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-------A C T UA L IT ES DE L ’A FA
♦ CONFERENCE ANNUELLE
Nous vous attendons nombreux à notre conférence annuelle le lundi 10 septembre 2012 à 18h à
l’Espace Cambon. L’invitation vous sera adressée d’ici là.
Monsieur Peter Herbel, Directeur Juridique du Groupe Total sera notre conférencier sur le
sujet suivant :
« Attente des entreprises en matière d’arbitrage »
Au cours de cette manifestation, le Prix Jean Robert sera également décerné.
.

♦ FORMATIONS
A la suite du succès de nos « Matinées de l’AFA » organisées l’an dernier et destinées à faire
« connaître, maîtriser et pratiquer l’arbitrage », nous avons cette année, mis en place une
« Formation Approfondie » dont le but est d’apprendre aux participants à mener à bien un
arbitrage international.
Nous avons intentionnellement limité à 12 le nombre de participants afin que chacune des 4
séances d’une matinée - entre mars et juin - soit interactive et permette de prendre part réellement
au déroulement d’une procédure avec discussions, rédaction des documents, etc…
.♦ FEDERATION DES CENTRES D’ARBITRAGE
Dans notre AFA n°6 en décembre dernier, nous vous avions informés d’une initiative de l’AFA,
sur une idée de notre Présidente, Madame Geneviève Augendre, de proposer aux centres
d’arbitrage en France de se réunir pour réfléchir à la façon dont pourrait être mis en œuvre le
souhait exprimé par le rapport Prada, de rendre l’arbitrage, et principalement l’arbitrage
institutionnel tel qu’il est pratiqué en droit français, plus « visible ».
C’est chose faite. Les statuts de la « Fédération des Centres d’Arbitrage » ont été signés le 5
avril dernier par tous les membres fondateurs, dont vous trouverez la liste dans le communiqué
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/Communique_FCA.pdf

Voici son logo
créés

Une plaquette et un site internet seront rapidement

Et nous sommes très honorés que Madame Geneviève Augendre en ait été élue Président par
les membres fondateurs, alors qu’elle n’avait pas présenté sa candidature.
Presse : Interview de Madame Augendre dans Droit & Patrimoine l’Hebdo : http://www.afaarbitrage.com/IMG/pdf/Droit_Patrimoine_l_hebdo_mai_2012.pdf

Les Annonces de la Seine du 18 juin 2012 :
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/LES_ANNONCES_DE_LA_SEINE_18_JUIN_2012.pdf

♦ COMITE D’ARBITRAGE AFA
Monsieur Michel Aurillac, a donné sa démission de son poste de Président du Comité d’Arbitrage
qu’il occupait depuis de longues années. Il a cependant demandé à en rester membre.
Monsieur Bertrand Moreau a été désigné en qualité de nouveau Président.
Monsieur Dominique Hascher, également démissionnaire du Comité d’Arbitrage et de l’AFA en
général en raison de ses nombreuses autres taches extérieures, a été remplacé par Mme Mireille
Bouzols-Breton.
La composition de notre Comité d’Arbitrage est désormais la suivante : Bertrand Moreau,
Président, Michel Aurillac, Mireille Bouzols-Breton, Charles Kaplan, Detlev Kuehner.

.♦ CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFA
Le Conseil d’Administration est heureux d’accueillir trois nouveaux membres :
Madame Mireille Bouzols-Breton, Consultant
le Bâtonnier Jean du Parc,
Monsieur Pierre Duprey, Avocat

♦ DIVERS
- C’est sur le sujet « Loyauté et impartialité de l’Arbitre » que notre Présidente, Madame
Augendre est intervenue lors du Congrès de Droit et Commerce à Deauville
Son intervention est parue dans la Gazette du Palais du 23/24 mai : http://www.afaarbitrage.com/IMG/pdf/Gazette_du_Palais_23-24_mai_2012.pdf

- Monsieur Yves Fortier, orateur de notre conférence de septembre dernier a eu la gentillesse de
nous faire parvenir le texte de sa brillante intervention. http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/M_Yves_Fortier_-_discours.pdf

- Depuis le début de l’année 5 nouveaux arbitrages sont parvenus à l’AFA.
- Notre plaquette de communication a été rédigée en anglais. Nous vous l’adresserons
rapidement en format électronique.

A C T UA L IT ES DE L ’A R BIT R A G E
Bertrand Moreau a rédigé une note sur une décision relative à l’Indépendance des Arbitres que
vous pouvez lire sur notre site : http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/Independance_des_arbitres__Mai_2012.pdf

Avant de nous retrouver le 10 septembre à l’Espace Cambon
nous vous souhaitons d’excellentes vacances
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