
ASSOCIATION SUISSE DE L'ARBITRAGE
GROUPE GENEVOIS

Aux participants du Groupe genevois
de l'ASA

Genève, le 22 octobre 2007

Chers Collègues,

Nous remercions chaleureusement Me Michael E. SCHNEIDER pour avoir animé le
Groupe genevois de l'ASA avec enthousiasme et assiduité ces dernières années et nous
espérons parvenir à continuer sur la lancée. Nous avons l'intention de préparer rapidement le
programme pour l'année 2008 et nous demeurons bien entendu toujours volontiers à l'écoute
de vos propositions.

D'ici là, la date de la prochaine réunion du Groupe genevois de l'ASA a été fixée au

Jeudi 6 décembre 2007
de 18h30 à 20h

au siège de la

Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Genève
4, Boulevard du Théâtre, Genève

Salle du Conseil, 2éme étage

L'horaire choisi pour cette séance, plus tardif que d'habitude, vise à permettre à ceux qui
participent à la conférence sur l'arbitrage organisée par Me Jacques Werner (Geneva Global
Arbitration Forum) de nous rejoindre à la fin de cette conférence, espérant pouvoir ainsi
enrichir notre discussion par les commentaires de certains confrères et consoeurs

géographiquement moins proches.

Au début de la séance, nous prévoyons, selon la récente tradition, un bref aperçu de la
jurisprudence récente en matière d'arbitrage. Me Christopher KOCH nous présentera cet
aperçu. Il s'agit essentiellement d'attirer l'attention des participants sur les points principaux de
cette jurisprudence, renvoyant pour les détails aux différentes chroniques, publiées

notamment au Bulletin ASA et dans la Revue suisse de droit internationaL.



Comme plat de résistance, nous vous proposons une présentation sur

Les diffcultés pratiques des sentences partielles
par Me Wolfgang PETER

Comme d'habitude, il ne s'agit pas seulement d'écouter nos orateurs, ni de se cantonner
au sujet principal, mais de permettre un dialogue entre praticiens et il y aura donc également
un temps pour l'échange de communications relatives à des expériences de la pratique
arbitrale, chacun d'entre vous ayant l'occasion de faire face à des situations nouvelles, qui
suscitent des réflexions intéressantes.

Finalement, nous proposons à celles et ceux qui souhaitent rester après la séance de
dîner ensemble dans un restaurant du voisinage.

Nous vous saurions gré de bien vouloir annoncer votre paricipation à la séance et au
dîner à mtadorianra!lalive.ch, au moyen du formulaire ci-joint.

Nous vous prions de croire, chers Collègues, à nos sentiments dévoués.

Bien à vous,
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