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Nick Renzler est collaborateur dans le département d’arbitrage et contentieux international.
Sa pratique est axée sur les différends entre états et entre investisseurs et états devant les
principaux organismes de règlement des différends. Il représente également des états
étrangers devant les tribunaux américains.
Nick est également membre du département de Responsabilité sociétale des entreprises, où
il conseille des sociétés sur les peuples autochtones et les questions des droits de l’homme.
INDUSTRIES
Etats Souverains

EXPÉRIENCE
Contentieux devant la Cour international de justice

DOMAINES
Litiges et Arbitrage
International
Représentation Souveraine
Responsabilité Sociétale des
Entreprises
Litiges

 Équateur c. Colombie (Affaire relative aux pulvérisations aériennes près de la
frontière), un différend quant à l'épandage aérien par la Colombie d'herbicides
toxiques à proximité de la frontière équatorienne causant un préjudice grave pour la
santé humaine, le bétail, les cultures et l'environnement en Equateur.
 Costa Rica c. Nicaragua (cas concernant les droits de navigation et droits connexes),
un différend concernant la souveraineté sur le fleuve San Juan, qui constitue la
frontière entre les deux états, le droit de réglementer la navigation sur le fleuve, et la
légalité de la réglementation du Nicaragua.

ÉTUDES
Harvard Law School, Doctorat,
2012, cum laude
Brown University, Diplôme

Arbitrage et Contentieux entre Etats
 Philippines c. Chine, différend sous l’égide de l’annexe VII de la Convention des
Nations Unis sur le droit de la mer relatif au sujet de juridiction.

d’études de développement
(honneurs départementaux),
2007, magna cum laude

LANGUES
Espagnol (couramment)
Portugais brésilien
(fonctionnel)
Français (lecture légale
courante)

Contentieux devant le Centre International pour le Règlement des Différends
 Holdings FTR et Philip Morris Products SA contre Uruguay, arbitrage concernant les
exigences de l'Uruguay sur les avertissements sanitaires des paquets de cigarettes.
 Vannessa Ventures Ltd contre la République bolivarienne du Venezuela, différend
concernant les ressources naturelles.
Conseil
 A conseillé à un Etat du Pacifique Sud sur l’application de certaines obligations sous
la Convention des Nation Unies sur le Droit de la Mer.
Représentation d’autorités étrangères souveraines devant des tribunaux des États-Unis
 Sequeira c. Nicaragua, représentation d’ un État souverain et de hauts fonctionnaires
étrangers devant un tribunal américain
Skanga Energy & Marine Ltd c. Petroleos de Venezuela SA, représentation d'une
compagnie pétrolière appartenant à l'État pour faire valoir une défense en immunité
souveraine devant un tribunal américain.
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 U.S. District Court for the Southern District of New York
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES/CIVIQUES
Distinctions

 Société Internationale Cravath de l’école de droit de Harvard
 Société internationale Chayes de la fonction publique, école de droit de Harvard
 Associé à l’Institut Watson pour les études internationales de l'Université Brown
PARCOURS PROFESSIONNEL
 Co-Vice-président de projets à la Société de droit à Harvard (Harvard Law Society) et la
Société du développement international
 Stagiaire juridique, Bureau du Conseiller juridique, Département d'État des États-Unis

PUBLICATIONS
 «Alumni Perspective: Tobacco Control is a Global Human Rights Imperative,» Human
Rights@Harvard Law blog (avril 2016)

AUTRES ARTICLES
 Brazil’s Belo Monte Move: Will National Development Banks Start Taking Human Rights and
Environmental Concerns More Seriously?
 Social Risk Assessment: China Raises Its Game
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