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Atteint d’excellents résultats

Legal 500 EMEA

Une ressource incroyable et une 
autorité. Extrêmement mesuré et 

réfléchi. Conseils parfaits.
Chambers Europe

Meilleur arbitre national et 
international de Belgique 

Global Excellence Awards
Acquisition International

Excellent
Meilleurs arbitres 

Leaders League
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Brillant. Une vaste expérience en 
matière de règlement alternatif de 
différends. Reconnu parmi les 
meilleurs sur le marché pour les 
questions de contentieux complexes. 

WTR 1000

Vivement recommandés

International Arbitration Leaders 
League
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Un cabinet d'avocats indépendant 

Trente ans d’expérience au plus haut niveau, 
assistant des clients aux quatre coins du monde

PETILLION est réputé pour ses conseils en matière de réglementation, 
et sa gestion de procédures d’arbitrages nationales et internationales ainsi 
que de procédures judiciaires complexes. Nous conseillons et 
représentons nos clients dans des litiges nationaux et transfrontaliers. 

Notre expérience s’étend à différents secteurs tels que la propriété 
intellectuelle, l'informatique, les médias, le divertissement, l'Internet, la 
mode, l’édition, l'art, les télécommunications, le secteur postal, l'énergie, 
la construction, l'industrie automobile, l'aviation et l'aérospatiale. 

Notre équipe excelle dans le traitement de litiges commerciaux 
importants de manière efficace, approfondie et rentable. Notre 
approche pratique et nos connaissances des industries de nos clients 
permettent d’atteindre des résultats pragmatiques et efficaces, à la 
mesure des besoins des clients. Nous nous efforçons d’anticiper et 
d’analyser chaque situation de manière indépendante, y compris hors des 
sentiers battus. En nous adaptant, nous essayons de trouver de nouvelles 
solutions créatives.  

Nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs et travaillons afin de 
garder notre position de leader sur le marché dans différents domaines.

N’hésitez pas à consulter notre rapport belge intitulé Arbitration 
procedures and practice in Belgium.

Nous avons également rédigé un rapport belge concernant le 
contentieux judiciaire: Litigation and enforcement in Belgium.

Les deux rapports sont publiés par Thomson Reuters dans son magazine 
Practical Law.

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-013-9378?navId=200CC0DB0260E3F3C08B3AD305AC1146&comp=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-013-2762?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1


Nous traitons des procédures d’arbitrage devant les 
principales institutions d’arbitrage partout dans le monde. 
Ainsi, nous représentons nos clients devant : 

LE NOUVEAU STANDARD
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Arbitrage d’investissement - 
Arbitrage commercial international 

 International Centre for 
Settlement of Investment 
Disputes (ICSID, 
Washington D.C., USA)

 Arbitration Institute of the 
Stockholm Chamber of 
Commerce (SCC)

 Chambre de Commerce 
International (CCI/ICC, 
Paris, France)

 London Court of 
International Arbitration 
(LCIA, Londres, UK)

 Singapore International 
Arbitration Centre (SIAC, 
Singapour)

 American Arbitration 
Association / International 
Centre for Dispute 
Resolution (AAA/ICDR, 
New York, NY, USA)

 IDArb of the International 
Distribution Institute
(IDArb, Torino, Italy)

 Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle
(OMPI, Genève, Suisse)



 Shenzhen Court of 
International Arbitration 
(SCIA, Shenzhen, China)

 International Trademark 
Association (INTA, New 
York, NY, USA)

 FORUM (FORUM, 
Minneapolis, MN, USA)

 Independent Film and 
Television Association 
(IFTA, CA, Los Angeles, 
USA)

 Czech Arbitration Court 
(CAC, Prague, 
République Tchèque)

 Centre belge d'arbitrage et 
de médiation
(CEPANI, Bruxelles 
Belgique)

 Nederlands Arbitrage 
Instituut (NAI, Rotterdam, 
Pays-Bas)

 Système de Résolution des 
Litiges de noms de 
domaines (SYRELI)

 Service anglais de résolution 
de litiges de noms de 
domaine (NOMINET)
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"UNE VASTE EXPERIENCE EN MATIERE DE 
REGLEMENT ALTERNATIF DE DIFFERENDS" 

WTR 1000



Quelques réalisations

ICC

Représentation d’une société 
américaine active dans le 
secteur de la chimie dans 
un arbitrage commercial de 
l’ICC contre un concurrent 
européen.   

Représentation d’une 
entreprise internationale de 
vente en ligne dans une 
procédure concernant ses 
applications pour des domaines 
de premier niveau (Top Level 
Domains ou TLD).

OMPI
Représentation d’un leader 
dans la fourniture 
d’hébergement en ligne 
concernant ses demandes de 
TLD.

ICSID
Conseil lors d’un arbitrage 
investisseur-état concernant la 
saisie d’actifs immobiliers et 
d’actifs d’affaires du demandeur 
sur base d’une évasion fiscale 
alléguée, comprenant 
supposément des mauvais 
traitements physiques, et la 
condamnation du personnel de 
l'entreprise pour diverses 
infractions en matière de 
douane, d'importation et de 
taxation.

SCC
Conseil dans un litige en matière 
d’investissement concernant des 
demandes découlant d’une série 
de réformes énergétiques 
entreprises par un 
gouvernement touchant le 
secteur des énergies 
renouvelables, dont une taxe sur 
les revenus des producteurs 
d’électricité et une réduction des 
subventions accordées aux 
producteurs d’énergies 
renouvelables.
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CEPANI
Représentation d’un 
développeur de logiciels de 
télécommunication dans un 
arbitrage commercial 
international.  

Traitement de différentes 
procédures d’annulation relatives 
à des sentences commerciales 
internationales, entraînant leur 
annulation pour des motifs tels 
que l’atteinte à l’ordre public, le 
manque de motivation ou la 
violation du droit d’être entendu.

OMPI, FORUM, 
CAC, NOMINET, 
SYRELI, CEPANI

Conseil dans plus de 200 affaires 
de noms de domaine.

ICDR (AAA)
Représentation d’entreprises 
américaines, indiennes, anglaises 
et sud-américaines dans divers 
arbitrages ICDR concernant des 
problèmes de gouvernance de 
l’Internet.  

Représentation de 70% de tous 
les demandeurs dans les 
procédures IRP contre l’ICANN 
administrées par l’ICDR. 

Représentation d’un leader 
américain de la vente en ligne et 
d’une entreprise américaine de 
services d’impression et de 
promotion en ligne active dans le 
monde entier dans des 
procédures d’expertise 
concernant leurs demandes de 
TLD.

“EXTREMEMENT BIEN INFORME DANS LE 
DOMAINE DE L’ARBITRAGE ET REACTIF” 

Chambers Europe



Flip Petillion est régulièrement 
désigné en tant qu’arbitre dans des 
procédures complexes d’arbitrage 
commercial international administrées 
par des institutions d’arbitrage 
réputées.

Il est notamment membre du panel 
d’arbitres des institutions suivantes: 
ICC, LCIA, AAA (ICDR), OMPI, 
IDArb (IDI),  INTA, FORUM, IFTA, 
CAC, CEPANI.

Flip Petillion est membre de la 
Commission Arbitrage et ADR de 
l’ICC. 

Flip a également fait partie de l’équipe 
OMPI qui a rédigé le Règlement de la 
procédure d’expertise de l’OMPI.

Plusieurs guides de référence ont 
régulièrement classé Flip Petillion 
parmi les meilleurs en Belgique, 
accompagné de critiques élogieuses.

Flip Petillion est décrit par Legal 500 
EMEA comme obtenant ‘d’excellents 
résultats’ ayant ‘une connaissance 
approfondie’, et comme un ‘plaideur 
et arbitre expérimenté’ qui est ‘réactif 
et compétent’. Il a été classé parmi les 
‘personnalités de premier plan’.   

Dans Chambers Europe, Flip a été 
‘loué pour son expertise’. Il a été décrit 
comme un ‘arbitre expérimenté’. ‘Les 
clients le décrivent comme 
‘extrêmement bien informé dans le 
domaine et réactif’’. ‘Il est considéré 
comme ‘brillant’ et ‘reconnu comme 
l'un des meilleurs sur le marché pour 
les contentieux complexes. Un plaideur 
hors pair, doté d’une riche expérience 
en matière de règlement extrajudiciaire 
des différends’’.

Acquisition International l’a honoré du 
titre de ‘Meilleur arbitre national et 
international de Belgique’ aux Global 
Excellence Awards.

Il a été classé dans la catégorie 
“Excellent” en tant qu’arbitre par 
Leaders League.

Flip est également recommandé par 
WTR pour sa vaste expérience en 
matière de règlement alternatif de 
différends.  

Jan Janssen est également à suivre dans 
ce domaine. Il conseille en matière 
d’arbitrages commerciaux et 
d’investissement et siège en tant 
qu’arbitre dans des litiges 
commerciaux. Jan est membre du panel 
d’arbitres de CEPANI et ICC YAF.

PROFESSIONALISME ET INTÉGRITÉ 
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Siéger en tant qu’arbitre



Quelques mandats de Flip

Arbitrage CEPANI d’un litige 
international de 5 millions 
d’euros concernant des atteintes 
à des droits intellectuels et des 
secrets d’affaires dans le cadre 
d’un processus de fabrication.

Arbitre OMPI, CAC, FORUM et 
CEPANI dans plus de 400 litiges 
de noms de domaine, dont 
certaines décisions couvrant 
jusqu’à 500 marques et noms de 
domaine.

Arbitrage (administré par un 
centre d’arbitrage national en 
Europe) d’un litige de plusieurs 
millions de dollars relatif à la 
fixation contractuelle du prix de 
l’énergie nucléaire.  

Arbitre unique dans un 
arbitrage CEPANI d’un litige de 
développement immobilier. 

Arbitrage CEPANI d’un litige 
international de 2 millions 
d’euros relatif au 
développement d’un logiciel.
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Quelques mandats de Jan

Secrétaire dans un arbitrage 
CEPANI d’un litige contractuel 
portant sur la vente 
internationale de produits et 
services.

Arbitre unique dans un 
arbitrage CEPANI d’un litige 
concernant la fin d’un contrat 
de bail commercial. 



L'arbitrage est un mécanisme 
préféré de résolution de litiges 
nationaux et internationaux entre 
entreprises, organisations et/ou 
gouvernements. Il doit une grande 
partie de son succès à sa flexibilité, 
son efficacité et sa confidentialité.

Chez PETILLION, nous avons 
toujours encouragé l’arbitrage et 
les modes alternatifs de résolution 
de conflits. Notre connaissance 
approfondie et notre expérience 
des caractéristiques, des avantages 
et des limites d'un large éventail de 
mécanismes d'arbitrage et de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
nous permet d'identifier le plan 
d'action le plus approprié pour nos 
clients.

Nous nous appuyons sur cette 
expérience pour maintenir notre 
rôle de leaders d'opinion. De 
manière régulière, nous donnons 
des conférences et écrivons au 
sujet de l’arbitrage et des modes 
alternatifs de résolution des 
conflits. Nous plaidons en faveur 
d’améliorations réglementaires et 
organisationnelles et nous 
engageons dans les débats 
prônant l’arbitrage en tant que 
nouvelle norme dans la 
résolution de conflits 
internationaux. 

SOUTENIR LES 
RESOLUTIONS EFFICACES
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Leaders d’opinion



Présentations et conférences récentes

Flip Petillion, Identifying processes that could usefully be adopted in 
international commercial arbitration, 24th ICCA Congress, Sydney, Australie, 
Avril 2018.

Flip Petillion, Alternative Dispute Resolution in IP Disputes, Essenscia, Gand, 
Belgique, Mars 2018, et Louvain-la-Neuve, Belgique, Février 2018.

Flip Petillion, The Constitution of the Arbitration Panel, AIA, 
Bruxelles, Belgique, Octobre 2017.

Jan Janssen, Arbitrability, AIA, Bruxelles, Belgique, Octobre 2017.

Jan Janssen, The role for international law in the protection of IP in the 
technology sector, Juris Eleventh Annual Investment Treaty 
Arbitration Conference - Technology, IP and Investor-State Arbitration, 
Washington, USA, Avril 2017.

Flip Petillion, Choosing your Arbitrator, AIA, Bruxelles, Belgique, Octobre 
2016.

Flip Petillion, Overview of the Independent Reviews Processes 
initiated against ICANN, ECTA, Juin 2016, Dubrovnik, Croatie.

Flip Petillion, Arbitration in Internet Governance, National CLE 
Conference, Vail, Colorado, USA, Jannvier 6-10, 2016.

Flip Petillion, Damages in International Arbitration – Any different than in 
Courts? - Valuation Trends and Methods Used in Recent Arbitral Awards, Juris 
Fourth Annual Conference on Damages in International Arbitration, 
Vienne, Autriche, Octobre 2015.

Livres
Flip Petillion and Jan Janssen, Competing for the internet. ICANN Gate - An 
Analysis and a plea for judicial review through arbitration, Kluwer, 2017, 478 p.
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Articles récents
Flip Petillion, ‘The relevance of Terms of Reference’, dans Liber 
Amicorum 50 Years CEPANI, Kluwer, 2019 –  en cours de publication.

Flip Petillion, ‘The Future of Arbitration - Identifying processes that 
could usefully be adopted in international commercial arbitration’, ICCA 
2018, Kluwer, 2019 –  en cours de publication.

Flip Petillion, ‘Bifurcation of Disputes at Transaction Level’, petillion.law, 
Avril 2018.

Flip Petillion, ‘Selecting an Arbitrator’, petillion.law, Avril 2018.

Flip Petillion, ‘Arbitration as an alternative for the resolution of 
Intellectual Property disputes, dans F. Petillion (ed.), Enforcing Intellectual 
Property Rights in Belgium. 10 years of implementation of EU Directive 
2004/48, Larcier, 2018, 314 p., p. 281-304.

Flip Petillion, Jan Janssen, Diego Noesen et Alexander Heirwegh, 
‘Arbitration procedures and practice in Belgium’, Practical Law, 
Thomson Reuters, 2018.

Flip Petillion, Jan Janssen, Diego Noesen et Alexander Heirwegh, 
‘Litigation and enforcement in Belgium’ Practical Law, Thomson Reuters, 
2018.

Flip Petillion, ‘CETA, ISDS and the Belgian Veto: A Warning of Failure 
for Future Trade Agreements with the EU?’, dans Global Trade and 
Customs Journal, Volume 12/4, Kluwer Law International, Mai 2017.

Flip Petillion, ‘The constitution of the arbitration tribunal’, dans Liber 
Amicorum Professor Michel Flamée, 2016.

Flip Petillion, Arbitration, Model documents, Kluwer, depuis 2008.
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DEFINIR LE BON CAP



Notre équipe
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Flip Petillion est un avocat et 
arbitre national et 
international réputé.

Flip traite des procédures 
judiciaires et des arbitrages 
depuis près de 30 ans. Les 
dossiers concernent les 
industries suivantes: la 
propriété intellectuelle, les 
technologies de l'information, 
les médias et le 
divertissement, l'art, 
l'internet, la mode, le secteur 
postal, les 
télécommunications, 
l'énergie, la construction et 
l'immobilier, la production et 
la distribution automobile, 
l'aviation et l'aérospatiale.

Flip s’est construit une 
réputation exceptionnelle 
grâce à son intérêt particulier 
pour les droits de propriété 
intellectuelle, l'information, la 
communication, la 
technologie et les médias.

Il représente des 
multinationales et des 
détenteurs de portefeuilles 
individuels de première 
classe.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen est un 
avocat spécialisé dans le 
règlement des différends 
européens et nationaux 
avec une expérience 
particulière dans le 
domaine de la propriété 
intellectuelle.

La pratique de Diégo 
comprend des litiges civils 
complexes dans une 
variété d'industries et de 
secteurs comme les 
médias et le 
divertissement, la mode, la 
production et la distribution 
automobile, la technologie 
et les télécommunications.

Diégo fournit également 
des conseils 
transactionnels et assiste 
les clients quant à la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs 
droits de propriété 
intellectuelle. Il possède 
une expertise particulière 
en matière de protection 
des marques et des droits 
d'auteur ainsi que des 
noms de domaine.

dnoesen@petillion.law

Jan Janssen est un avocat 
spécialisé dans le règlement 
des différends et témoigne 
d’un intérêt particulier quant 
aux dossiers complexes dans 
les secteurs fort règlementés 
et technologiques. Il se 
spécialise dans l'arbitrage 
commercial et international 
axé sur la propriété 
intellectuelle, les technologies 
de l'information et la 
libéralisation des secteurs.

La pratique de Jan comprend 
principalement des litiges 
civils complexes et des 
arbitrages commerciaux dans 
diverses industries comme la 
mode, les médias, les 
services postaux, la 
technologie et les 
télécommunications.

Jan fournit également des 
conseils contractuels et 
assiste les clients dans la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs droits 
de propriété intellectuelle 
dans un environnement en 
ligne et hors ligne. 

jjanssen@petillion.law



Coordonnées

Nous sommes membres du barreau 
de Bruxelles

Bureaux

GG 126
Guido Gezellestraat 126
1654 Huizingen
Belgique

Contact 

info@petillion.law
T. +32 2 306 18 60
F. +32 2 306 18 69
www.petillion.law

Fuseau horaire

Côte 
ouest

UTC -8

PST

Côte
est

UTC -5

EST

Londres

UTC UTC +1

CET

Abu 
Dhabi

UTC +4
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Singapour

UTC +8

SGT

Sydney

UTC +11

AET

www.petillion.law
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Your gateway to dispute resolution
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