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David a rejoint Clyde & Co en février 2010 et il est l'un de nos associés basés à
Paris.
Il a plus de 20 ans d’expérience dans un grand nombre d'affaires relevant du
domaine de la construction internationale et du règlement des différends sur les
cinq continents.

	
  

Il intervient notamment dans les secteurs de l'énergie,	
  des infrastructures et des services, et plus
récemment dans le domaine de l’industrie nucléaire.
Son expérience dans le domaine des règlements de différends comprend l'arbitrage international (en
particulier celui régi par le Règlement de la CCI). David intervient à ce titre tant en tant que conseil
qu'en tant qu'arbitre dans de nombreuses affaires relevant du domaine commercial et de celui de la
construction. Il est également très actif dans le cadre de procédures de dispute board ainsi qu’un
intervenant fréquent sur des sujets traitant de la construction internationale et du règlement de
différends en Europe et plus largement à l'international.
David est classé comme l'un des principaux avocats en matière de construction dans le Who’s
Who Legal et est recommandé par le European Legal Experts dans le domaine du Règlement des
Différends. Il est également référencé comme un avocat recommandé pour des projets
internationaux prestigieux dans le PLC Cross-Border Constrution and Projects .

Dossiers récents
	
  

(a) Général
•

Arbitrages internationaux dans le cadre de litiges relatifs à des projets routiers et autres projets en
Roumanie

•

Arbitrage CCI dans le cadre de litiges relatifs à des investissements dans un réseau de téléphonie
mobile en Afrique

•
•

Arbitrage CCI relatif à la vente d’un jet privé
Procédures d'expertise dans le cadre de différends relatifs à une usine de désalinisation des eaux
en Algérie.
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•

Assistance dans le cadre de litiges découlant de contrats pour la conception et l’approvisionnement
d’infrastructures destinées au traitement et au stockage de déchets nucléaires en Lituanie et en
Ukraine

•

De nombreux arbitrages CCI et autres arbitrages relatifs à une usine de traitement importante au
Yémen
Arbitrage CCI dans le cadre d'un projet de développement du tourisme en Egypte

•

(b) Dispute Boards
•

Conseil dans dix procédures de "dispute board" (FIDIC et autre) relatives à des projets immobilier
et traitement d'eau en Roumanie, ainsi que pour une centrale nucléaire en Lithuanie.

•

Conseil dens des arbitrages relatives à l'exécution des décisions des "dispute boards"

Divers
•

Membre du Conseil, ICC World Business Law Institute

•

Membre Professionnel, Dispute Board Federation

•

Membre du Dispute Resolution Board Federation

•

Intervenant fréquent lors de conférences portant sur les dispute boards telles qu'à Vienne (Avril
2011), Bucarest (Octobre 2010) et à Istanbul (mai 2010)

•

Diverses publications relatives à l'arbitrage international et aux différends relatifs à des projets
internationaux dont notamment un article récent intitulé « Enforcement of Binding DAB Decisions :
a fresh approach to Clause 20 of the 1999 FIDIC Conditions of Contract » (avec Oana
Soimulescu), International Construction Law Review, janvier 2012.

Qualifications Professionnelles
Solicitor anglais (depuis 1985)
Avocat au barreau de Paris (depuis 1992)

Langues
Bilinque anglais - français

Pour me contacter
Clyde & Co LLP
134, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone : 00 33 1 44 43 88 88 / 00 33 6 26 47 67 01
Télécopie : 00 33 1 44 43 88 77
Email : david.brown@clydeco.com
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