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Ofilio Mayorga exerce à titre de counsel international au sein du département Contentieux
et arbitrage international du cabinet à Washington D.C. Il est spécialisé dans le
contentieux de droit international public, l’arbitrage de traités d’investissement et
l’arbitrage commercial international.

SECTEURS
États souverains

DOMAINES
D’INTERVENTION
Arbitrage entre états et
investisseurs
Droit international public

Il a représenté des États souverains, des entreprises publiques et des sociétés privées
devant les principales instances internationales de règlement des différends, notamment
la Cour internationale de Justice (CIJ), la Cour permanente d’arbitrage (CPA) et le Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Il a
également représenté des clients dans le cadre de nombreux arbitrages d’investissement
et arbitrages commerciaux menés conformément aux règlements du CIRDI, de la
CNUDCI et de la CCI, pour des affaires concernant les ressources naturelles, les
télécommunications, la construction, le transport, l’aviation civile et les coentreprises. Il a
assumé avec succès le rôle de counsel dans le cadre de litiges importants : pour la
République orientale de l’Uruguay dans l’affaire Italba Corporation c. République orientale
de l’Uruguay, CIRDI (Affaire n° ARB/16/9) et pour la République de l’Inde dans l’affaire
Louis Dreyfus Armateurs SAS c. République de l’Inde (Affaire CPA n° 2014-26), pour
laquelle Foley Hoag a obtenu le rejet total des demandes et le remboursement des
dépens. Les clients qu’il représente sont notamment le Nicaragua, le Qatar, l’Uruguay, le
Pérou, le Panama, l’Équateur et l’Inde.

Cour internationale de Justice
Contentieux et arbitrage
international
Arbitrage international dans
les domaines du commerce et
de la construction

ÉTUDES
University of Michigan Law
School, LL.M, 2010
Tufts University The Fletcher
School of Law and Diplomacy,
M.A.L.D., 2009
Universidad Americana School
of Law (Nicaragua), LL.B,
magna cum laude, 2006

LANGUES

M. Mayorga publie régulièrement des articles et prononce régulièrement des discours sur
les questions relatives au droit international public et au règlement des différends
internationaux. Il a enseigné le droit international public à la Tufts University et le droit des
conflits armés dans le cadre de l’Initiative humanitaire de l’Université de Harvard (Harvard
Humanitarian Initiative) (HHI). En 2008, il a fait un stage au Bureau des affaires juridiques
(BAJ) des Nations Unies.
Doublement qualifié au Nicaragua et à New York, il est titulaire de diplômes en droit
international public, en diplomatie, en common law et en droit civil de la Fletcher School of
Law and Diplomacy (Medford, Massachusetts), de la Michigan University (Ann Arbor) et
de l’Universidad Americana (Nicaragua).
Avant de rejoindre Foley Hoag, M. Mayorga était juriste pour le Programme de politique
humanitaire et de recherche sur les conflits (Program on Humanitarian Policy and Conflict
Research) de l’Université de Harvard (HPCR). À ce titre, il a mené des recherches sur le
droit international humanitaire et a fourni des conseils juridiques sur des questions liées à
la protection des civils en période de conflit armé.
M. Mayorga a également été Collaborateur senior dans l’un des plus grands cabinets
d’avocats d’Amérique centrale, où il a représenté des personnes et des sociétés
étrangères dans le cadre de litiges portés devant la Cour suprême du Nicaragua, la Cour
de justice centraméricaine, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et
plusieurs institutions d’arbitrage en Amérique centrale.

EXPÉRIENCE

Espagnol

Contentieux devant la Cour internationale de Justice
Anglais



Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale (Bahreïn, Égypte, Arabie saoudite
et Émirats arabes unis c. Qatar) et appel concernant la compétence du Conseil de

Washington, D.C. | 1717 K Street, N.W. | Washington, D.C. 20006-5350
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM

l’OACI en vertu de l’article II, section 2, de l’Accord de 1944 relatif au transit des
services aériens internationaux (Bahreïn, Égypte et Émirats arabes unis c. Qatar).
Représentation de l’État du Qatar dans le cadre d’une procédure devant la Cour
internationale de Justice qui a interjeté appel de décisions relatives à la compétence
et à la juridiction du Conseil de l’OACI.


Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (Qatar c. EAU). Représentation de l’État du Qatar dans
le cadre de cette procédure devant la Cour internationale de Justice à la suite de
violations de la Convention par les EAU.



Affaire portant sur la construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve
San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Représentation du Nicaragua dans un litige
contre le Costa Rica devant la CIJ concernant des dommages environnementaux
et d’autres dommages subis par le Nicaragua en raison de la construction par le
Costa Rica d’une route le long de la rive sud de la rivière San Juan et d’autres
utilisations irresponsables des terres.



Affaire portant sur certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Représentation du Nicaragua dans un litige
déposé par le Costa Rica devant la CIJ concernant des questions de
souveraineté territoriale et de violations alléguées du droit de l’environnement en
ce qui concerne les permis environnementaux et l’exécution par le Nicaragua
d’un projet de dragage du tronçon inférieur du fleuve San Juan afin de veiller à
ce qu’il soit navigable pour les petits navires.

Arbitrages dans le cadre de traités entre des investisseurs et des États


Basilio Amorrortu c. République du Pérou. Représentation de la République du
Pérou dans le cadre d’une procédure d’arbitrage engagée devant la CNUDCI par
un ancien citoyen péruvien et actuel ressortissant américain en raison de
violations présumées de l’Accord de promotion du commerce conclu entre le
Pérou et les États-Unis et d’irrégularités présumées dans le cadre de la
procédure d’appel d’offres concernant l’exploitation de blocs pétroliers au large
des côtes péruviennes.



Louis Dreyfus Armateurs SAS c. République de l’Inde. Représentation de l’Inde
dans un arbitrage CNUDCI dans le cadre du traité bilatéral d’investissement
entre la France et l’Inde, résultant d’un contrat relatif à la fourniture et à
l’exploitation d’ équipements de manutention du fret.



Italba Corporation c. République orientale de l’Uruguay. Représentation de
l’Uruguay dans un arbitrage CIRDI dans le cadre du traité bilatéral
d’investissement entre les États-Unis et l’Uruguay relatif à la réglementation du
permis de télécommunications de la demanderesse.



MAESSA (Consorcio GLP) – Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios
S.A. Sociedad Española de Montajes Industriales S.A. c. République de
l’Équateur. Représentation de la République de l’Équateur dans le cadre d’un
arbitrage conformément au règlement de la CNUDCI.



Sacyr S.A. c. République du Panama. Représentation de la République du
Panama dans le cadre d’un arbitrage de traité d’investissement engagé par
Sacyr S.A., entreprise espagnole, conformément au règlement d’arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI),
relatif à l’élargissement du Canal de Panama.
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Rusoro Mining Limited c. République bolivarienne du Venezuela. Représentation
du Venezuela dans le cadre d’une demande de 3,03 milliards de dollars
américains introduite par une société d’exploitation aurifère canadienne dans le
cadre d’une procédure d’arbitrage devant le CIRDI, conformément au Règlement
du Mécanisme supplémentaire, suite à la nationalisation des actifs de la société.



Merck Sharpe & Dohme (I.A.) c. République de l’Équateur. Représentation de la
République de l’Équateur dans un arbitrage CNUDCI dans le cadre d’un traité
bilatéral d’investissement, résultant du traitement présumé d’un investisseur
étranger par la justice équatorienne.



Murphy Exploration & Production Company International c. République de
l’Équateur. Représentation de la République de l’Équateur dans un arbitrage
CNUDCI dans le cadre du traité bilatéral d’investissement entre l’Équateur et les
États-Unis découlant de modifications de la législation nationale concernant
l’exploitation des ressources pétrolières de l’Équateur.



Valores Mundiales, S.L. et Consorcio Andino, S.L. c. République bolivarienne du
Venezuela. Représentation du Venezuela dans un arbitrage CIRDI relatif aux
règlementations dans le secteur de la production alimentaire.

Arbitrage commercial international


Metro de Lima Línea 2 S.A. c. République du Pérou. (Affaire CIRDI n°
ARB/17/3). Défense du Pérou dans un arbitrage CIRDI relatif à un contrat de
concession pour la construction de la ligne 2 du métro de Lima.



Représentation d’un État d’Amérique centrale dans un arbitrage ad hoc dans le
domaine de la construction, conformément au règlement d’arbitrage de la
CNUDCI, concernant la construction d’une autoroute de 40 km.



Représentation d’une société nicaraguayenne dans un arbitrage CCI contre une
société colombienne concernant des questions dans le secteur de l’énergie.



Représentation d’une société agricole nicaraguayenne dans un arbitrage CCI
contre des sociétés nicaraguayennes, panaméennes et colombiennes
concernant la mauvaise gestion de plantations de canne à sucre.

TRAVAIL DE CONSEIL INTERNATIONAL


Conseil auprès d’un État latino-américain sur la renégociation de ses traités
bilatéraux d’investissement.



Conseil auprès d’une organisation humanitaire internationale sur la protection
des hôpitaux dans les conflits armés.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE


Professeur invité, Initiative humanitaire de Harvard (Harvard Humanitarian
Initiative) (2012-2016)



Stage au sein du Bureau des affaires juridiques de l’ONU (2008)



Assistant d’enseignement en droit international, Tufts University, Département de
Sciences Politiques (2008-2009)



Professeur d’arbitrage international, Universidad Americana (Nicaragua) (20102011)

Washington, D.C. | 1717 K Street, N.W. | Washington, D.C. 20006-5350
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM

ADMISSIONS AU BARREAU


Nicaragua



Admis uniquement à New York ; ne pratique pas le droit dans le district de
Columbia

DISTINCTIONS ET APPARTENANCES
Distinctions


Legal 500 – Latin America – International Arbitration – Rising Stars 2021



Reconnu par Law360-Rising Stars 2021 en arbitrage international.



Latinvex 2021 - Top 25 des étoiles juridiques montantes en Amérique latine



Prix du mérite en arbitrage commercial international, University of Michigan Law
School, Ann Arbor, semestre de printemps 2010



Bourse Grotius, University of Michigan Law School, Ann Arbor, 2009-2010



Bourse du Conseil de surveillance de la Fletcher School, Tufts University, 20072009



Bourse (Becario Líder) de la Fundación Carolina et de Banco Santander,
Espagne-Portugal 2006

Appartenances


Arbitre, Centre de médiation et d’arbitrage du Nicaragua



American Society of International Law (Société américaine de droit international)

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS


Modérateur, « Environmental Protection before International Courts and
Tribunals: Challenges and Opportunities » (La protection de l’environnement
devant les cours et tribunaux internationaux : défis et opportunités), Week-end
du droit international 2019, New York (11 octobre 2019).



Conférencier, « Arbitrabilidad de la contratación pública y en el derecho
societario: Desafíos y panorama » (Arbitrabilité des marchés publics et dans le
cadre du droit des sociétés : défis et situation), Forum des Jeunes Arbitres de la
CCI (YAF), Tegucigalpa, Honduras, 26 septembre 2019.



Conférencier, « Arbitraje Comercial y de Inversión » (Arbitrage commercial et
d’investissement), XIII Congreso Internacional de Arbitraje (XIIIe Congrès
international d’arbitrage), Lima, Pérou, 11-13 septembre 2019.



Conférencier, « Wars without Prisoners: Denying Quarter in the Age of Drone
Warfare »,(Guerres sans prisonniers : pas de pitié à l’ère de la guerre par
drones), Forum de recherche de l’American Society of International Law, réunion
semestrielle, Los Angeles, Californie, 8-10 novembre 2018.



Conférencier, « Colloquium on International Investment Law & the Law of Armed
Conflicts » (Colloque sur le droit international de l’investissement et le droit des
conflits armés), (Arbitrage des différends dans le cadre de contrats d’État en
temps d’occupation belligérante), Athènes, Grèce, octobre 2017.



Conférencier, « Analysis of a Construction Arbitration Dispute: Challenges
derived from Corruption Allegations » (Analyse d’un différend faisant l’objet d’un
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arbitrage de construction : défis découlant d’allégations de corruption, Forum des
Jeunes Arbitres de la CCI (YAF), Bogota, Colombie, 8 mars 2017.


Conférencier invité, « International Law and the War in Syria » (Droit international
et guerre en Syrie), The Fletcher School of Law and Diplomacy (Medford,
Massachusetts), novembre 2016.



Conférencier, « International Law of the Everyday: Fieldwork, Friction, and
Fairness » (Le droit international de tous les jours : travail sur le terrain, friction et
équité), 24e Conférence annuelle de la société australienne et néo-zélandaise de
droit international (Australian and New-Zealand Society of International Law
(ANZSIL), Australian National University College of Law, Canberra, Australie, 30
juin-2 juillet 2016.



Conférencier, « The Legality of Foreign Investments under Bilateral Investment
Treaties » (La légalité des investissements étrangers dans le cadre des traités
bilatéraux d’investissement), IVe Congrès des centres d’arbitrages d’Amérique
centrale), Managua, Nicaragua, 27-28 novembre 2014.



Conférencier invité, La décision de la CIJ dans le cadre du différend relatif à la
délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie, Universidad del Azuay,
Équateur, 2012.



Conférencier invité, Aspects juridiques du conflit sur le fleuve San Juan du
Nicaragua, Universidad del Azuay, Équateur, 2010.

PUBLICATIONS


« Arbitrating War: Military Necessity as a Defense to the Breach of Investment
Treaty » (Arbitrage en cas de guerre : nécessité militaire comme justification de
la violation de traités d’investissement), Harvard Program on Humanitarian Policy
and Conflict Research (Programme de politique humanitaire et de recherche sur
les conflits de Harvard), Note de synthèse, août 2013.



« Occupants Beware of BITs: Applicability of Investment Treaties to Occupied
Territories » (Attention aux TBI : applicabilité des traités d’investissement aux
territoires occupés), Palestine Yearbook of International Law (Annuaire
palestinien du droit international), volume 19 (2016), numéro 1, p. 136-176.
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