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Madame Affef Ben Mansour exerce en tant qu’avocate au
Barreau de Paris. Elle conseille et représente ses clients dans
des arbitrages internationaux commerciaux ou
d’investissement.
Elle a également été nommée par la CCI en tant qu’arbitre
unique dans un arbitrage commercial opposant deux sociétés
sur l’exécution d’un contrat de services. Elle fait aussi partie
du panel d’arbitres du Centre du Caire pour l’Arbitrage
Commercial International (CRCICA en anglais) et de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage (OHADA).
Elle a récemment été nommée membre tunisien de la Cour
d’arbitrage de la CCI.
Madame Ben Mansour est titulaire d’un doctorat en droit public
(droit international public) et d’un DEA en droit des relations économiques internationales et
européennes de l’Université Paris Nanterre. En 2014, madame Ben Mansour a été qualifiée par le
Conseil National des Universités aux fonctions de maître de conférences. Sa thèse sur La mise en
œuvre des arrêts et des sentences des juridictions internationales a été publiée en 2011 aux éditions
Larcier.
Madame Ben Mansour est depuis 2001 chercheur-associée au CEDIN (Centre de droit international de
l’université Paris Nanterre). Elle enseigne le droit international public, le droit du commerce
international et le droit international de l’investissement dans différentes universités françaises depuis
2001 et publie régulièrement sur des sujets relatifs au droit international public. Elle enseigne
également l’arbitrage commercial international à la Haute Ecole des Avocats Conseils de la Cour
d’Appel de Versailles.
Madame Ben Mansour est membre de la Société française de droit international et de la branche
française de l’International Law Association. Elle a récemment été élue au conseil d’administration
d’Arbitral Women pour un mandat de trois ans.
Ses langues de travail sont le français, l’arabe et l’anglais.
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EXPERIENCES RECENTES
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

Conseil d’un Etat balte dans un arbitrage CIRDI introduit par une personne physique
sur un différend relatif à des questions bancaires.
Conseil d’un Etat d’Afrique du Nord sur des questions relatives à un arbitrage
CIRDI.
Conseil d’une personne physique dans un arbitrage CCI complexe. L’arbitrage est
introduit contre 8 défendeurs.
Conseil d’une société congolaise dans un arbitrage commercial sous l’égide de la
CCJA.
Conseil de plusieurs demandeurs dans un arbitrage CCS sur la fixation du prix de
vente d’une société d’assurance lettone.
Conseil de la République arabe d’Egypte dans un arbitrage CIRDI introduit par une
société américaine H&H Enterprises Investments relatif au développement d’un
complexe touristique.
Conseil de la République arabe d’Egypte dans un arbitrage CIRDI introduit par une
société espagnole sur le fondement du Traité bilatéral d’investissement entre
l’Espagne et l’Egypte et relatif à une usine de liquéfaction de gaz naturel.
Conseil de la France dans un arbitrage CIRDI introduit par une personne physique de
nationalité turque au sujet d’un différend relatif à la violation alléguée de droits de
propriété intellectuelle.
Conseil de l’Irak dans un arbitrage interétatique régi par les Règles CCI au sujet d’un
différend pétrolier.
Arbitre unique dans un arbitrage CCI mené en Anglais entre une compagnie
française et une société d’un pays du proche-orient.
Membre de l’équipe qui a représenté la Fédération de Russie dans trois arbitrages
parallèles en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI introduits par une société
de l’Ile de Man, et deux sociétés chypriotes en qualité d’actionnaires de Yukos Oil
Company.
Membre de l’équipe qui a représenté la Fédération de Russie dans deux arbitrages
parallèles en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI introduits par deux
anciennes filiales de Yukos Capital Limited.
Conseil à l’Istituto per le Opere di Religione (Institution financière du Vatican) sur
des questions d’immunité.
Conseil à un Etat (Moyen-Orient) dans la rédaction de son modèle de traité bilatéral
d’investissement.
Conseil à l’Argentine sur les procédures relatives aux mesures conservatoires devant
le Tribunal international du droit de la mer et les effets des décisions ordonnant des
mesures conservatoires.
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LA MISE EN ŒUVRE DES ARRETS ET DES SENTENCES DES JURIDICTIONS INTERNATIONALES,
Larcier (2011).
La convention de 1997 sur l’utilisation des fleuves à des fins autres que la navigation,
in ACTUALITES SUR LE DROIT DES FLEUVES INTERNATIONAUX, Pedone (2010).
Circumstances Precluding Wrongfulness in the ILC Articles on State Responsibility:
Consent, in James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson (dir.), THE LAW OF
INTERNATIONAL RESPONSIBILITY, Oxford University Press (2010).
Procedural Developments at the International Court of Justice, The Law and Practice
of International Courts and Tribunals, Volume 8 (2009) (avec Daniel Müller).
L’arrêt de la C.I.J. du 12 juin 2005 dans l’affaire du différend frontalier Bénin/Niger,
Annuaire africain de droit international, Volume 13 (2007).
Le territoire communautaire comme élément constitutif de l’Union européenne in
Myriam Benlolo-Carabot, Eglantine Cujo and Ulas Candas (dir.), UNION EUROPEENNE
ET LE DROIT INTERNATIONAL, LIBER AMICORUM IN HONOUR OF PROFESSOR PATRICK
DAILLIER, Pedone (2012).
La participation des Etats arabes à l’élaboration du droit international social, in
Jean-Marc Thouvenin (dir.), DROIT INTERNATIONAL SOCIAL, Bruylant (2013).
Un processus inédit: l’arrêt pilote de la Cour européenne des droits de l’homme, in
Laurence Sinopoli and Ismaël Omarjee (dir.), LES ACTIONS EN JUSTICE AU-DELA DE
L’INTERET PERSONNEL, Dalloz (2014).
Biographie du Professeur Pierre-Yves Ghebali in la Galerie des internationalistes de la
Société française de droit international (2014)
(http://www.sfdi.org/internationalistes/ghebali/).
Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat Navigator, in A. Pellet et A. Miron (dir.),
LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE DE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC, Dalloz (2015).
La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales d’investissement, in Charles
Leben (dir.), L’AVENIR DES TRAITES DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS, Pedone
(2015).
Biographie du Professeur Habib Slim in la Galerie des internationalistes de la Société
française de droit international (2016) (http://www.sfdi.org/internationalistes/slim/).
Reconnaissance : Ils en ont une énorme envie!, in DICTIONNAIRE DES IDEES REÇUES EN
DROIT INTERNATIONAL, Pedone (2017).
Commentaire des Articles 67, 68, 69 and de la Convention de Washington, en cours.
Coordinatrice de la section relative à l’arbitrage d’investissement de la base de
données en ligne Jus Mundi (https://www.jusmundi.com).
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La convention de 1997 sur l’utilisation des fleuves à des fins autres que la navigation,
Ambassade de la Roumanie à Paris (2008).
Being an International Arbitration Lawyer, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
(2016).
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Convergences vers un modèle commun des règlements d’arbitrage, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense (2017).
Implementation and Enforcement of Investment Arbitral Awards, XIII Winter Courses of
the CEDIN, Belo Horizonte, Brazil (2017).
Problèmes d’exécution des sentences et décisions internationales relatives aux différends
territoriaux en Afrique, Colloque organisé par l’Union Africaine et l’Institut Afrique
Monde, Paris (2017).
Proving your claim in international arbitration, 6th ICC MENA Conference, Dubaï, 8
mai 2018.
Exécution et recours contre les sentences arbitrales dans le monde arabe, ICC YAF
Conférence, Beyrouth, 20 septembre 2018.
Réforme du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats –
Perspectives de la région MENA, Madrid, 17-18 novembre 2018.

ENSEIGNEMENT
Madame Affef Ben Mansour est qualifiée par le Conseil National des Universités aux
fonctions de Maître de conférences. Elle enseigne depuis 2001 dans différentes universités
françaises: droit international public, droit constitutionnel, les effets des sentences arbitrales,
droit européen (université Paris Nanterre); Protection des droits de l’homme (Institut
Catholique de Lille); droit du contentieux économique international et droit des
investissements dans les pays émergents (Université Paris 13 – Villetaneuse); droit
international public (Université d’Evry); arbitrage commercial international (Haute Ecole des
Avocats Conseils – Viroflay).
FORMATION
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, doctorat en droit public, mention très
honorable avec proposition pour prix de thèse et subvention pour publication - Université
Paris Ouest Nanterre La Défense (janvier 2001-2009) - Sous la direction du Professeur A.
Pellet sur « La mise en œuvre par l’Etat des arrêts et des sentences des juridictions
internationales ».
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, D.E.A de droit des relations économiques
internationales et communautaires, avec mention, 1999-2000.
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Maîtrise en droit international public, avec
mention, 1998-1999.
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