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AIJA IS THE ONLY GLOBAL ASSOCIATION DEVOTED
TO LAWYERS AND INHOUSE COUNSEL AGED 45
AND UNDER . AIJA, THROUGH A WIDE RANGE OF
MEETINGS, SEMINARS , LAW COURSES AND ADVOCACY,

Introduction

PROMOTES PROFESSIONAL COOPERATION AND
FRIENDSHIP AMONG YOUNG , CAREER BUILDING LEGAL
PROFESSIONALS AROUND THE WORLD.

INTRIGUED BY ISSUES ON THE CUTTING EDGE OF
INTERNATIONAL LAW? INTERESTED IN BUILDING AN
INTERNATIONAL PRACTICE? E AGER NOT ONLY TO
BECOME PART OF A NETWORK OF THOUSANDS OF
CAREER BUILDING LAWYERS AND INHOUSE COUNSEL
FROM ALL OVER THE WORLD, BUT ALSO, WITH A LITTLE
EFFORT, TO BECOME THEIR FRIENDS? K EEN TO GO
TO SEMINARS RUN BY ENTHUSIASTIC PROFESSIONALS
WHO WILL SHARE THEIR IDEAS AND INVOLVE YOU IN
DISCUSSIONS ON THE LATEST DEVELOPMENTS IN LAW

We look forward to welcoming you to Istanbul, the crossroad of civilisations where East
and West truly meet. Once known as Constantinople, Istanbul has been a capital city and
major centre for many civilisations through history – Greeks, Romans, Byzantines and
Ottomans – and is today one of the few cities in the world that is truly trans-continental,
occupying both Europe and Asia, the two continents separated by the magnificent
Bosporus. Being an ancient yet modern city, Istanbul offers many interesting sites –
Hagia Sophia, the Blue Mosque, the Mosque of Soliman the Magnificent, the Grand
Bazaar, Topkapi Palace, the Hippodrome, Golden Horn, the walls of Constantinople are
just a few.

AND BUSINESS? THEN AIJA IS YOUR ASSOCIATION.

AIJA GIVES LEGAL PROFESSIONALS AN EXCELLENT
OPPORTUNITY TO CONTRIBUTE TO IMPORTANT
TOPICS CONCERNING THE PROFESSION IN AN
INTERNATIONAL ENVIRONMENT.

WITHIN AIJA,

LAWYERS AND INHOUSE COUNSEL CAN SHARE
VIEWS AND EXPERIENCES WITH OTHER COLLEAGUES

Istanbul catches each AIJA Member
one way or another! How?

FROM AROUND THE WORLD AND ENHANCE THEIR
PROFESSIONAL SKILLS .

WE FOCUS NOT ONLY ON

LEGAL SKILLS, BUT EQUALLY IMPORTANTLY ON
CONTRIBUTING TO THE BROADER PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF OUR MEMBERS, WHICH IS OF
PARAMOUNT IMPORTANCE TO THE

21ST CENTURY

LAWYER AND INCLUDES NEGOTIATION AND
MANAGEMENT SKILLS AND THE ABILITY TO WORK
IN A MULTI - CULTURAL ENVIRONMENT.

BY JOINING
AIJA YOU WILL BENEFIT FROM THE INPUT OF, AND
DISCUSSIONS WITH, COLLEAGUES ON AN EQUAL
FOOTING . WE DO NOT “LECTURE ” – WE “SHARE,
LEARN AND BENEFIT ”.
D EFENDING THOSE PRINCIPLES, WHICH ARE
AN INTRICATE PART OF THE LEGAL PROFESSION
WORLDWIDE ,

AIJA IS ALSO COMMITTED TO THE

Foodies: When it comes to food, Istanbul
spoils you with its varied gastro scene, which
ranges from slick fusion restaurants to traditional
street-food stalls. “Kebap”, “Raki” “Meze” (Turkish
Tapas), “Lokum”, “Turkish Coffee” are some of those
familiar words that may tease your appetite!
Night lovers: Istanbul’s breathtaking and inspiring night
life with the magnificent view of the Bosphorus will also blow your
mind!
Culture and art lovers: Go to one of the many museums and galleries
to enjoy the combination of east and west!

DEFENCE OF HUMAN RIGHTS AND THE SOCIAL
RESPONSIBILITY OF LEGAL PROFESSIONALS .

Adventurers: Passing the continents is only one boat ticket away!
Lazy ones: Wrap yourself in traditional cotton and relax in the steamy
surroundings of a traditional Turkish bath!
Full-time Shoppers: Go and bargain at the Grand Bazaar with more
than 5,000 shops spread over sixty streets!

Attending this
event will grant
you CLE/CPD
credits in most
jurisdictions.

Come and join us in this inspiring environment for two topical
seminars, a first-hand insight in the fight for the rule of law, and
an exclusive practical training!

L’AIJA EST LA SEULE ASSOCIATION MONDIALE
CONSACRÉE AUX AVOCATS ET JURISTES D’ENTREPRISES
DE MOINS DE 45 ANS . EN PROPOSANT UN LARGE
CHOIX DE RÉUNIONS, SÉMINAIRES , COURS DE
DROIT ET DE PLAIDOIRIE, L’AIJA ENCOURAGE LA
COLLABORATION ET L’AMITIÉ ENTRE LES JEUNES QUI

Nous espérons vous accueillir prochainement à Istanbul, véritable carrefour des
civilisations où se rencontrent l’Orient et l’Occident. Jadis appelée Constantinople,
Istanbul a été la capitale et le principal centre d’activité de nombreuses civilisations à
travers l’histoire (grecque, romaine, byzantine et ottomane) et est aujourd’hui l’une des
rares villes au monde à être réellement transcontinentale puisqu’elle est située à cheval
entre l’Europe et l’Asie, les deux continents étant séparés par le magnifique détroit
du Bosphore. Ville ancienne et moderne à la fois, Istanbul abrite de nombreux sites
intéressants : la basilique Sainte-Sophie, la Mosquée bleue, la Mosquée de Soliman le
Magnifique, le Grand Bazar, le Palais de Topkapi, l’hippodrome, la Corne d’Or ou encore
les murailles de Constantinople, pour n’en citer que quelques-uns.

FONT CARRIÈRE DANS LES PROFESSIONS JURIDIQUES
DANS LE MONDE ENTIER .

CURIEUX DES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DU DROIT
INTERNATIONAL? I NTÉRESSÉ PAR LA CRÉATION D’UN
CABINET INTERNATIONAL? ENTHOUSIASTE À L’IDÉE
DE NE PAS SEULEMENT FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU DE
MILLIERS D’AVOCATS OU DE JURISTES DÉMARRANT
LEUR CARRIÈRE DANS LE MONDE ENTIER , MAIS DE
FAIRE UN PETIT EFFORT POUR DEVENIR LEUR AMI?
ATTIRÉ PAR DES SÉMINAIRES ANIMÉS PAR DES
PROFESSIONNELS ENTHOUSIASTES QUI PARTAGENT
LEURS IDÉES AVEC VOUS ET VOUS FONT PARTICIPER
AUX DISCUSSIONS SUR LES DERNIÈRES AVANCÉES
EN DROIT DES AFFAIRES?

ALORS L’AIJA EST VOTRE

A SSOCIATION.

Istanbul saura séduire chacun des membres de l’AIJA,
d’une façon ou d’une autre !

L’AIJA OFFRE AUX PROFESSIONNELS DU DROIT UNE
EXCELLENTE OPPORTUNITÉ DE CONTRIBUER DANS
UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL AUX SUJETS

Pour les amateurs de bonne cuisine : Istanbul propose une offre
gastronomique variée allant des restaurants raffinés aux stands
traditionnels de restauration de rue. « Kebab », « raki », « meze »
(assortiment de hors-d’œuvre), « loukoum » ou encore « café turc » font
partie de ces mots familiers qui pourraient aiguiser votre appétit !
Pour les noctambules : le rythme effréné de la vie nocturne
d’Istanbul et sa magnifique vue sur le Bosphore vous feront
eront
également craquer !
Pour les amateurs de culture et d’art : visitez les
nombreux musées et galeries pour découvrir des
œuvres issues du mélange des cultures orientale et
occidentale !

IMPORTANTS QUI CONCERNENT LA PROFESSION .

AU

SEIN DE L’AIJA, AVOCATS ET JURISTES D’ENTREPRISES
PARTAGENT LEURS AVIS ET LEURS EXPÉRIENCES
AVEC D’AUTRES COLLÈGUES DU MONDE ENTIER ET
AMÉLIORENT LEURS APTITUDES PROFESSIONNELLES .

NOUS NE METTONS PAS SEULEMENT L’ACCENT SUR
LES COMPÉTENCES LÉGALES MAIS AUSSI SUR DES
ASPECTS TELS QUE LA NÉGOCIATION , LA CAPACITÉ
DE GESTION ET L’APTITUDE À TRAVAILLER DANS
UN ENVIRONNEMENT MULTICULTUREL , QUI SONT
TOUT AUSSI IMPORTANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL DE NOS MEMBRES, ET QUI
CONSTITUENT DES COMPÉTENCES PRIMORDIALES
POUR UN AVOCAT AU

21ÈME SIÈCLE. EN REJOIGNANT

L’AIJA, VOUS BÉNÉFICIEREZ DES IDÉES DE VOS
COLLÈGUES ET DE DISCUSSIONS AVEC EUX SUR UN PIED
D’ÉGALITÉ .

NOUS NE « DONNONS PAS DE LEÇONS » –
« PARTAGEONS, NOUS APPRENONS ET NOUS EN
TIRONS BÉNÉFICE ».
NOUS

Pour les aventuriers : passez d’un continent à l’autre
grâce à une simple traversée en bateau !

TOUT EN DÉFENDANT LES PRINCIPES QUI FONT PARTIE
INTÉGRANTE DES PROFESSIONS JURIDIQUES PARTOUT

Pour les amateurs de farniente : enveloppez-vous dans
ns un
drap de coton traditionnel et relaxez-vous dans la chaleur
eur humide
d’un bain turc !

LE MONDE , L’AIJA EST AUSSI UN ARDENT DÉFENSEUR
DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES PROFESSIONS JURIDIQUES .

Pour les amateurs de shopping : allez faire des affaires au Grand Bazar,
où plus de 5 000 boutiques réparties dans plus d’une soixantaine de
rues vous attendent !

Venez nous rejoindre pour ces deux séminaires très inspirants, une
première approche de ce que signifie le combat du droit commun et
une formation pratique exclusive !

En participant
à cet événement,
vous bénéficierez
de crédits CLE/CPD
dans la plupart des
juridictions.

Begin the Half-Year Conference with a truly inspiring session organised by the Human Rights Committee:

How to preserve Rule of Law during a conflict? Experiences from Syria
Are you every morning – more or less excited – getting to your office
to draft agreements, send emails to your clients or prepare a court
hearing? Then you are lucky! – As the armed conflict in Syria continues,
the appreciation for the rule of law becomes weaker and weaker. The
International Legal Assistance Consortium (ILAC), a non-profit organisation
for associations of legal and human rights experts of which AIJA is a

founding member, is conducting a program aimed at establishing a
“lifeline” of support to the rule of law in areas outside the regime’s control.
Please join us to get first-hand information about what has happened to the
(legal) community in Syria and what ILAC’s Syria Program does to increase
the chances of Syria ever getting a post-conflict justice system. We promise
that you will be unsettled and hopeful at the same time!

Dealing with emerging markets – Challenges and insights
Following the crisis in 2008, challenges for emerging markets
have increased, not only through the hardship of local market
conditions, but also due to macro-economical financial
changes. Although transactions in emerging markets may
have a similar legal structure to other jurisdictions, execution
can be much more complex due to legal, regulatory, cultural
and political differences that require knowledge and understanding. Further, emerging markets are more exposed to risk
than developed markets and this affects the traditional players
in the market, not least the legal society.
Working in emerging markets where legal infrastructure is less
developed when compared to developed markets requires
more than knowledge of law and practice. Counsel dealing
with emerging markets will need a flexible approach, as well
as patience, dedication and a good understanding of cultural
differences and politics. This becomes an ongoing challenge
for multi-national companies and their counsel who are
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pioneers in this field. Often a combination of skill, hard work,
timing and – sometimes – luck, plays a vital role.
This seminar will provide the legal practitioners’ perspective
on the issues arising in transactions in emerging markets and
aims to address the practical skills required for counsel advising in this area. Qualified local speakers (both from regulatory
bodies and the private sector) will offer their insight and this
will be followed by an interactive workshop. Topics covered
will include a framework for doing business in emerging
markets, work of practitioners, compliance issues and cultural
differences.
We welcome lawyers from all areas of expertise who strive
to improve their ability to listen and to change perspective,
to be able to make the most of any situation where
differences clash, be it in culture, in law, or in approach.
Let’s meet where the continents meet!

Dealing with emerging markets – Challenges and insights

Thursday, 19 November 2015
08.00
09.00

09.30

Registration at the Hilton Bosphorus Foyer
Welcome & Introduction
Orsolya Görgényi, Szecskay, Hungary, President of
AIJA
How to preserve the Rule of Law during a conflict?
Experiences from Syria
Moderators: Anita Schläpfer, Schellenberg Wittmer
AG, Switzerland
Rosa Isabel Peña Sastre, Roca Junyent, Spain
Speakers: Representatives of ILAC (to be confirmed)

11.00

Coffee Break

11.30

Based on a true story! Episode I– Challenges of
practicing in emerging environments (Language,
Commercial thinking, Teamwork, Engagement
terms)
Moderator: Christian Presoly, Rechtsanwalt Presoly,
Liechtenstein
Speakers: Diego Agustin Chighizola, Marval O’ Farrell
Mairal, Argentina
Zafar Vakhidov, Teva Pharmaceuticals, Uzbekistan

13.00

Lunch

14.00

Based on a true story! Episode II – Challenges
of practicing in emerging environments
(Comparative law, Regulatory, Ethical rules, Anticorruption and compliance)
Moderator: Gülsüm Aslan, Loyens Loeff, Netherlands
Speakers: Mehmet Sıddık Yurtçiçek, Banking
Regulation and Supervision Agency of the Republic of
Turkey, Head of Legal Affairs, Turkey
Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgium
Ileana Glodeanu, WOLF THEISS Rechtsanwälte,
Romania
Orçun Çetinkaya, Moroğlu Arseven, Turkey

16.00

Coffee Break

16.30

Guess what? – Round table game on emerging
environments
Moderators: Kortan Toygar, YTT Law Office, Turkey
Ayşe Ülkü Solak, Moroğlu Arseven, Turkey
All participants

Commencez la conférence semestrielle par une session extrêmement inspirante organisée par le Comité des Droits de l’Homme :

Comment préserver l’État de droit lors d’un conflit ? Expériences de Syrie
Vous vous rendez tous les matins au bureau, avec plus ou moins
d’enthousiasme, pour établir des contrats, envoyer des e-mails à vos clients
ou préparer une audience ? Vous avez de la chance ! Alors que le conflit en
Syrie continue, le respect de l’État de droit devient faiblit de plus en plus.
Le Consortium international pour l’aide juridique (ILAC), une association
sans but lucratif dont egroupant des experts juridiques et des droits de
l’homme l’AIJA est l’un des membres fondateurs, dirige un programme dont

le but est d’établir une « ligne de vie » pour soutenir l’État de droit dans les
régions échappant au contrôle de l’État. Joignez-vous à nous et découvrez
des informations de première main concernant ce qui s’est passé dans la
communauté (juridique) en Syrie et ce que le programme pour la Syrie de
l’ILAC met en œuvre pour accroître les chances du pays de disposer un jour
d’un système judiciaire à l’issue du conflit. Nous vous promettons que vous
en ressortirez ébranlé mais plein d’espoir !

Traiter avec des marchés émergents – Défis et perspectives
Au lendemain de la crise de 2008, les difficultés ont augmenté
pour les marchés émergents, non seulement en raison de la
rigueur des conditions sur les marchés locaux, mais également des
changements financiers macroéconomiques. Si les transactions
sur les marchés émergents peuvent avoir une structure juridique
similaire à celles effectuées dans d’autres juridictions, leur exécution
peut s’avérer beaucoup plus complexe en raison des différences
juridiques, réglementaires, culturelles et politiques, qui exigent un
certain niveau de connaissance et de compréhension. En outre, les
marchés émergents sont davantage exposés aux risques liés à ces
transactions que les marchés développés, ce qui nuit aux acteurs
traditionnels du marché, notamment au secteur juridique.
Pour travailler sur des marchés émergents, où le cadre juridique
est moins évolué que celui de marchés développés, il ne suffit pas
de connaître la législation et les pratiques juridiques. Les juristes
traitant avec des marchés émergents devront adopter une approche
flexible, faire preuve de patience et de dévouement et comprendre
parfaitement les différences culturelles et les politiques. Cela
représente un véritable défi pour les entreprises multinationales
et leurs juristes, qui sont des pionniers dans ce domaine. Souvent,
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une combinaison de facteurs, tels que les compétences, le travail
acharné, le temps et parfois la chance, joue un rôle essentiel à cet
égard.
Ce séminaire, qui sera l’occasion pour les juristes d’avoir un aperçu
des problèmes qui se posent dans le cadre des transactions sur des
marchés émergents, vise à présenter les compétences pratiques
requises pour les conseillers juridiques exerçant dans ce domaine.
Des spécialistes locaux (issus d’organismes de réglementation
et du secteur privé) feront part de leurs expériences à l’occasion
de ce séminaire, qui sera suivi d’un atelier interactif. Parmi les
sujets abordés figureront le cadre juridique pour les activités
commerciales sur des marchés émergents, le travail des juristes, les
questions de conformité et les différences culturelles.
Les avocats appartenant à n’importe quel domaine d’expertise
qui cherchent à améliorer leur capacité à écouter, à changer
leur façon de voir les choses et à tirer le meilleur parti des
situations où se confrontent des différences, qu’elles soient
culturelles ou juridiques, sont les bienvenus. Rencontronsnous où les continents se rencontrent !

Traiter avec des marchés émergents – Défis et perspectives

Jeudi 19 novembre 2015
8:00
9:00

9:30

Inscription dans le hall de l’hôtel Hilton Bosphorus
Discours de bienvenue et présentation du
séminaire par la présidente de l’AIJA
Orsolya Görgényi, Szecskay, Hongrie, Présidente de
l’AIJA
Comment préserver l’État de droit durant un
conflit ? L’expérience de la Syrie
Modératrices : Anita Schläpfer, Schellenberg Wittmer
AG, Suisse
Rosa Isabel Peña Sastre, Roca Junyent, Espagne
Orateurs : Représentants de l’ILAC (à confirmer)

11:00

Pause-café

11:30

Inspiré d’une histoire vraie ! Épisode I – Difficultés
des juristes en exercice sur des marchés
émergents (langue, logique commerciale, travail
d’équipe, modalités d’emploi)
Modérateur : Christian Presoly, Rechtsanwalt Presoly,
Liechtenstein
Orateurs : Diego Agustin Chighizola, Marval O’ Farrell
Mairal, Argentine
Zafar Vakhidov, Teva Pharmaceuticals, Ouzbékistan

13:00

Déjeuner

14:00

Inspiré d’une histoire vraie ! Épisode II – Difficultés
des juristes en exercice sur des marchés
émergents (droit comparé, règles de déontologie,
lutte contre la corruption, conformité)
Modératrice : Gülsüm Aslan, Loyens Loeff, Pays-Bas
Orateurs : Mehmet Sýddýk Yurtçiçek, chef du service
juridique de l’Organe de régulation et de surveillance
des banques de la République de Turquie, Turquie
Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgique
Ileana Glodeanu, WOLF THEISS Rechtsanwälte,
Roumanie
Orçun Çetinkaya, Moroğlu Arseven, Turquie

16:00

Pause-café

16:30

Devinez quoi ? – Jeu interactif sur les marchés
émergents
Modérateurs :
Kortan Toygar, YTT Law Office, Turquie
Ayþe Ülkü Solak, Moroğlu Arseven, Turquie
Jeu ouvert à tous les participants

Seminar on the Energy Markets
Turbulent times present complex challenges for clients and require
creative & commercial solutions from their lawyers. In the last decade,
the focus has been on how best to provide energy both cheaply
and ideally cleanly (sometimes described as the “energy crisis”). In
the last year, we have seen increasing unrest within some of the key
oil/ gas producing territories and yet a sharp fall in the price of oil.
We have also seen a reduction in state-subsidies for “clean” energy
providers. Consequently, we have fertile opportunities for deal-making,
restructuring and resolving substantial (often inter-state) disputes in this
area. This seminar will summarize the market and will bring participants
up-to-date on some of the key legal developments. Given the class
line-up of speakers, it will be a lively session. There will also be plenty
of opportunities for participation from the floor. Cancel your holidays,
turn on your “out of office”, this will be the best day of 2015…. We look
forward to seeing you in Istanbul.
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Thursday, 19 November 2015
9.00

9.05

10.05

Introduction & State of the Energy Market – the
effect of the oil price shock: Introduction to the
topic and overview of the day’s seminar
Alex Fox, Penningtons Manches LLP, UK
Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgium
Overview of the state of the current energy
market and potential impact of international
events and national / international policy changes
on the oil, gas and alternative energy sectors –
panel discussion
Chair: Eoin Cassidy, Mason Hayes & Curran, Ireland
Daragh O’Shea, Office of the General Counsel, Black
Sea Trade & Development Bank, Greece
Pınar Aksakal Aydın, Legal Counsel, Zorlu Holding
Legal Affairs, Turkey
Michael Kariya, Blake, Cassels & Graydon LLP, UK
Németh András, GDF Suez Energia Holding Hungary
Zrt., Hungary
Update on key M & A issues relating to energy
companies
Chair: Moritz Maurer, Pestalozzi Attorneys at Law Ltd,
Switzerland
Merve Evrim, Moroğlu Arseven, Turkey
Stefanie Beste, Hoffmann Liebs Fritsch & Partner,
Germany
Minglei Wu, Jade & Fountain, PRC

11.00

Coffee Break

11.15

Guidance on the specialist regimes relating to
resolving disputes in Energy Projects
Chair: Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgium

Disputes in relation to the construction of power
plants
Bernd Hauck, Kellerhals Carrard, Switzerland
Cross border disputes – using the respective
toolkits of International Treaty claims against
States / ICSID arbitration disputes / ECHR
considerations
Alex Fox, Penningtons Manches LLP, UK
Energy Charter claims
Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgium
Consequences of nuclear power dismantling
Madeleine Edqvist, Lindahl, Sweden
Nicolas Mosiman, Kellerhals Carrard, Switzerland
12.00 Consequences and options when the music stopsworkshop on Energy / Technology company case
study- key stakeholders views
Chair: Alex Fox, Penningtons Manches LLP, UK
Financing parties (insolvency of major project
parties on energy projects)
David Frølich, Lund Elmer Sandager, Denmark
Matthew Martin, Penningtons Manches LLP, UK
Retention of title
Giuseppe Scotti, Studio Scotti, Italy
Lesley Hall, Penningtons Manches LLP, UK
Technology outsourcing/ supply chain issues
Fredrik Roos, Setterwalls, Sweden
The Insolvency Practitioner’s view
Andy Pear, BM Advisory, UK
12.50- Round up
13.00 Eoin Cassidy, Mason Hayes & Curran, Ireland

Séminaire sur les marchés de
l’énergie
Des époques turbulentes présentent des défis complexes pour les clients
et exigent des solutions créatives et commerciales de leurs avocats.
Durant la dernière décennie, l’accent a été mis sur la meilleure façon
de fournir de l’énergie à bon marché et, dans la mesure du possible,
proprement (parfois décrite comme « la crise de l’énergie »).
Durant la dernière année, nous avons constaté une instabilité croissante
dans certains territoires clés producteurs de pétrole et de gaz et, malgré
cela, une forte diminution du prix du pétrole. Nous avons aussi observé
une diminution des subsides des États pour les fournisseurs d’énergies
propres. Par conséquent, nous avons d’innombrables opportunités
de conclure des accords, restructurer et résoudre des conflits majeurs
(souvent entre États) dans cette région. Ce séminaire donnera un aperçu
sommaire du marché et informera les participants de l’évolution de
quelques-uns des développements juridiques clés. Étant donné la
qualité du panel d’orateurs, la session sera animée. Il y aura aussi de
nombreuses possibilités offertes à l’assemblée pour participer aux
échanges. Annulez vos vacances, activez votre message d’absence, ce
sera le plus beau de l’année 2015 !
Nous avons hâte de vous voir à Istanbul !
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Jeudi 19 novembre 2015
9:00

9:05

10:05

Introduction générale et état du marché de
l’énergie – l’impact du choc pétrolier
Introduction au sujet et sommaire du séminaire
Alex Fox, Penningtons Manches LLP, Royaume-Uni
Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgique
Description de l’état du marché de l’énergie actuel
et impact potentiel des événements internationaux
et changements de politiques nationales/
internationales sur les secteurs du pétrole, du gaz
et des énergies alternatives – table ronde
Président : Eoin Cassidy, Mason Hayes & Curran,
Irlande
Daragh O’Shea, Office of the General Counsel, Black
Sea Trade & Development Bank, Grèce
Pınar Aksakal Aydın, Legal Counsel, Zorlu Holding
Legal Affairs, Turquie
Michael Kariya, Blake, Cassels & Graydon LLP,
Royaume-Uni
Németh András, GDF Suez Energia Holding Hungary
Zrt., Hungary
Dernières informations sur les principaux enjeux
des fusions et acquisitions liées aux fournisseurs
d’énergie
Président : Moritz Maurer, Pestalozzi Attorneys at Law
Ltd, Suisse
Merve Evrim, cabinet d’avocats Moroğlu Arseven,
Turquie
Stefanie Beste, Hoffmann Liebs Fritsch & Partner,
Allemagne
Minglei Wu, Jade & Fountain, PRC

11:00

Pause-café

11:15

Conseils sur les régimes spécialisés liés à
la résolution des litiges dans les projets
énergétiques
Président : Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgique

Litiges en relation avec la construction des
centrales électriques
Bernd Hauck, Kellerhals Carrard, Suisse
Litiges transfrontaliers – utilisation des
instruments juridiques des actions contre des
États en vertu de traités internationaux / arbitrage
de l’ICSID / considérations de la Cour européenne
des droits de l’homme
Alex Fox, Penningtons Manches LLP, Royaume-Uni
Actions en vertu de la Charte de l’énergie
Leo Van den hole, Koan Lorenz, Belgique
Conséquences du démantèlement du pouvoir
nucléaire.
Madeleine Edqvist, Lindahl, Suède
Nicolas Mosiman, Kellerhals Carrard, Suisse
12:00 Conséquences et options quand la musique
s’arrête – atelier sur l’énergie / étude de cas sur
une société technologique – points de vue des
principales parties prenantes
Président : Alex Fox, Penningtons Manches LLP,
Royaume-Uni
Participants au financement (insolvabilité des
principaux participants aux projets énergétiques)
David Frølich, Lund Elmer Sandager, Danemark
Matthew Martin, Penningtons Manches LLP,
Royaume-Uni
Réserve de propriété
Giuseppe Scotti, Studio Scotti, Italie
Lesley Hall, Penningtons Manches LLP, Royaume-Uni
Externalisation des services technologiques /
enjeux liés à la chaîne d’approvisionnement
Fredrik Roos, Setterwalls, Suède
L’insolvabilité vue par le juriste
Andy Pear, BM Advisory, Royaume-Uni
12:50- Synthèse
13:00 Eoin Cassidy, Mason Hayes & Curran, Irlande

Lie detection and body
language analysis – A practical
course for lawyers

Détection des mensonges et analyse du
langage corporel – Formation pratique
pour les avocats

Inspired by a professional coach, you will get unique insights into human
psychology. After this session, you will be able to judge whether your
counterparty tells the truth or not.

Cette session animée par un coach professionnel vous donnera un
éclairage unique sur la psychologie humaine. À l’issue de la session, vous
serez en mesure de déterminer si votre interlocuteur vous dit la vérité ou
vous ment.

Program

Programme

Friday 20 November 2015

Vendredi 20 novembre 2015

09.00

9:00

09.30

Welcome & Introduction
Orsolya Görgényi, Szecskay, Hungary, President of AIJA
Liar liar, pants on fire! – A practical course in lie detection and
body language analysis: Learn to see the fire and put it out. Get
an insight into human psychology.
Michael Sjøberg, Human Advisor Group, Denmark

11.30

Coffee Break

12.00

Liars and detectors – An interactive lie detection game: Are you
telling the truth or not?
Moderator: Michael Sjøberg, Human Advisor Group, Denmark
All participants

13.00

9:30

Mot de bienvenue et introduction
Orsolya Görgényi, Szecskay, Hungrie, Présidente de l’AIJA
Menteur, menteur ! Tu n’es qu’un menteur ! – Formation
pratique à la détection des mensonges et à l’analyse du langage
corporel : Apprenez à démêler le vrai du faux. Familiarisez-vous
avec la psychologie humaine.
Michael Sjøberg, Human Advisor Group, Danemark

11:30

Pause-café

12:00

Menteurs et détecteurs – Jeu interactif autour de la détection
des mensonges : Dites-vous la vérité ?
Modérateur : Michael Sjøberg, Human Advisor Group, Danemark
Jeu ouvert à tous les participants

13:00

Déjeuner

Lunch

Conference and social program
Wednesday, 18 November

Saturday, 21 November

17.00
18.30

08.30
08.30
09.30 10.30
11.00

Registration in the foyer area of the Hilton Bosphorus
Commission Meetings
Law Course Committee

Thursday, 19 November

12.30

EC Lunch

08.00
08.30

Registration in the foyer area of the Hilton Bosphorus
Bureau Meetings / Extended Bureau Meetings

19.00

Gala Dinner and after-party at Suada

12.30

Lunch at the Hilton Bosphorus

14.00

Bureau Meetings / Extended Bureau Meetings
(continued)

19.00

Dinner on a boat along the Bosphorus and its palaces

20.30

Registration in the foyer area of the Hilton Bosphorus
Welcome Cocktail on the roof terrace of the Hilton
Bosphorus
Melting pot dinner (optional)

Friday, 20 November
08.00
08.30
09.30
10.30
11.30

Registration
Strategy Forum
Membership Forum
Human Rights Committee, Finance Forum
Forum of the Commissions

12.30

Lunch

14.00 - Commissions Meetings
18.00
19.00

Home Hospitality Dinner

Executive Committee Meeting

The AIJA scientific commissions:
• Antitrust
• Banking, Finance and Capital Markets
Law
• Commercial Fraud
• Corporate Acquisition & Joint Ventures
• Corporate Counsel
• Distribution Law
• Environmental and Energy Law
• European Law
• Insolvency Law
• Intellectual property, Technology, Media
and Telecom

• International Arbitration
• International Business Law (IBLC) with
its Sports Law sub-commission
• Labour Law with its Immigration Law
sub-commission
• Litigation
• Private Clients
• Real Estate Law
• Skills, Career, Innovation, Leadership
and Learning (SCILL)
• Tax Law (TLC)
• Transport Law

Conférence et programme social
Mercredi 18 novembre

Samedi 21 novembre

17:00
18:30

08:30
08:30
09:30 10:30
11:00

Inscription au foyer de l’Hilton Bosphorus
Réunions des Commissions
Comité des Cours de Droit

Jeudi 19 novembre

12:30

Déjeuner CE

08:00
08:30

Inscription au foyer de l’Hilton Bosphorus
Réunions du Bureau / Réunions du Bureau Élargi

19:00

Dîner de gala et soirée-party au Suada

12:30

Déjeuner à l’Hilton Bosphorus

14:00

Réunions du Bureau / Réunions du Bureau Élargi
(suite)

19h00

Dîner sur un bateau le long du Bosphore et de ses
palais

20:30

Inscription au foyer de l’Hilton Bosphorus
Réception de bienvenue sur la terrasse de l’Hilton
Bosphorus
Dîner melting-pot (optionnel)

Vendredi 20 novembre
08:00
08:30
09:30
10:30
11:30

Inscription au foyer de l’Hilton Bosphorus
Forum Stratégie
Forum des Membres
Comité des Droits de l’Homme,
Forum sur la Finance
Forum des Commissions

12:30

Déjeuner à l’Hilton Bosphorus

14:00 - Réunion des Commissions
18:00
19:00

Dîner chez les confrères

Réunion du Comité Exécutif

Les commissions scientifiques de l’AIJA :
• Antitrust
• Droit bancaire, financier et boursier
• Droit pénal des affaires
• Fusions, acquisitions et joint-ventures
• Juristes d’entreprise
• Droit de la distribution
• Droit de l’environnement et de l’énergie
• Droit européen
• Droit de la faillite
• Propriété intellectuelle, technologie,
médias et télécommunications
• Arbitrage international

• Droit des affaires internationales (IBLC)
avec sa sous-commission pour le droit
du sport
• Droit du travail avec sa sous-commission
pour le droit de l’immigration
• Contentieux judiciaire
• Clientèle privée
• Droit immobilier
• Compétences, carrière, innovation,
gestion et formation (SCILL)
• Droit fiscal (TLC)
• Droit des transports

Practical information /
Informations pratiques
Venue of the Seminar

Accommodation

Hilton Istanbul Bosphorus
Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, 34367, Turkey
TEL: +90-212-315-6000
www3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-istanbul-bosphorus-ISTHITW

Accommodation is not included in the registration fee and is at the
participant’s expense. Each participant must take charge of his/her own
booking. A certain number of rooms and room rates were secured at the
conference hotel.

Online Registration

Hilton Istanbul Bosphorus
Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, 34367, Turkey
TEL: +90-212-315-6000
www3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-istanbul-bosphorus-ISTHITW

To register, please visit the AIJA webpage of the event:
www.aija.org

Registration Fees
AIJA Member < 35
AIJA Member ≥ 35
Non AIJA Member < 35
Non AIJA Member
Speaker
In-house Counsel
Accompanying person

Single Garden view Bedroom: TL 500, including breakfast and wifi.
≤ 06.10.2015
€ 760
€ 810
€ 845
€ 885
€ 760
€ 760
€ 250

> 06.10.2015
€ 885
€ 960
€ 910
€ 960
€ 885
€ 885
€ 250

The registration fee includes attendance at the seminar, documentation,
coffee breaks, lunch on Thursday and Friday, the Wednesday welcome cocktail,
the dinner on Thursday, the Home Hospitality dinner on Friday and the Gala
Dinner on Saturday.
The accompanying persons’ fee includes the welcome cocktail on Wednesday,
the dinner on Thursday, the Home Hospitality dinner on Friday and the Gala
Dinner on Saturday.
Registration is considered binding immediately, but participation in the event
is possible only after full payment of the registration fee.
AIJA will be pleased to provide a certificate of attendance which, subject to
the exact CLE/CPD requirements, may be used to obtain the continuing legal
education credits in various jurisdictions.

A special link to make your room booking will be available on the AIJA website
(www.aija.org).

Language
The seminar will be held in English.

Dress code
Business (working sessions), smart casual on Thursday, Friday and business suit
on Saturday.

www.aija.org
Lieu du séminaire

Hébergement

Hilton Istanbul Bosphorus
Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, 34367, Turquie
Tél. : +90-212-315-6000
www3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-istanbul-bosphorus-ISTHITW

L’hébergement n’est pas inclus dans les frais d’inscription et est à la charge
du participant. Chaque participant prendre en charge sa propre réservation.
In certain nombre de chambres à des tarifs préférentiels ont été réservées à
l’hôtel de la conférence.

Inscription en ligne

Hilton Istanbul Bosphorus
Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, 34367, Turquie
Tél. : +90-212-315-6000
www3.hilton.com/en/hotels/turkey/hilton-istanbul-bosphorus-ISTHITW
Single Garden view Bedroom: 500 TL, petit-déjeuner et wifi compris.

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site de l’AIJA dédié à
l’évènement : www.aija.org

Frais d’inscription
Membre AIJA < 35
Membre AIJA ≥ 35
Non-membre AIJA < 35
Non-membre AIJA
Intervenant
Juriste d’entreprise
Accompagnant

≤ 06.10.2015
760 €
810 €
845 €
885 €
760 €
760 €
250 €

> 06.10.2015
885 €
960 €
910 €
960 €
885 €
885 €
250 €

Les frais d’inscription comprennent la participation au séminaire, les
documents, les pauses-café, les déjeuners du jeudi et vendredi, le cocktail
de bienvenue du mercredi, le dîner du jeudi, le dîner chez les confrères le
vendredi et le dîner de gala du samedi.
Les frais d’inscription des accompagnants comprennent le cocktail de
bienvenue du mercredi, le dîner du jeudi, le dîner chez les confrères le
vendredi et le dîner de gala du samedi.
L’inscription vous engage immédiatement, toutefois, la participation
à l’événement ne sera possible qu’après le paiement intégral des frais
d’inscription.
L’AIJA se fera un plaisir de vous fournir un certificat de participation, qui, en
fonction des conditions exactes des CLE/CPD, pourra utilisé comme document officiel pour obtenir des crédits de formation continue dans diverses
juridictions.

Un lien web spécifique sera bientôt disponible sur le site de l’AIJA (www.aija.
org) pour effectuer votre réservation en ligne.

Langue
Le séminaire se déroulera en anglais.

Tenue vestimentaire
Tenue de ville (pour les séances de travail), tenue élégante et décontractée les
jeudi et vendredi et tenue de ville le samedi.

Organization / Organisation
Kortan Toygar
YTT, Turkey

Oliver Cleblad
Rechtsanwalt, Partner, Germany

Mert Yalcin
YTT, Turkey

Eoin Cassidy
Mason Hayes & Curran, Ireland

Ulku Solak
Moroğlu Arseven, Turkey

AIJA Commissions responsible for the scientific program /
Commissions de l'AIJA en charge du programme scientifique :
•
•
•
•

Human Rights Committee / Comité des Droits de l’Homme
Environmentand and Energy Law / Droit de l’environnement et de l’énergie
Insolvency Law / Droit de l’insolvabilité
Skills, Career, Innovation, Leadership and Learning (SCILL) / Compétences, carrière, innovation, gestion et formation (SCILL)

“Young lawyers of every country stand together. They intend to defend those principles which
are common and which they consider to be indivisible from the notion of justice and law.”
AIJA, Declaration of Athens. Adopted, August 27, 1966.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUNG LAWYERS
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS

Non-Profit Association / Association sans but lucratif
Rue de l’Hôtel des Monnaies 133 – BE-1060 BRUSSELS/BRUXELLES – T. +32 2 347 33 34 – F. +32 2 347 55 22
e-mail : office@aija.org – www.aija.org

