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LA HAYE, LE 2 JANVIER 2023 

M. Brooks Daly cesse ses fonctions de Secrétaire général adjoint et Directeur juridique de la CPA  

Après vingt années de services au sein de la CPA, M. Brooks Daly cesse ses fonctions de Secrétaire 
général adjoint et Directeur juridique afin de poursuivre une carrière en tant qu’arbitre indépendant. Sa 
contribution à la croissance et au développement de l’organisation au cours des deux dernières décennies 
est d’une valeur inestimable, et le Bureau international saisit cette occasion afin d’exprimer sa gratitude 
pour ses services exceptionnels. 

Avant de rejoindre la CPA en 2002, M. Daly a exercé les fonctions de conseiller juridique auprès de la 
Cour d’arbitrage internationale de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris, en France. Il 
est membre du barreau de Californie et a travaillé au sein des cabinets d’avocats Latham & Watkins 
(Los Angeles) et Brobeck Hale and Dorr (à présent dénommé Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr) 
(Londres) avant de rejoindre la CCI. 

Nomination de MM. Martin Doe et Garth Schofield en tant que co-Secrétaires généraux adjoints 
et Directeurs juridiques de la CPA 

La CPA a le plaisir d’annoncer par la même occasion que MM. Martin Doe et Garth Schofield, qui 
exercent actuellement les fonctions de Conseillers juridiques seniors, exerceront le rôle de co-Secrétaires 
généraux adjoints et Directeurs juridiques de la Cour permanente d’arbitrage à compter du 1er janvier 
2023. MM. Doe et Schofield font partie des avocats de la CPA comptabilisant le plus d’ancienneté, avec 
plus de 25 ans de services à eux deux, et, aux côtés de M. Daly, ont joué un rôle central dans le cadre de 
la croissance et du succès extraordinaires de l’organisation au cours des dernières années. La CPA est 
reconnaissante de pouvoir se prévaloir des services de membres de son personnel si expérimentés afin 
d’assurer la gestion du travail juridique du Bureau international et garantir une transition harmonieuse 
au cours des mois à venir. 

Les co-Secrétaires généraux adjoints et Directeurs juridiques de la CPA dirigent le travail de 
l’organisation concernant les affaires de greffe et d’autorité de nomination et remplacent le Secrétaire 
général en cas d’indisponibilité. Ils prêtent également assistance au Secrétaire général dans le cadre des 
activités diplomatiques de la CPA avec ses Parties contractantes et d’autres organisations 
internationales, ainsi que dans le cadre de la gestion du Bureau international de la CPA, lequel est 
composé de plus de 70 professionnels de 33 nationalités différentes, qui travaillent au siège de la CPA 
aux Pays-Bas ainsi que depuis ses bureaux en Argentine, en Autriche, à Maurice, à Singapour et au 
Viêt-Nam. 

* * 
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Le Secrétaire général de la CPA, M. Marcin Czepelak, a dit : « [l]ors de mon arrivée plus tôt cette année, 
il était évident que l’ascension constante de la CPA au cours des deux dernières décennies est en grande 
partie attribuable aux efforts entrepris par Brooks afin de permettre à la CPA d’être à la hauteur de ses 
nobles idéaux. Nous regrettons tous son départ. En dépit de cela, le fait que la CPA puisse compter sur 
des avocats expérimentés de l’envergure de Martin et Garth afin de reprendre les rênes au sein de 
l’institution est une preuve supplémentaire des fondations solides qu’il a établies. » 

M. Daly a dit : « Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de contribuer au travail de la CPA en 
compagnie de collègues si distingués au cours des vingt dernières années. Je tiens à féliciter mes 
successeurs, qui sont exceptionnellement qualifiés pour diriger l’institution, et il me tarde d’observer le 
développement de la CPA d’un nouveau point de vue. »  

M. Doe a dit : « J’ai eu le privilège de travailler avec Brooks au cours de cette période charnière de la 
CPA. Brooks m’a accueilli chez lui lors de mon arrivée à la CPA et a été le mentor et l’ami des nombreux 
avocats en arbitrage qui ont travaillé au sein de ces murs vénérables. Son départ laisse un grand vide à 
combler. Heureusement, avec Garth, nous serons deux à nous atteler à cette tâche. » 

M. Schofield a dit : « Je me réjouis à la perspective de reprendre les rênes de cette institution prestigieuse 
et offre mes meilleurs vœux de succès à Brooks. Je suis convaincu qu’il rencontrera un vif succès en 
tant qu’arbitre et j’espère le revoir bientôt à la CPA dans le cadre de son nouveau rôle afin de lui offrir 
les services hors pair qui font la réputation de la CPA grâce à lui. » 

* * * 

À propos de la Cour permanente d’arbitrage 

La Cour permanente d’arbitrage est une organisation intergouvernementale créée par la Convention de 
La Haye de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. La CPA compte 122 Parties 
contractantes. Siégeant au Palais de la Paix à La Haye, Pays-Bas, la CPA facilite l’arbitrage, la 
conciliation, les enquêtes pour l’établissement des faits et d’autres procédures de règlement des 
différends entre diverses combinaisons d’États, d’entités étatiques, d’organisations 
intergouvernementales et de parties privées. Le Bureau international de la CPA fournit actuellement des 
services de greffe dans quatre arbitrages inter-étatiques, 105 arbitrages entre investisseurs et États et 65 
arbitrages sur le fondement de contrats impliquant un État ou une entité étatique. De plus amples 
informations sur la CPA sont disponibles sur son site Internet à l’adresse suivante : www.pca-cpa.org.  

 

Contact :  Cour permanente d’arbitrage 
  Courriel : bureau@pca-cpa.org 

http://www.pca-cpa.org/
mailto:bureau@pca-cpa.org
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