
 
 COLLOQUE INTERNATIONAL 

L’Association des Avocats pour un Barreau Pluriel 

(Barreau Pluriel) – Paris 

& 

World Trade Center- Algéria (W.T.C.A) 

                      Organisent un colloque le 26 mai 2014 à Hôtel International Alger Hilton 

                                                           Sur « Les contrats internationaux » 

Direction Scientifique : Monsieur le Professeur Ali BENCHENEB & Maître Robert GUILLAUMOND 

PROGRAMME 

08h00: Accueil des participants 

08 h 30 : Propos introductifs : M.TIBAOUI, Directeur Général World Trade Center- Algéria, 

                 Maître  Rabah HACHED, Président de l’association des avocats pour un Barreau Pluriel,   

                 avocat au barreau de Paris 

08h40-10h30: 1èresession : les aspects communs des contrats internationaux 

                        Modérateur : Maître Rabah HACHED 

08h40-09h00 : La désignation des parties et les difficultés relatives à la définition des représentants    
des parties, M. Gérard PLUYETTE, Doyen honoraire de la première chambre civile de la Cour de 
cassation 
 
09h00- 09h30: Les clauses de droit applicable au contrat international, M. Ali  BENCHENEB, 
Professeur émérite à l’université de Bourgogne (CREDIMI)          

09h30-10h00 : Les garanties d’exécution, M. Sid Ahmed MEKERBA, avocat au barreau d’Alger & 
M. Christophe ASSELINEAU, avocat au barreau de Paris 

10h00-10h30 :  La gestion des difficultés d’exécution (imprévision et force majeure), et les clauses de   
renégociation contractuelle (hardship), M. Robert GUILLAUMOND, avocat aux barreaux de Lyon et 
de Paris 

10h30-10H50 : Débat avec la salle 

10h50-11H15 : Pause café. 

11h15- 14h30: 2ème session : les aspects particuliers de certains types de contrats internationaux 

                           Modérateur : Maître Isabelle LANDREAU 

 11h15-11h45 : Les ventes internationales de marchandises, M. Walid BENHAMIDA, Maître de 
conférences à l’université d’Evry 



 11h45-12h15 : Les contraintes du droit des marchés publics sur les contrats internationaux, M. Chérif 
BENNADJI, Professeur à l’université d’Alger 

12h15- 12h:45 : Les contrats de concession ou assimilés PPP, BOT, M. Christophe ASSELINEAU, 
avocat au barreau de Paris 
 
12h45 : Déjeuner 
 
14h00-14h30 : Les contrats d’investissements en matière énergétique: M. Zidane KHOULIF, avocat 
au barreau de Paris 
 
14h30-15H00 : Débat avec la salle  

15h00- 15h30: Pause café 

15h30: Conclusion générale, Maître Rabah HACHED. 

                            Frais de participation 450 €uros (les deux pauses café et le déjeuner sont compris) 

Les inscriptions et règlements se font directement auprès de W.T.C.A par : 

Courrier : 3, rue Mohamed SEMANI, Hydra, 16035, Alger, 

Email : n.madene@wtcalgeria.com 

Fax : 00 213 2169 29 05. 

Formalités de visa : 

- 2 imprimés de visa à télécharger du site du consulat d'Algérie à Paris    

            (http://www.consulatalgerie-paris.org - rubrique visa)  
- Passeport + copie, 
- 2 photos, 
- Invitation de l'Algérie(le Directeur Général  du W.T.C.A établira une invitation globale aux 
participants français ou autres), 
- Assurance rapatriement (attestation auprès de votre banque), 
- 85 € en espèces (un reçu sera remis). 
 
Les dépôts de demandes sont personnelles  au 1er étage du : 

consulat général d'algérie à Paris - www.consulatalgerie-paris.org 
11, Rue d'Argentine, Paris - 01 53 72 07 00 Métro : Charles De Gaulles Etoile (ligne 6, 2, 1 et RER A), 
 

Attention : Nouvelle adresse pour les visas à partir du 25 février 2014 :  

6, rue des eaux 75016 Paris – Métro : Passy- ligne 6. 

 

http://www.consulatalgerie-paris.org/
http://www.consulatalgerie-paris.org/

