AAA)
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BARREAU


District de Columbia



État du Michigan

DISTINCTIONS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES


Nommé à plusieurs reprises par le magazine Washingtonian comme l’un des
meilleurs avocats internationaux de Washington D.C.



Prix d’excellence décerné par un Cabinet de droit international de la section lois
et pratiques internationales de l’American Bar Association.



Ancien membre du Haut comité des fonctionnaires des États-Unis (Senior
Executive Service) et récipiendaire de la médaille présidentielle Presidential
Rank Award pour services rendus.



Stagiaire de la Maison-Blanche (White House Fellow), agissant en qualité
d’assistant spécial du sous-secrétaire d'État aux affaires politiques.



Participant au Programme des visiteurs des Communautés européennes.

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS


Animateur, « Recent Developments in Investment Arbitrations » (Évolutions
récentes des procédures d’arbitrage liées aux investissements), 5ème Conférence
sur l’arbitrage lié aux traités d’investissement, Prague, 20 octobre 2015.



Conférencier, « Do States Have a Duty To Cooperate in the Interpretation of
Investment Treaties? » (Les États ont-ils l’obligation de coopérer pour
l’interprétation des traités d’investissement ?), panel sur « Paradigmatic Changes
In the Settlement of International Disputes » (Changements de paradigme dans
le règlement des différends internationaux), ASIL 108e Réunion annuelle,
Washington, D.C., 10 avril 2014.



Conférencier, « The EU’s New Hesitation about Investor-State Arbitration » (La
nouvelle hésitation de l’UE concernant l’arbitrage entre investisseurs et États),
Georgetown Law Conference Centre, sur « Current Issues in Investor-State
Arbitration » (Questions actuelles en matière d’arbitrage entre investisseurs et
États), Washington, D.C., 11 février 2014.



Conférencier, « Shareholder Claims Under NAFTA » (Les réclamations des
actionnaires en application de l’ALENA), Conférence conjointe IAI - CIDS CNUDCI sur « Concurrent Proceedings in Investment Disputes: Treaty
Arbitrations Brought by Shareholders », Paris, 22 novembre 2013.



Conférencier, conférence de la Faculté de droit de l’Université de Santa Clara
sur « The Law and Politics of Foreign Investment », Santa Clara, Californie, 1er
février 2013.



Conférencier, « Recent and Common Problems in ISDS » (Problèmes récents et
récurrents concernant l’ISDS), Cours de formation avancée sur la gestion des
différends relatifs aux investissements, Quito, Équateur, 5 décembre 2012.



Conférencier, « Intersections of Human Rights Principles and Investor-State
Dispute Resolution » (À l’intersection des principes des droits humains et de la
résolution des différends entre investisseurs et états), 11e Symposium annuel du
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Journal de Harvard sur les Droits de l’Homme, Les Droits de l’Homme et la
fragmentation du droit international, Cambridge, Mass., 6 avril 2012.


Expert, Forum sur la création de l'Organe d'appel dans les ALE approuvés par
les gouvernements de la région et les États- Unis, OEA - Ambassade du
Honduras - Ambassade du Mexique, Washington, D.C., 29 Mars 2012



Conférencier, « The Use of Arbitral Mechanisms in Times of Crisis - Lessons
from the Past » (L’usage des mécanismes d’arbitrage en temps de crise – Les
leçons du passé), Conférence internationale conjointe de l’Institut d'arbitrage
transnational et de l’American Society of International Law, L'arbitrage en temps
de crise, Washington, D.C., 28 mars 2012.



Conférencier, « Procedural Devices for Early Resolution - Success or Failure? »
(Dispositifs procéduraux de résolution anticipée – un succès ou un échec ?)
Sixième Conférence annuelle sur l’arbitrage lié aux traités d’investissement :
Débat et discussion - l'ALENA, le CAFTA et au-delà ? : protection des
investissements dans les Amériques, Washington D.C., 27 mars 2012.



Conférencier, « Rebalancing the Investment Arbitration Regime: Implications for
International Commercial Arbitration » (Rééquilibrer le régime de l’arbitrage lié
aux investissements : conséquences pour l’arbitrage commercial international),
Journée de l’arbitrage de l’Université de Columbia, « Arbitrating with a
Sovereign: Issues in Commercial and Investment Arbitration », New-York, 23
mars 2012.



Conférencier, « Promoting the Use of ADR in Investor-State Treaty Disputes »
(Promouvoir le recours aux modes alternatifs de résolution des différends dans
les litiges liés aux traités entre investisseurs et États), Semaine Droit, Justice et
Développement 2011 - Innovation et autonomisation pour le développement,
Groupe de la Banque mondiale, Washington D.C., 15 novembre 2011.



Conférencier, « How Can BITs Balance Sustainable Development Goals with
Investment Protection? » (Comment les TBI peuvent-ils équilibrer les objectifs de
développement durable et la protection des investissements ?), 40e Conférence
annuelle - Culture et innovation dans le droit international, Conseil canadien de
droit international, Ottawa, 4 novembre 2011.



Conférencier, « The Absence of Proper Notification of the Existence of a Dispute
or the Non-Observance of the Cooling-Off Period: Do They Prevent the
Perfection of Consent to Arbitrate? » (Défaut de notification formelle de
l’existence d’un différend ou non-respect du délai de réflexion : empêchent-ils la
formation du consentement à l’arbitrage ?), 4e séminaire annuel sur l’arbitrage
international, Procuraduría General del Estado, République de l’Équateur, Quito,
5 octobre 2011.



Conférencier, « Fair And Equitable » (Juste et équitable) et « Expropriation »
(Confiscation), cours de formation intensive de l'APEC-CNUCED -ProInversión
sur les traités internationaux d'investissements dans la région APEC, Lima,
Pérou, 7-11 mars 2011.



Conférencier, « Jurisdiction of ICSID Tribunals » (Compétence des tribunaux du
CIRDI) et « National Treatment » (Traitement national), cours de formation
avancée de l'OEA-CNUCED sur la gestion des litiges liée aux investissements
pour les pays d'Amérique latine, Bogotá, Colombie, 1er décembre 2010.
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Intervenant, « Factors that Inhibit Amicable Settlement of Disputes » (Facteurs
freinant la résolution amiable des différends), atelier de l'APEC-USAID-CNUCED
sur la prévention des litiges et leur préparation, Washington D.C., 28 juillet 2010.



Conférencier, « Fair And Equitable Treatment And The Customary International
Law Minimum Standard Of Treatment » (Traitement juste et équitable et la
norme minimale usuelle du droit international en matière de traitement), session
de la réunion de printemps 2010 de l'ABA sur l'analyse des attentes légitimes
dans le contexte d'un traitement juste et équitable Le Glamis Gold Award
signale-t-il la restauration du droit de la responsabilité de l’État ?, New-York, 16
avril 2010.



Conférencier, « Top Ten Developments In Investor-State Arbitration » (Les dix
actualités les plus importantes dans le domaine de l’arbitrage en investisseurs et
États), Conférence au Georgetown Law Center sur l'Arbitrage d'investissements
en Amérique latine, Washington, DC, 14 avril 2010.



Conférencier, « The Fundamental Challenges to the Use of ADR in InvestorState Treaty Disputes » (Les défis majeurs du recours aux modes alternatifs de
résolution des litiges dans les différends concernant les traités entre
investisseurs et États), Symposium de l’institut W&L Law School/ CNUCED sur
les investissements internationaux et les modes alternatifs de résolution des
litiges : Prévention et gestion des conflits relatifs aux traités d'investissement,
Lexington, Virginie, 29 mars 2010.



Intervenant expert, « Key Issues in the Evolving System of International
Investment Rules » (Questions essentielles du régime évolutif des
investissements internationaux), Réunion du groupe d'experts ad hoc de la
CNUCED, Genève, Suisse, 4 décembre de 2009.



Conférencier, « The Adaptation of States to the Changing World of Investment
Protection Through Model BITs » (L’Adaptation des États aux changements du
monde de la protection des investissements grâce aux modèles de TBI), 26e
Colloque conjoint AAA/CCI/CIRDI sur l'arbitrage international relatif à l'adaptation
de l'arbitrage à un monde en pleine évolution, Banque mondiale, Washington,
DC, 20 novembre 2009.



Conférencier invité, « Jurisdictional and Procedural Issues in Investor-State
Arbitration » (Questions de compétence et de procédure de l’arbitrage entre
investisseurs et États), Cours de la Faculté de droit de Washington de
l’Université américaine sur la résolution des différends entre investisseurs et
États, Washington DC, 2 et 9 novembre 2009.



Conférencier, « Differing Paths In Attracting Foreign Investment » (Voies
divergentes d’attraction des investissements étrangers), Session d'automne 2009
de l'ABA International sur « Speeding in Opposite Directions: A Survey of the
Foreign Investment Landscape in Latin America » (À grande vitesse dans des
directions opposées : Enquête sur le contexte des investissements étrangers en
Amérique latine), Miami, Floride, 30 octobre 2009.
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