
14h  Accueil du public

14h15  Ouverture du colloque 
 

  Chantal ARENS,
  première présidente de la cour d’appel de Paris
  Gilles CUNIBERTI,
  professeur de droit à l’université du Luxembourg 

14h30  La création des chambres commerciales internationales de Paris
 

14h30  Genèse et attractivité de la place de Paris

  Guy CANIVET, 
  premier président honoraire de la Cour de cassation, 
  président du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris

14h50  Le choix fait par la France

  Thomas ANDRIEU,
  directeur des affaires civiles et du Sceau  

15h10  Innovation dans la création 

  Marie-Aimée PEYRON, 
  Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris

15h15  Regard sur les choix faits à l’étranger

  Nasos ABUEL
  Félix BRIANT
  Auriane CLEMENT
  Mathieu LARROQUE
  Charlotte MULLER
  étudiants de Sciences Po Paris

15h30  L’accès aux chambres : quelles compétences, quels contentieux ?
 

Modérateur  Gilles CUNIBERTI, 
  professeur de droit à l’université du Luxembourg

Intervenants

  François ANCEL,
  président de la chambre commerciale internationale à la cour d’appel de Paris

  Marie-Elodie ANCEL, 
  professeur de droit à l’Université de droit Paris Est Créteil 

  Philippe BERNARD,
  président de la chambre commerciale internationale au tribunal de commerce
  de Paris, 

  Alban CAILLEMER du FERRAGE,
  avocat au barreau de Paris

  François VAISSETTE, 
  avocat général au parquet général près la cour d’appel de Paris

  
16h35  Pause

16h40  La procédure devant les chambres : quelle pratique, quels outils ?
 

Modérateur Gilles CUNIBERTI,
  professeur de droit à l’université du Luxembourg

Intervenants

  Laure ALDEBERT,
  conseillère à la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris

  François MAILHÉ,
  professeur, vice-doyen de la faculté de droit et de science politique 
  de l’université Picardie Jules Verne

  Fabienne SCHALLER,
  conseillère à la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris

  Emilie VASSEUR,
  avocate au barreau de Paris 

17h45  Conclusion
 

  Emmanuel GAILLARD,
  professeur à Yale Law School et Harvard Law School
 
18h  Fin des travaux



Programme - Invitation nécessaire pour accéder au colloque
sans frais d’inscription

L’attractivité de la place de Paris
Les chambres commerciales internationales : 

fonctionnement et trajectoire 

vendredi 14 juin 2019
de 14h à 18h

cour d’appel de Paris - première chambre (escalier Z)
entrée : 4 boulevard du palais

Inscriptions

 - pour les magistrats
secretariat.mdf.ca-paris@justice.fr

 - pour les avocats 
http://www.efb.fr/formation-continue/formations/efb.html

                                                                        
- autre public

colloque.ca-paris@justice.fr


