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Ina C. Popova est associée du cabinet et travaille au sein du Groupe de Résolution des Litiges
Internationaux. Elle intervient principalement dans des procédures d’arbitrage international et
de contentieux international ainsi que dans des affaires de droit international public. Me
Popova est inscrite aux Barreaux de Paris et de New York, et détient des diplômes d’études
supérieures en droit anglais.
Me Popova est considérée au sein de la communauté juridique comme l’un des meilleurs
avocats internationaux de sa génération. Elle siège comme arbitre et intervient comme conseil
dans un grand nombre d’affaires internationales, et elle est particulièrement experte dans les
secteurs énergétique, minier et technologique, ainsi que des médias et des
télécommunications. Maîtrisant plusieurs langues, Me Popova dirige des dossiers en français
et en espagnol et traite régulièrement des litiges liés à l’Afrique et l’Amérique latine. Elle est
membre de la Chambre de Commerce Internationale (ICC).
Elle est recommandée pour l’Arbitrage International par Chambers USA (2018), les clients la
décrivant comme “une étoile montante” et remarquant que son “comportement dans un
arbitrage est phénoménal”. Elle est également inscrite à Who’s Who Legal Arbitration(édition
principale), a été nommée parmi les 40 meilleurs avocats montants à l’échelle nationale par
l’American Bar Association, reconnue “Future Star” et nommée sur “la liste des meilleurs de
moins de 40 ans” par Benchmark Litigation, et reconnue “Best in Commercial Arbitration”
par Euromoney Americas Rising Stars. Elle est l’un des six avocats en arbitrage international
faisant partie de la prochaine génération d’avocats recommandés par The Legal 500, et est
qualifée de “Future Leader” par Who’s Who Legal : Arbitration – Future Leaders, qui la
décrit comme “très brillante, remarquablement efficace et extrêmement appréciée au sein de
la communauté”.
Elle représente des personnes, des sociétés et des États et elle a une vaste expérience dans le
cadre de procédures d’arbitrage sous les auspices des principales institutions arbitrales et de
plusieurs institutions régionales. Elle conseille également des parties dans le cadre de
contentieux internationaux impliquant des procédures judiciaires devant des tribunaux
étrangers et nationaux, et a représenté des parties devant des tribunaux fédéraux et d’État aux
États-Unis, y compris devant la Cour suprême des États-Unis.
Me Popova, est nommée et élue à différents postes, notamment à la Chambre de Commerce
Internationale (ICC), à la Cour Internationale d'Arbitrage, et à la Cour du Centre international
de médiation et d’arbitrage de Casablanca (CIMAC). Elle est ancienne co-présidente de la
Rencontre annuelle de la Société américaine de droit international. Elle a également servi au
sein du Comité du programme du Congrès ICCA de 2018 et a été membre du Conseil
consultatif de l’Institut pour le droit de l’énergie, et rapporteur du Groupe de travail mixte
ASIL-ICCA sur les “issue conflicts” dans les arbitrages investisseur-État. Elle est également
membre de l’IBA International Commercial Arbitration Case Law Subcommittee et de l’IBA

Working Group sur les Principes UNIDROIT (2016). Elle a enseigné le droit à l'Institut
d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) et elle est membre de la Société de Législation
Comparée. Elle donne régulièrement des conférences et publie des articles sur différents
enjeux relatifs à l’arbitrage.
Me Popova maintient une pratique active de pro bono, dans le cadre de laquelle elle a, par
exemple, récemment représenté des clients dans des dossiers de demande de grâce ou de
droits d’asile. Elle a été mentionnée et saluée dans le cadre de la campagne “The Good We
Do” organisée par l’Association du Barreau de l’État de New York, en raison de la qualité de
son travail de bénévole au service d’une famille visée par un arrêté d’expulsion.
En plus de ses diplômes d’études supérieures de la Harvard Law School et de l’Université de
Cambridge, Me Popova est diplômée de l’Université de Cambridge, Trinity College (B.A.
(Hons) (Double Maîtrise)) avec first class honours (mention très bien). Elle est aussi titulaire
d’une maîtrise en droit comparé, mention droits anglais et français, de l'Université de Paris II
Panthéon-Assas. Elle est Senior Scholar au Trinity College, et lauréate de la bourse Hollond
Fund de la Harvard Law School.
Me Popova parle couramment le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et le bulgare. Elle
est membre des Barreaux de Paris et de New York, et est habilitée à comparaître devant les
cours fédérales pour les districts Sud et Est de New York.
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