
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Journée d’étude en l’honneur de Giorgio Schiavoni 
 

La résolution des différends commerciaux en 
Méditerranée: quel rôle pour l’arbitrage?  

 
Milan, 27 juin 2011 
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Via Meravigli 9/b 
 
 
 
 
 
Cette conférence verra la participation de quelques-uns parmi les plus prestigieux arbitres 
internationaux qui vont discuter des thèmes qui ont caractérisé la pensée et l’activité déployée 
pendant ces dernières années par Maître Giorgio Schiavoni, personnage de tout premier plan 
dans l’arbitrage international et Vice Président du Conseil Arbitral de la Chambre Arbitrale de 
Milan. 
Maître Schiavoni a incarné jusqu’au jour de sa mort, l’année dernière, l’âme de l’Institution 
Arbitrale milanaise qu’il surveillait de son œil critique et bienveillant. 
Après la constitution de la Chambre Arbitrale de Milan, Maître Schiavoni a tout de suite 
commencé à mûrir l’idée que l’arbitrage, instrument de nature exclusivement privée, lorsqu’il se 
décline sous la forme d’arbitrage administré acquiert une importance publique en devenant un 
«service aux entreprises» et, donc, une forme de justice privée qui doit être caractérisée par les 
principes du «procès équitable». 
De cette façon l’arbitrage peut être avantageusement proposé, en raison des difficultés 
présentées par le recours à la justice ordinaire, en tant que «traitement» pour répondre aux 
exigences des échanges commerciaux internationaux. Ce «traitement» peut être 
particulièrement utile pour les PME de la Méditerranée et à plus forte raison aujourd’hui, après le 
«printemps arabe». 
Avec la récente constitution et présidence d’ISPRAMED, l’Institut pour la Promotion de 
l’Arbitrage et la Médiation en Méditerranée, Maître Schiavoni a jeté les fondements aptes à 
développer cette idée.  
ISPRAMED vise à créer un «système de justice privée pour les entreprises de la 
Méditerranée» qui soit fondé non pas sur des règles communes, mais sur un «manifesto» de 
principes partagés: “On peut craindre que ce «manifesto» reste «froidement culturel»; mais il 
n’est pas ainsi si on commence à en faire la base d’un «échange chaleureux» avec les juristes de 
l’autre partie de la Méditerranée. De même: peut-on parler dans ce cadre d’un «droit commun» 
de l’arbitrage?” (G. Schiavoni, Communication au congrès “Aspects de l'arbitrage international 
dans le droit et la pratique des pays arabes” Paris 13 juin 2007). 
 
 
Info e inscriptions: 
Monica Airoldi: airoldi.monica@mi.camcom.it 
Lucia Santucci: santucci.lucia@mi.camcom.it 
Tel: 02 8515 4586/4557 
www.camera-arbitrale.it 



 

 

Programme de la conférence 
 
 
 

14.30 Enregistrement des participants 
   
15.00 Allocution de bienvenue 
 
 Pier Andrea Chevallard, Secrétaire Général de la Chambre de Commerce de Milan, Italie 
 
15.15 À la mémoire de Giorgio Schiavoni 
 
 Stefano Azzali, Secrétaire Général de la Chambre Arbitrale de Milan, Italie 
 Serge Lazareff, Avocat à Paris, France 
 
Session 1 
 
15.30 L’arbitrage est-il un «service public»? 

 
Sujets de la session 

- Théories générales de l’arbitrage et idée d’un «service public» de l’arbitrage 
- L’indépendance de l’arbitre et de l’institution comme élément fondateur du «service 

arbitral» 
 

 Intervenants 
 Chiara Giovannucci Orlandi, Professeur de Procédure civile, Université de Bologne, Italie 
 Ugo Draetta, Professeur de Droit international, Université Cattolica de Milan, Italie 
 Teresa Giovannini, Avocat à Genève, Suisse  
 
 
Session 2  
 
16.30 Une justice privée uniforme et accessible pour la Méditerranée 
 

Sujets de la session 
- Conformité et certitude du droit 
- Réseau des institutions arbitrales pour un «service de proximité» ou «super-centre»? 
 

 Intervenants 
 Alberto Mazzoni, Président, International Institute for the Unification of Private Law, 
 UNIDROIT, Italie 
 Ibrahim Najjar, Ministre de la Justice, Liban 
 Charles Jarrosson, Professeur de Droit de l’arbitrage, Université Panthéon Assas Paris II, 
 France 
 
17.30 Conclusions 
 
 Franzo Grande Stevens, Avocat à Turin, Italie 
 
Avec la présence de 
 Franco Frattini*, Ministre des Affaires Étrangères, Italie 
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Service de traduction simultanée en italien et français  

   


