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Mau rice Cour voi sier est spé cia li sé dans
le con seil et la re pré sen ta ti on de par ties
dans le cad re de procé du res d’ar bi tra ge
et ju di ci ai res, dans tous les do mai nes
du droit des af fai res et du droit com ‐
mer ci al (en par ti cu lier con cer nant les
cont rats de ven te, de li v rai son et de dis ‐
tri bu ti on, la con st ruc tion de ma chi nes et
d’in stal la ti ons, les joint ven tures ain si
que les fu si ons et acqui si ti ons). Ses do ‐
mai nes de spé cia li sa ti on in clu ent le
droit con trac tu el gé né ral, le droit pri vé
in ter na tio nal et le droit procé du ral in ‐
ter na tio nal, l’entrai de ju di ci ai re in ter na ‐
tio na le, la re con nais sance et l’ap pli ca ti ‐
on de ju ge ments et de sen ten ces ar bi ‐
tra les étran gers. Mau rice Cour voi sier
pos sè de éga le ment une gran de ex pé ri ‐
ence en droit de l’art, du théât re et du
sport. Il ré di ge des pu bli ca ti ons ré gu liè ‐
res sur ces thè mes. Il in ter vi ent éga le ‐
ment en tant qu’ar bi t re et fi gu re à ce tit ‐
re dans la lis te des ar bi tres de l’ICC
Swit zer land.

Mau rice est con sidé ré com me un «Na ‐
tio nal Lea der» par le Who is Who Le gal
(WWL) dans les do mai nes des li ti ges et
de l’ar bi tra ge. Il comp te éga le ment par ‐
mi les Best La wy ers au tit re d’ex pert
con cer nant les li ti ges et l’ar bi tra ge à
l’in ter na tio nal.

Mau rice est co-di rec teur de la sec tion
bâloi se de l’As so cia ti on suis se de l’ar bi ‐
tra ge (ASA), con seil ler ju ri di que de l’Uni ‐
on des Théâtres Suis ses, mem bre de la
Com mis si on ar bi tra le fédé ra le pour la
ge s ti on de droits d’au teur et de droits
voisins (CAF), mem bre de la com mis si ‐
on de sur veil lan ce des avo cats de Bâle-
Vil le, an ci en mem bre de longue date du
co mi té di rec teur de l’ Ord re des Avo cats
de Bâle-Vil le et an ci en mem bre de la
cour d’ar bi tra ge de la Swiss Cham bers‘
Ar bi tra ti on In sti tu ti on (SCAI, dé sor mais
ap pelée Swiss Ar bi tra ti on Cent re). Il est
mem bre de l’Ame ri can Bar As so cia ti on
(ABA), de la New York Bar As so cia ti on
(NYS BA), de l’In ter na tio nal Bar As so cia ‐
ti on (IBA) et de la Deut sche In sti tu ti on
für Schieds ge richts bar keit e.V. (DIS).

Né en 1970, Mau rice Cour voi sier a étu ‐
dié à l’Uni ver si té de Bâle (lic. iur. en
1995, Dr. iur. en 2001, tous deux «sum ‐
ma cum lau de») et à l’Uni ver si té Co lum ‐
bia de New York (LL.M. en 1998; Har lan
Fis ke Stone Schol ar). Il a été as sistant
du pro fes seur In ge borg Schwen zer et
du pro fes seur Tho mas Gei ser (juge
fédé ral) à l’Uni ver si té de Bâle. Avant de
re joind re Wal der Wyss en 2014, il a tra ‐
vaillé no tam ment com me gref fier au ‐
près du tri bu nal ré gio nal de Bi en ne puis
a in té gré, en 2007, un ca bi net suis se de
pre mier plan spé cia li sé dans le droit
des af fai res (où il est de ve nu as so cié en
2012). 

Mau rice par le al le mand, an glais,
français et ita li en. Il est in scrit au re gist ‐
re des avo cats du can ton de Bâle-Vil le.
De puis 2001, il est éga le ment in scrit au
bar reau de l’État de New York.
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[Manuel Droit pénal du sport : le
Tribunal fédéral suisse comme instance
de recours et de révision contre les
sentences des tribunaux d’arbitrage
internationaux sis en Suisse]
par Maurice Courvoisier et Jonas
Knechtli [co-auteur]
dans: Cherkeh / Momsen / Orth (edit.),
«Handbuch Sportstrafrecht» 
2020 

Fachhandbuch Zivilprozessrecht:
Kapitel 19 Hauptverhandlung, Kapitel
28 Rechtshilfe 
[Manuel technique Droit de la procédure
civile : chapitre 19 Audience principale,
chapitre 18 Entraide judiciaire]
par Maurice Courvoisier, Nicolas Gut
[co-auteur] et Christoph Zogg [co-
auteur]
dans: Haas / Marghitola (edit.),
«Fachhandbuch Zivilprozessrecht» 
2020 

Basler Kommentar Internationales
Privatrecht: Art. 51-58, 186 IPRG 
[Commentaire bâlois Droit international
privé : art. 51-58, 186 LDIP]
par Maurice Courvoisier
dans: Grolimund / Loacker / Schnyder
(edit.), «Basler Kommentar
Internationales Privatrecht» 
4th edition, 2020 

The Extension of Arbitration
Agreements to Non-Signatories - the
Swiss Perspective 
[L’extension des accords d’arbitrage aux
entités non signataires – le point de vue
suisse]
Conférencier Maurice Courvoisier
Turkish-Swiss Arbitration Forum 
Istanbul, 18 novembre 2019
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