
 
 

 

             
 

 
 

Invitation aux membres du Groupe genevois 
 
 

 
Genève, le 27 octobre 2008 

 
Chers Collègues, 
 
 Nous vous invitons cordialement à participer à notre prochaine séance du Groupe 
Genevois de l’ASA sur le thème de la 

 
Révision du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :  

état des travaux et discussion des modifications en visagées 
 

le mardi 18 novembre 2008 de 17h00 à 19h00 
 

Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de  Genève 
4, Boulevard du Théâtre, Genève, Salle du Conseil, 2e étage 

 
 Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI a été adopté le 28 avril 1976 et est largement 
utilisé dans différents types d'arbitrages. Il a également servi de modèle dans l’élaboration des 
Swiss Rules (dont nous parlerons lors d’une prochaine séance le 22 janvier 2009). L’examen de 
la révision éventuelle de ce Règlement d’arbitrage CNUDCI a débuté en 2000, et les travaux du 
Groupe de Travail CNUDCI devraient se terminer en 2009.  Nous sommes ravis que deux 
membres du Groupe de Travail, Me Michael E. Schneider , Lalive, Genève (Président du Groupe 
de Travail), et Dr. Daniel Wehrli , Gloor & Sieger, Zurich (Délégué de l’ASA), aient accepté de 
venir discuter avec nous des grands enjeux de cette révision, certaines réformes ayant déjà été 
décidées, mais d’autres, plus controversées, étant toujours en cours de négociation. 
 
 Il est ici précisé que les présentations seront données en anglais, et que les échanges 
entre les participants auront lieu vraisemblablement en anglais et en français. 

 Vous pouvez accéder au Working Paper n° 151 qui co nstitue la dernière version du projet 
de Règlement ainsi qu’à la proposition récente du Gouvernement suisse (Working Paper n° 152) 
sur le site :   http://www.uncitral.org/uncitral/fr/commission/working_groups/2Arbitration.html. 

  
 Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir s’inscrire à cette séance au moyen 
du formulaire d’inscription joint au présent courrier, en précisant si elles participeront ou non au 
repas qui suivra la séance.  
 
 Nous nous réjouissons de vous voir lors de cette prochaine séance et vous prions de 
croire, chers Collègues, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 

Bernd Ehle          Sébastien Besson          Laure nt Hirsch 
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