
 

 
 

 

                                                                                                                         Paris le 10 juin 2008  

Communiqué de Presse 
     

 

     
          M. Jean de Grandcourt 

Maître Patrice Mouchon, nouveau 

Président du Centre de Médiation et  

d’Arbitrage du Système Franco-Arabe et 

M. le Professeur Jean de Grandcourt, 

Président d’honneur. 
 

    
           M. Patrice  Mouchon 

 

Au cours de sa réunion du 9 juin, le Conseil d’administration de la CCFA a élu Maître Patrice 

Mouchon, Président du Centre de Médiation et d’Arbitrage du Système Franco-Arabe, et  M. le 

Professeur Jean de Grandcourt, Président d’honneur. 

 

Après avoir ratifié la nouvelle dénomination du Centre de Médiation et d’Arbitrage du Système 

Franco-Arabe, en lieu et place de Centre de Conciliation, d’Arbitrage et d’Expertise ; le Conseil a 

agrée la Refondation de ce Centre qui doit permettre de l’ouvrir vers de nouveaux modes alternatifs 

de règlement des litiges, tels que la médiation du fait de la grande souplesse, la rapidité et du moindre 

coût de cette procédure. 

 

Le Conseil a agrée ensuite la composition des instances du Système, à savoir le Conseil de l’Arbitrage 

et la Médiation et le Conseil Scientifique, afin de leur donner une meilleure assise et d’étendre leurs 

champs de compétence en vue d’une plus grande efficacité dans la promotion du système. 

 

Un grand nombre de noms réputés  de l’arbitrage et de la médiation, tant arabes que français. font 

désormais partie de ce Système dont : MM. Jacques Foyer, Professeur Emerite, Université Panthéon 

Assas ( Paris II), Thomas Clay Professeur Agrégé, Doyen de la Faculté de Droit et de Sciences 

Politiques de l’Université de Versailles et de Saint-Quentin-en-Yvelines, Georges Khairallah, 

Professeur Agrégé à l’Université de Panthéon Assas (Paris II), M. le Bâtonnier Paul Riquier, Ancien 

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Versailles, Jalal El Ahdab , Avocat aux 

Barreaux de Paris et de New-York, Bocar Ndiaye, directeur juridique de la Société Nationale des 

Industries Minières (SNIM) de Mauritanie, Mme Martine-Claire Bourry d’Antin, Première Déléguée à 

la Médiation du Barreau de Paris et membre du groupe de travail sur la Médiation auprès de la Cour 

d’Appel de Paris, etc. 

 

Maître Mouchon tout en soulignant son souci constant d’adapter les structures du Centre de Médiation 

et d’Arbitrage du Système franco-arabe à l’évolution des besoins des opérateurs financiers, industriels 

et commerciaux,  a indiqué que les principaux axes d’action du Centre porteront sur la poursuite des 

travaux de la simplification du Règlement actuel et  la mise en exécution d’un programme concret de 

conférence, séminaire et de formations à l’arbitrage et à la médiation tant en France que dans les pays 

arabes.  
 

 

 

 


