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Programme  
 

Matinée 

Sous la présidence de Monsieur Cherif DJAAD, magistrat, chercheur au CRJJ  

08 :30- Accueil des participants, 

09 :00- Allocution introductive, Docteur Ahmed CHAFAI, Directeur Général du Centre de Recherche 

juridique et Judiciaire, 

 Fondements et éthique de l’arbitrage 

09 :15- La pratique de l’arbitrage international en Algérie : état des lieux, M. Mohamed CHEMLOUL, 

président du comité national Algérie de la chambre du commerce international,  

09 :35- La convention  d’arbitrage et ses effets, M. Mohamed Arezki ABLAOUI, professeur à 

l’université d’Alger 1, 

09 :55- Indépendance et impartialité de l’arbitre et l’obligation de révélation, M. Amar El ZAHI, 

professeur à l’université d’Alger 1, 

10 :15- Pause-café, 

Sous la présidence de Monsieur Abdelhafid DJARIR, magistrat, chercheur au CRJJ 

 L’arbitrage et l’Etat 

10 :35- L’arbitrage d’investissement, M. Farid BENBELKACEM, membre du centre de médiation de 
conciliation et  d’arbitrage d’Alger auprès de la CACI, 

10 :55- L’arbitrage et les contrats d’Etat, M. Nourredine BENCHEIKH, professeur à l’université de 

Sétif,  

11 :15- Les instruments juridiques concrétisants l’efficacité de l’arbitrage international,                          

M. Azzedine BOUDJALTI, professeur à l’université d’Alger 1, 

11 :35- Les garanties de la sécurité juridique de litiges soumis à l’arbitrage commercial international, 
M. Abdelmadjid ZAALANI, professeur à l’université d’Alger 1, 

11 :55- Débats, 

13 :00- Pause-déjeuner. 

Après-midi 

Sous la présidence de Monsieur Arezki SI HADJ MOHAND, magistrat, chercheur au CRJJ 

L’arbitrage et le juge national 

14 :15- Le rôle du juge étatique dans l’arbitrage, Mme Yakout AKROUN, professeur à l’Ecole 
Supérieure de la Magistrature,  

14 :35- Les difficultés d’exécution des sentences arbitrales, Dr. Nourredine BAKLI, 

14 :55- Les voies de recours de l’arbitrage commercial international, M.  Abdelazziz AMOKRANE, 

ex conseiller et ex chef de département de documentation à la Cour Suprême, 

15 :15- la sentence arbitrale internationale entre l’exécution ou l’annulation, Mme                       

Rafika HADJAILIA, magistrat, chercheur au CRJJ, 

15 :30- Débats, 

16 :30- Clôture des travaux par le Docteur Ahmed CHAFAI, Directeur Général du CRJJ. 

 


