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 « Connaître et comprendre l’arbitrage »  
 

Mercredi 22 février 2017  
 

 

  

 
HORAIRES 

 

 
SUJETS 

 
INTERVENANTS 

9h - 10h45 
(1h45) 

 

Première Partie.  -  Le domaine de l’arbitrage et le cadre juridique : 
la convention d’arbitrage  

 
 Présentation générale 
 Différents MARC : conciliation, médiation, arbitrage etc… 
 Arbitrage en droit et amiable composition 
 Convention d’arbitrage, clause par référence, clause sur facture, 

clause pathologique  
 

Pr. François-Xavier 
TRAIN 

Professeur 

10h45 - 11h 
 

PAUSE 
 

 

11h - 12h45 
(1h45) 

 

Deuxième Partie. – La juridiction arbitrale 
 

 L’institution d’arbitrage 
 Le choix de l’arbitre  
 Les conditions de constitution du tribunal arbitral : conditions 

pour être arbitre, l’acceptation de sa mission par l’arbitre et ses 
obligations  

 Indépendance et impartialité de l’arbitre 
 

 
Pr. Eric LOQUIN 

Professeur 

12h45 - 14h30 
 

DEJEUNER 
 

 

14h30 – 15h45 
(1h15) 

 

Troisième Partie. - Connaître et comprendre la procédure arbitrale 
 

 Les étapes de la procédure arbitrale 
 L’obligation de respecter les principes directeurs du procès et le 

Règlement d’arbitrage  
 Le choix de la procédure parmi les différentes procédures 

ouvertes devant la CAIP 
 

Mme Irina GUERIF 
 
Secrétaire générale de 

la CAIP 

 
15h45 - 16h 

 

 
PAUSE 

 

 
 

16h – 17h15 
(1h15) 

Quatrième Partie. -  L’exécution de la sentence arbitrale et les 
voies de recours   
 
 

Me Jacques PELLERIN 

Avocat  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Dans la limite des places disponibles (capacité maximale : 15 participants) 

 

 

 
Merci de retourner ce formulaire complété 

par email à info@sacaip.fr ou par courrier à la SACAIP, 27/29 Rue de Bassano, 75008 Paris 

 

Formation :   « Connaître et comprendre l’arbitrage »  

Date :   Mercredi 22 février 2017 
 (6 heures de formation) 

Prix :   600 € HT (*) (**) 

Lieu :   27/29 rue de Bassano – 75008 PARIS – Salle Cartier 

 

NOM, PRENOM : ………………………………………………………………………....................................................................................... 

FONCTION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SOCIETE, ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………................................................................... 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE (Fixe et/ou Portable) : …………………………………………………………..…………………………............................. 

 
 
(*) Ce tarif est exclusivement réservé aux nouveaux adhérents de la CAIP en vertu des accords particuliers. 
 
(**) Déjeuner libre 

mailto:info@sacaip.fr

