
  

afcot <info@afcot.org> 

À :fahala2002@yahoo.fr 

mer. 19 mai à 17:30 

Chers membres de l’AFCOT, 

  

Dans le contexte de l’épidémie de 

CORONAVIRUS, le comité de direction de 

l’AFCOT a décidé de tenir son Assemblée 

Générale annuelle sous la forme d’une 

visioconférence,  le : 

  

Jeudi 3 Juin 2021 

 

à 10h30  pour l’Assemblée Générale 

Ordinaire 

à 11h30 pour l’Assemblée Générale 

Extraordinaire 
  

Si vous souhaitez participer, il est impératif 

de vous inscrire auprès du secrétariat 

au plus tard le Lundi 26 Mai 2021 

  

Une fois votre inscription effectuée, chaque 

participant recevra un mail lui indiquant 

comment se connecter. 

  

Pièces jointes: 

-          Convocation/ Ordre du jour de 

l’Assemblée Générale Ordinaire 

-          Convocation/Ordre du jour de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire : 

Proposition de modification de 

l’arbitrage commercial (clause 

compromissoire de l’AFCOT) et le 

règlement d’arbitrage de l’AFCOT  

-          Pouvoir (Les Assemblées 

Générales se composent de tous les 

membres; seuls les membres 

Dirigeants, Actifs, Correspondants ont 

voix délibérative, Les autres 

catégories de membres ayant voix 

consultative). 

  

Vous en souhaitant bonne réception,  et 

Dear AFCOT Members, 

  

In the context of the CORONAVIRUS 

outbreak, the AFCOT Executive Committee 

has decided to hold its Annual General 

Meeting online, on 

  

  

Thursday, June 3
rd

 2021 

  

10h30 (French time) for the Ordinary 

Plenary Meeting 

11h30 (French time) for the Extraordinary 

Plenary Meeting 
 

If you wish to participate, you must 

imperatively register with the secretariat 

before Monday, May 26
th

 2021 

  

Once the registration is completed, each 

participant will receive an Email indicating 

how to connect. 

  

Attached documents: 

  

-         Invitation/agenda Ordinary 

Plenary Meeting 

-         Invitation/agenda Extraordinary 

Plenary Meeting : Amendment of 

AFCOT’s arbitration Clause 

(compromissory Clause) and AFCOT 

rules of arbitration 

-         Proxy (All members can take 

part at the General Assembly. 

However, only the members, 

Dirigeants, Actifs, Correspondants 

have a deliberative vote). 

  

  

We  remain at your disposal for any further 

informations, 



restant à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire, 

Nous vous adressons, chers membres, nos 

meilleures salutations, 

  

  

  

  

  

With our best regards, 

  

  

Emmanuelle DUCLOS 
Secrétaire Général 
AFCOT 
BP 143 - 76051 Le Havre 
Tel: 02.35.41.20.36 
Fax: 02.35.42.63.09 
www.afcot.org 

Télécharger toutes les pièces jointes sous forme de fichier .zip 

https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-NmW8qeIKKE_Qr3iqa6yvP0SVhMMmc7PNk7M76vS8MIc6iml7dM6XFiNEyomCzfNLThvOwSf3J2bcSTBQuCztSw/messages/@.id==ANVt2VQtLQ_fYKUvMgZFeGXrPXg/content/parts/@.id%20in%20%5B'2','3','4','5'%5D/raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=9a875e2a-f016-c54b-1cee-d9001501ef00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBY4EE9n7ddp8Lp6Lfx2B38ucPMaC0n3VQo2aIkMqjllNvPzEIk8L8SSKekbB5o0_8EdGCDvkq89BJH6dHy28KtS


AFCOT – Association Française Cotonnière 
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Le Havre, le 17 mai 2021 
 

 
 

C  O  N  V  O  C  A  T  I  O  N 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra : 
 

Le Jeudi 3 Juin 2021 à 11H30 

En visio conférence 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Proposition de modification de l’arbitrage commercial (clause compromissoire) de l’AFCOT ; 
2. Modification des statuts de l’AFCOT ; 

 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 

 Curt ARBENZ 
 Président 

 
 



AFCOT – Association Française Cotonnière 
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Le Havre, le 18 mai 2021 

 
Messieurs les Membres 
du Comité de Direction 
 
 

C  O  N  V  O  C  A  T  I  O  N 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra : 
 

Le Jeudi 3 Juin 2021 à 10H30 
PAR VISIO CONFERENCE 

ORDRE DU JOUR 
 
- Rapport du Président, au nom du Comité de Direction, sur l'exercice 2020 ; 
 
- Présentation, par le Trésorier, des comptes de l'exercice 2020 ; 
 
- Renouvellement pour trois ans du mandat au Comité de Direction de MM. Laurent PEYRE (C.D.I.), 
Rachida BOUKHARAZ (COPACO), Thierry DEVILDER (Devcot S.A.), Loic PELFRESNE (S.I.C.), 
Frédéric VIEL (LOUIS DREYFUS COMPANY) ; 
 
- Election au Comité de Direction, pour un mandat de trois ans, de M. Jean Claude TALON (ATTRAL 
SA)  
 
- Renouvellement pour un an des membres de la Commission Consultative des Arbitrages et de 
Surveillance des Types ; 
 
- Questions diverses. 
 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleures salutations. 
 
   
  Curt ARBENZ 
  Président 
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Mesdames, Messieurs, 
Chers Adhérents, 
 
Je souhaite appeler votre attention sur un événement important dans la vie d'une association comme 
la nôtre: son Assemblée Générale. 
 
Le Comité de Direction a décidé de convoquer cette année une Assemblée Générale Ordinaire mais 
aussi une Assemblée Générale Extraordinaire, pour soumettre à nos membres un projet de 
modification de l’Arbitrage Commercial – Clause compromissoire de notre Association. La 
simplification et la lisibilité ont été au centre des travaux du comité de direction de l’AFCOT. 
 
Membre du CICCA, l’AFCOT souhaite ardemment promouvoir et défendre les « good trading 
practices », et c’est dans cet esprit qu’ont été conduites l’ensemble de ces réformes ; Car comme 
vous le savez, s’il faut, de manière générale, savoir terminer un conflit, ou mieux encore ne pas le 
commencer, ou encore le prévenir, l’arbitrage et la conciliation constituent des modes alternatifs de 
règlement des conflits.  
 
C’est dans cet esprit que l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AFCOT se réunira le 3 Juin 2021 
en vue de l’adoption de la modification de l’Arbitrage Commercial de l’Association, proposant 
d’assouplir la procédure d’arbitrage.  
 
Les principales dispositions et nouveautés apportées relèvent du principe de conciliation, mais aussi 
remédient à quelques imprécisions révélées par la pratique :  
 
Annexe VI – Règle 3 : CLAUSE COMPROMISSOIRE et REGLEMENT D’ARBITRAGE pour les 
litiges supérieurs à 100.000 euros 
Article 2.2.3  Procès-verbal de mission 
Article 2.4.5  Exécution de la sentence  
Article 2.6  Exécution du présent règlement 
 
Annexe VI – Règle 3.1 : CLAUSE COMPROMISSOIRE et REGLEMENT D’ARBITRAGE pour les 
litiges ne dépassant pas 100.000 euros 
Article 3.1   Désignation de l’arbitre unique  
Article 3.3   Désignation de l’arbitre unique 
Article 5.1  Requête d’arbitrage 
Article 9   Procès verbal de mission 
Article 16  Communication de la sentence  
Article 17  Exécution de la sentence  
Article 19  Exécution du présent règlement 
 
Modification de l’article 3 des Statuts de l’AFCOT  
 

Je forme le vœu que tous les Membres de l'AFCOT sauront répondre positivement à cette 
proposition. Vous trouverez ci-joint le règlement d’arbitrage AFCOT et ci-après les articles détaillés. 
 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer tous le 3 Juin 2021 prochain, je vous prie d'agréer, 
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
Curt ARBENZ 
Président  
 

P.J. Règlement arbitrage AFCOT
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RESOLUTIONS A ADOPTER  
 

PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

Jeudi 3 Juin 2021 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Adhérents, 
 
Vous pourrez trouver ci-joint les propositions de résolutions qui vous seront soumises lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Juin 2021. Il est demandé aux membres de l’AFCOT de se 
prononcer, sur proposition du Comité de Direction de l’Association, sur la modification du règlement 
d’arbitrage présentée ci-dessous, ainsi que sur une modification des statuts de l’AFCOT.  
 

Annexe VI – Règle 3 : CLAUSE COMPROMISSOIRE et REGLEMENT 
D’ARBITRAGE pour les litiges supérieurs à 100.000 euros 

 
Une modification et précision sont à apporter à l’article 2.2.3 - Procès verbal de mission et concernent 
le siège de l’arbitrage, en France étant à fixer par les parties.  
 
Annexe VI – Règle 3 Article 2.2.3 - Procès-verbal de mission 
 
Dans les 30 jours de la réception du mémoire en défense (ou du mémoire en réponse en cas de 
demande reconventionnelle), ou passé le délai de 30 jours accordé au défendeur au titre de l’article 
2.2.2. § 2, le tribunal arbitral convoque les parties en vue de l’établissement d’un procès-verbal de 
mission, sous réserve du versement de la consignation visée à l’article 2.2.4.  
En présence des parties, le tribunal arbitral établit un procès-verbal de mission qui contient : 
- la délimitation de l’objet de sa mission conformément au mémoire introductif, au mémoire en défense 
et le cas échéant, au mémoire en réponse. 
- le siège de l’arbitrage, en France. A défaut d’accord des parties, le siège est Le Havre. Le tribunal 
arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations. Sauf convention 
contraire des parties, il peut aussi se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié à d’autres fins, y 
compris pour des audiences. La sentence est réputée être rendue au siège de l’arbitrage. 
- le calendrier de la procédure 
- la langue de la procédure 
- le montant de la consignation calculé conformément à l’article 2.2.4. 
- le délai d’arbitrage 
 
Le procès-verbal de mission est signé par les parties et les arbitres. En cas de défaillance de l’une des 
parties, le procès-verbal de mission est signé par les seuls arbitres.  
La signature du procès-verbal de mission fixe le cadre de l’arbitrage. Toute nouvelle demande est dès 
lors irrecevable, sous réserve de l’autorisation du tribunal arbitral. 
Le procès-verbal est envoyé aux parties. 

 
La juridiction ayant changé, Tribunal de Grande Instance est remplacé par Tribunal judiciaire. En effet, 
suite au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile : Le tribunal 
Judiciaire est issu de la fusion du Tribunal d’Instance (TI) et du Tribunal de Grande Instance (TGI) 
 
Annexe VI – Règle 3 Article 2.4.5 – Exécution de la sentence  
 
La sentence arbitrale rendue conformément au présent règlement n’est pas susceptible d’appel. Elle 
revêt un caractère obligatoire pour les parties.  
Les parties s’engagent à exécuter spontanément et sans délai toute condamnation au titre de la 
sentence. 
A défaut, la partie la plus diligente, dispose de la faculté de solliciter l’exequatur de la sentence auprès 
du Tribunal judiciaire du Havre en vue de son exécution forcée. 
En l’absence d’exécution de la sentence, la partie diligente se réserve le droit de communiquer le nom 
de ladite partie à l’AFCOT, qui transmettra le nom au CICCA aux fins d’inscription sur la 
« default list ».  
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Mention de mise à  jour 
 
Annexe VI – Règle 3 Article 2.6 Exécution du présent règlement 
 
Ce règlement d’arbitrage a été modifié le 3 juin 2021 et s’applique immédiatement à tous les contrats 
 
 

Annexe VI – Règle 3.1 : CLAUSE COMPROMISSOIRE et REGLEMENT 
D’ARBITRAGE pour les litiges ne dépassant pas 100.000 euros 

 
Il est proposé de clarifier la nomination de l’arbitre unique afin de garantir toute impartialité et équité.  
 
Annexe VI – Règle 3.1 Article 3.1 - Désignation de l’arbitre unique 
  
Après réception d’une demande d’arbitrage faite conformément à l’article 5, les parties désignent d’un 
commun accord un arbitre unique choisi, le cas échéant sur la liste d’arbitres agrées par le Comité de 
Direction de l'AFCOT, dans un délai de quinze jours (15) à compter de la notification de la requête 
d’arbitrage conforme à l’article 5-1 du Règlement. Ce délai peut être étendu de 15 jours 
supplémentaires si nécessaire en cas d’accord des parties. 
 
A défaut d’accord des parties sur la désignation d’un arbitre unique dans le délai imparti, ce dernier 
est désigné par le Président du Tribunal de commerce du Havre saisi en vertu des articles 1452, 1459 
et 1505 du Code de procédure civile.  
 
Une fois la mission acceptée, l’arbitre unique doit en notifier sans délai les deux parties par écrit.  
 
Il revient à l'arbitre unique de veiller à ce que les parties soient traitées de manière équitable et que 
chaque partie dispose des mêmes droits. L'arbitre unique doit conduire la procédure en vue d'aboutir 
au plus vite à la résolution du litige.  
 
 
L'initiative de cet article n’est pas d’abuser de la procédure d’arbitrage mais au contraire de l’assouplir, 
suppression de la phrase ci-dessous. Les incidents de récusation étant du ressort du juge d’appui. 
 
Annexe VI – Règle 3.1 Article 3.3 – Désignation de l’arbitre unique 
 
Toute information susceptible de compromettre l’indépendance de l’arbitre doit être révélée à 
l’AFCOT  par écrit, dans un délai de 7 jours suivant sa désignation. Chaque partie dispose du pouvoir 
de récusation, sous contrôle, en cas d’abus, du Comité d’arbitrage de l’AFCOT. 

 
Il est proposé une reformulation de l’article pour plus de lisibilité   
 
Annexe VI – Règle 3.1 Article 5.1 - Requête d’arbitrage 
 
La partie souhaitant mettre en œuvre la procédure d’arbitrage (la partie demanderesse) adresse à la 
partie adverse et au Comité d’arbitrage de à l’AFCOT une requête d’arbitrage par voie de notification. 
La demande contient notamment 
 
- Une identification complète des parties : nom, dénomination sociale, adresse postale et 
électronique, coordonnées téléphoniques.  
- Un exposé bref des circonstances et de la nature du litige 
- Une copie de la convention d’arbitrage 
- Une évaluation du montant de la demande qui ne doit pas dépasser 100.000 euros 
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Une modification et précision sont à apporter à l’article 9 - Procès verbal de mission ; et concernent le 
siège de l’arbitrage; L’adresse en France étant à fixer par les parties. 
 
Annexe VI – Règle 3.1 Article 9 – Procès verbal de mission 
 Dans les 10 jours de la réception du mémoire en défense  (ou du mémoire en réponse en cas de 
demande reconventionnelle) l’arbitre unique adressera aux parties le procès verbal de mission, sous 
réserve du versement de la consignation prévue à l’article 10  
  
Le procès verbal établi contient : 
- la délimitation de l’objet de sa mission conformément au mémoire introductif, au mémoire en 
défense, et le cas échéant, au mémoire en réponse. 
- Le calendrier de la procédure 
- La langue de procédure 
- Le montant de la consignation conformément à la règle 10 
- Le délai d’arbitrage 
- Le siège de l’arbitrage, en France. A défaut d’accord des parties, le siège est Le Havre. Le tribunal 
arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations. Sauf convention 
contraire des parties, il peut aussi se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié à d’autres fins, y 
compris pour des audiences. La sentence est réputée être rendue au siège de l’arbitrage. 
 
En cas de besoin, l’arbitre unique convoquera les parties ou leur représentant. 
 
Le procès verbal de mission est signé par les parties et l’arbitre unique. En cas de défaillance de l’une 
des parties, le procès verbal de mission est signé par l’arbitre unique et par la partie non défaillante. 
La signature du procès verbal de mission fixe le cadre de l’arbitrage. Toute nouvelle demande est dès 
lors irrecevable, sous réserve de l’autorisation de l’arbitre unique. Une copie du procès verbal signé 
par l’arbitre et les parties, ou par l’une d’entre elles seulement, est envoyée aux parties. 
 
 
Cette proposition de modification permet d’harmoniser la sémantique avec le règlement des litiges 
supérieurs à 100K€ 
 
Annexe VI – Règle 3.1 Article 16 –Communication of the verdict 
 
La sentence originale est  notifiée par l’arbitre unique aux parties ainsi qu’à au Comité d’Arbitrage de 
l’AFCOT, dans un délai raisonnable.  
La notification de la sentence au Comité d’Arbitrage de à l’AFCOT a pour objectif la constitution d’un 
recueil de jurisprudence arbitrale. Le Comité d’Arbitrage de l’AFCOT s’engage à respecter la 
confidentialité de la procédure et de la sentence. Toute communication de la sentence par le Comité 
d’Arbitrage de l’AFCOT à des fins de recherche devra être faite sous forme anonymée. 

 
La juridiction ayant changé, le Tribunal de Grande Instance est remplacé par Tribunal judiciaire. En 
effet, suite au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile : Le tribunal 
judiciaire est issu de la fusion du tribunal d’instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI) 
 
Annexe VI – Règle 3.1 Article 17 –Exécution de la sentence  
 
La sentence arbitrale rendue conformément au présent règlement n’est pas susceptible d’appel.  Elle 
revêt un caractère obligatoire pour les parties. 
Les parties s’engagent à exécuter dans un délai de 10 jours ouvrables  toute condamnation au titre de 
la sentence.  
A défaut, la partie la plus diligente, dispose de la faculté de solliciter l’exéquatur de la sentence auprès 
du Tribunal judiciaire du Havre en vue de son exécution forcée.  
En l’absence d’exécution de la sentence, la partie diligente se réserve le droit de demander à l’AFCOT 
de transmettre le nom de la partie défaillante au CICCA aux fins d’inscription sur la ‘Default list’  
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Mention de mise à jour 
 
Annexe VI – Règle 3.1 Article 19 – Exécution du présent règlement 
 
Ce règlement est entré en vigueur le 3 Juin 2021 et s’applique à toutes les demandes d’arbitrage 
reçues à compter de cette date 

 
 
 

STATUTS DE L’AFCOT - Modification de l’article 3  
 

Il est décidé de compléter les statuts de l’AFCOT pour qu’ils comportent cette mission dans leur objet, 
ce que traduisent à la fois le règlement, l’existence d’un barème de frais, tout comme une liste 
d’arbitres, des règles déontologiques 
 
h) aider ses membres à régler leurs litiges par le biais de différents modes alternatifs de règlement de 
litiges, amiable ou contentieux via le recours à l’arbitrage 
 
 
 


