Arbitrage Interne et International
Association For domestic and international Arbitration
______________________________________________

A F A n° 8
D é c e m b r e 2012
-------ACTUALITES DE L'AFA

♦ CONFERENCE ANNUELLE
L’AFA a tenu le 10 septembre dernier sa 37ème Assemblée Générale dans les salons de l’Espace
Cambon à Paris devant près de 300 participants.
Au cours de cette Assemblée, Madame Geneviève Augendre, Président de l’AFA, a présenté le
rapport moral.
Parmi les nombreuses activités que l’AFA a eues depuis la précédente Assemblée Générale, elle a
souligné :
- Le rôle de la promotion de l’arbitrage avec les séances de formation approfondie à l’arbitrage
mises en place à partir du printemps 2012.
- La création, à l’initiative de l’AFA, de la Fédération des centres d’arbitrage ayant un siège en
France.
Lire le compte rendu :
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/COMMUNIQUE_CONFERENCE_10-09-2012.pdf

Puis Monsieur Alexandre Job, chargé des grands contentieux au service juridique du Groupe Total,
qui dû remplacer au dernier moment Monsieur Peter Herbel, Directeur Juridique du Groupe Total,
souffrant, a tenu la conférence sur le sujet suivant :
« Attente des entreprises en matière d’arbitrage »
Son intervention fut suivie de nombreuses questions de l'assistance.
Lire son intervention :
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/LES_ANNONCES_DE_LA_SEINE_19-12-2012.pdf

♦ LE PRIX JEAN ROBERT
Au cours de cette manifestation, le Prix Jean Robert a été décerné à Madame Magali BoucaronNardetto pour sa thèse sur « Le principe de compétence – compétence en droit de l’arbitrage ».
Cette thèse a été soutenue devant l’Université de Nice et dirigée par Monsieur le Professeur JeanBaptiste RACINE.
Nous félicitons vivement Madame Magali Boucaron-Nardetto.

Magali Boucaron-Nardetto, lauréate du Prix
Jean Robert,
Noël Mélin, secrétaire général de l'AFA,
Geneviève Augendre, président de l'AFA et
Alexandre Job, chargé des grands contentieux
au service juridique du Groupe Total

♦ FORMATIONS APPROFONDIES
Nous allons mettre en place en 2013 une nouvelle session de la « Formation Approfondie » que
nous avions organisée au printemps dernier et qui a pour but, sous une forme interactive,
d’apprendre aux participants à mener à bien un arbitrage international
Cette fois, cette formation se déroulera sur deux journées entières consécutives, plutôt que 4
matinées et elles auront lieu à la Maison du Barreau à Paris les jeudi 11 et vendredi 12 avril 2013
de 8h30 à 18h. Un bulletin d'inscription sera rapidement disponible sur le site de l'AFA.

♦ PLAQUETTE DE L'AFA EN ANGLAIS
Notre plaquette de communication vient d'être éditée en anglais.
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/Plaquette_AFA_anglais.pdf

Vous pouvez en demander des exemplaires, en anglais et en français, auprès du secrétariat de
l'AFA.

♦ DIVERS
- Madame Geneviève Augendre s'est rendue avec Monsieur Bertrand Moreau à Alger les 10 et 11
octobre pour assister au colloque international organisé par l'association des Avocats pour un
Barreau Pluriel, présidée par Monsieur Rabah Hached, et la Chambre Algérienne de Commerce et
d'Industrie sur le sujet "Actualités du droit de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement des
litiges : Regard croisés franco/algériens"
.

- Le 16 octobre dernier a eu lieu, à la Maison du Barreau, le "Dîner des Arbitres", dîner qui
rassemblait les arbitres et anciens arbitres de l'AFA et était animé par Monsieur Denis Bensaude
- l'AFA a été sollicitée par des avocats de la région de Metz aux fins de la création d'une antenne
AFA au Luxembourg. Cette ouverture se concrétiserait à l'issue d'une conférence dont
l'organisation intellectuelle incomberait à l'AFA.
- L'association Française des Intermédiaires Bancaires - F.I.B. a signé, le 5 décembre un accord de
partenariat avec l'IEAM. En cas de différend entre ses membres, le dossier sera adressé à l'IEAM
pour une médiation. Dans un second temps, pourrait être signé un partenariat similaire avec l'AFA
afin de proposer l'arbitrage.
- Le nouveau règlement de l'AFA va être mis à jour avec la modification de quelques points de
détail.
- Depuis notre dernière lettre d'information en juin, 11 nouveaux membres ont adhéré à l'AFA

ACTUALITES DE L’ARBITRAGE
- Article de Noël Mélin, secrétaire général de l'AFA , paru dans l'Argus de l'Assurance.com:
"Bien rédiger la convention d'arbitrage", http://www.argusdelassurance.com/reglementation/bien-rediger-laconvention-d-arbitrage.57091

- Articles de Bertrand Moreau, Président du Comité d'Arbitrage de l'AFA : parus dans l'Argus de
l'Assurance.com
"Les alternatives conventionnelles au procès" : http://www.argusdelassurance.com/reglementation/lesalternatives-conventionnelles-au-proces.57089

- "La procédure d'arbitrage, la liberté à un coût maîtrisable" :
http://www.argusdelassurance.com/reglementation/la-procedure-d-arbitrage-la-liberte-a-un-cout-maitrisable.57090

- Note de jurisprudence, rédigée par Bertrand Moreau : "de l'obligation d'indépendance à
l'obligation de révélation" (page jurisprudence du site)
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/Cass_1ere_Civ_10_octobre_2012_n_11-20299.pdf

La fin de l’année approche.
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes.
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