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Invitation aux membres du Groupe genevois

Genève, le 29 août 2008

Chers Collègues,

Nous vous invitons cordialement à participer à notre prochaine séance sur le thème :

Recours au Tribunal fédéral
Aspects pratiques de la procédure

et débat sur le rô/e du juge en arbitrage

le jeudi 2 octobre 2008 de 17h à 19h

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

Me Jean Marguerat, Froriep Renggli, Genève, présentera en introduction le traditionnel
aperçu de la jurisprudence récente en matière d'arbitrage. .

Nous traiterons ensuite du sujet principal en I'abordant depuis deux angles différents.
En premier lieu, Dr. Philipp Gelzer, greffier au Tribunal fédéral à Lausanne, nous présentera
I'approche du Tribunal fédéral ; en second lieu, Me Anne Véronique Schlaepfer, Schellen-
berg Wittmer, Genève, examinera quelques aspects problématiques pour I'avocat et I'arbitre.
Les exposés seront suivis dune discussion générale pendant laquelle les membres du
Groupe pourront faire part de leurs expériences.

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire au moyen du bulletin
accompagnant le présent courrier, en précisant si elles participeront également au repas qui
suivra la séance. /

Nous avons dores et déjà le plaisir de vous annoncer une séance supplémentaire du
groupe qui se tiendra le mardi 18 novembre 2008 et qui portera sur la (( Révision du Règle-
ment darbitrage de la CNUDCI: état des travaux et discussion des modifications envisa-
gées)) avec des présentations de Me Michael E. Schneider et du Or. Daniel Wehrli.

Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement et vous prions de croire, chers
Collègues, à nos sentiments dévoués.

Bien à vous,

~ !J /I
Séba~~'://I( ~ Laurent Hirsch

Groupe genevois de I'ASA
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