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XIII Journées Franco-Espagnoles Regards Croisés 

PERSPECTIVES COMPAREES POUR L’ARBITRAGE INTERNATIONAL AU XXIEME SIECLE 

 
Paris, 30 mars 2022 – 14 h 

  

Langues : espagnol et français (avec interprétation) 

Maison de l’Amérique Latine, 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

 

PROGRAMME 

 

14:00-14:15 | Discours d’ouverture 

Laurent Jaeger, Président du Comité français de l’arbitrage (CFA)  

associé King & Spalding, Paris 

Antonio Hierro, Président d’Honneur du Club Español del Arbitraje (CEA), 

associé Hierro Arbitration, Madrid 

José Manuel García Represa, Président du chapitre français du Club Español del Arbitraje (CEA),  

associé Dechert, Paris 

 
 

14:15-15:15 | Première table ronde: Nouveautés jurisprudentielles en France et en Espagne  

Intervenants : 

María José Menéndez, associée Ashurst, Madrid 

Alexis Mourre, associé fondateur Mourre Gutiérrez Chessa (MGC) Arbitration, Paris 

 
 

15:15-16:15 | Deuxième table ronde: la concentration des recours judiciaires en matière d’arbitrage  

Intervenants: 

María Pía Calderón Cuadrado, Magistrat, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  

Jacques Pellerin, Vice-Président du Comité français de l’arbitrage (CFA), associé Pellerin Kecsmar Mirza, Paris 

 
 

16:15-16:45 | Pause café 
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16:45-17:45 | Troisième table ronde: l’arbitrage au XXIème siècle face aux enjeux du changement  

climatique  

Intervenants: 

Pablo Blanco, Directeur Juridique, Exploration & Production, Repsol, Madrid 

Patrick Thieffry, avocat, Paris 

 
 

17:45-18:00 | Clôture 

Alfonso Gómez-Acebo, associé Cuatrecasas, Madrid 

 

Partenaires: 

 
 

                    

 

Droits d’inscription 

Capacité limitée. Les inscriptions ne seront pas acceptées une fois la capacité maximale dépassée. 
 

En raison des règles sanitaires, la Maison de l’Amérique Latine nous informe que toute personne souhaitant accéder aux 
salons devra être en mesure de présenter un passe-sanitaire ainsi qu’une pièce d’identité et précise que toute personne dans 
l’impossibilité de produire l’un de ces documents se verra refuser l’accès au centre. Les agents de surveillance procèderont 
au contrôle systématique des QR Codes (format papier ou numérique) via l'application "TousAntiCovid". Le port du masque 
reste obligatoire à l'intérieur de la Maison de l’Amérique Latine. 

 
Membres du CFA et du CEA: 50 € TTC 
Membres du CFA-40 et CEA-40: 40 € TTC 
Non-membres : 70 € TTC 
Étudiants: 30 € TTC (*) 

(*) Une photocopie de la carte d’étudiant pour l’année en cours est exigée et doit être jointe au formulaire d’inscription 

 
Tous les frais d'inscription incluent la TVA.  
 
Pour vous inscrire vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et l’envoyer avant le 23 mars 2022 
par courriel, avec le justificatif du paiement effectué, à 
Aline Cambon - Comité français de l'arbitrage : secretariat@cfa-arbitrage.com 
 
Pour plus d'information vous pouvez contacter 

Aline Cambon - Comité français de l'arbitrage 
par courriel : secretariat@cfa-arbitrage.com 
ou par téléphone : +33 1 55 06 16 44 
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