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-------ACTUALITES DE L’AFA
♦ DINERS DE L'AFA
- Le 6 juin dernier à la Maison du Barreau, les membres du Conseil d'Administration se
sont réunis après leur réunion pour leur dîner annuel
- Le 2 juillet c'est à l'ensemble des adhérents de l'AFA que nous proposons de partager un
dîner amical à la Maison du Barreau. Nous pourrons, à cette occasion, débattre avec notre
invité d'honneur, Monsieur Matthieu de Boisesson, arbitre et membre de l'AFA sur le
thème : « Trois dangers qui menacent l’arbitrage : instrumentalisation, soupçons, moralité
excessive ? Comment les maîtriser ».

♦ CONFERENCE ANNUELLE
L'AFA tiendra sa conférence 2013 le mardi 15 octobre dans les salons de la Maison des
Arts et Métiers à Paris 16ème, 9 bis avenue d'Iéna.
Monsieur Gérard Pluyette, Conseiller doyen de la 1ère Chambre civile à la Cour de
Cassation sera notre conférencier et prendra la parole sur le sujet : « 1981 – 2011 trente
ans de jurisprudence en matière d’arbitrage ».
Comme chaque année, la conférence sera précédée de l'Assemblée Générale. Nous
remettrons également le Prix Jean Robert et nous nous retrouverons ensuite pour le
cocktail.

♦ FORMATION APPROFONDIE
En avril dernier nous avons organisé une seconde session de "formation approfondie" qui
s'est déroulée sur deux journées consécutives autour d'un cas pratique.
Devant le succès obtenu nous avons décidé d'organiser une nouvelle session selon le
même schéma, qui se tiendra le jeudi 19 décembre de 8h30 à 17h30 et le vendredi 20
décembre de 8h30 à 18h00, à la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay à Paris 1er.
Les renseignements seront disponibles rapidement sur notre site.

♦ ARBITRAGE TAPIE
Notre Présidente Madame Geneviève Augendre a participé à une émission sur la chaîne de
télévision LCI avec Monsieur Daniel Tricot, ancien Président de la Chambre Commerciale de
la Cour de Cassation, pour répondre aux questions des journalistes relativement à
l’arbitrage TAPIE.
Elle a également cosigné avec les dirigeants de "Paris Place d’Arbitrage", un article sur le
sujet paru dans le Figaro le 7 juin dernier.
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/LE_FIGARO_7_juin_2013.pdf

♦ RENOVATION DU SITE
Nous avons entrepris une rénovation totale du site. Il sera en fonction dans le courant du
mois de juillet 2013 et fera l'objet d'une communication spéciale.
Dans ce cadre, nous vous avons adressé une fiche de renseignements vous concernant; nous
vous remercions de nous en faire un retour rapide afin que les informations du site soient le
plus à jour possible.

♦ PRESSE
Alexandre Job, juriste d'entreprise et Roland Ziadé, avocat, Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP ont cosigné un article sur la Procédure d'urgence du Règlement AFA paru dans
le magazine Option Droit & Affaires.
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/Option_Droit_Affaire_n_168.pdf. (page 6)

♦ DIVERS
- Mme Geneviève Augendre est intervenue à Nice le 31 mai dernier dans le colloque de la
Conférence Nationale des Avocats où elle a traité de "l'Avocat Arbitre".
http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/Texte_congres_CNA_NICE_2013.pdf

- Depuis notre lettre d'information du mois de décembre dernier, le Conseil
d'Administration de l'AFA a coopté deux nouveaux membres : Monsieur Dominique
Lévèque, en sa qualité de Président de l’IEAM et Monsieur Antoine Fourment, Avocat au
Barreau de Paris.

ACTUALITES DE L’ARBITRAGE
♦

Bertrand Moreau, Président de notre Comité d'Arbitrage
"l'Arbitrage et la partie impécunieuse".

a rédigé une note sur

http://www.afa-arbitrage.com/IMG/pdf/L_arbitrage_et_la_partie_impecunieuse_-_juin_2013.pdf

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances
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