Programme
23 - 24 mai 2011

Espace des Lettres - Rue de Damas - Beyrouth

organisée par

avec le soutien
du cedroma

Lundi 23 mai

Séance Inaugurale (ouverte au public)

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

			

de la Justice du Liban

			
			
09.30 - 10.00 :

Intervention de SEM Ibrahim Najjar, Ministre
Pause café
Conférence de Mme. Marie-Anne Frison Roche,

10.00 - 11.00 :		
			
			

Professeur des Universités

11.00 - 12.00 :
			

Conférence de M. Thierry Le Roy, Conseiller d’Etat
« Droit public et droits économiques »

12.30 – 14.00 :

Déjeuner

« Droit privé et droits économiques »

Salle de conférence
Thème nº 1 – Les droits publics économiques
14.00 - 14.30 :

			

			
14.45 - 15.15 :

M. Eric Millard, Professeur à l’Université de ParisOuest Nanterre La Défense			
« Le droit public de l’économie »

M. André Sader, Président de Chambre au Conseil

			

d’Etat libanais

15.30 - 16.00 :

M. Zouhair Al Hassani, Conseiller juridique à la Com-

			
			

« Le règlement des différents des investissements
entre investisseurs et état hôte »

		

			

18.30 : 		
			
			

« Les droits publics économiques : le cas du Liban »
mission nationale irakienne des investissements

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 ? ”

Mardi 24 mai
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

10.30 - 11.00 :

Pause café

			

			
			

« La régulation de la concurrence, entre les autorités de
la concurrence et l’autorité judiciaire : le cas du Maroc »

Salle de conférence
Thème nº 3 – Droits économiques et droit européen
11.30 - 12.00 :

Mme Sophie Robin-Olivier, Professeur à l’Université

			
			
		

« La jonction des droits économiques et des droits
sociaux, dans le contexte de libre circulation »

			

12.15 - 12.45 :

de Paris-Ouest Nanterre La Défense

M. Abderraouf Mahbouli, Président de l’Université

			

de Tunis

13.00 - 14.00 :

Déjeuner

« Le droit économique à l’épreuve du droit européen,
le cas de la Tunisie »

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

suite

Mardi 24 mai (suite)
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

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

			
14.45 - 15.15 :
14.45 - 15.00 :		
			
			

« La lutte contre la corruption en Egypte »
Neuvième intervention
Me Achene Bouskia, Avocat au barreau d’Alger
« La pénalisation de l’acte de gestion au travers
des marchés publics »

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

16.45 - 17.00 :

Conclusion des travaux

Renseignements et contacts :
tel. : 01 420 204

