
   6ème Conférence des juristes arabes francophones

   

   organisée par 
  l'Institut d'Etudes sur le Droit et la Justice 
  dans les sociétés Arabes

  La lutte contre la corruption 
dans les pays arabes

   sous la direction scientifique 
   de M. Tony Moussa et Mme Lina Megahed

   LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 (9h-17h, heure de Paris, sur ZOOM)

           Inscription 
  jusqu'au 26 novembre 
 
      contact@iedja.org

      (lien de connexion 
    communiqué la veille 
       de la conférence)
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9h00-9h20 : Mots d’ouverture  

Tony MOUSSA, Conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation française, ancien Professeur associé à la Faculté de droit 

de Lyon, Président de l’IEDJA 

Lina MEGAHED, Docteur en droit public de l’Université de Bordeaux, membre du CERCCLE-EA7436, Avocate au barreau 

du Caire, Secrétaire générale de l’IEDJA  

 

I. Les sources supranationales de la lutte contre la corruption  

9h20 -10h00 
Myriam EL BAI, Doctorante et chargée d’enseignement à l’Université de Paris Nanterre, Chargée de mission de lutte contre 
la corruption à l’AHJUCAF 
 

II. Corruption et arbitrage 

 
10h00-10h20 : L’arbitrabilité des actes de corruption  
Imen JAOUANI, Doctorante et Chargée d’enseignement à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Avocate 
au barreau de Tunis 
 

10h20-10h40 : La lutte contre la corruption à l’occasion du contrôle par le juge étatique des 
sentences arbitrales  
Karim EL CHAZLI, Docteur en droit privé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Conseiller juridique à l’Institut suisse 
de droit comparé, Avocat au barreau d’Alexandrie 

 
10h40 -10h50 : Questions-Réponses  
 

III. État de lieux dans les pays arabes 
 
10 h 50 -11 h 30 : La lutte contre la corruption en Algérie, Maroc et Tunisie 
Mamoud ZANI, Professeur de droit public, Directeur du Centre de droit international et européen de Tunis, Vice-président 
chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sociale au Centre européen de recherche et de 
prospective politique 
 

11h30 -12h10 : La lutte contre la corruption en Égypte 

Ahmad ELKAHWAGY, Docteur en droit privé de l’Université de Poitiers, Maître de conférences à la Faculté de droit de 
l’Université d’Alexandrie 
 

12h10 -12h20 : Questions-Réponses 
 

12h20 -14h00 : Pause déjeuner 
 
14h00 -14h40 : La lutte contre la corruption dans les pays arabes du Golfe 
Mohamed Nasser AL TAMIMI, Professeur de droit pénal à l’Université de Koweït 

 
14h40 -15h20 : La lutte contre la corruption au Liban 
Karim DAHER, Avocat au barreau de Beyrouth, Enseignant à la Faculté de droit de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
Membre du Haut comité d’experts des Nations-Unies pour l’harmonisation des normes, l’intégrité et la transparence (FACTI 
Panel) 

 
15h20 -15h30 : Questions-Réponses 
 



LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LES PAYS ARABES 

 

 

2 

IV. Regards comparatifs 
 
15h30 -16h10 : La lutte contre la corruption en France 
Gaëlane PELEN, Magistrate judiciaire, Chargée de mission à l’action internationale au sein de l’Agence française 
anticorruption (AFA) 

 
16h10 -16h50 : La lutte contre la corruption en Suède 
Stéphane PAQUIN, Professeur titulaire à l’Ecole nationale d’administration publique du Québec, Directeur du Groupe de 
recherche et d’études sur l’international et le Québec (GERIQ) 

 
16h50 -17h00 : Questions-Réponses 
 
17h00 : Clôture de la Conférence 
 
 


