
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2019 

Université d’Ottawa | University of Ottawa 

La Chaire Hyman Soloway du droit 
des affaires et du commerce 

Rapport annuel 2018-2019 



- 2 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du doyen 

C’est avec fierté que l’Université d’Ottawa et la Faculté de droit 
entretiennent avec la famille Soloway une étroite relation de 
longue date, celle-ci remontant à il y a plus de 30 ans et ayant 
été officialisée par la création de la Chaire Hyman Soloway du 
droit des affaires et du commerce. La Chaire Hyman Soloway – 
l’une des premières chaires dotées de l’Université d’Ottawa – a 
aidé l’Université à établir une norme en matière de 
recrutement et de rétention de chercheuses et chercheurs de 
renommée mondiale qui, à leur tour, contribuent à 
l’enrichissement du milieu universitaire en attirant les 
étudiantes et étudiants les plus brillants. 
 
À ce jour, la Chaire continue de réunir les plus éminents 
intellectuels qui se penchent sur des questions relatives au 
droit des affaires et au droit économique international, tout en 
favorisant les progrès dans cette discipline. La Faculté et 
l’Université en sont profondément reconnaissantes et 
anticipent les 30 prochaines années avec enthousiasme. 

Le doyen  
Adam Dodek 
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La Chaire Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce – ayant été créée en 1988 – est une chaire 
financée par un fonds de dotation de la Faculté de droit au nom de son principal donateur, feu M. Hyman 
Soloway, c.r., qui fut pendant longtemps associé principal du cabinet juridique Soloway Wright et un chef de file 
dans la communauté et les affaires publiques. 

 
Mandat 

Promouvoir l’enseignement et la recherche dans le domaine du droit des affaires et du droit économique 
international à l’Université d’Ottawa 

La Chaire, œuvrant en collaboration avec le Groupe de droit international de la Faculté de droit, vise à 
offrir à la communauté étudiante, au corps professoral, aux diplômés et diplômées, et à la communauté de 
droit international des possibilités d’apprendre d’éminents experts dans le domaine en question et 
l’occasion de s’y engager. L’atteinte de cet objectif se fait grâce à des stages, des adhésions et des 
parrainages d’organismes de droit international, des congrès, des ateliers, des conférenciers, l’entremise 
de communications et d’autres activités. 

 
À propos du titulaire actuel de la Chaire 

Le professeur VanDuzer est l’un des piliers de la 
communauté de droit international de la Section de 
common law et le co-président du Groupe de droit 
international de la Faculté. Son principal domaine d’intérêt 
est le droit du commerce international et des 
investissements étrangers. 

Il a été membre du groupe consultatif d’universitaires auprès du Sous-
ministre du commerce international et a participé à des projets 
d’assistance technique en matière de droit commercial et des affaires 
dans des pays en développement, notamment l’Arménie, le 
Bangladesh, la Chine, le Salvador, la Géorgie, le Kirghizstan, le Pakistan, 
la Russie, la Thaïlande, l’Ukraine et le Vietnam. Les publications du 
professeur VanDuzer comprennent The Law of Partnerships and Corporations (qui en est à sa quatrième édition) et 
Integrating Sustainable Development into International Investment Agreements : A Guide for Developing Country 
Negotiators, celle-ci ayant été rédigée en collaboration avec ses collègues Penelope Simons et Graham Mayeda. Il a 
également publié plus de 80 articles portant sur les enjeux en matière de droit commercial, de l’investissement et 
des affaires. 

Il est également professeur auxiliaire de recherche à l’École des affaires internationales Norman Paterson de 
l’Université Carleton. Le professeur VanDuzer est très impliqué dans les concours de plaidoirie à la Faculté de droit : 
il est d’ailleurs entraîneur de l’équipe du Concours de plaidoirie sur l’investissement étranger direct (Foreign Direct 
Investment Moot) avec le professeur Anthony Daimsis et de l’équipe du Concours canadien de plaidoirie en droit 
des sociétés/valeurs mobilières avec le professeur P.M. Vasudev. 

 
 

Cours enseignés en 2018-2019 

• Business Organizations 

• International Trade Law 

• Contracts 

• Foreign Direct Investment Moot 

• TradeLab International Economic Law Clinic 
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Points saillants - Professorat invité 

Pour la première fois, la Chaire a soutenu la venue du tout premier 
professeur invité Hyman Soloway, le professeur Michael Ewing-Chow, qui a 
donné un cours à la Faculté de droit pendant le trimestre de janvier 2019. Le 
cours en question, International Economic Law and the Regulation of New 
Technologies, porte sur l’espace réglementaire accordé par le droit 
économique international et la manière dont il fournit un cadre pour faire 
face aux nouveaux défis découlant de l’essor des nouvelles technologies – 
telles que les applications de covoiturage, les voitures à conduite autonome 
et la monnaie cryptée – ainsi qu’à la pression exercée sur les gouvernements 
découlant des changements climatiques et relativement à la Convention de 
Paris. 

Le professeur Ewing-Chow s’est également prononcé dans le cadre de la conférence 
annuelle de la Chaire Hyman Soloway ayant pour titre « Trade Wars: Does WTO Law Matter? ». La conférence 
visait à relever les facteurs menaçant le rôle de la loi au sein du système commercial mondial ces dernières 
années, menaces alimentées en partie par une idéologie « Made in America » prenant racine au sud de notre 
frontière. 

 
 

Biographie 

Michael Ewing-Chow est professeur associé et titulaire de la Chaire de l’OMC à la Faculté de droit de 
l’Université nationale de Singapour (UNS). Il est titulaire d’un diplôme de droit avec distinction de l’UNS et 
d’une maîtrise de la Faculté de droit de Harvard. Michael a travaillé chez Allen & Gledhill avant de rejoindre 
l’UNS où il a donné le premier cours de droit commercial international à Singapour et a participé aux 
négociations de certains des premiers accords de libre-échange de Singapour. Il a été consultant pour le 
gouvernement de Singapour, la BAD, l’ANASE, la CNUCED, la Banque mondiale et l’OMC. Michael a conseillé 
des responsables gouvernementaux du monde entier sur le droit du commerce et des investissements et en 
matière de gouvernance d’entreprise. Il a également contribué à la Commission de réforme du droit des 
sociétés et des cadres de Singapour en vue d’une refonte majeure du droit des sociétés et, en 2008, il a été 
nommé à un groupe de travail du Comité directeur chargé de la révision de la Loi sur les entreprises. De plus, il 
a enseigné dans plusieurs universités en Asie, en Europe et en Amérique latine. Michael a également co-fondé 
Aidha, une ONG qui fournit une éducation financière et des possibilités de microfinancement aux travailleurs 
domestiques migrants. 
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Points saillants - Visibilité de la Chaire 

Parrainages et adhésions 
 

Organisation/Évènement Date/Session Avantages 

Conseil canadien de droit 
international – congrès 
annuel 

Novembre 2018 Reconnaissance à titre de commanditaire lors du 
congrès, participation des étudiants et étudiantes de 
l’Université d’Ottawa à un panel relatif au commerce 
et au genre et rabais sur les inscriptions pour la 
communauté étudiante. 

Faculté de droit à titre de 
partenaire universitaire 
de l’American Society of 
International Law (ASIL) 

2019 Reconnaissance à titre de commanditaire lors des 
événements de l’ASIL, quatre (4) annonces dans 
l’American Journal of International Law, rabais sur les 
adhésions à l’ASIL pour le corps professoral et la 
communauté étudiante, rabais sur les inscriptions aux 
conférences pour le corps professoral et la communauté 
étudiante, et un accès aux ressources de placement de 
l’ASIL pour les étudiants. 

TradeLab - Clinique conjointe 
en droit économique 
international de l’Université 
d’Ottawa et l’Université 
Queen’s 

Hiver 2019 TradeLab est une organisation internationale dont le siège 
est situé à l’Institut de hautes études internationales et du 
développement à Genève, en Suisse, qui vise à donner aux 
pays en développement, aux organisations 
internationales et aux intervenants du secteur 
commercial, de moindre taille, les moyens de tirer 
pleinement profit des règles mondiales en matière de 
commerce et d’investissement (www.tradelab.org). 

La Section de common law, en collaboration avec la 
Faculté de droit de l’Université Queen’s, gère une clinique 
conjointe en droit économique international TradeLab. 

La Chaire a appuyé la participation de la Section de 
common law à TradeLab en finançant la mobilité entre 
les deux institutions des étudiants et étudiantes 
prenant part à cette organisation et en favorisant la 
participation de ceux-ci à un panel lors du congrès 
annuel du CCDI se penchant sur les projets relatifs au 
commerce et au genre qu’ils ont réalisés pour TradeLab. 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Points saillants - Visibilité de la Chaire 

Organisation d’évènements et parrainage 
 

Organisation/Évènement Partenaire(s) Date/Session Conférenciers 

« 70 Years On... Is 
Humanity Ready for a 
World Court of Human 
Rights (WCHR)? » 

Centre de recherche et 
d’enseignement sur 
les droits de la 
personne 

CIJ Canada 

Octobre 2018 Discours thème : 

Mark OETTINGER 
Juriste et chercheur en 
droit international basé 
au Vermont, 
Responsable de l’équipe 
ayant élaboré la CMDP, 
et auteur principal de la 
proposition de statut de 
la CMDP 

   
Panel :  

   Scott FAIRLEY (modérateur) 
Ian BINNIE 
Jeannine 
LESPERANCE 
John PACKER 
Daniel TURP 
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Organisation/Évènement Partenaire(s) Date/Session Conférenciers 

Le groupe de droit 
international – Série de 
conférences en droit 
international 

Le groupe de 
droit 
international 

CIJ Canada 

Automne 2018  

et 
Hiver 2019 

 

« Appointing 
Adjudicators in 
International Law: The 
Case of Investor-State 
Dispute Settlement » 

  
Martins PAPARINKIS 
professeur agrégé, 
Public International Law 
University 
College London, Faculty of 
Laws 

 
« L’immigration arabe 
dans le monde et au 
Canada : formes, ampleur 
et effets » 

   
Nawwar WANNOUS 
Professeur à temps partiel 
Faculté de droit – Section de 
droit civil de l’Université 
d’Ottawa 

« Responding to Emerging 
Challenges to the Rules- 
Based International 
Order » 

  
Alan H. KESSEL 
Sous-ministre adjoint aux 
affaires juridiques et 
jurisconsulte – Affaires 
mondiales Canada 

« Mass Rape of Rohingya 
Muslim Women and Girls: 
Charging Genocide against 
Burma’s Military » 

  
Djouida SIACI 
Vice-présidente 
Rohingya Support Group 
(une ONG qui sensibilise 
l’opinion publique à la 
situation des réfugiés 
Rohingyas et qui collecte 
des fonds pour ceux-ci) 

« Destroying the Caroline: 
The Frontier Raid That 
Reshaped the Right to 
War » 

  
Craig FORCESE 
Professeur 
Faculté de droit, Section 
de common law 
Université d’Ottawa 
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Les rencontres sociales du 
Groupe de droit 
international donnent 
l’occasion aux avocats et 
avocates, aux étudiants et 
étudiantes et au corps 
professoral œuvrant dans 
le domaine du droit 
international à Ottawa de 
se rencontrer et d’établir 
des contacts entre eux 
dans un contexte informel. 

Le Conseil canadien 
de droit 
international, 
l’Association des 
étudiant(e)s en 
droit international 
et l’International 
and Commercial 
Trade Law Students 
Association. 

Automne 2018 et 
Printemps 2019 

s. o. 

 
 
 



 

Activités de la 

Chaire 

Recherche 

Publications 

J. Anthony VanDuzer et Patrick Leblond, eds, Foreign Investment Promotion and Regulation: Law, 
Economics and Policy (Routledge, à venir en 2019). Il comprendra quatre chapitres corédigés (soumis en juin 
2019) 

J. Anthony VanDuzer, The Law of Partnerships and Corporations, 4e éd. (Irwin 2018) (728 pages). 

J. Anthony VanDuzer, « State-to-State Dispute Settlement under the USMCA: A missed opportunity? » 
dans Festchrift in Honor of Professor Stephen T. Zamora (Houston: Arte Publico, soumis et à venir en 
2019). 

J. Anthony VanDuzer, « Can international investment agreements be instruments of sustainable 
development? Capacity challenges for developing countries » dans Building Legal Capacity for a More 
Inclusive Globalization: Barriers to and Best Practices for Integrating Developing Countries into the Maze of Global 
Economic Regulation, Joost Pauwelyn et Mengyi Wang, eds, (Institut de hautes études, 2019). 

Ashley Schram, Arne Ruckert, J. Anthony VanDuzer, Sharon Friel, Ronald Labonté, Policy Responses to 
International Investment Arbitration: Adherence to Obligations or Regulatory Chill? (2018) Global Policy 1. 

Travaux de recherche en cours 

• Using International Investment Agreements to Address Corporate Impunity for Human Rights Violations in 
Extractive Industries – avec la participation de Penelope Simons (coauteure), dans The Corporation in 
International, Transnational and Domestic Law and Governance – Canadian Perspectives on Globalized Rule 
of Law, Oonagh Fitzgerald, dir. (CIGI à venir en 2020) (soumis en juin 2019). 

• La nouvelle exception permettant aux États de remplir leurs obligations envers les peuples indigènes dans 
le cadre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique – avec la participation de Melanie Mallet (coauteure), sera 
présenté au congrès du Conseil canadien de droit international en octobre 2019. 

• La Cour de justice européenne confirme la compatibilité de l’AECG avec le droit européen : ce que 
cela signifie pour la ratification de l’AECG et ce qui s’ensuit – sera présenté lors de la CETA 
Implementation and Implications Conference à l’Université Dalhousie en septembre 2019. 

• Participant à l’élaboration d’un projet de livre avec Silvia Maciunis du CIGI sur l’investissement et les 
changements climatiques. Un atelier est prévu à l’automne 2019. 

 
Mobilisation et diffusion des connaissances 

Présentations 

• Membre du panel invité, NAFTA 2.0: The Puzzle of North America as a Region, Texas A&M University 
School of Law (Fort Worth). 

• Chaire invitée, Panel – Droit économique international, International Law at a Crossroads, Université 
Queen’s, Bader International Study Centre (Herstmonceux, UK). 

• Conférencier invité, « Investment Obligations in a Post-Brexit Canada-UK FTA », réunion de 
l’American Society of International Law, International Economic Law Interest Group (Montréal). 



 

• Commentateur invité : « Developing a Progressive Agenda for Reform of International Investment Law: 
Canadian perspectives » : réunion d’experts, Institut international du développement durable (Ottawa).  

• Commentateur invité : Atelier Purdy Crawford Emerging Business Law Scholars à la Schulich School of Law, 
Dalhousie University (Halifax). 

• Participant invité, Révision du modèle canadien d’Accord sur la promotion et la protection des 
investissements étrangers, Affaires mondiales (Ottawa). 

• Podcast, « International Investment Law Research » dans le cadre de l’orientation en première année, 
Université d’Ottawa, Faculté de droit (Ottawa). 

Autres conférences suivies 

• Conférence bisannuelle de la Society of International Economic Law (Washington). 

• TradeLab 2018 – Assemblée annuelle (Washington). 

• G2 (Université Georgetown et l’Institut de hautes études internationales et du développement) 
Conference (Washington). 

• TradeLab 2019 – Assemblée annuelle (Genève via Zoom). 

Présentations des conférencières et conférenciers invités en classe 

• « Corporate Opinions and Searches », présenté dans le cours intitulé Dean’s Research and Writing 
Fellowship, professeure Melanie Mallet, Université d’Ottawa 

• « International Investment Agreements » présenté dans le cadre du cours intitulé Transnational 
Corporations, Human Rights and International Economic Law, professeure Penelope Simons, 
Université d’Ottawa. 

 
 

Formation des étudiants et étudiantes 

Assistant et assistante en droit international 

Meryam MIFTAH-IDRISSI (automne 2018 et hiver 2019) – elle a travaillé au sein de la Chaire pour soutenir 
TradeLab et les activités du Groupe de droit international, notamment la série de conférences et les 
rencontres sociales. 

 

Supervisions de recherches dirigées (étudiants inscrits au programme de J.D.) 

Trevor NEIMAN 
Brendan WU 
Maha ANSARI 

Supervisions aux cycles supérieurs 

Terminées 

Amr KORAIEM (LL. M.) (superviseur) 

Intégration de l’accord ADPIC dans la définition du traitement juste et équitable – Ayant pris fin en 
décembre 2018. 



 

         Tomas TOMCZAK (LL. M.) (superviseur) 

Problématique des sûretés accessoires relativement au prêt consortial – une étude comparative des 
lois polonaises, néerlandaises et ontariennes – Ayant pris fin en août 2018. 

Zheng CAO (Ph. D.) (membre du comité)  

Retiré en septembre 2018. 

Sriyan PINNAWALA (LL. M.) inscrit, septembre 2016 (superviseur) 
Alexander KOHLMEIER (LL. M.) inscrit, septembre 2018 (superviseur)  
Timileyin OYEWO (LL. M.) inscrit, septembre 2018 (superviseur) 
Kun HUI (Ph. D.) inscrit, septembre 2015 (superviseur) 
Ernest ADJEI (Ph. D.) inscrit, 2018 (membre de comité) Loai 
EYADAT (Ph. D.) inscrit, 2018 (membre de comité) 

Deuxième évaluateur ou évaluatrice pour les mémoires rédigés dans le cadre du LL. M. 

Manuel CARRETERO-CANNELLA 
Gurkanwarpal SINGH REHAL 

Ph. D. – Évaluations 

Ksenia POLONSKYA (Université Queen’s) 
Majed Abdullah ALARIFE (Université d’Ottawa) 

Concours de plaidoirie  

Entraînement (avec Anthony Daimsis), équipe du Concours de plaidoirie sur l’investissement étranger direct 
– Gagnante, meilleur orateur, 3e meilleure équipe de la ronde mondiale 

Entraînement (avec P.M. Vasudev), équipe du Concours canadien de plaidoirie en droit des sociétés/valeurs 
mobilières Davies - Gagnante, meilleurs mémoires 

Juge en pratique - Concours de plaidoiries de l’OMC John Jackson, Tribunal-école en droit international Jessup 
et rencontre avec l’équipe du Concours de plaidoirie Jean-Jacques Rousseau pour discuter des mémoires. 
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