
Programme

23 - 24 mai 2011

Espace des Lettres - Rue de Damas - Beyrouth

organisée par avec le soutien 
du cedroma



    Lundi 23 mai

Salle Montaigne 

08.30 - 09.00 :  Accueil des participants et de la presse
  
09.00 - 09.30 :  Cérémonie d’ouverture. 
   Introduction de la Conférence par m. Bernard Lavigne,
   attaché de coopération régional Justice,
   Intervention de Sem Denis Pietton, Ambassadeur
   de France au Liban
   Intervention de SEM Ibrahim Najjar, Ministre
   de la Justice du Liban
   
09.30 - 10.00 :   Pause café

10.00 - 11.00 :  Conférence de MME. marie-anne FriSon roche,  
   Professeur des Universités
   « Droit privé et droits économiques » 

11.00 - 12.00 :  Conférence de m. thierry Le roy,  Conseiller d’Etat
   « Droit public et droits économiques »

12.30 – 14.00 :  Déjeuner

Salle de conférence

Thème nº 1 – Les droiTs pubLics économiques

14.00 - 14.30 :  m. eric MiLLarD, Professeur à l’Université de Paris-
   Ouest Nanterre La Défense   
   « Le droit public de l’économie »

14.45 - 15.15 :  m. andré SaDer, Président de Chambre au Conseil 
   d’Etat libanais
    « Les droits publics économiques : le cas du Liban »

15.30 - 16.00 :  m. Zouhair AL haSSani, Conseiller juridique à la Com-
   mission nationale irakienne des investissements 
   « Le règlement des différents des investissements 
   entre investisseurs et état hôte »

Séance Inaugurale (ouverte au public)

18.30 :   CoNFérENCE dE M. JEAN-PIErrE rAFFArIN, RepRésentant 
   peRsonnel du pRésident de la République pouR la fRancophonie  
   “ La nouvelle donne mondiale : quelle place pour la francophonie ? ”



Salle de conférence

Thème nº 2 – La réguLaTion des droiTs économiques

09.00 - 09.30 :  m. Lucien RAPP, Professeur à l’Université de Toulouse
   « Les autorités administratives indépendantes en France »
 
09.45 - 10.00 :  m. Walid LAGGoUNE, Professeur à l’université d’Alger 
   «  Les autorités administratives indépendantes en Algérie »

10.15 - 10.45 :  MME amal Lamniai, Magistrat, Administration centrale 
   du Ministère marocain de la Justice
   « La régulation de la concurrence, entre les autorités de 
   la concurrence et l’autorité judiciaire : le cas du Maroc »

10.30 - 11.00 :  Pause café

Salle de conférence

Thème nº 3 – droiTs économiques eT droiT européen

11.30 - 12.00 :  MME Sophie roBin-oLivier, Professeur à l’Université
   de Paris-Ouest  Nanterre La Défense
   « La jonction des droits économiques et des droits  
   sociaux, dans le contexte de libre circulation »
  

12.15 - 12.45 :          m. abderraouf mahBouLi, Président de l’Université
   de Tunis
           « Le droit économique à l’épreuve du droit européen, 
                                        le cas de la Tunisie »

13.00 - 14.00 :  Déjeuner

      mardi 24 mai

Suite

N.B : Chaque conférence et intervention sont suivies d’un échange d’un quart d’heure 
avec les participants



Salle de conférence

Thème nº 4 – aspecTs acTueLs du droiT pénaL économique

14.00 - 14.30 :  m. taimour MuStaPha KameL, Président du Parquet 
   administratif égyptien 
   « La lutte contre la corruption en Egypte »
14.45 - 15.15 :  Neuvième intervention
14.45 - 15.00 :  ME Achene BouSKia, Avocat au barreau d’Alger
   « La pénalisation de l’acte de gestion au travers 
   des marchés publics »

15.30 -  16.00 :  ME Lina HaiDar, avocat au barreau de Beyrouth
   «  La contrefaçon de médicaments au Liban » 

16.30 - 16.45 :  Présentation du Cedroma et de ses activités

16.45 - 17.00 :  Conclusion des travaux 

    mardi 24 mai (suite)

rENSEIGNEMENtS Et CoNtACtS :
tEL. : 01 420 204

N.B : Chaque conférence et intervention sont suivies d’un échange d’un quart d’heure 
avec les participants


