
                                                             
 
 

LA TRANSITION ENERGETIQUE  

DANS LES CONTENTIEUX NATIONAUX ET NTERNATIONAUX 

Afin de conclure notre cycle de conférences, des intervenants français et colombiens 
s’intéresseront au traitement juridictionnel des défis posés par la transition énergétique. 
L'arbitrage d'investissement, le contentieux climatique international et national (en 
Colombie et en France) seront l’objet de ce dernier forum binational.  

Vendredi 17 juin 2022 

Modalité : Hybride. Zoom et présentiel au siège d’Eurojuris France (Paris) et dans 
l’Université Externado de Colombia (Bogotá) 

18h – 18h10 : Installation 

MANUEL BOSQUÉ, Président de l’AJFC, DIANA BERNAL, Présidente d’ACCOLDI. 

18h10 – 18h20. Introduction : L’importance du contentieux dans la transition 
énergétique. 

MELISSA ORDOÑEZ, Présidente de la commission du commerce international 
de l’AJFC, Counsel (Hogan Lovells). 

Modératrice : DANIELA PINEDA RIOS, membre de l´Association de juristes 
franco-colombiens, juriste international JCDecaux.  

CONTENTIEUX INTERNATIONAL 

18h20 – 18h35. L’arbitrage d’investissement dans les différends liés à la transition 
énergétique.   

JEAN-CHRISTOPHE HONLET, Arbitre, Associé fondateur de Honlet Legum 
Arbitration. Fondateur de Honlet Legum Arbitrage.  Avocat et Arbitre dans de 
nombreuses procédures d'arbitrage international, CNUDCI, CCI, CSC. Il est 
intervenu en tant que conseil dans différentes procédures d'arbitrage 
international, CNUDCI, CCI, CIRDI, LCIA et CSC notamment sur des affaires 
concernant les investisseurs, les États et l'environnement. 

18h35 – 18h50. Le contentieux climatique.  

LUIS FELIPE GUZMÁN, Professeur à l’Université Externado de Colombia. Docteur 
en droit, Université Carlos III de Madrid. Avocat et titulaire d'une maîtrise en 
droit avec spécialisation en droit des ressources naturelles de l'Universidad 
Externado de Colombia.  Auteur d'articles de recherche et consultant 
indépendant.  



                                                             
 
 

 

CONTENTIEUX NATIONAL 

18h50 – 19h05. Perspective colombienne : Avancées jurisprudentielles en matière de 
protection de l’environnement et l’évolution vers le développement durable.  

TOMÁS RESTREPO, Professeur de l´Université Externado, avocat chez Mantilla 
McCormick Asesores. Avocat de l'Universidad Externado de Colombia, LLM de 
Queen Mary, Université de Londres, MBL de l'Université de Berlin et Docteur en 
Droit de l'Université de Hambourg.  

19:05 – 19:20. Perspective Française: la diligence raisonnable et son importance pour 
la protection de l’environnement.  

STEPHAN BRABANT, Associé Senior chez Paris at Trinity International. Stéphane 
a occupé des rôles clés au niveau mondial au sein de la pratique Afrique, 
Global Mining, groupe Business and Human Rights et du groupe de gestion de 
crise pour l'Afrique. Les investissements complexes et la prévention et la 
résolution des conflits font partie de son expertise. 

19h20 – 19h50. Questions  

19h50 – 20h00. Conclusions.  MELISSA ORDOÑEZ 

20h00   Cocktail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


