
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 30 novembre 2017 

 

APRES LE SUCCES DE SA PREMIERE EDITION, LA PARIS ARBITRATION WEEK REVIENT 
POUR SA SECONDE EDITION ! 

LA PARIS ARBITRATION WEEK (PAW) 2018 AURA LIEU DU 9 AU 13 AVRIL FAISANT SUITE A 
UNE PREMIERE EDITION PARTICULIEREMENT REUSSIE ET REMARQUEE. 

La Paris Arbitration Week (PAW) réunit la communauté de l’arbitrage européenne avec pour 
ambition le partage d’informations et des bonnes pratiques afin de façonner l'avenir de la profession 
dans l’un des sièges d’arbitrage international les plus prisés au monde, Paris. 

Preuve de l’enthousiasme qu’elle a suscité, la première édition de la Paris Arbitration Week a connu 
un taux de participation remarquable : plus de 20 événements s’y sont déroulés sur une période de 
cinq jours rassemblant des participants de nationalités, horizons et profils variés. Forte de ce succès, 
la seconde édition offrira aux praticiens de l’arbitrage et aux universitaires un forum unique d’échange 
avec d'éminents conférenciers pour aborder les enjeux et évolutions de l’arbitrage international. 

Comme l’année dernière, la Conférence Europe de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) 
lancera l'édition 2018, le lundi 9 avril. Elle avait déjà rassemblé en 2017 près de 300 participants 
d’une quarantaine pays.  

Suivra le cocktail d'ouverture de la Paris Arbitration Week 2018 organisé par l’ICC, l'association 
Paris, Place d'Arbitrage, le Comité français de l'arbitrage (CFA) et l'Association Française d'Arbitrage 
(AFA). 

La Global Arbitration Review (GAR), leader en matière actualités sur l’arbitrage international, guides, 
classements et enquêtes, tiendra sa cérémonie annuelle des GAR Awards le jeudi 12 avril au soir. 

L'un des organisateurs, l'association Paris, Place d'Arbitrage, proposera également une conférence 
d'une demi-journée. 

Le comité d'organisation est enthousiaste : « Nous sommes très fiers de la première édition et la 
Paris Arbitration Week 2018 s’annonce comme une semaine exceptionnellement dense en 
événements dont un programme scientifique attractif et différentes rencontres ; les participants 
profiteront pleinement de cette semaine. Nous prévoyons la contribution active de nombreux 
professionnels et des plus grandes institutions d'arbitrage à ce qui sera certainement un autre grand 
succès. » 
 
Si vous souhaitez organiser un événement ou une rencontre, n'hésitez pas à contacter le comité 
d'organisation (contact@parisarbitrationweek.com). Vous pouvez également lui adresser toutes vos 
questions ou commentaires. 
 

Pour plus d’information sur la Paris Arbitration Week 2018 : consultez le site 
www.parisarbitrationweek.com.  
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À propos de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) 
La Chambre de Commerce Internationale (ICC) est la plus grande organisation au monde 
représentant les entreprises. Avec un réseau de près de 6 millions de membres dans plus de 100 
pays comprenant de grandes entreprises internationales, des PME, des associations professionnelles 
et des chambres de commerce locales, elle joue un rôle de leader dans la promotion du commerce 
international, dans l’élaboration des règles du commerce international et dans la diffusion de bonnes 
pratiques. ICC offre également aux entreprises de nombreux services pratiques essentiels, au 
premier rang desquels figurent ceux de sa Cour internationale d'arbitrage, principale institution 
mondiale de règlement des litiges commerciaux. Autre pièce maîtresse du dispositif d'ICC, sa 
Fédération mondiale des chambres de commerce (WCF) qui a pour mission d'encourager la 
formation de réseaux et les échanges d'informations sur les pratiques d'excellence des chambres. 
 
www.iccwbo.org/ 

www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internationale-index-icc-france.html  

 
À propos de l'association Paris, Place d'Arbitrage  

L'association à but non lucratif Paris, Place d'Arbitrage International a été créée par différents acteurs 
de la communauté d’arbitrage en mars 2009 avec un seul objectif : la promotion de Paris comme 
premier siège mondial d'arbitrage international. Les membres de l’association participent à des 
conférences et organisent des événements en France et à l'étranger afin de faire connaître la 
compréhension et l'approche française de l'arbitrage international et d'informer des avantages que 
Paris peut offrir en tant que siège d'arbitrages. 
 
www.parisarbitration.net/  
 
À propos du Comité Français de l’Arbitrage (CFA) 

Le Comité français de l'arbitrage est une société savante créé en 1953, avec pour but l'étude, le 
développement et le perfectionnement de l'arbitrage. Il publie depuis 1955 la Revue de l’arbitrage et 
rassemble avocats, magistrats, universitaires, juristes et entreprises utilisatrices de l’arbitrage. De ce 
fait, le Comité français de l’arbitrage est le seul organisme s’intéressant à l’arbitrage sans aucune 
fonction ou finalité commerciale. Il est donc totalement indépendant des centres d’arbitrage présents 
à Paris tels que l’AFA, l’ICC, etc. 

www.cfa-arbitrage.com/	

À propos de l‘Association Française d’Arbitrage (AFA) 

L’AFA, association de la loi de 1901, est un centre d’arbitrage et de médiation qui a pour objet la 
promotion, tant en France qu’à l’international, de la médiation et de l’arbitrage pour une meilleure 
résolution des litiges en offrant aux particuliers et aux entreprises des règlements clairs, simples et 
efficaces appliqués avec une éthique exigeante. 
Elle a pour valeur l’indépendance, la confidentialité, l’efficacité et la loyauté qui se déclinent à tous les 
niveaux de l’association et à chaque phase des procédures. 
 
	www.afa-arbitrage.com/	

 


