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Description
Le deuxième numéro de la collection « Droits et Débats » est consacré aux Développements de
la médiation, colloque organisé par le Conseil d État le 4 mai 2011 à la chambre de commerce
et d industrie de Paris.
Ce colloque s inscrit dans le prolongement de l étude Développer la médiation dans le cadre de
l Union européenne, remise au Premier ministre par le Conseil d État aux fins de faciliter l
exercice de transposition de la directive n° 2008/52 sur certains aspects de la médiation en
matière civile et commerciale, dans laquelle le Conseil d État se prononce clairement en faveur
d un développement de la médiation ; à cet égard, le titre même du colloque est dépourvu d
ambiguïté.
La richesse des propositions des intervenants lors des quatre tables rondes montre que le débat
sur la médiation, et plus largement, sur les modes alternatifs de règlement des différends, est
loin d être clos.
Les principaux thèmes de réflexion approfondis à l occasion de ce colloque: l apport de l étude
du Conseil d État, les moyens de développer effectivement la médiation, la médiation dans le

domaine bancaire, financier et de la consommation, les médiations internes dites « maison » et
celles dans le domaine social , permettent d identifier les enjeux essentiels et de se préparer au
mieux à l essor que la médiation a vocation à connaître.

29 janv. 2008 . long de ces années me donner un espace de liberté, des conseils avisés et sa ..
que dans les pays en développement. 4 . L'arbitrage commercial . L'arbitrage commercial dans
le commerce international, Paris, Economica, 1981. V. aussi . La Cour internationale
d'arbitrage de la Chambre de Commerce.
Jean-Marc Le Gars, Avocat au barreau de Nice, médiateur . Certes, en 1993, le Conseil d'Etat
s'est intéressé à la conciliation, sur un plan théorique, . s'est lui aussi penché sur la question,
une nouvelle fois, à l'occasion d'un colloque qu'il a organisé le 4 mai 2011 à la chambre de
commerce et d'industrie de Paris, intitulé.
La CCI, Chambre de Commerce Internationale, organise la plus grande . Création de l'Unité de
Médiation Judiciaire de la Cour d'appel de Pau : le 4 mai 2015 . Conseil d'Etat : La médiation et
la conciliation devant la juridiction administrative . colloque organisé le 17 juin 2015 à la
Maison du Barreau de Paris (5 vidéos).
1 janv. 2017 . J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil administratif . 4 CIRDI.
RAPPORT ANNUEL 2016 5. En outre, le Secrétariat du CIRDI a parrainé ... 5 mai 2011 ...
Autres industries ... 9. la Chambre de commerce internationale à Paris ; ... juridiques du CIRDI
ont participé à un colloque sur « L'État.
1 sept. 2017 . actes du colloque organisé le 25 mars 2011 à Bruxelles . 4. J'habite donc je suis.
Pour un nouveau rapport au logement, . La chambre de recours et le Conseil d'État », obs.
sous C.E., Échos log., ... développements récents », La dé-fédéralisation du bail d'habitation ..
Médiation des Gens du Voyage.
17 oct. 2016 . Depuis plus de 40 ans, l'AFA organise des procédures d'arbitrage pour la . De
nouveaux axes de développement pour l'arbitrage et la médiation ? ... notamment celui de
l'AFA -art.1(3)- et de la Chambre de commerce .. 674, formulation reprise par TGI Paris, 22
mai 2002, Sté Lear c/ CCI, Rev. arb. 2002.
organisés par l'Université Populaire et Citoyenne de Roubaix à la Coopérative . les 4 & 5
février 2016 à l'IRTS-IDS Normandie (Canteleu/Rouen) et à l'ESPE de .. de l'atelier n°4 « Etat
social et intervention sociale » dans le cadre du colloque « Les ... L'intervention sociale et
l'ethnicité » au CNAM, le 5 mai 2011 à Paris.
Médiation obligatoire et/ou facultative : Quelles réformes pour quels enjeux ? . Épistémologie
ou théologie politique », Dans le cadre du colloque «Le .. organisée par le Conseil d'État et
l'Université Paris 1, Paris, 21-22 janvier . organisée par la Chambre de commerce franco-arabe,
Tunis, 4-6 mai 2000, 4 mai 2000.

Le Conseil des Barreaux Aperçu des dernières Comment les cabinets qui se européens: . Les
conditions nécessaires au développement de la médiation sont-elles au- . (ordonnance nº 20111540 du 16 novembre 2011 . Page 4 . de nombreux colloques de sensibilisation pour ...
commerce et d'industrie de Paris, en.
1994 – Maîtrise en droit public – Université Panthéon Assas Paris II – mention . Membre du
Conseil de gestion de l'Institut d'études européennes – 2005/2011.
Années de publication : 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 . par la
Théorie des Coûts de transaction », Biennale de la Négociation, Paris, .. Colloque ACFAS UQAM, HEC Montréal, Montréal (CANADA), 9 - 11 mai 2016 .. des entrepreneurs dans les
Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI),.
COMPTE-RENDU DU COLLOQUE ORGANISÉ PAR L'OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE
. Emmanuel QUIDET, Président de la Chambre de commerce.
Ils sont devenus des acteurs incontournables du développement touristique local. . l'Office
national des forêts (ONF), la Chambre de commerce et de l'industrie de .. révélatrice de la
politique ambitieuse du Conseil général et de la commune. ... (16-17 mai 2011), Villetaneuse,
EXPERICE – Université Paris 13, [En ligne],.
Le Centre de Formalités des Entreprises reçoit les déclarations liées à l'état civil de l'entrepr.
Diagnostic Ressources Humaines. 2 jours d'intervention dont 2.
Direction de l'information légale et administrative, Paris 2016. . Un colloque organisé par le
Conseil d'État et la Cour de .. De 1990 à 2011, Alain Pellet a été membre de la Commission du
droit . agit également en qualité de médiateur. . internationale explique aussi le développement
de l'arbitrage international. Plus.
Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM) . Forte de ses 4 000
entreprises adhérentes françaises et marocaines, la CFCIM est la plus.
18 mai 2017 . 1992 DESS Communication de l'environnement, université Paris VII CergyPontoise .. 4. Bulletin de l'AFT : « La voie transpersonnelle en éducation : de la . exemplaire »,
colloque international à Yaoundé, Publication d'État, ... Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris, université de Technologie de.
Les actes du colloque international sur le thème : Les rapports entre les .. Il donne en annexe le
règlement de la Cour d'arbitrage et de conciliation de Paris. . L'arbitrage de la chambre de
commerce internationale et les contrats d'état .. d'où l'adoption par le Conseil des Ministres de
l'OHADA, non seulement de l'acte.
13 déc. 2013 . dite « loi Scrivener », du nom de la secrétaire d'État . colloque européen
organisé les 16 et 17 décembre 1982 par ... 1ère civ., 14 mai 1991, T. HASSLER, « Clause
abusive et perte d'une ... (Paris, 10 mai 2012) », RDC 2012/4, p. ... et l'article L. 442-6 du code
de commerce », JCP G 2011, n° 10, p.
Lancement du programme "Développez votre Potentiel d'Innovation" 4 septembre 2014 ...
Succès de la première Semaine de l'industrie 13 mai 2011.
19 juin 2017 . Vers l'institution d'un parquet européen, 2011. . Les développements de la
médiation, n° 2, 2012. .. 5 colloques et 15 conférences organisés au Conseil d'État ... de 2 193
QPC a été saisie au tribunal administratif de Paris dans le .. chaque chambre de commerce et
d'industrie, qui en reversait une.
2011, Commission franco-québécoise sur . Page 4. Carnet de la recherche. Diffusion de la
recherche. L'adopfion . de droit et politique du développement .. Paris Dauphine, Conseil
d'État, 18 mai . Québec », colloque organisé par le Sénat .. Facilitation et médiation
environnementales au Québec », Chambre des.
Le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie vous propose une large . de services aux
entreprises, formation continue et conseil en intelligence économique. . Depuis 1969, le Centre

de Formation du Développement durable et de ... Synthèse du colloque organisé par CCI
France, l'AFITE et la CGPME, le 18.
Un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 30 octobre . dans l'industrie
et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère des indemnités de chômage. . Le récent colloque des 10
ans de Gemme à Paris a montré, à travers une . a organisé des audiences spéciales de
proposition de médiation concernant une.
SEC (2011)173 final . Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation . autonome : la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et l'Union des . 4. Double aspiration de
cohérence dans la consultation de la Commission .. colloque organisé par la Société de
législation comparée et la Chambre de commerce et.
Centre de documentation NÉGOCIATION ET MÉDIATION Bibliographie mise . Conseil
d'État Les développements de la médiation : un colloque organisé par le Conseil d'État le 4 mai
2011 à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris;.
Programme des colloques et conférences-débats. . Olivier CUPERLIER (Chambre de
médiation et d'arbitrage de Paris), Irina GUERIF (Chambre arbitrale.
28 juil. 2017 . L'impulsion du Conseil d'État, et de son Vice-Président, Jean-Marc . de
2011[14], un acteur clé de la médiation en tant que promoteur du . première analyse des enjeux
du développement de la médiation. ... Pour une illustration : CE, 22 juin 2012, Chambre de
commerce et d'industrie de Montpellier,.
L'Etablissement public Paris-Saclay annonce le projet de la zone . a organisé son congrès de
lancement le jeudi 13 octobre 2011 à l'Institut de Biologie des . Elle permettra à l'Université
Paris-Sud de faire un état des lieux du foncier et des .. établissements du Campus Paris-Saclay,
de la CCI de l'Essonne, du Conseil.
18 janv. 2017 . Conseil d'Administration, Finances, Ressources Humaines. .. Membre de 4
comités de lecture, 18 jurys de thèses, 2 HDR, ctés de sélection ... et territoriale », Conf francomaghrébine - com. territoriale Univ Mentouri, (3 - 5 mai 2011) . Colloque organisé par le
laboratoire GRICO de l'Université d'Ottawa,.
La médiation : un sujet vivant. Le mercredi 4 mai 2011 a eu lieu à la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Paris un colloque organisé par le. Conseil d'Etat.
CANADA, 46e Congrès annuel du Conseil canadien de droit international . Le Centre de
médiation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce .. Des conférenciers de Montréal,
Philadelphie, New York et Paris se réuniront .. Export Québec organise une 2e édition des
Journées Afrique, les 29 et 30 .. 14 mai 2011
Ce colloque s'inscrit dans le prolongement de l'étude Développer la médiation dans le cadre de
l'Union européenne, aux fins . Un colloque organisé par la Conseil d'Etat le 4 mai 2011 à la
chambre de commerce et d'industrie de Paris. N°2 -.
8 janv. 2014 . Durant 4 mois, Res publica a pour mission d'accompagner .. L'aménagement des
Berges de Seine http://bergesdeseine.paris.fr ... Chambre de Commerce et d'Industrie de
Strasbourg et du Bas Rhin – 2011/2012 .. 2011. Problématique. Le Conseil de développement
du Pays s'est autosaisi de.
27 mai 2011 . Colloque organisé par Michel Borgetto en partenariat avec la CNSA . huit
interventions (4 universitaires, 4 membres du Conseil d'Etat) devraient être . de recherche de
Développement LEGILOCALE du pôle CAP DIGITAL Paris .. des établissements du réseau
des chambres de commerce et d'industrie (G.
développement de la profession d'expert-comptable, en France et à . CSOEC du 11 mai 2011.
.. La réforme des diplômes comptables de l'Etat s'est complétée. ... et, en novembre, organisé
en collaboration avec le CNAM/INTEC, un colloque .. La chambre de commerce et d'industrie
de Paris, le Conseil Supérieur de.

4 mai 2011 . Colloque organisé par le Conseil d'État à la Chambre de commerce et . de
commerce et d'industrie de Paris le mercredi 4 mai 2011de 9h30.
. le Conseil d'État, le Centre Français du Commerce Extérieur, la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Paris et la Maison des Sciences de l'Homme. . Compléter les réseaux internes de
conseil et de communication avec la Chine des . Aider à l'installation et au développement de
cabinets d'avocats français en Chine.
DEA de droit international privé et de droit du commerce international. . Université de Caen
(3-4 mai 2007). . de la Commission d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale
(CCI) . algérien et le droit français », Arab Law Quaterly, 2011, p. .. Compte rendu du
colloque organisé par l'Institut des Hautes Études.
20 mars 2017 . Public rapporteur at the Conseil d'Etat (French administrative Supreme Court) .
de M. Perez et de l'Ordre des avocats de Paris, dirigées contre ce décret, pour . de 4 000 à 20
000 euros le seuil en deçà duquel tous les marchés (…) ... 30 mai 1930, Chambre syndicale du
commerce en détail de Nevers, p.
16 mai 2012 . Les développements de la médiation. Un colloque organisé par le Conseil d'Etat
le 4 mai 2011 à la chambre de commerce et d'industrie de.
L'ANR va financer 4 projets collectifs UEVE; Les vainqueurs du Trophée de la . Evry prépare
notre entrée dans l'IDEX Paris-Saclay; Nouvelle rencontre Evry . Edito d'Emmanuel Quenson
1er Vice-Président du Conseil de la Formation et ... Signature d'une concention avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'.
29 juil. 2017 . 4 Ouvrages traduits en arabe, chinois, espagnol, japonais et . Il est toujours
président du comité de lecture et du conseil scientifique de la revue Droit et procédures, .
Dalloz-Action de voies d'exécution, 7ème éd., Dalloz, mai 2015, ... au colloque organisé par
l'IEJ de Paris XIII et la Chambre nationale.
Contribuer au développement de l'enseignement-apprentissage de l'espagnol . Colloque
international TRELA (Université Paris Diderot - Association .. 2011. n° 4, p. .. État des lieux
sur la recherche française en Espagnol de Spécialité ». Symposium organisé dans .. Chambre
de Commerce et d'Industrie, Laxou (fév.
1 juil. 2011 . Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat .. et les
PME, le développement durable et le numérique. 4 mars.
8 févr. 2013 . Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2012 (53-Mayenne : Impr. Jouve). . Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994) ... Les
développements de la médiation [Texte imprimé] / un colloque organisé par le Conseil d'État,
le 4 mai 2011 à la Chambre de commerce.
Gemme œuvre pour le développement et la qualité de la médiation et de la conciliation ...
cultures juridiques du monde entier – le colloque organisé en 2003 à la Cour . directive
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 .. Les Chambres de
commerce et d'industrie devraient se voir confiées.
16 mai 2011 . La concurrence constitue-t-elle un frein au développement des PME ? . dans le
cadre de ce colloque organisé le 22 juin 2011 réunissant . Jean-Paul DELEVOYE, Président du
Conseil économique, social et . Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris .
Page 4 .. d'une médiation ?
Mandat 2011-2016 .. Pour la Région Lorraine, chaque liste de candidats sera constituée de 4 .
Création, innovation, croissance, développement à l'international et . Les Chambres de
Commerce et d'Industrie ont le plaisir de vous accueillir sur . Avocat NANCY, cabinet
d'avocats, palais de justice, Bâtonnier, conseil de.
Submitted on 15 Dec 2011 . développement de la Polynésie française qui est mis à mal car les
marchés ne « fonctionnent . 4 Poirine B., 2004, « De l'autonomie politique à l'autonomie . 13

Ainsi, le colloque organisé à l'UPF en 2004 portait-il sur les « 20 ans » du statut . voir un pied
de nez au refus du Conseil d'État.
Paris. Coprésidente de la table ronde lors de la 3e édition de la Conférence .. Présenté dans le
cadre du colloque « Développements récents en droit de la . Déjeuner-conférence organisé par
le Conseil des Industries Bioalimentaires ... main d'oeuvre, organisée par la Fédération des
chambres de commerce du Québec.
a) Une formation facultative, aléatoire et souvent peu organisée 29 .. que la pratique de la
justice commerciale dans les « gros » tribunaux de commerce de Paris, . 135 tribunaux de
commerce qui ont rendu 1 006 131 décisions et achevé le .. dans la circonscription de chaque
chambre de commerce et d'industrie (CCI).
Convention européenne - Strasbourg, 4 février 2017 . permet le développement d'une
éducation transculturelle, de pratiques multilingues et . Stephan HOERANDNER, représentant
la Jeune Chambre de Commerce et d'Industrie de Vienne, . le colloque européen de l'AEDEFrance est organisé autour de trois mots-clés.
1 nov. 2013 . développement d'une nouvelle offre d'arbitrage institutionnelle . la Cour
Internationale d'Arbitrage de la CCI sur le thème « Paris place africaine . Saharienne et
l'Arbitrage International », à Paris (France), le 27 mai 2011 ; le . 13 et 14 décembre 2010 ; le
colloque organisé par le Club OHADA Rhône-.
(2015), La médiation, un chemin de paix pour la justice en Europe : GEMME, 10 ans déjà. .
Les développements de la médiation - un colloque organisé par la Conseil d'Etat le 4 mai 2011
à la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
14 juin 2017 . p 1-4. Vincent Reina à Tunis. « le développement du trans- . le Conseil national
des conseillers du Commerce extérieur de la France dans le .. trie, du CCI Paris-Île de France,
ainsi que .. ceux organisés en Arabie saoudite, en .. VIIIème colloque du Centre de médiation
et d'arbitrage près la CCFA.
Barton Legum, associé au bureau de Paris, est responsable du département Arbitrage . Conseil
d'une société américaine dans un arbitrage CIRDI contre un Etat . dans des arbitrages SCC
(Chambre de Commerce de Stockholm) et CIRDI, .. in 2:2 MEDIATION COMMITTEE
NEWSLETTER 27 (Int'l Bar Ass'n 2006); 4.
Conflits au travail, prévention, gestion, sanctions, Colloque organisé par le Centre . Delley,
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Nicole Golay, . des fonctionnaires: et
après?, Conseil régional de la Région Franche-Comté et . droit pour les avocats, notaires et
magistrats, Neuchâtel, 4 novembre 2011.
B. OPPETIT, « Ethique et vie des affaires », in Mélanges A. COLOMER, Paris, Litec, . 4 La
doctrine utilise indifféremment les expressions Chartes, codes de conduite, .. d'Afrique
Centrale a organisé en avril 2011 à Yaoundé, un Colloque .. et la Chambre de Commerce et
d'industrie, un code national de gouvernance.
1 janv. 2015 . Siège social : 141, rue de Javel - 75747 Paris Cedex 15 . taire d'État à la réforme
de l'État et à la simplification et auteur du rapport . La Semaine Juridique - Édition Générale Supplément au N° 4, 26 janvier 2015 . Décisions QPC du Conseil constitutionnel parues au
Journal officiel ... 23 mai 2011.
Retrouvez "Les développements de la médiation " de Conseil d'Etat sur la librairie juridique .
Un colloque organisé par le Conseil d'Etat le 4 mai 2011 à la chambre de . d'État le 4 mai 2011
à la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Conseil juridique stagiaire, Cabinet Coopers & Lybrand (Paris), 1980-1983. . Avocat à la Cour,
Associé, Cabinet Landwell & Associés, de mars 1994 à mai 2011. . La valeur des droits de
propriété industrielle – Actes du colloque organisé par .. et par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Lyon), janvier 1986, Lyon.

20 mai 2016 . République de Djibouti le 8 mai dernier pour un nouveau mandat de cinq . le
Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CCI Paris . n'a cessé de ralentir depuis 2010,
passant de +4,7 % à 0 % l'an .. dans le budget 2016 de l'Etat : .. portant sur le développement
des activités de l'AFD au Nigéria au.
29 juin 2017 . 4. Cour administrative d'appel de Bordeaux - newsletter n° 6. Eloquence .. ait le
Conseil d'Etat en 2014, en consacrant son étude annuelle au.
6 janv. 2017 . Alya Ladjimi (Conseil à la CCI) nous a parlé de la procédure . Paris Ouest
Nanterre La Défense), Etat d'urgence et remise en cause de l'équilibre des pouvoirs . la famille
et du patrimoine organise un IDFP Experts le jeudi 4 avril 2013 . (TEE), 1er avril 2011,
Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
. la FIBEP World Media Intelligence le 4 octobre 2017 au Sheraton Berlin Grand Hotel .
Intervention du professeur Valérie-Laure Benabou lors du colloque sur . des actifs immatériels
ouverts" le 22 juin 2017 chez Inno3 à Paris . #14 de Strasbourg Startups organisé par Alsace
Digitale le 23 mai 2017 au .. 12/12/2011.
16 janv. 2016 . Oxford : Oxford University Press , 2011 Le médiateur professionnel en action
.. Centre Régional de Ressources du Développement Rural (CRDR) / Die ... de Paris /
Chambre de commerce et d'industrie de Paris / Paris : Centre de .. un colloque organisé par le
Conseil d'État, le 4 mai 2011 à la Chambre.
24-26 octobre 2018 : Appel à communication pour le colloque du LCF et de . 4 mars 2017 :
Journée d'étude "Voyage, parcours initiatique, exil", organisée par .. de La Réunion (les 2 et 3
mai) et en amphithéâtre 4 Michel Polenyk le 4 mai ... Lee and Radical Circles", Université de
Paris-Descartes, salle du Conseil (12 rue.
la thèse de doctorat soumise à l'Institut d'études politiques de Paris en science politique. 1991 ..
1997-98 (c) 72 000 $ Conseil régional de développement de l'Abitibi- ... organisé dans le cadre
du colloque Sociologie politique du droit – Quels acquis ? .. 79e congrès de l'ACFAS
(Université de Sherbrooke, 12 mai 2011).
26 avr. 2014 . La place des avocats en tant que conseils des parties dans le cours des .. avocat
inscrit au barreau de PARIS, qui figure parmi les plus grand . Le Commerce total avec l'UE
des pays méditerranéens du Sud : 2011 8,6% du commerce . 4 les accords de libre échange
conclus par le Maroc : incidence sur.

