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Sous le haut patronnage de Monsieur le Président de la République Française
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C’est un plaisir et un honneur, pour Paris et pour moi-même,
d’accueillir le 46ème Congrès de l’Association Internationale des Jeunes
Avocats.

© Henri Garat/mairie de Paris

Message du Maire de Paris

CONGRES

Venant du monde entier, vous serez plusieurs centaines à partager, échanger, apprendre les uns des autres et ainsi faire vivre votre passion pour une justice plus ouverte
sur le monde, plus en phase avec l’évolution de nos sociétés.
Je sais que votre association, la seule de son type au niveau mondial, s’attache à
défendre les droits de l’homme et le principe de responsabilité sociale des professions
juridiques.
Je suis donc particulièrement heureux que la relève des avocats se retrouve autour
de ces engagements humanistes. Venant de cultures différentes, vous serez aussi
600 « jeunes » qui allez découvrir Paris, sa diversité humaine, les richesses de son
patrimoine et de sa culture, son dynamisme économique, ses ambitions urbaines.

À QUI S’ADRESSE CE CONGRÈS ?

‘

Aux jeunes avocats
et juristes d’entreprises.

jeunes avocats

’

?

L’AIJA admet en son sein, aussi bien le
professionnel accédant au métier, que
l’associé ou le directeur juridique.
Moyenne d’âge : 35 ans

Paris saura vous accueillir et vous étonner. Je vous souhaite donc la bienvenue et un
excellent séjour (de travail et de découverte) dans notre Capitale.
Bertrand Delanoë
Maire de Paris

Paris vous
attend !
C’est avec le plus grand honneur et un immense plaisir que je vous convie à l’événement majeur de l’AIJA en 2008, son 46ème
Congrès annuel. Le Congrès aura lieu du
26 au 30 août à Paris. Paris : cité magnifique, patrie du romantisme, qui compte
parmi les grands centres de la vie des
affaires, mais aussi haut lieu de cuisine, de
culture et de sciences, en un mot, une ville
parfaite pour un congrès de l’AIJA !
Bien que ses membres soient assujettis à
la limite d’âge statutaire fixée à 45 ans,
l’AIJA qui a célébré l’année dernière son
45ème anniversaire, a le privilège de rester
éternellement jeune. La limite d’âge, combinée avec la règle du remplacement des
présidents de commissions et de comités,
ainsi que des représentants nationaux
tous les trois ans, assurent une organisation dynamique et vivante. En outre, cela
donne la possibilité aux jeunes avocats
et juristes d’entreprise d’assumer rapidement des responsabilités - avant de n’être
plus tout à fait jeunes - au sein d’une
organisation internationale très active.

L’AIJA grandit : le nombre de nouveaux
membres ne cesse d’augmenter depuis 5
ans. J’aimerais donc en particulier saluer
ceux qui viennent pour la première fois.
Sachez que vous êtes les bienvenus aux
réunions des comités et des commissions
qui se tiendront pendant le congrès : vous
êtes l’avenir de notre association.
Un sujet fort débattu de nos jours concerne l’équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle. Si vous participez au
congrès «AIJA Paris 2008», vous bénéficierez d’une approche équilibrée entre
des événements sociaux divertissants
et un programme académique nourri et
ambitieux, avec, en sus, l’opportunité de
vous constituer de nouveaux réseaux.
L’AIJA vous invite chaleureusement à
participer au congrès de Paris du 26 au
30 août 2008 !
Pär Remnelid, Président
Malmö, Suède

QU’EST CE QUE L’AIJA ?
Les chiffres clés :
• 3 000 membres dans 85 pays
• Des cabinets d’avocats de toute
culture et de toute taille
• Plus de 60 entreprises
• 21 Commissions Scientifiques
• Plus de 20 évènements par an
Les 21 commissions
scientifiques de l’AIJA :
1. Devoirs et droits de l’Homme
et de la Défense
2. Technologie, Média
et Propriété Intellectuelle
3. Droit des Affaires Internationales
4. Avenir de la Profession
5. Clientèle Privée
6. Contentieux Judiciaire
7. Droit Fiscal
8. Droit Européen
9. Arbitrage International
10. Droit des Transports
11. Droit Bancaire, Financier
et Boursier
12. Fusions, Acquisitions
& Joint Ventures
13. Droit de la Faillite
14. Droit de l’Environnement
15. Distribution
16. Droit du Travail
17. Droit Pénal des Affaires
18. Droit de la Concurrence
19. Télécommunication et Énergie
20. Juristes d’entreprise
21. Droit Immobilier

Bienvenue à l’AIJA !
CONGRES
NOS OBJECTIFS
- Permettre à 600 congressistes de se
rencontrer
- Dispenser une formation spécialisée
et pluridisciplinaire grâce à un programme académique fourni, présenté
par des avocats et des professionnels
du droit et des intervenants externes.
- Mettre à votre disposition sur cinq
jours une plateforme internationale
d’échanges permettant de bâtir un
réseau de travail efficace et convivial.
- Permettre de valider vos heures de
formation.

Le congrès en un clin d’œil, 26 > 30 août

Chères consœurs, Chers confrères,
Au mois d’août 2008, Paris aura l’honneur de vous recevoir pour le
46ème Congrès de l’Association Internationale des Jeunes Avocats.
Au nom des 21 000 avocats du Barreau de Paris, je vous souhaite
la bienvenue.
Venus de tous les pays, de toutes les cultures et de toutes les traditions juridiques,
parlant toutes les langues, vous allez échanger entre vous et vous enrichir de vos
expériences respectives.
En même temps, vous allez participer à la construction d’un monde toujours plus
ouvert, plus uni, plus sûr dès lors que l’ordre du droit s’impose contre la violence des
forces.
Puissiez-vous en même temps goûter au charme de Paris et mêler au temps du
travail celui de la fête. Nos confrères parisiens sont là pour vous y aider.
Je me réjouis de vous rencontrer bientôt.
Christian Charrière-Bournazel,
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.

Mardi
26
8:00

De nombreux sujets d’actualité
juridique ou d’intérêt pratique :
- 5 sessions de travail (3/6 heures)
pour une étude approfondie d’un
sujet et examen de cas pratiques,
dirigées par un panel d’avocats et/ou
de professionnels du droit.
- 10 ateliers (90 minutes environ) pour
une première approche de nouveaux
thèmes ou débats de sujets très spécialisés.
- Et 2 grands séminaires animés par
des professionnels reconnus dans leurs
domaines sur les thèmes,étroitement
liés à la place de Paris, de l’Arbitrage
et de la Contrefaçon de produits de
luxe.

9:00
9:30

Séminaire
«Arbitrage
international»

Samedi
30

9:00

9:00

Membership
Forum

Réunions des commissions

Forum des
commissions

9:30

10:00

10:00

10:00

Assemblée
générale

Réunions des
commissions

c

Sessions de travail
D (première partie) et E

Ateliers
1, 2, 3

Comité des
cours de droit

c

c

11:00

Ateliers
8, 9, 10

12:30

12:30
13:00

13:00

13:00

Déjeuner et
Déjeuner du
Comité Exécutif

Déjeuner

Déjeuner

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30

Séminaire
«Contrefaçon»

Sessions
de travail
A, B, C

Session
de travail D
(deuxième
partie)

Ateliers
4, 5

Day Out
« Le Code
AIJA dans
Paris»

Déjeuner

Paris, place du droit mais aussi place économique au cœur de l’Europe.
Nous travaillons depuis plus de deux années pour organiser le congrès qui
marquera l’entrée de l’AIJA dans sa deuxième jeunesse. La nouvelle organisation
scientifique des travaux, les événements sociaux ont été soigneusement élaborés pour vous faire passer des moments inoubliables, le tout dans «l’esprit AIJA»
qui nous est si cher.

Vendredi
29

First Timers’ Breakfast

Comité Exécutif

11:00

Vous accueillir à Paris… Nous en avons rêvé, nous y sommes presque, il ne
manque plus que vous !
Paris aux multiples attraits, avec son architecture, ses monuments, son histoire,
ses musées … mais aussi ville d’échanges et mosaïque de styles, ville moderne
et dynamique.

Jeudi
28
7:45

Tous ensemble !
LES MÉTHODES DE TRAVAIL

Mercredi
27

Déjeuner
du Comité
Exécutif
14:00

c

Paris est à vous … une ville magique pour ce grand rassemblement qu’est le
congrès annuel de l’AIJA …

Comité
Exécutif
15:30

c
16:30

17:30

Notre plus grand plaisir est de vous faire plaisir ! Nous comptons sur vous !

17.30
17:30

Réunions des
commissions

Le comité d’organisation

Ateliers
6, 7

18:00
18:30

Réunions des commissions

18:00

Collation
Place
Saint Sulpice
19:00

19:00

COORDINATEURS DES TRAVAUX
Tanja Meinander, Finlande
Waselius & Wist
Philip Nolan, Irlande
Mason Hayes & Curran
Solicitors

cPause café

cPause café

cPause café

18:30
Cocktail
de bienvenue
«Vins & fromages»

19:30
Cérémonie d’ouverture
à La Sorbonne et cocktail au
Théâtre de l’Europe

20:00

10:45 > 11:15
15:45 > 16:15

X. Carbasse,T. Aballéa, C. Albaric, C. Hery, A. Salzer, JC. Rivalland, S. Godof, JP. Jacob, M. Pasquier, F. Peres-Borianne

10:30 > 11:00
16:00 > 16:30

11:00 > 11:30
16:00 > 16:30

Dîner chez les confrères

cPause café
11:00 > 11:30

Pause café
c
10:45 > 11:15

20:00
Soirée libre

Dîner de gala

Mardi 26 août, PROGRAMME SCIENTIFIQUE

9:30 > 12:30

14:30 > 17:30

Mercredi 27 août, PROGRAMME SCIENTIFIQUE

8:00 > 11:00

WSH2

ATELIER 2

Commissions : Antitrust / Contentieux judiciaire

6

SÉMINAIRE

SÉMINAIRE

ARBITRAGE INTERNATIONAL :
CE QU’IL CONVIENT DE SAVOIR APRÈS 50 ANS
DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
DE NEW YORK ET 10 ANS D’APPLICATION DES
RÈGLES DE LA CCI.

CONTREFAÇON : QUELLE PROTECTION
POUR LES PRODUITS DE LUXE ?

La convention de New York : interprétation et points
essentiels

¸¸ Siegfrid Elsing (Hölters & Elsing, Dusseldhörf)

Les spécificités du règlement d’arbitrage de la CCI et le
rôle de la cour et du secrétariat de la CCI
¸¸ Michael Bühler (Jones Day, Paris)

Les règles de la CCI de 1998 : bilan après dix ans de pratique et nouvelles perspectives

¸¸ Pierre Tercier (Président de la CCI, Professeur à l’Université
de Fribourg)

Les arbitres désignés dans les procédures d’arbitrage CCI :
nomination, confirmation et recours
¸¸ Thomas Webster (Gravel, Otto et Associés, Paris)

Contrôler les coûts et les délais dans l’arbitrage CCI

¸¸ Yves Derains (Derains et Associés, Président du Comité français
de l’Arbitrage, Paris)

10:45 > 11:15 Pause café

9:00 > 10:00
MEMBERSHIP FORUM

Introduction
Le marché du luxe : présentation et illustration des difficultés liées à la contrefaçon.

¸¸ Panel autour de représentants institutionnels et groupes de marques internationales

¸¸ Albert Jan van der Berg (Professeur de Droit, Université Erasmus de Rotterdam, Hanotiau & Van der Berg, Bruxelles)

L’adoption de régimes plus libéraux en faveur de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales internationales

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF

I- Les dispositifs juridiques de lutte contre la contrefaçon :
mesures préventives, mesures d’interdiction et réparation
des préjudices : analyse du droit positif et droit comparé
(FR, EU, USA, ASIE).
¸¸ Panel autour de représentants des douanes, magistrats, avocats

II- Les défis de ce secteur face à Internet : quelles perspectives pour les titulaires de droits, les e-vendeurs et les
e-consommateurs?

¸¸ Panel autour d’acteurs du e-commerce, groupes de marques internationales, représentants des consommateurs

10:00 > 11:00
RÉUNIONS DES COMMISSIONS
Contentieux judiciaire
Antitrust
Clientèle privée
Fusions, acquisitions et Joint Ventures
Droit de l’environnement

11:00 > 12:30
WSH1

ATELIER 1

Commission : Juristes d’entreprise

15:45 > 16:15 Pause café

RENDEZ VOS CLIENTS HEUREUX :
UN GUIDE DE GESTION DES RELATIONS CLIENTS
POUR LES AVOCATS ET LES JURISTES D’ENTREPRISE
¸¸ Animé par : Sanna Suvanto (Castren & Snellman, Helsinki)
¸¸ Intervenants extérieurs : Sergio Calderara (Direzione Affari
Legali e Societari, Responsabile Contrattualistica, Merger & Acquisition,
Almaviva S.p.A., Rome), Nicoletta Ravidà (Laurence Simons International Legal Recruitment, Paris)

La concurrence entre cabinets d’avocats fait fureur et il
peut être crucial de savoir comment un client ou un juriste d’entreprise fait son choix et comment développer
avec eux une relation sur le long terme. Le montant des
prestations est-il la clé ? Ou est-ce la réputation du cabinet
d’avocats ? D’autres facteurs entrent-ils en compte ? Voici
quelques unes des questions qui seront traitées pendant
cet atelier.

LA JUDICIARISATION DU DROIT DE LA
CONCURRENCE
L’ESSOR À VENIR DES ACTIONS EN
DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR VIOLATION DES
RÈGLES DE CONCURRENCE
¸¸ Animé par : Martin André Dittmer (Gorrissen Federspiel
Kierkegaard, Copenhagen) et Sonia Gumpert Melgosa (Monereo
Meyer Marinel- Lo Abogados, Madrid)
¸¸ Intervenants extérieurs : Christian Alsøe (Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Copenhagen), Chris Hersh (Cassels Brock &
Blackwell, Toronto), Christopher Vajda (Monckton Chambers, London)

La Commission Européenne a récemment présenté un
Livre Vert sur les actions en dommages et intérêts pour violation des règles communautaires de concurrence avec des
propositions de modifications des procédures nationales
dans les Etats membres. Ce Livre Vert traite d’un certain
nombre de questions nouvelles au regard des principes
de droit de la responsabilité délictuelle en vigueur dans la
plupart des Etats membres qui pourraient avoir un impact
considérable sur les modifications législatives à venir dans
les Etats membres. Les changements proposés ne font pas
l’unanimité et suscitent des débats intenses entre spécialistes du contentieux et du droit de la concurrence que
l’atelier mettra en évidence.

WSH3

ATELIER 3

Commission : Droit des Transports

RÉUSSIR SANS PRISE DE RISQUE ?
POURQUOI ET COMMENT ASSURER VOS
RISQUES (COMMERCIAUX ET TRANSPORT)
¸¸ Animé par : Marco G. Remiorz (Dabelstein & Passehl, Hamburg)
¸¸ Intervenants extérieurs : Petra Wildemann (Worldwide
Director of FSI Insurance & Telematics, Hewlett Packard), Uwe Blasig
(European Region Risk Manager, UPS), Régel Broudin (Marine Claims
Manager, AXA Corporate Solutions Assurance), Joséphine Mauguin
(Claims Executive, Siaci Saint Honoré)

Les aspects assurance et transport sont rarement au coeur
des négociations de contrats de projets. Pourtant, la réalité
nous montre qu’un projet risque d’avorter ou du moins
d’être confronté à des difficultés majeures si la marchandise arrive à destination détériorée, en retard ou pas du
tout. Cela se traduit le plus souvent par des réclamations
en dommages-intérêts, des pénalités, etc.
Ces questions seront étudiées avec de nombreux experts
venant de l’assurance, du transport, du courtage et du
secteur industriel, autour de présentations et de discussions.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

8:00 > 9:00

7

14:30 > 17:30
WSA

SESSION DE TRAVAIL A

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

Commissions : Fusions - Acquisitions & Joint Ventures /
Contentieux judiciaire / Arbitrage
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FUSIONS ET ACQUISITIONS : LES SURPRISES
D’APRÈS MARIAGE (UNE APPROCHE PRATIQUE
DES CONTENTIEUX POST TRANSACTIONNELS)
¸¸ Rapporteur général : Per Hedman (Rydin Carlsten, Stockholm)
¸¸ Avec : Joséphine Borg (Pergo, (Europe)AB, Stockholm), Frédéric Moreau (Allen & Overy, Paris), John Greager (Fox Williams,
London)
¸¸ Intervenants extérieurs : Brenda D. Horrigan (Salans, Paris),
Christer Danielsson (Stockholm)

Que faire lorsque l’entreprise acquise n’est pas une aussi
bonne affaire que celle escomptée initialement ? Quelqu’un
a-t-il truqué les cartes ? Aurait-il fallu négocier différemment
ou tenir compte de certaines anomalies découvertes
pendant l’audit ? Que pouvez-vous faire ?
Les avocats d’affaires n’ont pas toujours l’habitude de la
gestion des contentieux visant les contrats d’acquisition
qu’ils ont rédigés. A l’inverse, les avocats en contentieux ou
en arbitrage sont peu familiers des processus d’acquisition.
Cette session de travail offre à chacun l’opportunité
de mieux appréhender ces problèmes et ainsi d’élargir
son expérience tout en recueillant quelques conseils
pratiques utiles.

WSB

SESSION DE TRAVAIL B

Commissions : Droit du Travail / Technologie, Media et
Propriété Intellectuelle

EXTERNALISATION DANS UNE ÉCONOMIE
GLOBALE - STRATÉGIE MONDIALE MAIS
ENJEUX LOCAUX
¸¸ Rapporteurs généraux : Sonia Cortes (Cuatrecasas, Barcelona), Richard Dickinson (Manches, London), Alex Fox (Manches,
London)
¸¸ Intervenant extérieur : Christiane Feral-Schuhl (Association pour le Développement de l’Informatique Juridique)

Le monde est devenu plus petit avec l’avènement des nouvelles technologies : on a pu tout à coup réaliser la même
chose ailleurs et à moindre coût. Mais est-ce vraiment si
simple que cela ? L’économie globale a-t-elle entériné ce
modèle? Quels écueils juridiques locaux sont à éviter ?

Cette session de travail, examinera les avantages et les
risques inhérents au processus d’externalisation en offrant
une approche globale des solutions pratiques apportées
aux problèmes posés par la diversité des juridictions, les
cultures et les pratiques de travail face à ce phénomène
du 21ème siècle.

WSC

SESSION DE TRAVAIL C

Commissions : Droit de l’environnement / Clientèle Privée /
Droit immobilier

VOTRE PROPRIÉTÉ EST-ELLE EXEMPTE DE
VICES ?
LA PROTECTION DES ACQUÉREURS ET DES
LOCATAIRES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ : VERS
UN CONSENSUS ENTRE TRADITIONS DE DROIT
CIVIL ET DE COMMON LAW
¸¸ Rapporteurs généraux : Stefanie Beste (Hoffmann Liebs
Fritsch & Partner, Düsseldorf), Ville Salonen (Talentor Finland
Oy, Helsinki), Geraldine Marmelstein (Gijs Heutink Advokaten,
Amsterdam)
¸¸ Intervenant extérieur : Jean-Baptiste Racine (Professeur
agrégé de droit à l’Université de Nice Sophia-Antipolis)

L’acquisition ou la location d’une propriété constitue souvent un investissement à très fort impact économique. Dès
lors, si la construction est défectueuse et recèle des vices
latents, cachés dans le sol, les matériaux de construction
ou le bâtiment lui-même, l’acquéreur mais aussi le locataire
sont susceptibles de subir un désastre financier majeur…
Cette session de travail sera consacrée aux questions générales soulevées par ce thème dans différentes juridictions
avec un accent particulier sur «les vices environnementaux»
tels que : la contamination du sol et les substances
polluantes dissimulées dans les matériaux de construction.
Les points traités incluront les visites d’inspection des lieux,
les obligations de divulgation et d’enquête, les garanties et
les réparations.

Jeudi 28 août, PROGRAMME SCIENTIFIQUE

FIRST TIMERS’ BREAKFAST
7:45 > 9:00
Lors de chaque Congrès Annuel, le Comité d’organisation a le plaisir d’inviter à un petit-déjeuner
spécialement dédié les nouveaux membres participant à leur premier Congrès .
L’objectif est, d’une part, de présenter l’Association
de l’intérieur et de donner les quelques clés qui
permettront aux nouveaux membres de s’investir
progressivement dans la vie de l’AIJA et, d’autre part,
de leur donner l’occasion de s’intéresser de plus
près à l’activité des Commissions scientifiques en
échangeant directement avec les présidents et viceprésidents de Commission qui se font tous un point
d’honneur d’être présents lors de cet événement
incontournable de l’AIJA.

9:00 > 10:00
RÉUNIONS DES COMMISSIONS
Avenir de la profession
Droit bancaire, financier et boursier
Télécommunication & Energie
Droit pénal des affaires
Droit du travail

10:00 > 13:00
WSD

SESSION DE TRAVAIL D
Première partie

RÉUNIONS DES COMMISSIONS

Droit des transports
Technologie, Média & Droit de la propriété intellectuelle
Arbitrage international
Droit immobilier
Devoirs et Droits de l’Homme et de la Défense
Distribution

Depuis la nuit des temps, la corruption existe. Dans la
deuxième partie des années 90, de nombreux instruments
destinés à lutter contre la corruption ont vu le jour en
droit international. La Chambre de Commerce International (CCI), l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), le Conseil de l’Europe (CoE)
et l’Organisation des Etats Américains (OEA) sont autant
d’organisations majeures qui ont décidé de mettre sur pied
des conventions et directives en vue de maîtriser ce qui
est aujourd’hui considéré à travers le monde comme une
épidémie endémique pour l’économie.
Avec la participation d’orateurs externes de premier
ordre et de membres de cinq commissions de l’AIJA, cette
séance de travail étalée sur deux demi-journées abordera
les sujets cruciaux actuels concernant la mise en oeuvre
des mesures de lutte anti-corruption comme, par exemple, la distinction entre corruption publique et privée, la
réappropriation des actifs pillés, la mise en oeuvre de lignes
de conduite et le rôle croissant des «whistleblowers». Les
questions légales et éthiques auxquelles sont confrontés
les avocats et les juristes d’entreprise dans le conseil donné
aux clients, seront également traitées dans le cadre d’une
approche pratique du sujet.

11:00 > 11:30 Pause café
WSE

SESSION DE TRAVAIL E

Commission :Télécommunication et Energie (TEC)

16:00 > 16:30 Pause café

17:30 > 18:30

Windlin & Partner, Zug), Joren de Wachter (FRS Global, Brussels)
¸¸ Intervenants extérieurs : Renaud Van Ryumbeke
(Premier Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris),
Daniel Zappelli (Procureur général de la République du Canton
de Genève), Monty Raphael (Conseil au sein de Peters & Peters,
London et administrateur deTransparency International UK)

Commissions : Droit pénal des affaires / Droit des affaires
internationales / Droit bancaire, financier / Avenir de la profession / Juristes d’entreprise

LA CORRUPTION EST-ELLE TOUJOURS LE
« SECOND PLUS VIEUX MÉTIER DU
MONDE » ?

¸¸ Rapporteur général : Benjamin Borsodi (Shellenberg
Wittmer, Geneva)
¸¸ Avec : Anders Forkman (Vinge, Malmö), Otavio Carneiro
(Veirano Advogados, Rio de Janeiro), Markus Zwicky (Zwicky

LIBÉRALISATION ET MONDIALISATION :
COMMENT DEVENIR UN OPÉRATEUR TÉLÉCOM
INTERNATIONAL
¸¸ Rapporteur général : Pablo Font (Legal Link, Barcelona)
¸¸ Intervenant extérieur : Marcel Coderch (Vice Président de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Barcelona)

Le développement extraordinaire des télécommunications
a permis un accès aux réseaux où que l’on se trouve dans
le monde. Malgré cette globalisation, ce secteur reste réglementé majoritairement à l’échelon national.
Forts des évolutions technologiques permettant des
économies d’échelle substantielles, les opérateurs ont
l’ambition d’étendre leur modèle hors de leurs frontières
d’origine. Mais il n’est pas rare qu’ils rencontrent des
difficultés inédites qu’ils n’avaient pas anticipées. Sont-ils
vraiment prêts à faire leur place sur ces nouveaux marchés
et à négocier avec le régulateur local ?

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

Mercredi 27 août, PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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Peuvent-ils concurrencer les services de l’opérateur historique ? Comment vont-ils surmonter les obstacles comme
les limites de radiation des ondes, l’accès à la boucle locale,
les délais pour mettre en place des sites de réception/diffusion hertziens ?
Cette ambition doit être fondée sur un socle plus large
que celui de leurs compétences spécifiques. Les opérateurs
de télécommunications doivent être capables de traduire
leurs besoins dans le langage réglementaire du pays cible
afin d’identifier et de comprendre la diversité des conditions spécifiques nécessaires à une bonne implantation.

Cet atelier évoquera l’existence des règles qui déterminent
si une violation des réglementations fiscales doit faire l’objet d’une amende ou de poursuites pénales et examinera
la question de l’obligation légale du contribuable de fournir
des informations aux autorités fiscales pour déterminer
l’impôt dû.
Nous débattrons enfin de la question de savoir si le contribuable fiscal demeure obligé de fournir des informations
aux autorités fiscales lorsque les charges qui pèsent contre
lui ont déjà été notifiées au vu des arrêts rendus par la
Cour de Justice Européenne dans les affaires Funke, Saunders, Allen, J.B. et (en particulier) Shannon.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

11:00 > 11:30 Pause café
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WSH5

14:30 > 17:30
WSD

SESSION DE TRAVAIL D
Deuxième partie

16:00 > 16:30 Pause café

14:30 > 16:00
WSH4

ATELIER 4

Commissions : Droit fiscal, Devoirs et droits de l’Homme et
de la Défense

PROCÉDURES FISCALES : UN MOYEN DE
POURSUITE RAPIDE, «BRANCHÉ», VOIRE
INQUISITORIAL ?
¸¸ Animé par : Guido de Bont (Hertoghs, Pays Bas)

Les pouvoirs d’un inspecteur du fisc pour procéder à des
redressements d’impôts augmentés par des amendes importantes font de lui un excellent acteur de la lutte contre
le crime, ainsi qu’Al Capone l’a appris à ses dépens. Dans
la plupart des pays, les prérogatives liées aux poursuites
pénales sont entre les mains du Ministère Public. Mais c’est
l’inspecteur du fisc qui dispose de la meilleure connaissance des réglementations fiscales susceptibles d’avoir été
violées.

ATELIER 5

Un événement co-organisé avec l’ABA - Section de droit
International

APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE : L’INFLUENCE
DES RÈGLES AMÉRICAINES SUR LES ÉMISSIONS
DE TITRES EN EUROPE ET AILLEURS
¸¸ Animé par Christian Lundgren (Kromann Reumert, Copenhagen)
¸¸ Panel : Jeroen Bral (Loyens & Loeff, Antwerp), Tommaso
Foco (Ceriani e Associati, Milan), Anita Schläpfer (Schellenberg
Wittmer, Zürich), Isabelle Lux (Clearstram International S.A., Luxembourg)
¸¸ Intervenants extérieurs : Diana Billik (Allen & Overy, Paris),
un représentant de l’AMF ou d’Euronext Paris

L’objectif de la session est d’analyser la manière dont la
règlementation américaine influence les émissions de titres
en Europe et plus généralement en dehors des Etats-Unis,
notamment du fait de son application extraterritoriale. Le
programme couvrira :
- une présentation des règles américaines de base sur les
émissions de titres (restrictions sur les ventes, etc.)
- une présentation de la réglementation paneuropéenne
sur les émissions de titres ;
- l’épineuse question de la conciliation entre l’exclusion
volontaire par l’émetteur des actionnaires résidants dans
certains pays avec la nécessité de se conformer à ce type
d’exclusion pour être en conformité avec certaines règlementations étrangères ;
- les questions de responsabilité posées par les émissions
de titres aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs (points communs et différences) ;
- une réflexion sur la meilleure manière d’impliquer un
conseil américain dans une émission de titres en Europe
ou d’impliquer un conseil européen dans une émission de
titres aux Etats-Unis - comment travailler mieux sans pour
autant travailler plus ?
- les pistes en vues d’une harmonisation des réglementations.

Jeudi 28 août, PROGRAMME SCIENTIFIQUE

16:30 > 18:00
WSH6

ATELIER 6

WSH7

ATELIER 7

Commission : Droit Européen

Commission : Distribution

GUIDE PRATIQUE POUR UN LOBBYING
EFFICACE

ET SI LE PARAPLUIE SE REFERMAIT ?
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONTRATS DE
DISTRIBUTION

¸¸ Animé par Carsten Vennemann (Heuking Kühn Lüer
Wojtek, Belgique)
¸¸ Intervenants extérieurs : Jochen Schweickhardt (Marquardt GmbH, Rietheim-Weilheim), Karen Massim Behrmann
(Burson-Marsteller, Bruxelles)

¸¸ Animé par : Martin Rothermel (Taylor Wessing, Munich)
¸¸ Avec : Johannes Willheim (Willheim, Müller Rechtsanwälte,
Vienna)
¸¸ Intervenant extérieur : Bertrand Saint Aubin (European
Commission, Competition DG, Antitrust, Basic Industries, Chemical
and other Manufacturing, Bruxelles)

L’encadrement de clauses contractuelles de nonconcurrence joue un rôle important dans chaque système de
distribution. Le marché global évolue pourtant constamment. En Europe, par exemple, les exemptions par catégorie
s’appliquant aux accords verticaux et à la distribution des
véhicules vont bientôt expirer, mais seront en toute probabilité remplacées. En outre, la distribution des services
et des produits est également fortement influencée par le
développement des marchés mondiaux.
A l’aune des développements récents dans ce domaine,
cet atelier de travail abordera comment surmonter les
défis qui vont bientôt affecter l’efficacité des contrats de
distribution, que ce soit au sein de l’Union européenne ou
à l’extérieur de celle-ci.
L’accent sera mis sur l’encadrement des clauses ayant un
effet sur la concurrence comme les clauses d’exclusivité,
les restrictions territoriales et les clauses de nonconcurrence par elles-mêmes.

Avez-vous déjà été confronté à une situation où votre
dossier nécessitait davantage que la mise en œuvre de
règles juridiques pour aboutir ?
Cet atelier de travail vous aidera à faire du lobbying
efficacement. Des consultants en relations publiques, des
avocats et des décideurs expliqueront à qui s’adresser afin
d’influencer une prise de décision, ce qui peut être obtenu,
ce qui ne le peut pas et ce qui doit absolument être évité
lorsqu’on veut convaincre quelqu’un.

18:00 > 19:00
RÉUNIONS DES COMMISSIONS
Droit de la faillite
Juristes d’entreprise
Droit des affaires internationales
Droit européen
Droit fiscal

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS
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11:00 > 13:00
WSH8

ATELIER 8
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Commission : Droit des affaires internationales /Groupe Droit
du sport
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INTRODUCTION À LA NÉGOCIATION DE
CONTRATS DE SPONSORING ET MARKETING
¸¸ Animé par : Roberto Viscomi (Studio Legale Viscomi, Catanzaro)
¸¸ Avec : Dr. Mario Krogmann (Blaum Dettmers Rabstein, Hamburg), Saverio Lembo (Bär & Karrer, Genève)
¸¸ Intervenant extérieur : Mr. Paolo Bordonaro (Fifa Players’
Agent)

Cet atelier fournit une première approche des contrats de
sponsoring et de marketing dans le domaine du sport à
travers l’examen des différents types de contrat, de la
manière de les structurer et de quelques clauses types dans
chaque pays, notamment sur :
- les conflits d’intérêts entre les parties concernées
(joueurs, équipes, autres sponsors, etc.) ;
- les conséquences en cas de violation de contrats ;
- l’impact du dopage et d’autres délits commis dans le sport
professionnel ;
- le règlement des différends (tribunaux compétents,
ressort, médiation/arbitrage).
Enfin, des illustrations tirées de cas pratiques émailleront
l’atelier.

WSH9

ATELIER 9

Commission : Droit de la faillite

L’AFFAIRE PARMALAT :
LA PLUS GRANDE FAILLITE DE L’HISTOIRE VUE
DE L’INTÉRIEUR
¸¸ Animé par : Giuseppe Scotti (De Angelis-Scotti, Parma)
¸¸ Intervenants extérieurs : Francesco Gianni (Gianni Origoni
Grippo & Partners, Rome), Bruno Cova (Paul Hastings, Milan), Dr.
Alexander Klauser (Brauneis Klauser Prändl,Vienna)

L’un des plus grands scandales de notre histoire est sans
aucun doute l’affaire Parmalat. En 2003, un trou de 8 Milliards
d’euros est constaté dans la comptabilité de Parmalat,
une des plus grandes entreprises du secteur du lait et de
l’alimentaire à l’échelle mondiale ; la société a failli disparaître.

A la fin des années quatre-vingt-dix, Parmalat a diversifié ses
activités «laitières» en investissant les marchés financiers
du monde entier et en se finançant par de la dette. La
multiplicité des acquisitions a fait virer les comptes de
Parmalat dans le rouge.
Tout en accumulant les pertes et en accroissant sa dette,
Parmalat a commencé à construire un réseau de sociétés
« boîte aux lettres » pour camoufler ses pertes.
Afin de générer de la trésorerie, Parmalat a commencé
à émettre des obligations placées par les plus grandes
banques mondiales.
La crise Parmalat a éclaté en décembre 2003 lorsque la
société n’a pu honorer une dette obligataire de 150 millions
euros, ce qui a révélé un trou de 8 milliards d’euros. Les
liquidités dont Parmalat prétendait disposer, se sont alors
révélées fausses. Le château de cartes s’est écroulé. Les
obligations ont été dégradées en obligations «pourries»
(junk bonds).
Le cours de l’action Parmalat a chuté de plus de 66%. La
faillite a été révélée et le monde entier s’est retrouvé sous
le choc qu’un tel empire puisse sombrer aussi vite.
Les procédures de sauvegarde sont toujours en cours, mais
la restructuration s’est engagée rapidement. Parmalat est
de nouveau cotée sur la bourse italienne.
La Commission du Droit de la Faillite est fière d’avoir pu
inviter à Paris plusieurs membres de Parmalat. Ils partageront leurs expériences et points de vue sur cette affaire.

WSH10

ATELIER 10

Commissions : Droit des affaires internationales / Avenir de la
profession / Juristes d’entreprise

LA SÉLECTION DE L’AVOCAT : COMMENT
RÉUSSIR UNE « BEAUTY PARADE » ?
¸¸ Animé par : Beat Brechbühl (Kellerhals Hess, Bern), Markus
Zwicky (Zwicky Windlin Partner, Zug), Joren de Watcher (FRS
Global, Bruxelles)
¸¸ Intervenants extérieurs : Stefan Guennewig (TMD Friction
Holding GmbH, Leverkusen), Lieve van den Brouck (Philip Morris),
Chris Hersh (Cassels Brock & Blackwell, Toronto), Christopher
Vajda (Monckton Chambers, London)

Il n’y a jamais de seconde chance quand il s’agit de faire
une bonne première impression. Cet adage vaut aussi pour
les processus de sélection auxquels participent les cabinets d’avocats : Quelle durée pour la présentation ? Doiton parler du client ou seulement du cabinet ? Quid des
honoraires ? Est-il possible de divulguer des références ?
Ces questions essentielles et d’autres encore, seront
revues et débattues lors de cet atelier.
Plusieurs cabinets d’avocats nous feront part de leur
expérience en la matière et nous étudierons le rôle pivot du
juriste d’entreprise dans ce contexte spécifique avec l’objectif de fournir des conseils pratiques aux participants.

Samedi 30 août, PROGRAMME SCIENTIFIQUE

9:30 > 12:30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

14:00 > 15:30
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Réunions de travail
de l’AIJA
Mercredi 27 août 2008

Vendredi 29 août 2008

8:00 > 9:00
Réunion du Comité Exécutif

9:00 > 10:00
Forum du travail scientifique

9:00 > 10:00
Membership Forum

10:00 > 11:00
Comité des cours de droit

10:00 > 11:00
Réunion des commissions (cf programme détaillé)
17:30 > 18:30
Réunion des commissions (cf programme détaillé)

11:30 > 12:30
Groupe de planification et stratégie
Comité des congrès
Comité finances
Comité communication

Jeudi 28 août 2008

Samedi 30 août 2008

9:00 > 10:00
Réunion des commissions (cf programme détaillé)

9:30 > 12:30
Assemblée Générale

18:00 > 19:00
Réunion des commissions (cf programme détaillé)

14:00 > 15:30
Réunion du Comité Exécutif

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS
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Mardi 26 août 2008, 18:30

Vendredi 29 août 2008, 14:30

COCKTAIL DE BIENVENUE
«VINS & FROMAGES»

LE CODE AIJA DANS PARIS
(DAY OUT)

Pour le plaisir de se retrouver, prendre le
pouls de ce nouveau congrès à Paris, le traditionnel cocktail se tiendra dans l’un des
plus prestigieux salons de Paris, à l’hôtel
Westin. Dans une ambiance détendue, vous
vous retrouverez pour échanger vos souvenirs - pour les plus anciens - ou vos premières impressions - pour les nouveaux venus,
autour de délicieux vins et fromages du terroir.

Dans l’entrelacs des rues et des boulevards, des ruelles et
des squares, un grand rallye vous permettra de partir à la
découverte de Paris.Vous arpenterez de façon divertissante
un Paris d’autrefois, un Paris intime, un Paris méconnu...
Après la traditionnelle présentation des candidats, l’aprèsmidi se terminera par un verre sur la magnifique place St
Sulpice. Pour la soirée, vous serez libre de suivre les «bons
plans» proposés par le Comité d’Organisation ou de faire
confiance à votre instinct.

tailleur

jupe

pantalon
smoking

?

tailleur

jupe

Tenue de ville décontractée

pantalon
smoking

?

Tenue décontractée et confortable
pour la marche

Mercredi 27 août 2008, 19:30

YOUR CAREER IS OUR PRIORITY.

CÉRÉMONIE D’INAUGURATION
Pour inaugurer ce congrès, nous vous
ouvrirons les portes de l’une des plus
anciennes universités du monde. La cérémonie d’ouverture se tiendra dans
l’enceinte du grand amphithéâtre de la
Sorbonne, un lieu splendide consacré à la
gloire des Arts, des Lettres et des Sciences. La soirée se prolongera non loin de là,
au Théâtre de l’Europe (Odéon), en plein Saint-Germaindes-Près, où saltimbanques et autres artistes égayerons
votre soirée autour d’un cocktail dinatoire. Des membres
du Comité d’Organisation vous guideront, enfin, vers l’une
des nombreuses boîtes de nuit du quartier si vous souhaitez
prolonger le charme de cette nuit parisienne.

As specialists we exclusively focus on the recruitment of highly qualiﬁed legal professionals.
Our partners are both companies and law ﬁrms.

WE OFFER YOU

ETHICS FIRST

• An extensive global clients and candidates
database • A close interaction with our consultants who speak your language and know your
professional environment • Tailor-made recruitment solutions and personalized career advice.

Transparency and integrity are the core principles of our business since more than 60 years.
Robert Half Legal guarantees the conﬁdential
treatment of information and the strict respect
of the privacy.

tailleur

jupe

pantalon
smoking

?

Samedi 30 août 2008, 20:00
GALA DE CLÔTURE
«CHAPEAU PARIS !»
Nous vous convierons pour le
gala de clôture de ce congrès
AIJA Paris 2008 aux abords de la
Seine, du Grand Palais et du Pont
Alexandre III, dans un lieu original et festif, au cœur des symboles d’un Paris étincelant. Cette soirée sera placée sous le
signe de l’élégance, symbolisée par le chapeau que nous vous
invitons à porter. Un groupe live, l’AIJA band et un DJ vous
feront ensuite danser jusqu’à l’aube.
tailleur

jupe

Tenue de ville

pantalon
smoking

?

Tenue élégante. N’oubliez pas vos chapeaux !

Jeudi 28 août 2008, 20:00

ROBERT HALF LEGAL is part of the US Group Robert Half International Inc., the world’s leader in
specialized permanent, interim and temporary stafﬁng.

DÎNER CHEZ LES CONFRÈRES
Brussels
Avenue Louise 250
1050 Brussels
00 32 2 626 11 11
brussels-legal@roberthalf.be

Paris
21, Boulevard Haussmann
75009 Paris
00 33 1 55 04 18 18
paris-juridique@roberthalf.fr

A division of Robert Half BVBA/SPRL

FEEL FREE TO CONTACT US AT

Plus
que
jamais, cette
année
encore,
cet
événement
incontournable de l’AIJA sera au
rendez-vous. Les confrères parisiens
auront à cœur de faire honneur à la
réputation culinaire de la France et
mettront les petits plats dans les grands pour vous faire
passer une soirée exquise et conviviale.
tailleur

jupe

pantalon
smoking

www.roberthalf.be

?

Tenue de ville décontractée

ACTIVITÉS SPORTIVES
- Jogging tous les jours de 7h à 7h30
- Match de foot samedi 30 août de 16h30 à 18h
- Et des surprises !!!
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PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS

Date limite de réservation : 15 juillet

Date limite de réservation : 15 juillet
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Au cœur du Paris des musées, voisin du Louvre et du
musée du Quai d’Orsay, le musée du quai Branly est entièrement consacré aux arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
d’Amérique et son ambition est de permettre la diversité des
regards sur les peuples parfois tenus à l’écart de la culture
actuelle de la planète.

?

Mercredi 27 août, 9:30 > 12:30
(durée environ 3h)
qui
Prix : 40 €
Minimum : 12 personnes
où

quand

comment

Guide conférencier,
Transfert-aller sur site,
Ticket d’entrée inclus ,
Transfert-retour non compris

quand
qui

?

Mercredi 27 août, 14:30 > 18:00
Prix : 48 € par personne
Minimum : 25 personnes

Guide, Transferts aller-retour,
Vélo et casque inclus

MUSÉE DES ARTS DECORATIFS
www.lesartsdecoratifs.fr
Riches de 150 000 objets environ, les collections du musée
des Arts décoratifs sont les témoins privilégiés de l’art de
vivre français.
où

quand

?

comment

qui

où

quand

?

comment

qui

Jeudi 28 août, 9:00 > 16:00
Prix : 73 €
Minimum : 30 personnes

où

quand

?

comment

qui

Guide,
Transport aller-retour
Ticket d’entrée inclus,
Déjeuner pique-nique inclus

où

quand

?

comment

qui

Vendredi 29 août, 9:30
Prix : 40 €
Minimum : 12 personnes

Guide conférencier,
Transfert-aller sur site
Ticket d’entrée inclus,
Transfert-retour non compris

Tous les jours
Prix : 75 €
Maximum : 8 personnes

TOUR EIFFEL INSOLITE

www.guimet.fr

Venez visiter Paris d’une manière originale et insolite, loin
de la circulation et du stress. Laissez-vous guider en toute
tranquillité et en toute sécurité sur ce parcours au «Cœur
de Paris».

comment

Chef d’œuvre du XVIIème siècle qui inspira le château de Versailles. A visiter absolument !

L’Institut Lancôme, rénové en 2005 abrite l’univers de la
marque : parfums, cosméto, make-up et cabines de soins
s’ouvrent à vous sur deux grands étages. Nous vous proposons un coaching et une démonstration maquillage pendant
1h30.

MUSÉE GUIMET

PARIS À VÉLO

où

Située dans le Palais de Chaillot, face à la Tour Eiffel, la
Cité de l’architecture et du patrimoine offre au visiteur
une plongée culturelle dans le temps et dans l’espace. Un
voyage qui va des trésors grandeur nature de l’architecture gothique et romane de France, aux plus modernistes
réalisations des architectes contemporains.

VAUX LE VICOMTE

où

quand

?

comment

qui

BATOBUS
Batobus vous transporte sur la Seine pour rejoindre les quartiers de la capitale. Grâce à une flotte de 6 bateaux trimarans
et au travers de 8 escales, vous allez découvrir Paris autrement.
où

quand
qui

?

où

quand

?

comment

qui

Jeudi 28 août, 14:30
Prix : 40 €
Minimum : 12 personnes

Guide conférencier,
Transfert-aller sur site
Ticket d’entrée inclus,
Transfert-retour non compris

comment

Mercredi 27 août, 14:30
Prix : 40 €
Minimum : 12 personnes

Visitez de façon originale la Tour Eiffel en découvrant les
rouages de la machinerie d’origine, de l’ancien bunker et de
la galerie technique du 1er étage.

L’un des plus beaux musées d’arts d’Asie au Monde. A
chaque étage, un voyage : bouddhas hiératiques et divins éléphants indiens, chignons à double coques des dames de la
dynastie Tang, Siddhärtha de cuivre doré du Tibet, tiares du
Népal, encres de Chine …

© Jean Paul Pinon, musée Guimet
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www.quaibranly.fr

www.citechaillot.fr

© Cité de l’architecture et du patrimoine,
Jean-François Bodin architecte, Gaston
Bergeret photographe 2007

MUSÉE DU QUAI BRANLY

ATELIER MAQUILLAGE CHEZ
LANCÔME

Vendredi 29 août, 9:30 > 12:30
Prix : 49 €
Minimum : 12 personnes

Guide, transfert aller-retour,
Ticket d’entrée inclus

PARIS EN 2CV
40 minutes à bord de l’emblématique voiture de la marque
Citroën : originalité, confort rétro et cosy, tout est mêlé !
Départ devant l’hôtel du congrès pour un tour unique d’un
quartier de Paris.
où

quand

?

comment

qui

Tous les jours
Prix : 25€ (40 minutes)
Minimum : 3 personnes

SHOPPING
Si vous êtes intéressés par la mode et le shopping, nous
vous emmènerons dans les boutiques créateurs les plus
‘hype’ du moment. Une rédacrice et consultante de mode
vous fera découvrir le shopping en dehors des sentiers
battus.
où

quand

?

comment

qui

Tous les jours
Prix : 75 € (Transport non compris)
Maximum : 5 personnes

Jeudi 28 août, 14:30
Prix : 38 €
Minimum : 10 personnes

PARIS MUSEUM PASS
Pour découvrir le magnifique patrimoine artistique de la
capitale, Paris Museum Pass vous garantit l’accès libre, illimité
et direct à plus de 60 musées et monuments de Paris.

Guide conférencier,
Ticket d’entrée inclus

Guide conférencier, Transfert-aller sur site
Ticket d’entrée inclus, Transfert-retour non compris

où

quand

?

comment

qui

Dans le cas où les minimas indiqués pour les excursions (programme accompagant, enfant et pré & post tours) ne seraient pas atteints, les organisateurs se
réservent le droit de les annuler.

Pass 2 jours : 32 €
Pass 4 jours : 47 €

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE

Des tours de Paris à vélo, en 2 CV, en batobus, des musées, shopping chez les créateurs hype,
maquillage à l’Institut Lancôme… Des propositions insolites et inhabituelles !
Prenez le temps de les lire et inscrivez-vous : vous ne le regretterez pas, le «Paris» hors des
sentiers battus tient ses promesses !
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PROGRAMME SPÉCIAL ENFANT

Pour que ce congrès soit un moment agréable pour tous, nous vous proposons un
programme spécialement dédié aux enfants. Vous pourrez également profiter en famille des
offres journée Parc Astérix et Disneyland® Resort Paris, en page 21. Les enfants peuvent enfin
se joindre à vous lors de sorties du programme accompagnants.

Une veille
juridique
permanente

Rechercher
Un outil
de recherche
performant

2LR propose aux professionnels du droit
une solution en ligne inédite dédiée à
la connaissance, à la recherche de
solutions juridiques et à l'exploitation de
l'information au cœur de leur activité et
de la gestion de leurs dossiers.
Calqué sur le raisonnement juridique,
2LR répond à toutes vos exigences :
vous tenir informé, ne passer à côté de
rien, rassembler facilement toute la

Un confort
de lecture
inégalé

documentation utile, les textes, les
décisions de justice, la doctrine, les
modèles d'actes et de contrats, trouver
des solutions parfaitement sécurisées,
exploiter directement les résultats de
vos recherches dans vos missions
chaque jour, et éditer des documents
opérationnels irréprochables. Quel que
soit le domaine du droit.
www.2lreflex.fr

*A l'issue d'une démonstration de 2LR un cadeau vous sera remis.

© Cité des sciences

?

où

quand

comment

FRANCE MINIATURE

CINÉAQUA

Retrouvez dans les 43 bassins de l’Aquarium les espèces du
monde sous-marin au grand complet : murènes, hippocampes, poissons-clown, poissons-pierres et … les requins ! Vous
pourrez admirer les créations du studio d’animation et, pour
le bonheur des grands et des petits, même caresser les poissons.

?

Jeudi 28 août, 14:00 > 17:00
Prix : 75 €
qui
Minimum : 20 participants
Accompagnateur, guide, entrée, transferts aller-retour inclus
Age : à partir de 5 ans
où

quand

?

Vendredi 29 août, 9:00 > 12:00
Prix : 69 €
qui
Minimum : 15 participants
Accompagnateur, guide, entrée, transferts aller-retour inclus
Age : 4-7 ans

Mercredi 27 août, 14:00 > 17:00
quand
Prix : 55 €
comment
qui
Minimum : 20 participants
Accompagnateurs, guide, transfert AR et entrées inclus
Age : à partir de 7 ans
où

Au sein de la Cité des Sciences, un espace spécial est
dédié aux enfants pour apprendre de façon ludique. Les plus
petits s’initient au monde des sciences grâce à un parcours
thématique : « Je me découvre, je sais faire, je me repère, tous
ensemble, j’expérimente ».

comment

Ou visite de VAUX LE VICOMTE, accompagné d’un des
parents.Voir programme page 15.

Le plus grand parc miniature
d’Europe : 130 monuments et sites
représentés, 150 paysages reconstitués, des villages, des châteaux, des
ports, des gares et un gigantesque
circuit ferroviaire, 60 000 personnages, 20 000 arbres nains, des
fleuves, des montagnes, des mers et
océans…
Tout est réuni à vos pieds et sous
vos yeux le temps d’une journée,
pour offrir à toute la famille une
escapade insolite, un voyage ludique
et pédagogique.

?

Samedi 30 août, 9:00 > 14:00
Prix : 68 €
qui
Minimum : 15 participants
Accompagnateur, entrée et transferts aller-retour inclus
où

quand

comment
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

S'informer

Dans le décor impressionnant de l’immense verrière de la
Galerie, venez découvrir l’histoire de l’évolution à travers la
spectaculaire parade des animaux naturalisés et de l’exposition permanente : une occasion unique pour comprendre la
diversité du monde vivant et son interaction avec l’homme
au cours des siècles.

© Cinéaqua

Lire

PARC DE LA VILLETTE
CITÉ DES ENFANTS

© Grande Galerie de l’Evolution
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GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

© France Miniature

Du droit… à la performance !
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Congrès AIJA 2008, PRÉ & POST TOURS

Congrès AIJA 2008, PRÉ & POST TOURS

Date limite de réservation : 23 juin

?

Prix : 805 € par personne
Minimum et maximum 15 personnes.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

JOUR 1 : BORDELAIS

20

Déjeuner au Château de Vray Caron > Visite et dégustation
à St Emilion > Balade au milieu des vignobles et dans la cité
médiévale > Dîner et hébergement au château de Roques.

JOUR 2 : MÉDOC
Visite et dégustation à Margaux > Déjeuner à Paulliac
> Visite, dégustation et stage de vin au Château > Promenade sur la route des vins.

JOUR 3 : BASSIN D’ARCACHON
Embarquement sur une pinasse
> Dégustation d’huîtres et vin blanc
> Déjeuner au village de pêcheurs.

Déjeuner dans un restaurant pittoresque de la petite France
> Visite guidée à pied de Strasbourg > Croisière sur l’Ill.

?

comment

qui

CHÂTEAUX DE LA LOIRE - 2 JOURS
Prix : 515 € par personne
Minimum 15 personnes

JOUR 1
Visite guidée du château de Chenonceau et des Jardins >
Visite guidée de la ville de Tours > Dégustation des crus du
Val de Loire et visite de caves troglodytiques > Installation
au château de Pray, ancienne forteresse construite sous les
croisades et restaurée au 17ème siècle. > Dîner et nuit au
château.

JOUR 2
Visite guidée du Château d’Amboise
et du Clos Lucé, dernière demeure
de Léonard de Vinci > Déjeuner à la
Pagode de Chanteloup > Panorama au
sommet, pièce d’eau et jeux de plein
air à l’ancienne.

?

comment

JOUR 2

qui

Visite guidée du château du
Haut-Koenigsbourg avec dégustation de vin et de Kougelhopf
> Déjeuner dans un petit village
de la Route du Vin > Découverte
de la vieille ville de Riquewihr et
du vignoble.

CÔTE D’AZUR - 3 JOURS
Prix : 835 € par personne
Minimum 15 personnes

JOUR 1 : NICE
Découverte de Nice en bus : profitez de points de vue uniques sur la ville. Vous pouvez monter et descendre à votre
rythme. Billet valable 1 jour.

?

Promenez vous à loisirs sur les remparts de St Paul de
Vence, à travers les ruelles pavées, où galeries et boutiques
d’artisans se succèdent.
Arrivée par les hauteurs de Cannes, découvrez la station balnéaire
de la Belle Epoque, ville des stars,
avec ses palaces majestueux et
son palais des festivals et flânez
sur la croisette.

Date limite de réservation : 15 juillet

Journée du lundi 25 août
où

JOUR 3 : ST PAUL DE VENCE ET CANNES

Dimanche 31 août au lundi
1er septembre

Pré & Post Tours en famille

qui

où

où

quand

quand

quand

Dimanche 31 août > mardi 2
septembre

JOUR 1

comment

Dimanche 24 > lundi 25 août

Prix : 530 € par personne
Minimum 15 personnes

Visite de la vieille ville de Monaco > Visite de Monte Carlo
> Parcours du célèbre circuit de Formule 1. Arrêt à Eze,
village médiéval perché, surplombant la mer > Visite guidée
de la parfumerie Fragonard.

où

Journée du mardi 26 août

VERSAILLES - 1 JOURNÉE

quand
qui

9:00 > 18:00/19:00

Prix : 112 € par personne
Minimum 15 personnes

où

quand

?

PARC ASTERIX - 1 JOUR

JOUR 2 : MONT ST MICHEL
Visite du Mont St Michel et de l’Abbaye > Déjeuner sur place t retour à
Paris en milieu d’après-midi.

Journée du dimanche 31 août
Journée du dimanche 31 août
9:00 > 18:00/19:00

Journée du lundi 25 août
quand
qui

?

où

quand

?

comment

qui

où

quand

DEAUVILLE - 1 JOURNÉE

?

Disneyland® Resort Paris - 1 JOUR

Prix enfants (de 3 à 11 ans) : 67 €/personne
Prix adultes : 78 €/personne
Transfert AR et entrées inclus - Minimum 25 participants
comment

qui

Prix : 55 € par personne
Minimum 15 personnes

Une journée libre à la plage dans le 21ème
arrondissement de la capitale.
> Départ de votre hôtel vers 08:30
> Retour vers 20:30.

Prix : 475 € par personne
Minimum 15 personnes

Visite de la cité corsaire et temps libre pour flâner > Le
soir dîner croisière sur la Rance pour découvrir des paysages enchanteurs et les célèbres malouinières.

Prix enfants (de 3 à 11 ans) : 68 €/personne
qui
Prix adultes : 81 €/personne
Transfert AR et entrées inclus - Minimum 15 participants
comment

Venez passer la journée dans le parc d’attraction familial où petits et grands s’amuseront
sur les traces d’Astérix®, le héros de la plus
célèbre bande dessinée française.
Attractions, manèges et spectacles s’associent à merveille pour rendre votre journée
de détente inoubliable.

Cette journée inclut :
> Visite guidée des Grands
Appartements du château
> Déjeuner dans les jardins
> L’après-midi, visite guidée du Grand et du PetitTrianon puis promenade à
pied dans le domaine de Marie-Antoinette jusqu’au théâtre
et au Hameau.

comment

ST MALO / MONT ST MICHEL 2 JOURS

JOUR 1 : ST MALO

Versailles n’est pas seulement un palais et des jardins, mais
un immense parc où se nichent deux ravissant châteaux,
les Grand et Petit Trianons où les rois aimaient venir se
reposer et oublier «l’étiquette» de la Cour.

où

?

comment

Mieux que dans vos rêves…
Voyagez dans le monde de l’imaginaire en
découvrant 5 pays à thèmes. Retrouvez
les personnages Disney et laissez-vous
transporter par les aventures, la découverte et la féerie. Dans le parc Disneyland®, vous rêvez les
yeux grands ouverts.

REIMS CHAMPAGNE - 1 JOUR
Prix : 90 € par personne
Minimum 15 personnes

Reims, ville des sacres où la plupart des
rois de France furent couronnés, est aussi
la capitale de la région de Champagne
> Visite guidée de la cathédrale gothique
puis des caves Mumm > Après-midi : visite et dégustation de champagne dans les
prestigieuses caves de Moët et Chandon.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS - 46e CONGRÈS

qui

qui

© Parc Astérix

quand

comment

BORDELAIS - 3 JOURS

?

comment

ALSACE - 2 JOURS

© Disney

où

où

quand

POST-TOURS

© Office Tourisme Alsace

Samedi 23 > lundi 25 août

JOUR 2 : MONACO

Dimanche 24 > lundi 25 août

© Office Tourisme Deauville

PRÉ-TOURS

Date limite de réservation : 23 juin
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INSCRIPTIONS

TRANSPORTEUR OFFICIEL

L’inscription se fait directement sur le site internet :

Des tarifs préférentiels vous sont proposés. Le numéro d’agrément Air France
vous sera communiqué sur votre lettre de
confirmation d’inscription

www.aijaparis2008.org

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET HÉBERGEMENT

Vous pouvez également remplir le bulletin ci-joint ou télécharger un bulletin d’inscription sur le site et le retourner
par courrier ou par fax.
Date limite d’inscription : 8 août. Après cette date, les
inscriptions resteront possibles sur place.
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DATES IMPORTANTES

Avant
le 30 mai

Entre le 31 mai
et le 15 juillet

Membres AIJA ‹ 30 ans*

990 €

1050 €

1200 €

Membres AIJA ‹ 35 ans*

1150 €

1290 €

1440 €

Date limite d’inscription
au tarif préférentiel

Membres AIJA ≥ 35 ans

1350 €

1590 €

1740 €

23 JUIN 2008 :

Non membres ‹ 30 ans

1090 €

1150 €

1300 €

Non membres ‹ 35 ans

1300 €

1440 €

1590 €

Non membres ≥ 35 ans

1500 €

1740 €

1890 €

Date limite d’inscription au tarif normal
Date limite de réservation des excursions

Laissez-passer cabinet
transférable

2500 €

3000 €

3500 €

DATE ET LIEU

Séminaire Arbitrage Int’l

250 €

300 €

350 €

Séminaire Contrefaçon

250 €

300 €

350 €

Journée séminaires (2)

400 €

500 €

600 €

75 €

75 €

75 €

Personnes
accompagnantes

550 €

600 €

650 €

Enfants

550 €

550 €

550 €

Déjeuner séminaire

*

Après
le 15 juillet
& sur place

Joindre une copie de votre carte d’identité. Les tarifs incluent la TVA.

Les droits d’inscription des participants incluent :
- Admission aux sessions de travail
- Admission aux soirées et au day out
- Les petits-déjeuners, les déjeuners et les pauses-café
- Les travaux du congrès et documents
Les droits des accompagnants incluent :
- Admission aux soirées et au day out
- Les petits-déjeuners et les déjeuners
Les droits des enfants incluent :
- La garderie sur place (enfants de 4 à 15 ans)
- Admission aux soirées et au day-out
Conditions d’annulation pour les inscriptions, les excursions et
les pré & post tours :
- avant le 15 juin : remboursement moins 200 € de frais
de dossiers
- après le 15 juin : 50% des droits du montant vous seront
remboursés
- après le 10 juillet : aucun remboursement

30 MAI 2008 :
CONGRES

26>30 août, Hôtel Westin

Date limite de réservation des pré & post tours

15 JUILLET 2008 :

Le 46ème Congrès de l’AIJA se tiendra du 26 au 30 août
2008 au :
WESTIN Paris, 3 rue de Castiglione, 75001 Paris
Situé en face du magnifique jardin
des Tuileries, le Westin Paris est au
centre de la vie culturelle et de l’histoire de Paris, à quelques minutes à
pieds du Louvre et de la place de la
Concorde, située en bas des Champs
Elysées.Vous l’apprécierez sans aucun doute !
Chambre simple et double : 250 €.

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
AIJA08 c/o Colloquium
12, rue de la Croix-Faubin
75557 Paris cedex 11 - France
Tel: +33 (0)1 44 64 15 15 - Fax: +33 (0)1 44 64 15 16
aija2008@colloquium.fr

COMITÉ D’ORGANISATION
Jean-Claude Rivalland, co-président,
Allen & Overy.
Fabrice Pérès-Borianne, co-président,
Raffin & Associés.

RÉSERVEZ VOTRE HÔTEL
DÈS AUJOURD’HUI !

Jean-Philippe Jacob, trésorier,
Moisand Boutin et Associés.

Afin de mieux vous accueillir, nous avons négocié pour
vous les meilleurs tarifs au Westin et dans des hôtels
proches du Westin.
Rendez-vous sur le site internet du congrès pour consulter
la liste des hôtels, les descriptifs, la localisation et les tarifs.
Nous vous invitons à réserver dès maintenant afin de
bénéficier des tarifs négociés.
Après le 15 juin nous ne serons plus en mesure de
vous garantir les disponibilités et les tarifs.

Thierry Aballéa / apa partners
Stéphanie Godof / Franklin
Christophe Héry / LMT Avocats
Anne Salzer / cabinet Salzer
Xavier Carbasse / cabinet Carbasse
Christel Albaric / YMFL - Milon & Associés
Marie Pasquier / Feltesse, Warusfel, Pasquier et Associés

ASSURANCE
Les participants déclarent avoir souscrit une assurance qui
les garantit en cas de dommages causés aux tiers du fait de
leur responsabilité.

REGISTRATION

OFFICIAL TRANSPORT

Registration is directly made on the web site:

Preferential rates are proposed to
registred participants. The special Air
France reservation number will be indicated in your registration confirmation
letter
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*

May 31
to July 15

July 15
and on site

Member less than 30*

990 €

1050 €

1200 €

Member less than 35*

1150 €

1290 €

1440 €

Member 35 and older

1350 €

1590 €

1740 €

Non member less than 30

1090 €

1150 €

1300 €

Deadline for pre & post tours reservation

Non member less than 35

1300 €

1440 €

1590 €

JULY 15, 2008:

Non member 35 and older

1500 €

1740 €

1890 €

Transfederable firm pass

2500 €

3000 €

3500 €

Int’l Arbitration Seminar

250 €

300 €

350 €

250 €

300 €

350 €

Seminar full day (2)

400 €

500 €

600 €

Seminar Lunch

75 €

75 €

75 €

Accompanying persons

550 €

600 €

650 €

Children

550 €

550 €

550 €

Include a copy of your Identity Card. Tarifs including VAT.

Participant’s registration fees include:
- Admission to congress sessions
- Admission to social program and to the Day Out
- Breakfasts, lunches and coffee-breaks
- Congress papers
Accompanying person’s fees include:
- Admission to social program and to the Day Out
- Breakfasts, lunches
Children fees include:
- Child care on site (4-15 years old)
- Admission to the social program and to the Day Out
Cancellation policy for registration, excursions and pre &
post tours:
- Before June 15: reimbursement withheld 200 € for
administrative fees
- After June 15: 50% of the amount reimbursed
- After July 10: no reimbursement

BOOK YOUR HOTEL NOW!
In order to welcome you in the best conditions, we have
negotiated for you special rates at the Westin’s and in the
proximate hotels.
We invite you to visit the congress web-site to see the list
of hotels, their location and rates.
We invite you to book from now to benefit from the special rates.
After June 15, we will not be able to guarantee
rooms availability and rates.

INSURANCE
Participants are advised to provide their own personal insurance. The organisers cannot be held responsible for any
damages or losses.

The Organising Committee gratefully acknowledges the support of the following sponsors.

IMPORTANT DATES

Before
May 30

IP Infrigements Seminar

Le Comité d’Organisation remercie vivement les sponsors suivants
pour le soutien qu’ils apportent.

MAY 30, 2008:
Deadline for preferential fees registration

JUNE 23, 2008:

th
CONGRESS

26>30 August, Hotel Westin

Deadline for normal fees registration
Deadline for excursions reservation

DATE AND VENUE
The 46th AIJA congress will take place in August 2008
from 26th to 30th at:
WESTIN Paris, 3 rue de Castiglione, 75001 Paris
Located near the magnificent Jardin
des Tuileries, the WESTIN hotel is
right in the heart of Paris historical
and cultural life, a few minutes from
the Louvre Museum and Place de la
Concorde down the Champs-Élysées.You will no doubt
enjoy it !
Tarif double & single room : 250 €

CONGRESS SECRETARIAT
AIJA08 c/o Colloquium
12, rue de la Croix-Faubin
75557 Paris cedex 11 - France
Ph: +33 (0)1 44 64 15 15 - Fax: +33 (0)1 44 64 15 16
aija2008@colloquium.fr

ORGANIZING COMMITTEE
Jean-Claude Rivalland, co-president,
Allen & Overy.

SPONSORS

GENERAL INFORMATION AND ACCOMMODATION

You can also fill in the enclosed registration form or download it from the website and return it via email or fax.
Deadline for registration: August 8. After this date
registration will be possible on-site.
After

Fabrice Pérès-Borianne, co-president,
Raffin et Associés.
Jean-Philippe Jacob, treasurer
Moisand Boutin et Associés.
Thierry Aballéa, apa partners
Stéphanie Godof, Franklin
Christophe Héry / LMT Avocats
Anne Salzer / cabinet Salzer
Xavier Carbasse / cabinet Carbasse
Christel Albaric / YMFL - Milon & Associés
Marie Pasquier / Feltesse, Warusfel, Pasquier et Associés
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© colloquium 04/08

www.aijaparis2008.org

PRE & POST TOURS

PRE & POST TOURS

Deadline for booking: June 23

Deadline for booking: June 23
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Price: 805 € per person
Minimum and maximum 15 persons.

DAY 1: BORDEAUX
Lunch at Chateau Vray Caron > Visit and wine tasting at
château Dassault in St Emilion. Picturesque train and
visit of the medieval city > Dinner and overnight at Château de Roques.

DAY 2: MEDOC AREA
Visit and wine tasting in Margaux > Lunch in Paulliac
> Visit, wine tasting and ????by the Route des Vins.

Saturday 31 > Tuesday 2

Price: 530 € per person
Minimum 15 persons

DAY 1

where

when

who

Lunch in a picturesque restaurant of the “Petite France”
district > Pedestrian guided tour of the city > Cruise on
the river ill.

when

?

how

who

LOIRE VALLEY - 2 DAYS
Price: 515 € per person
Minimum 15 persons

DAY 1
During the Renaissance period, the Loire valley was the
favorite place of the kings of France and their courtiers
> Guided visit to the elegant Renaissance castle of Chenonceau > Guided walking tour in the charming historic
city of Tours > Loire valley wine tasting in Vouvray cellars
> Dinner and overnight at Château de Pray near Amboise
perched on the terraced slopes overlooking the Loire river.

where

when

Sunday 31 > Monday 1
where

?

when

VERSAILLES - 1 DAY
Price: 112 € per person
Minimum 15 persons

where

when

?

how

who

who

Price children (3/11 years old): 68 €/person
Price adults: 81 €/person
Return transfer and ticket included - Minimum 25 partici-

DAY 2: MONT ST MICHEL

Spend a day out in the family amusement park
where children and adults will have great fun
following the tracks of Asterix®, the most
famous comic strip French hero.
Amusements, rides and shows link perfectly to
make your recreation day unforgettable.

Visit of the Mont St Michel and guided visit of the abbey > Lunch and
free time > Return to Paris in the
middle of the afternoon

Sunday August 31
Sunday August 31
where

9:00 > 18:00/19:00

Monday August 25

when

where

when

?

Disneyland® Resort Paris - 1DAY

Price children (3/11 years old): 67 €/person
Price adults : 78 €/person
Return transfer and ticket included
Minimum 25 participants
who

?

how

who

DEAUVILLE - 1 DAY
Price: 55 € per person
Minimum 15 persons

One day at beach at Deauville, called the
21st district of Paris. > Departure from your
hotel at 8:30am. > Return at 8:30 pm.

Better than in your dreams… have a trip in
the world of imagination and discover the
5 thematic lands. Find Disney characters
and let adventure, discovery and fairyland
elate you.
At Disneyland® Park, you will be dreaming
eyes wide open.

?

how

how

when

Price: 475 € per person
Minimum 15 persons

Lunch followed by a guided tour of the corsair town > In
the evening dinner cruise on the river Rance to discover
the splendid landscape and the famous old mansions « les
malounières ».

PARC ASTERIX - 1 DAY

who

where

ST MALO / MONT ST MICHEL 2 DAYS

DAY 1: ST MALO

pants

In the morning, guided visit
to the State Apartments of
the Palace .
Lunch in the park. In the
afternoon, you will visit the
Grand and Petit Trianon
and stroll in the park up to
Marie- Antoinette’s Hamlet.

?

how

9:00 > 18:00/19:00

Versailles is more than a Palace surrounded with beautiful
gardens. It also has a huge park where one can discover
two lovely castles named Grand and Petit Trianons, former
summer residences for the Kings who loved to rest and
forget about the “Etiquette” of the Court.

DAY 2
Guided visit to the royal castle of
Amboise > Guided visit to the Clos
Lucé, last dwelling of Leonardo
Da Vinci > Lunch at the Chanteloup
Pagoda, a piece of chinoiserie in the
purest of Louis XVI styles, flanked by a
half-moon lake and set in a park covering an area of 14 hectares > Free time there to enjoy the
view over the valley and use the unusual
outdoor games free of charge.

Visit Nice and discover the city from the open top deck
of a double decker bus in the Grand Tour of Nice. Pass valid
for 1 day. Original commentaries with personal earphones
on board.

Tuesday August 26

Monday August 25
how

where

Discover the rich historical and artistic heritage of SaintPaul de Vence. Get to know the village, revel in its pleasures
and experience its art and rich lifestyle > Arrival to Cannes : discover the famous resort of the
French riviera, the city of stars, its
splendid hotels and luxury shops.
Stroll along the “croisette ».

Deadline for booking: July 15

who

Sunday 24 > Monday 25

DAY 3 : ST PAUL DE VENCE ET CANNES

Price: 835 € per person
Minimum 15 persons

Pre & Post Tours for families

DAY 3: BASSIN D’ARCACHON
Cruise on board of a typical pinasse
> White wine and oysters tasting >
Lunch in the small fishermen village
of Caron.

FRENCH RIVIERA - 3 DAYS

DAY 1: NICE

DAY 2
Discover of the famous « HautKoenigsbourg” castle, followed
by a wine and Kougelhopf (local
cake) tasting > Lunch in a small
village located on « Route du Vin”
> Stop at Riquewihr, treasure of
the local vineyards, to visit the old town.

?

how

© Office Tourisme Deauville

THE ONLY GLOBAL ASSOCIATION OF YOUNG LAWYERS - 46th CONGRESS

who

BORDELAIS - 3 DAYS

who

ALSACE - 2 DAYS

REIMS CHAMPAGNE - 1DAY
Price: 90 € per person
Minimum 15 persons

The sacred town of Reims is the capital of
the Champagne region and known throughout the world for its sparkling wine,
champagne. Reims is also the city of coronations where most of the French Kings
were crowned.
Our morning orientation tour of Reims
includes a guided visit of the Gothic cathedral. At the superb Piper-Heidsieck *champagne caves, we embark in
small carriages for a magical tour. A champagne tasting
completes the visit. In the afternoon: visit of the prestigious
wine cellars of Moët & Chandon.

THE ONLY GLOBAL ASSOCIATION OF YOUNG LAWYERS - 46th CONGRESS

?

how

?

how

© Parc Astérix

where

when

where

when

Visit of the old town of Monaco. Free time to visit the
Palace, the cathedral and the oceanic museum > Visit of
Monte Carlo, free time around casinos > « Formula 1 »
route. Stop at Eze, medieval village spread over 3 levels >
Guided visit of Fragonard perfume factory.

© Disney

Saturday 23 > Monday 25

POST-TOURS

© Office Tourisme Alsace

PRE-TOURS

DAY 2: MONACO

Sunday 24 > Monday 25
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ACCOMPANYING PERSONS PROGRAM

SPECIAL KIDS’ PROGRAM

Deadline for booking: July 15

MAKE-UP DEMONSTRATION
AT THE LANCOME INSTITUTE

16

who

who

Everyday
Price: 75 €
Maximum: 8 persons

Friday August 29, 9:30
Price: 40 €
Minimum: 12 persons

English guide,
Single transfer on site,
Entrance ticket included,
Return transfer not included

Discover in the fabulous setting of the immense Gallery atrium
window, the history of evolution through the spectacular
parade of naturalized animals and the permanent exhibition:
a unique occasion to understand living world diversity and its
interaction with humanity through the centuries.

TOUR EIFFEL INSOLITE
Go behind the scenes of the Eiffel Tower and discover the
workings of the original elevator machinery, the bunker
located under the Champs de Mars and take a tour of the
control room of the first flour.
where

when

?

how

who

Friday August 29, 9:30 > 12:30
Price: 49 €
Minimum : 12 persons

English guide,
Return transfer included
Entrance ticket included

PARC DE LA VILLETTE
CITE DES ENFANTS

PARIS TOUR BY CITROEN 2CV
Allow yourself to be charmed by an authentic and
intimate journey, through the heart of Paris, in the most
enchanting of convertible cars! In a velvet atmosphere,
sitting at the back of a “duck”, retro style and cosy, driven
by a private chauffeur, you will (re)discover the wonders of
Paris in a unique way!
where

when

?

how

who

Everyday
Price: 25 € (40 minutes)
Minimum: 3 persons

?

how

FRANCE MINIATURE

CINEAQUA

© Cinéaqua

SHOPPING
If you’re interested in Fashion and Shopping, we can take
you to the most fashionable designers’ shops off the beaten
tracks. You’ll be accompanied by an experienced fashion
consultant.
You’ll learn about the style difference between the right
bank district fashion and that of the left bank district, get to
know contemporary high end designers and much more!
where

when

?

how

who

Everyday
Price: 75 € (Transfer not included)
Maximum: 5 persons

Find in the 43 Aquarium basins all the species of the entire
submarine world: morays, sea-horses, clown fishes, stone
fishes and … sharks! You will be able to admire the creations
of the animation studio and, for the happiness of adults and
children, even caress the fish.

PARIS MUSEUM PASS
To discover the magnificent artistic patrimony of the capital,
Paris Museum Pass offers free, unlimited and direct access
to more than 60 museums and monuments of Paris.
where

when

?

how

who

2-days pass: 32 €
4-days pass: 47 €

?

Thursday August 28, 14:00 > 17:00
Price: 75 €
how
who
Minimum: 20 participants
Guides, tour guide, return transfer and ticket included
Age: 5-12 years old
where

when

?

Friday August 29, 9:00 > 12:00
Price: 69 €
who
Minimum: 15 participants
Guides, tour guide, return transfer and ticket included
Age : 4-7 years old
where

when

Wednesday August 27, 14:00 > 17:00
when
Price: 55 €
how
who
Minimum: 20 participants
Guides, tour guide, return transfer and ticket included
Age: 7-12 years old
where

Within the Cité des Sciences, a special area is dedicated to
children with the aim of learning by playing. Little children
are initiated to the world of sciences thanks to a thematic
path: “I discover myself, I can do, I locate myself, All together,
I experiment”.

The most important European
miniature park: 130 monuments and
sites, 150 landscapes, villages, castles,
ports, stations and a huge railway
circuit, 60000 characters, 20000
scrub trees, rivers, mountains, seas
and oceans…
Everything is at your feet and sight
for one day, so as to offer the all
family an out of the ordinary escapade,
a play and pedagogical trip.

?

Saturday August 30, 9:00 > 14:00
Price: 68 €
who
Minimum: 15 participants
Guides, tour guide, return transfer and ticket included
where

when

how
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?

how

?

how

GRANDE GALERIE DE L’EVOLUTION
THE EVOLUTION GALLERY

© Grande Galerie de l’Evolution

where

when

where

when

© Cité de l’architecture et du patrimoine,
Jean-François Bodin architecte, Gaston
Bergeret photographe 2007
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A voyage through the history of architecture from the 12th
century to today… Architecture is truly the heart of the
matter. The three galleries - the gallery of casts, the gallery
of painting and the modern and contemporary architecture
gallery - aim at initiating the visitors to French architecture
spanning from the 12th century to today and helping them
cast a new eye on all its dimensions - aesthetic, functional,
technical, spatial, social and urban.

The Lancôme Institute which was renovated in 2005,
reveals with elegance the universe of the brand. Perfumes,
cosmetics and treatment rooms are all available to you on
two floors. Why not make the most of professional advice
and treat yourself to a demonstration and make-up session.

© France Miniature

www.citechaillot.fr

To make this congress wonderfull for all including your young children, we propose a special
program dedicated to them. Take also advantage of Disneyland Paris and / or Park Astérix day
excursions. (see page 19). Kids are also welcome at the accompanying persons program if you
prefer.

© Cité des sciences

CITE DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
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Or excursion to VAUX LE VICOMTE with parents.
For the program check page 15

Kid’s care is
provided o
from Wednesd n site
ay
to Saturday
morning
for 4 to 15 y.
o. children.

SOCIAL PROGRAM

ACCOMPANYING PERSONS PROGRAM

14

Thursday August 28, 2008
20:00

WELCOME WINE & CHEESE
COCKTAIL

HOME HOSPITALITY

For the pleasure of meeting and experiencing this new congress in Paris, the
Welcome Cocktail will be held in one of
the most prestigious Paris lounges, at the
Westin hotel. You will meet and exchange
memories - for the veterans - or your first
impressions - for the new participants - in a
comfortable atmosphere, gathered around great wines and
delicious cheeses from France.
Dress
Code

?

Smart casual

Wednesday August 27, 2008
19:30
OPENING CEREMONY
For the Opening of the Congress, the
doors of one of the most ancient universities of the world will be opened
for you. The Opening Ceremony will be
held in the huge Sorbonne lecture hall, a
magnificent space dedicated to the glory
of Arts, Literature and Sciences.The evening will be continued not far away, at the Europe theatre
(Odeon), in the heart of Saint-Germain-des-Près, where
tumblers and artists will entertain your evening during a dining cocktail. Eventually, if you wish to extend this Parisian
evening, OC members will guide you to the various nearby
night clubs of the city.
Dress
Code

?

Business attire

SPORTS ACTIVITIES
- Jogging everyday from 7:00 to 7:30.
- Football game on Saturday from 16:30 to 18:00
- And some surprises!!!

This year, more than ever the stakes
will be high for your Parisian
colleagues who will do all their best
to receive you and make you spend a
delightful and typical «French cuisine»
evening.
Dress
Code

?

Casual

Friday August 29, 2008
14:30
AIJA CODE IN PARIS (DAY OUT)
Within the interlacing of streets and boulevards, alleys and
public squares, a pedestrian rally is organised to make you
discover Paris. You will pace unknown sides of the city in
an amusing way: the ancient Paris, the intimate Paris, the
unknown Paris…
After the traditional presentation of the candidates, the
afternoon will end around drinks on the superb Saint
Sulpice plazza. For the evening, you will be free to go to the
restaurants recommanded by the OC (“bon plans”) or to
follow your own instincts.
Dress
Code

?

Relaxed and confortable for walking

GALA DINNER
«CHAPEAU PARIS!»
For the AIJA Paris 2008 Congress
closing Gala, we will invite you to an
original festive venue located on the
Seine banks and in the surroundings
of the Grand Palais and Alexandre III
Bridge, in the heart of a glittering Paris. The evening will
be put under the sign of elegance illustrated by a hat that
you are invited to wear for this very special occasion. A live
bond, the AIJA band and a DJ will play all the music you like
to dance until to dawn.

?

MUSÉE DU QUAI BRANLY
www.quaibranly.fr
In the heart of Paris’ museum land, neighbouring the
Louvre and the Musée d’Orsay, the Musée du Quai Branly
is entirely devoted to the arts of Africa, Asia, Oceania and
America and gives shape to a worthy ambition - to enable a
whole range of points of view and bring official recognition
to the place occupied by civilisations and cultural heritages
of people often held apart from global culture today.

Stylish and Elegant. Bring your hat!

?

Wednesday August 27,
9:30 (duration 3:00)
who
Price: 40 €
Minimum: 12 persons
where

when

VAUX LE VICOMTE
Chef d’œuvre of the XVIIth century which inspired the
château de Versailles.
where

when

?

how

who

Thursday August 28, 9:00 > 16:00
Price: 73 €
Minimum: 30 persons

English guide,
Return bus transfer,
Entrance ticket, Picnic included

how

English guide,
Transfer on site,
Entrance ticket included,
Return transfer not included

MUSEE GUIMET
www.guimet.fr
One of the most fascinating asian art museum in the world.
Each floor is a journey - hieratic Buddhas and Indian elephant gods, ladies from the Tang dynasty with hair styled
in two chignons, Siddhârtha in golden copper from Tibet,
tiaras from Nepal, ink from China.

PARIS BY BIKE

where

Why not choose an alternative and original way to visit
Paris? No stress and far away from the busy avenues, simply
follow your guide through the ‘Heart of Paris’.
where

when

?

how

who

Saturday August 30, 2008
20:00

Dress
Code

Paris tours by bike, by Citroen 2 CV, by Batobus, incredible museums, shopping and fashion,
make-up at the Institut Lancôme… Lots of unusual tours!
Take your time and read the tours’ description below. Don’t hesitate! Register now and you
won’t regret it! Paris off the beaten tracks keeps its promises.

Wednesday August 27 , 14:30 > 18:00
Price: 48 € per person
Minimum: 25 persons

English guide,
Return bus transfer,
Bike and helmet included

when

who

www.lesartsdecoratifs.fr

English guide, single transfer,
Entrance ticket,
Return transfer not included

Batobus takes you to the heart of Paris, to reach the
various districts of the capital. With 8 stops on the route,
Batobus shows you a different view of Paris and is an original way of getting around in Paris.
where

when

Boasting some 150,000 objects, the collections are privileged testaments to the French art of living.

?

how

who

Wednesday August 27, 14:30
Price: 40 €
Minimum: 12 persons

English guide, Transfer on-site, Entrance ticket included
In case the number of participants is not enough, the organizers reserve the
right to cancel the excursions.

?

how

who

when

Thursday August 28, 14:30
Price: 40 €
Minimum: 12 persons

BATOBUS

MUSEE DES ARTS DECORATIFS

where

?

how

Thursday August 28, 14:30
Price: 38 €
Minimum: 10 persons

English guide, Ticket included
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Tuesday August 26, 2008
18:30

© Jean Paul Pinon, musée Guimet
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Deadline for booking: July 15
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Saturday August 30, SCIENTIFIC PROGRAM

9:30 > 12:30
9:30 > 12:30
GENERAL ASSEMBLY
14:00 > 15:30

12

Working meetings
of AIJA

YOUR CAREER IS OUR PRIORITY.

Wednesday 27 August 2008

Friday 29 August 2008

8:00 > 9:00
Executive Committee Meeting

9:00 > 10:00
Forum of the Commissions

9:00 > 10:00
Membership Forum

10:00 > 11:00
Law Course Committee

WE OFFER YOU

ETHICS FIRST

10:00 > 11:00
Commission meetings

11:30 > 12:30
Strategic Planning Group
Congress Committee
Finance Committee
Communication Committee

• An extensive global clients and candidates
database • A close interaction with our consultants who speak your language and know your
professional environment • Tailor-made recruitment solutions and personalized career advice.

Transparency and integrity are the core principles of our business since more than 60 years.
Robert Half Legal guarantees the conﬁdential
treatment of information and the strict respect
of the privacy.

17:30 > 18:30
Commission meetings

As specialists we exclusively focus on the recruitment of highly qualiﬁed legal professionals.
Our partners are both companies and law ﬁrms.

ROBERT HALF LEGAL is part of the US Group Robert Half International Inc., the world’s leader in
specialized permanent, interim and temporary stafﬁng.

Thursday 28 August 2008

Saturday 30 August 2008

9:00 > 10:00
Commission meetings

9:30 > 12:30
General Assembly

18:00 > 19:00
Commission meetings

14:00 > 15:30
Executive Committee Meeting

FEEL FREE TO CONTACT US AT
Brussels
Avenue Louise 250
1050 Brussels
00 32 2 626 11 11
brussels-legal@roberthalf.be

Paris
21, Boulevard Haussmann
75009 Paris
00 33 1 55 04 18 18
paris-juridique@roberthalf.fr

www.roberthalf.be

A division of Robert Half BVBA/SPRL
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EXECUTIVE COMMITTEE MEETING

Thursday August 28, SCIENTIFIC PROGRAM

WSH6

WORKSHOP 6
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Commission: Distribution

10

WHAT IF THE UMBRELLA CLOSES? - THE
NEXT GENERATION OF DISTRIBUTION AGREEMENTS
¸¸ Conducted by: Martin Rothermel (Taylor Wessing, Munich)
¸¸ With: Johannes Willheim (Willheim, Müller Rechtsanwälte,
Vienna)
¸¸ Outside speaker: Bertrand Saint Aubin (European Commission, Competition DG, Antitrust, Basic Industries, Chemical and other
Manufacturing, Brussels)

Restriction of competition clauses plays a significant role
in every distribution system. The global market, though,
is changing perpetually. In Europe, for example, antitrust
block exemptions for vertical agreements and motor vehicle distribution will soon expire, but will probably be
replaced. Moreover, the distribution of services and products is strongly influenced by developments in world-wide
markets.
This workshop will tackle how to cope with the upcoming
challenges impacting the effectiveness of our distribution
agreements, both within and beyond the EU. Focus will be
put on restriction of competition clauses such as exclusive
appointments, restrictions in territory, non-competing obligations, and so on.

WSH7

WORKSHOP 7

Commission: European Law

A PRACTICAL GUIDE TO EFFICIENT LOBBYING
¸¸ Conducted by: Carsten Vennemann (Heuking Kühn Lüer
Wojtek, Brussels)
¸¸ Outside speakers: Jochen Schweickhardt (Marquardt GmbH,
Rietheim-Weilheim), Karen Massim Behrmann (Burson-Marsteller,
Brussels)

Did you ever face a situation in which your case required
more than purely legal analysis in order to reach success?
This workshop will give you a vital overview on efficient
lobbying. Experienced public relations consultants, lawyers
and decision makers will explain who you have to address
in order to influence decision making, what you can and
cannot achieve, how you should lobby and what you really
should not do in order to convince somebody.

9:00 > 11:00

FORUM OF THE COMMISSIONS
10:00 > 11:00
LAW COURSE COMMITTEE

11:00 > 13:00
WORKSHOP 8

Commission: International business Law / Sports Law Group

18:00 > 19:00
COMMISSION MEETINGS

Insolvency
Corporate Counsel
International Business Law (IBLC)
European Law
Tax

WORKSHOP 9

Commission: Insolvency Law

THE PARMALAT AFFAIR: INSIDE STORIES ON
THE BIGGEST BANKRUPTCY ON EARTH

9:00 > 10:00

WSH8

WSH9

NEGOTIATION OF SPONSORSHIP AND
MARKETING CONTRACTS
¸¸ Conducted by: Roberto Viscomi (Studio Legale Viscomi, Catanzaro)
¸¸ With: Dr. Mario Krogmann (Blaum Dettmers Rabstein, Hamburg), Saverio Lembo (Bär & Karrer, Geneva)
¸¸ Outside speaker: Mr. Paolo Bordonaro (Fifa Players’ Agent)

This workshop will provide an overview of Sponsorship
and Marketing Contracts in the sporting world, by examining various types of contracts and some typical clauses in
each jurisdiction.
- Conflicts of interest with other parties involved (players,
teams, federations, other sponsors etc.)
- Consequences in cases of breach of contract and the effect of doping or criminal offences on these contracts.
- Dispute resolution and issues such as jurisdiction and
choice of forum (e.g. arbitration, mediation etc.).
Illustration through case studies will be proposed from
time to time.

¸¸ Conducted by: Giuseppe Scotti (De Angelis-Scotti, Parma)
¸¸ Outside speakers: Francesco Gianni (Gianni Origoni Grippo
& Partners, Rome), Bruno Cova (Paul Hastings, Milan), Dr. Alexander Klauser (Brauneis Klauser Prändl,Vienna)

The Parmalat affair is undoubtedly one of the biggest scandals in corporate history.
In the late nineties, Parmalat expanded its operations from
milk into financial markets around the world, financed
through debt. Parmalat started to build a network of offshore mailbox companies used to conceal losses. In order
to collect money the company started issuing bonds, placed by the biggest banks in the world.
The Parmalat crisis broke out in December 2003 when the
company defaulted on a € 150 million bonds and a hole
of € 8 billion was discovered. Parmalat’s claimed liquidity
proved to be fake. The bankruptcy was revealed. The stock
fell by 66%. The insolvency proceedings are still pending.
The restructuring process is developing quickly. Parmalat
has been relisted on the Borsa Italiana.
The Insolvency Law Commission is proud to have invited
some of the men inside Parmalat to come to Paris to share
their experiences and views.

WSH10

WORKSHOP 10

Commissions: IBLC / Future of the Profession / Corporate
Counsel

AS GOOD AS IT GETS - BEAUTY PARADES
FOR LAW FIRMS
¸¸ Conducted by: Beat Brechbühl (Kellerhals Hess, Bern),
Markus Zwicky (Zwicky Windlin Partner, Zug), Joren de Watcher
(FRS Global, Brussels)
¸¸ Outside speakers: Stefan Guennewig (TMD Friction Holding
GmbH, Leverkusen), Lieve van den Brouck (Philip Morris), Chris
Hersh (Cassels Brock & Blackwell, Toronto), Christopher Vajda
(Monckton Chambers, London)

You only get one chance to make a good first impression –
this is certainly true for beauty parades of law firms: How
long should a presentation be? Do you talk about the (potential) client or only about your firm? Should you mention
fees? Do you disclose references? These are the questions
with which this workshop will deal.
The workshop will include one-to-one presentations by
different law firms. We will also discuss the specific role of
in-house counsel, who will provide you with practical do’s
and don’ts.

THE ONLY GLOBAL ASSOCIATION OF YOUNG LAWYERS - 46th CONGRESS

16:30 > 18:00

Friday August 29, SCIENTIFIC PROGRAM
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FIRST TIMERS’ BREAKFAST
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7:45 > 9:00

8

At each annual Congress, it is the pleasure of the
Organising Committee to invite new members to a
specifically dedicated breakfast.
Its purpose is two-fold : explain the Association from
the inside and provide some useful tips on how best
to get progressively involved in the life of AIJA and
give the first-timers the opportunity to take an interest in the activites of the scientific Commissions by
directly engaging with the Commissions’ presidents
and vice-presidents who all cherish this unique AIJA
moment.

9:00 > 10:00
COMMISSION MEETINGS
Future of the Profession
Banking, Finance & Securities Law
Telecom & Energy
Commercial Fraud
Labour Law

Since the dawn of time, corruption is a reality. The second
half of the 1990’s has witnessed the enactment of numerous international law instruments to fight corruption.
The International Chamber of Commerce (ICC), the
Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD), the Council of Europe (CoE) and the Organization
of American States (OAS) are among many important
bodies that have decided to implement conventions and
guidelines to tackle what is now viewed worldwide as an
endemic disease for the economy.
With the participation of prominent outside speakers and
members of five AIJA commissions, this double working
session will address the most important current topics in
the enforcement of anti-corruption policies, such as the
critical issues in defining corruption and private bribery, the
repatriation of looted assets, the implementation of best
practices and codes of conduct as well as the increasing
role of whistleblowers. The legal and ethical issues faced by
in house and outside counsel in advising the client will also
be covered through a practical approach.

WSD

WORKING SESSION D

Part I

Commissions: Commercial Fraud / International Business
Law / Banking, Finance & Securities Law / Future of the
Profession / Corporate Counsel

IS CORRUPTION STILL THE «SECOND
OLDEST BUSINESS» IN THE WORLD ?
¸¸ General reporter: Benjamin Borsodi (Shellenberg Wittmer,
Geneva)
¸¸ With: Anders Forkman (Vinge, Malmö), Otavio Carneiro
(Veirano Advogados, Rio de Janeiro), Markus Zwicky (Zwicky
Windlin & Partner, Zug), Joren de Wachter (FRS Global, Brussels)
¸¸ Outside speakers: Renaud Van Ryumbeke (Premier Juge
d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris), Daniel
Zappelli (Attorney General of Geneva), Monty Raphael (Of Counsel with Peters & Peters, London and director of Transparency International UK.)

14:30 > 17:30
WSD

WORKING SESSION D

Part II

16:00 > 16:30 Coffee Break

14:30 > 16:00

11:00 > 11:30 Coffee Break
WSH4
WSE

WORKING SESSION E

WORKSHOP 4

Commissions: Tax Law, Human and Procedural Rights and
Responsibilities

Commissions:Telecommunication and Energy (TEC)

GLOBALISATION AFTER LIBERALISATION:
HOW TO BECOME A CROSS-BORDER OPERATOR
¸¸ General reporter: Pablo Font Torrent (Legalink, Barcelona)
¸¸ Outside speaker: Marcel Coderch (Vice President de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Barcelona)

10:00 > 13:00

Thursday August 28, SCIENTIFIC PROGRAM

Through the development of telecommunications technology, the reach of telecommunications is becoming more
and more global. However, the telecoms sector remains
locally regulated by National Regulatory Authorities.
Operators still tend to go abroad to expand their businesses. As a result they may find difficulties that they had
not anticipated. Are they ready to find a gap in the national
market and to deal with the national regulator? Can they
compete with the services provided and prices offered by
the incumbent operators? How do they deal with factual
obstacles: non-ionizing radiation limits, access to the local
loop of incumbent operators or obstacles, and delays for
antenna sites build permits?

11:00 > 11:30 Coffee Break

TAX PROCEEDINGS: A TRENDY, SPEEDY AND
INQUISITIONAL WAY TO PROSECUTE?
¸¸ Conducted by: Guido de Bont (Hertoghs, Breda)

The ability of a tax inspector to levy additional tax assessments combined with huge fines, makes him an excellent
crime fighter; a fact that Al Capone learned the hard way.
In most countries, the prerogative of criminal prosecution
lies in the hands of a State Prosecutor but it is the tax inspector who possesses the most intimate knowledge of the
tax rules that have allegedly been violated.
This workshop will consider the question of when should
the tax inspector hand a suspected tax fraud case over to a
state prosecutor and will review the rules as to whether a
violation of tax regulation should be dealt with by a fine or
a criminal prosecution.
A comparison will be made between the rights of the tax
defaulter in a criminal tax procedure and we will discuss
the question whether a taxpayer remains obliged to provide information to the tax authorities after the charge has
been made in light of recent rulings from the European
Court of Justice in Funke, Saunders, Allen, J.B. and (especially) Shannon.

WSH5

WORKSHOP 5

An event co-organised with ABA-section of International
Law

OFFERING SECURITIES - CROSSROADS US AND
EUROPEAN OFFERINGS
¸¸ Conducted by: Christian Lundgren (Kroman Reumert,
Copenhagen)
¸¸ Panel: Jeroen Bral (Loyens & Loeff, Antwerp), Tommaso Foco
(Ceriani e Associati, Milan), Anita Schläpfer (Schellenberg Wittmer,
Zürich), Isabelle Lux (Clearstram International S.A., Luxembourg)
¸¸ Outside speakers: Diana Billik (Allen & Overy, Paris), Official
from AMF or Euronext Paris

The purpose of the program is to explore how US securities regulation, e.g. given the «extra territorial scope» of
US regulation, affects European and other non-US offerings
from a practical perspective:
- Basic US securities offering regulation (selling restrictions
etc.)
- Pan-European regulation offerings
- The Catch 22: Legality of excluding shareholders from
certain jurisdictions from participating in offerings vs. need
to do so to comply with foreign laws
- Liability for offerings in US, Europe and elsewhere (similarities and differences)
- How to involve a US counsel in a European offering, and
how to involve a European counsel in a US offering - work
smarter, not harder
- Roads to harmonization
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Thursday August 28, SCIENTIFIC PROGRAM
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Wednesday August 27, SCIENTIFIC PROGRAM

8:00 > 9:00
EXECUTIVE COMMITTEE MEETING
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9:00 > 10:00

6

MEMBERSHIP FORUM
10:00 > 11:00
COMMISSION MEETINGS

Litigation
Antitrust
Private Clients
Corporate Acquisition and Joint Ventures (M&A)
Environmental Law

WORKSHOP 2

Commissions: Antitrust / Litigation

LITIGATORS ENTER THE COMPETITION
LAW ARENA - THE EMERGING PRACTICE FOR
COMPETITION LAW DAMAGES CLAIMS
¸¸ Conducted by: Martin André Dittmer (Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Copenhagen), Sonia Gumpert Melgosa (Monereo
Meyer Marinel - Lo Abogados, Madrid)
¸¸ Outside speakers: Christian Alsøe (Gorrissen Federspiel
Kierkegaard, Copenhagen), Chris Hersh (Cassels Brock & Blackwell,
Toronto), Christopher Vajda (Monckton Chambers, London)

The EC Commission recently presented a Green Paper on
Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Rules with
proposed changes to the national procedural codes of the
EU member states. The Green Paper addresses a number
of issues, which are not considered in the principles of national tort law in force in most EU member states and may
have a considerable impact on future legislative amendments in the member states. The proposed changes can be
considered quite controversial and will provoke extensive
debate among antitrust experts and litigators over the coming years that this workshop will shed light upon

11:00 > 12:30
WSH3
WSH1

WORKSHOP 1

Commission: Corporate Counsel

HOW TO KEEP YOUR CLIENTS HAPPY:
MUTUAL GUIDELINES FOR IN-HOUSE LAWYERS
& PRIVATE PRACTITIONERS
¸¸ Conducted by: Sanna Suvanto (Castren & Snellman, Helsinki)
¸¸ With: Sergio Calderara (Direzione Affari Legali e Societari,
Responsabile Contrattualistica, Merger & Acquisition, Almaviva S.p.A.,
Rome)
¸¸ Outside speakers: Nicoletta Ravidà (Laurence Simons International Legal Recruitment, Paris)

Competition between law firms is fierce and it can really
make a difference to know how a client or in-house counsel
chooses a law firm and how to develop a long-term relationship. Is the pricing of the legal services the key issue? Or
the reputation of the firm? Or are there any other special
factors or issues which can affect the client’s choice? These
are some of the questions this workshop will deal with.

WORKSHOP 3

Commission:Transport Law

NO RISK, NO FUN - WHY AND HOW TO
INSURE YOUR RISK (IN TRADE AND TRANSPORT)
¸¸ Conducted by: Marco G. Remiorz (Dabelstein & Passehl,
Hamburg)
¸¸ Outside speakers: Petra Wildemann (Worldwide Director
of FSI Insurance & Telematics, Hewlett Packard), Uwe Blasig (European Region Risk Manager, UPS), Régel Broudin, Marine Claims
Manager (AXA Corporate Solutions Assurance), Joséphine Mauguin
(Claims Executive, Siaci Saint Honoré)

Insurance and transport related matters do not appear
to be the main aspects of concern when drafting project
agreements. However, reality shows that a project as such
can be lost or at least face major difficulties if the project
cargo reaches its destination in damaged condition, late or
not at all. This often leads to indemnity claims, penalties,
etc.
We will study these issues through presentations and
discussions by and with several experts from the insurance,
transport, brokerage and industry sectors.

14:30 > 17:30
WSA

WORKING SESSION A

challenges of outsourcing and will offer a good understanding of many of the practical solutions to the issues presented by local and cross-border laws, cultures and working
practices encountered by this 21st century phenomenon.

16:00 > 16:30 Coffee Break

Commissions: M&A / Litigation / Arbitration

WSC
MERGERS & ACQUISITIONS: AFTER THE
WEDDING NIGHT (A PRACTICAL SESSION ON
POST-CLOSING DISPUTES)
¸¸ General reporters: Per Hedman (Rydin Carlsten, Stockholm)
¸¸ With: Frédéric Moreau (Allen & Overy, Paris)
¸¸ Outside speakers: Brenda D. Horrigan (Salans, Paris),Christer
Danielsson (Stockholm), Josephine Borg (Pergo (Europe) AB, Stockholm), John Greager (Fox Williams, London)

What happens when the recently acquired company is not
such a good bargain after all? You suspect that someone
may have "ooked the books". Should you have negotiated
something differently, or picked up the anomalies during
due diligence? What can you do now?
Corporate lawyers are often unfamiliar with exactly how
disputes are handled that arise from the share sale and
purchase agreements they have drafted. The litigation and
arbitration lawyers are often not familiar with the acquisition process.
This working session will offer the opportunity to gain
an insight into the work of the other disciplines, widening
one’s perspective and gaining practical tips along the way.

16:00 > 16:30 Coffee Break
WSB

WORKING SESSION B

WORKING SESSION C

Commissions: Environmental Law / Private Clients / Real
Estate

IS YOUR PROPERTY DEFECT PROOF?
BUYERS’ AND TENANTS’ LEGAL PROTECTION IN PRIVATE HOUSING: TOWARDS
A CONSENSUS BETWEEN CIVILIAN AND
COMMON LAW TRADITIONS.
¸¸ General reporters: Stefanie Beste (Hoffmann Liebs Fritsch
& Partner, Düsseldorf), Ville Salonen (Talentor Finland Oy, Helsinki),
Geraldine Marmelstein (Gijs Heutink Advokaten, Amsterdam)
¸¸ Outside speaker: Jean-Baptiste Racine (Professeur agrégé
de droit à l’Université de Nice Sophia-Antipolis)

The purchase or renting of a property is often an investment with great financial value. Consequently, if the property is poorly built with latent defects, the purchaser or
even the tenant may very well be subject to a major financial disaste. This working session will analyse general problems connected with this matter in different legal systems
with specific focus on “environmental defects”’ such as soil
contamination and hazardous substances hidden in building
material. The issues at stake will include inspection of the
premises, duties to disclose and to investigate, warranties
and remedies.

16:00 > 16:30 Coffee Break

Commission: Labour Law / Technology, Media and IP Commission

OUTSOURCING IN THE GLOBAL ECONOMY – WORLDWIDE STRATEGY, LOCAL
CHALLENGES
¸¸ General reporters: Sonia Cortés (Cuatrecasas, Barcelona),
Richard Dickinson (Manches, London),Alex Fox (Manches, London)
¸¸ Outside speaker: Christiane Feral-Schuhl (Association pour
le Développement de l’Informatique Juridique)

With the advent of new technologies, the world has become smaller: the same practical outcome could be achieved, for less, somewhere else. But is it really so simple? Has
it been embraced by the global economy and what are the
local legal pitfalls?
This interactive working session examines the benefits and

17:30 > 18:30
COMMISSION MEETINGS

Transport
Technology, Media & IP
International Arbitration
Real Estate
Human and Procedural Rights and Responsabilities
Distribution
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8:00 > 11:00

WSH2

Wednesday August 27, SCIENTIFIC PROGRAM
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Tuesday
26

Wednesday
27

Thursday
28

Tuesday August 26, SCIENTIFIC PROGRAM

Friday
29

Saturday
30

7:45
8:00

First Timers’ Breakfast

Meeting EC
9:00
9:30

Seminar
International
Arbitration

9:00

9:00

Membership
Forum

Commission Meetings

Forum of the
Commissions

9:30

10.00

10:00

10:00

General
Assembly

Commission
MeetingS

Law Course
Committee

Working Sessions
D (First part) and E

11:00

9:30 > 12:30
SEMINAR

SEMINAR

INTERNATIONAL ARBITRATION :
WHAT PRACTITIONERS SHOULD KNOW AFTER
50 YEARS OF THE NEW YORK CONVENTION AND
10 YEARS OF THE ICC RULES.

IP INFRINGEMENTS : HOW TO PROTECT
LUXURY GOODS?

The New York Convention: its interpretation and salient
areas
¸¸ Albert Jan van den Berg (Professor at Law, Erasmus University
of Rotterdam, Hanotiau & Van den Berg, Brussels)

The adoption of more liberal regimes in favor of the
enforcement of foreign awards

11:00

¸¸ Siegfried Elsing (Höelters & Elsing, Düsseldorf)

Workshops
1, 2, 3

Workshops
8, 9, 10

12:30

The specific features of the ICC Rules and the role of the
ICC Court and Secretariat

12:30
13:00

13:00

13:00

Lunch
and EC Lunch

Lunch

Lunch

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30

Seminar
IP
Infringements

Working
Sessions
A, B, C

Working
Session
D (Second
part)

Workshops
4, 5

Day Out
«AIJA Code
in Paris»

Lunch

¸¸ Michael Bühler (Jones Day, Paris)

EC Lunch
The 1998 ICC Rules: an assessment after 10 years of practice
and new perspectives

14.00

17:30

17:30

Executive
Committee
15:30

¸¸ Yves Derains (Derains & Associés, President of the French Arbitration Committee, Paris)

Workshops
6, 7

10:45 > 11:15 Coffee Break
18:00

18:00
18:30

Commission Meetings
19:00

cCoffee break
10:45 > 11:15
15:45 > 16:15

cCoffee break
10:30 > 11:00
16:00 > 16:30

18:30

19:30

Welcome Cocktail
«Wine & Cheese»

Opening Ceremony
at La Sorbonne and cocktail
at the Europe Theater

The arbitrators appointed in ICC arbitration proceedings:
nomination, confirmation and challenges

Controlling costs and time in ICC arbitration

17:30

Commission
Meetings

¸¸ Pierre Tercier (ICC President, professor at Fribourg University,
Fribourg)

¸¸ Thomas Webster (Gravel, Otto & Associés, Paris)

16:30

cCoffee break
11:00 > 11:30
16:00 > 16:30

Drinks
at St Sulpice
19:00

Coffee break
Coffee break
c
c
11:00 > 11:30
10:45 > 11:15

20:00
Home Hospitality

20:00
Free Evening

Gala Dinner

14:30 > 17:30

Introduction
The luxury market: presentation and illustration of difficulties in the area of infringement.

¸¸ Panel with governmental representatives and internationals
trademarks companies

I - The legal mechanisms for countering infringement:
preventive measures, injunction measures, and damages:
analyses of applicable laws in France, UE, USA, ASIA.
¸¸ Panel with customs administration, judges, lawyers

II- The challenges for luxury market with Internet: what will
be the future for trademarks owners, e-sellers and e-consumers?
¸¸ Panel with e-commerce companies, internationals trademarks
companies, consumer representatives

15:45 > 16:15 Coffee Break
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WHO IS THE CONGRESS
DESIGNED FOR?

‘

Young lawyers and in-house counsels

’

young lawyers ?
From the professional starting his /her
career to the partner or the general
counsel.
Average age: 35

WHAT IS AIJA?
Key data:
• 3000 members
• Present in 85 countries
• Law firms of all size and culture
• More than 60 companies
• 21 scientific commissions
• More than 20 events every year
The 21 AIJA
scientific commissions:
1. Human and Procedural Rights
and Responsibilities
2.Technology, Media
and Intellectual Property
3. International Business Law
4. Future of the Profession
5. Private Clients
6. Litigation
7. Tax Law
8. European Law
9. International Arbitration
10. Transport Law
11. Banking, Finance & Securities Law
12. Corporate Acquisition & Joint
Ventures
13. Insolvency Law
14. Environmental Law
15. Distribution Law
16. Labour Law
17. Commercial Fraud
18. Antitrust
19. Telecommunication and Energy
20. Corporate Counsel
21.Real Estate Law

Message from the Mayor of Paris

Bienvenue à l’AIJA!

Welcoming the 46th annual Congress of the International
Association of Young Lawyers is a pleasure and an honour both
for Paris and for me.
Coming from the entire world, you will be several hundreds
sharing, exchanging and learning from each other in order to
give strength to your passion for a justice more open to the world and adapted to the
evolution of our societies.

Dear colleagues,

I know that your association, the only one in the world of this type, attaches great
importance to the defence of human rights and to the principle of social responsibility
of juridical professions.
I am therefore particularly happy that the lawyers’ rising generation regroups
around those key humanist topics. Coming from different cultures, you will be several
hundreds of young people discovering Paris, its human diversity, the prosperity of its
patrimony and culture, its economic dynamism, its urban ambitions.
Paris will know how to welcome and amaze you.Thus, I wish you my welcome and an
excellent stay (of work and discovery) in our capital city.
Bertrand Delanoë
Mayor of Paris

Paris is waiting for you!
It is with great honour and pleasure that
I invite you to AIJA’s 2008 major eventthe 46th Annual Congress. The Congress
will take place between the 26th - 30th
August in Paris - the heart of France.This
wonderful city is a home of romance and
a city with major influence in business,
politics, food and wine, culture and science among other things. In other words a
perfect location for an AIJA congress.
Last year AIJA celebrated its 45th
birthday but AIJA has the benefit of
being eternally young. This eternal youth
is guaranteed by the statutes stating
that the maximum age limit is 45 in order to become or remain as a member.
This criteria combined with the policy
that the leaders of AIJA’s commissions
and committees as well as the national
representatives should be replaced every
third year ensures that the organisation
is dynamic and revitalised. Furthermore,
this makes it possible for career building
lawyers and in- house counsels - before
getting not so young anymore - to make
a career within a very successful international organisation.

AIJA is growing and the number of
new members has increased five years
in a row. We should all help in taking
care of our new friends. I would like to
especially wish all the first timers’ as
well as new members an extra warm
welcome and also that you are most
welcome to attend committee and commission meetings taking place during the
congress - you are the future of our association.
A topic heavily discussed in our society is
work life balance. If you attend the 2008
AIJA congress in Paris you will experience
an excellent mix between fun social
events and an ambitious and outstanding
academic program with the twist of excellent networking opportunities: in other
words - work life balance in a nutshell.
AIJA warmly welcomes you to join the
congress in Paris 26th - 30th August
2008!
Pär Remnelid, President AIJA
Malmö, Sweden

© Henri Garat/mairie de Paris

CONGRESS

CONGRES
OUR GOALS

In August 2008, Paris will have the honour to welcome you for the
46th Congress of the International Association of Young Lawyers.
On behalf of the 21 000 members of the Paris Bar, I have the pleasure of welcoming
you.
Coming from different countries, cultures and legal traditions, speaking in many
languages, you will be exchanging and enriching yourselves with your respective
experiences.
At the same time, you will be taking part in the construction of a more open world,
more united and safer once the Rule of Law overpowers forces of violence.
May you at the same time taste the charms of Paris and mix working time and party
time. Our Parisian colleagues are here to help you achieve this.
I am looking forward to meeting you soon.
Christian Charrière-Bournazel, President of the Paris Bar.

- Bringing together 600 delegates
- Offering a specialised and multidisciplinary training via a comprehensive
academic program carried out by legal
professionals and outside speakers
- Runing over five days an international
exchange platform to help you build
an effective and friendly professionnal
network
- More than 20 hours of permanent
training

Together!
We really look forward to welcoming you to the wonderful city of Paris…
It was our dream, we are almost there, we are just waiting for you!
Paris, while being world renown for its attractions, its architecture, monuments, history, and museums, is also a key international business centre
and Paris’ strategic importance as a hub of international commerce is
increasing.
We have been working for more than two years to organize the Congress
which will mark the entry of AIJA into its second youth.The new scientific
program of presentation and seminars and the exciting social program
have both been carefully refined for you to enjoy unforgettable moments
in the cherished AIJA spirit.
Paris is all yours… a magic city for this unique moment highlighting
AIJA’s life.
Our reward will be your satisfaction! We count on you!

WORKING METHODS
Numerous hot legal or practical
subjects topics covered:
- 5 working sessions of 3 to 6 hours
for an in-depth study with panels and /
or mock-cases run by a mix of lawyers
or legal professionals
- 10 workshops of ca 90 minutes to
discover new matters and/or debate
on highly specialised topics
- 2 seminars conducted by internationnally recognized speakers on two Paris
- related topics: international arbitration and luxury goods IP infringement.

The Organizing Committee

WORK COORDINATORS
Tanja Meinander, Finland
Waselius & Wist
Philip Nolan, Ireland
Mason Hayes & Curran
Solicitors

X. Carbasse,T. Aballéa, C. Albaric, C. Hery, A. Salzer, JC. Rivalland, S. Godof, JP. Jacob, M. Pasquier, F. Peres-Borianne
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CONGRESS

26>30 August, Hotel Westin

Fighting corruption
while satisfying the rule of law

beauty contest
Legal guide to lobbying

The Parmalat affair
Litigators enter competition law arena

Managing the client relationship

After the wedding night

www.aijaparis2008.org

Under the high patronage of Monsieur le Président de la République Française

... and many other hot topics
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