À affranchir

Infos pratiques

Me. Gautier Matray
Allée du Cloître, 7
B-1000 Bruxelles

Date
1er mars 2019
Lieu du colloque
Maison de la Paix
2E, chemin Eugène-Rigot, CH-1202 Genève
Secrétariat
Me. Gautier Matray,
Secrétaire de Francarbi
c/o Matray, Matray & Hallet
Allée du Cloître 7, B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 647 79 80 – Fax : +32 2 649 37 79
francarbi@matray.be

Invitation
Colloque
International

Genève
1er mars 2019

ARBITRAGE
INTERNATIONAL ET
INTÉRÊTS PUBLICS

Avec le soutien de :

	
Convention d’arbitrage et intérêts publics
Ismail Selim, Directeur du Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercial international (CRCICA),
Secrétaire-Trésorier de la Fédération internationale des institutions d’arbitrage commercial (IFCAI)

11h00 – 11h25

Pause

11h25 – 12h30 	
Arbitres et intérêts publics
Teresa Giovannini, Avocate au barreau de Genève, Membre de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI
12h30 – 12h50

Première séance de questions-réponses

12h50 – 14h00 	
Déjeuner
Session de l’après-midi présidée par Françoise Lefèvre, Avocate au barreau de Bruxelles, Membre du conseil d’administration du
Centre belge d’arbitrage et de médiation ( CEPANI)
14h00 – 15h00 	
Procédure arbitrale et intérêts publics
Hakim Boularbah, Avocat au barreau de Bruxelles, Professeur à l’Université de Liège
15h00 – 15h30 	
Le contrôle de la sentence au regard des intérêts publics
Andrea Carlevaris, Avocat au barreau de Rome, Ancien Secrétaire général de la Cour internationale
d’arbitrage de la CCI
15h30 – 16h00 	
L’exécution des sentences face aux intérêts publics
Laurent Jaeger, Avocat au barreau de Paris, Président du Comité français de l’arbitrage
16h00 – 16h30

Deuxième séance de questions-réponses

16h30 – 16h45 	Propos conclusifs
Sylvain Bollée, Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
16h45

Fin du colloque

Signature :

9h55 – 11h00

Date :

	
Introduction générale : arbitrage et intérêts publics
Charles Jarrosson, Professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas), Directeur de la Revue de l’arbitrage

CP - Ville

Annulation : toute annulation doit être formulée par écrit. Les frais de participation ne seront remboursés que si l’annulation intervient avant le
22 février 2019.

9h40 – 9h55

Frais d’inscription : 295 EUR TVAC
Paiement : paiement électronique via le site Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/arbitrage-international-et-interets-publics-tickets-54751281557).
Facture : une facture sera adressée dès réception du paiement.

Session du matin présidée par Elliott Geisinger, Avocat au barreau de Genève, Président de l’Association suisse d’arbitrage (ASA)

Tél

Allocution de bienvenue par Guy Keutgen, Président de Francarbi

Prénom
Société

9h30

Mme/Mr
Fonction
Adresse de facturation
Rue et n°
e-mail
TVA ou numéro d’identification fiscale

Programme

Inscriptions via le site Eventbrite : https://www.eventbrite.com/e/arbitrage-international-et-interets-publics-tickets-54751281557
Ou carte-réponse à renvoyer pour le 22 février 2019 au plus tard à Me. Gautier Matray, secrétaire de Francarbi, c/o Matray, Matray & Hallet,
allée du Cloître 7, B-1000 Bruxelles, par courrier, par courriel : francarbi@matray.be ou par fax : +32 2 649 37 79

Le thème retenu par Francarbi pour son colloque de Genève « Arbitrage international et intérêts publics »
est fondamental dans la mesure où il porte en lui des limites et modalités à la liberté d’organisation de
l’arbitrage international et de son contrôle.
La thématique est déclinée au regard des principales phases du processus arbitral depuis la signature
d’une convention d’arbitrage jusqu’à la mise en œuvre de la décision de l’arbitre qui clôt le processus
arbitral.
Pour chacune des questions abordées lors du colloque, Francarbi bénéficie du concours de spécialistes
reconnus de l’arbitrage international.

Colloque international : ARBITRAGE INTERNATIONAL ET INTÉRÊTS PUBLICS

Présentation

