4e Colloque international

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ّ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻲ

Regards croisés de l’École et du
Palais à l’aune de la réforme du Code
de commerce libanais

ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ّ
ّ
ﻣﻦ ﻭﺟ َﻬﺘَﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ

Mercredi 12 février 2020, à 9 h
Institut des Études Judiciaires – Achrafieh

 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ،٢٠٢٠  ﺷﺒﺎﻁ١٢ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪّﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ – ﺍﻷﺷﺮﻓﻴّﺔ

ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
Ouverture du colloque :
(9 h – 9 h 30)

:ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

Hymne national libanais

ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ
ّ
ّ

Allocutions d’ouverture et présentation scientifique
du colloque :
Nada Dakroub
Présidente de l’IEJ, juge judiciaire

(٩:٣٠– ٩:٠٠)

:ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ّ
ﻧﺪﻯ ﺩﻛﺮﻭﺏ
ﻲ
ﻋﺪﻟ
ﻗﺎﺽ
،ّﺔ
ﻴ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﻌﻬﺪ
ٍ
ّ
ﻏﺎﺩﺓ ﻛﺮﻡ

Ghada Karam
ّ
Doyen associé de la Faculté de droit et des sciences ﺍﻟﻌﻤﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻜﻠﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ – ﺍﻟﻜﺴﻠﻴﻚ
politiques de l’USEK, professeure des Facultés de droit

ﻛﺎﺑﻲ ﺷﺎﻫﻴﻦ

Gaby Chahine
ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ
Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques
ﻲ ﻓﻲ ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ّ ﺍﻟﻘﺪﺱ – ﺍﻟﻜﺴﻠﻴﻚ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴ
de l’USEK et à la filière francophone de l’Université
ٍ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ
ّ ﻗﺎﺽ ﻋﺪﻟ
Libanaise, juge judiciaire, coordinateur scientifique des  ﺍﻟﻤﻨﺴّﻖ،ﻲ
ﻲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
travaux du colloque
ّ ﺍﻟﻌﻠﻤ
1er panel : Enrichir l’offre juridique
(9 h 30 – 10 h 15)

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﺇﻏﻨﺎء ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ:ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ّ
(١٠:١٥ – ٩:٣٠)

Modérateur : Melhem El Kik, Doyen de la Faculté de ، ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻠﺤﻢ ﺍﻟ ِﻜﻚ:ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
droit de la Sagesse, professeur des Facultés de droit
ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ

Panorama général de la réforme du code de
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻱ
ّ
ّ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
commerce libanais
ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻣﺤﺎﻡ
،ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
 ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺎﺕ،ﻋﺒﺪﻭ ﻏﺼﻮﺏ
ٍ
Abdou Ghoussoub, Professeur des Facultés de droit,
avocat à la Cour
La nouvelle société unipersonnelle de droit libanais
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
Georges Naffah, Professeur émérite à la filière ﻲ ﻓﻲ ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴ
ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﻟﺪﻯ
ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ
،ﺟﻮﺭﺝ ﻧﻔّﺎﻉ
ّ
francophone de la Faculté de droit et des sciences
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ
politiques et administratives de l’Université Libanaise
Certificats d’investissement (GDR) et autres titres ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻱ
financiers nouveaux
ّ
ّ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
Nadim Abboud, Chargé de cours à la Faculté de droit et  ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻲ،ﻧﺪﻳﻢ ﻋﺒّﻮﺩ
des sciences politiques de l’USEK, avocat à la Cour
ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ – ﺍﻟﻜﺴﻠﻴﻚ
ٍ
Débat
Pause-café
(10 h 15 – 11 h)

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
(١١:٠٠ – ١٠:١٥)

2e panel : moderniser le droit existant
(11 h – 12 h)

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ:ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ
ّ

(١٢:٠٠ – ١١:٠٠)

Modérateur : Habib Mezher, Enseignant aux Facultés ﻗﺎﺽ
، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺰﻫﺮ:ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ٍ
de droit, juge judiciaire
ﻲ
ّ ﻋﺪﻟ
Les multiples vies de la personne
Transformation, fusion et scission
Marianna Anani, juge judiciaire

morale :

 ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻻﻧﺸﻄﺎﺭ،ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
: ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ
َﺣﻴَ َﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ّ
ّ
ﻲ
ِ ،ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﺎ ﻋﻨﺎﻧﻲ
ّ ﻗﺎﺽ ﻋﺪﻟ

Le régime juridique de l’usufruit des actions des
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ّ
sociétés anonymes
Maya Affeich, Maître de conférences à l’Université  ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﻮﻳﺰﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،ﻣﺎﻳﺎ ﻋﻔﻴﺶ
Notre Dame et à l’Université Libanaise, juge judiciaire.
ﻲ
ٍ ،ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ
ّ ﻗﺎﺽ ﻋﺪﻟ
L’impact de la réforme : vers une nouvelle définition
 ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳّﺔ:ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
de la société commerciale
ّ
ّ  ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴ،ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻟﺰﻫﺮ
Sarwat Zahr, Maître de conférences à la filière ﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴّﺔ
ّﺔ
ﻴ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
francophone de la Faculté de droit et des sciences
politiques et administratives de l’Université Libanaise.
La nouvelle condition de la femme mariée en droit ﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ّ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄ
ّ
commercial libanais
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ّ
Yasmina Malek, Doctorante à l’Université Saint Joseph
ّ
ّﺔ
ﻴ
ﻛﻠ
ﻟﺪﻯ
ﻩ
ﺩﻛﺘﻮﺭﺍ
ﺑﺎﺣﺜﺔ
،ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ
،
ﻣﺎﻟﻚ
ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺎ
de Beyrouth, avocate à la Cour
Débat
(12 h – 12 h 30)
Déjeuner
(12 h 30 – 13 h 30)
3e panel : Simplifier le droit existant
(14 h – 14 h 30)

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪّﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
(١٢:٣٠ – ١٢:٠٠)

ﻏﺪﺍء
(١٣:٣٠ – ١٢:٣٠)

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ:ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ
ّ
(١٤:١٥ – ١٣:٣٠)

Modérateur : Chakib Kortbawi, Ancien ministre de la  ﻧﻘﻴﺐ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳﺎﺑﻘًﺎ، ﺷﻜﻴﺐ ﻗﺮﻁﺒﺎﻭﻱ:ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
Justice, ancien bâtonnier de l’Ordre des Avocats de
ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
،ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ٍ
Beyrouth, avocat à la Cour

Le nouveau modus operandi de la gouvernance des
ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
sociétés anonymes au Liban
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
 ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ،ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
،ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭ ﻧﺠّﺎﺭ
ٍ
Alexandre Najjar, Avocat à la Cour, professeur à
ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ
l’École Supérieure des Affaires de Beyrouth (ESA)
Faciliter l’accès à une information enrichie : ﻭﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠ ّﻞ
Simplification des procédés de la publicité légale – – ﺍﻟﻨﺸﺮ – ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
Traitement des conflits d’intérêts – Renforcement de
la transparence
Dania Dahdah, Juge judiciaire

ﻱ
ّ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
 ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴّﺎﺕ:ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ّ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ
ﻲ
ٍ ،ﺩﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﺪﺣﺪﺍﺡ
ّ ﻗﺎﺽ ﻋﺪﻟ

« L’action » et « l’actionnaire », de l’unité à la
 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪّﺩ،""ﺍﻟﺴﻬﻢ" ﻭ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
multitude
ﻓﻲ
ّﺔ
ﻴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
 ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،ﻛﺎﺑﻲ ﺷﺎﻫﻴﻦ
Gaby Chahine, Professeur à la Faculté de Droit et des
ّ
ّ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ – ﺍﻟﻜﺴﻠﻴﻚ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴ
sciences politiques de l’USEK et à la filière francophone ﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴّﺔ
de l’Université Libanaise, juge judiciaire, coordinateur ﻗﺎﺽ
ٍ ،ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ
scientifique du colloque
ﻲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ّ  ﺍﻟﻤﻨﺴّﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤ،ﻲ
ّ ﻋﺪﻟ
Débat
(14 h 15 – 14 h 30)
4e panel : Sécuriser le droit existant
(14 h 30 – 15 h 15)

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
(١٤:٣٠ – ١٤:١٥)

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ:ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ّ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ّ
(١٥:١٥ – ١٤:٣٠)

Modérateur : Ibrahim Najjar, Ancien ministre de la  ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳﺎﺑﻘًﺎ،ﺠﺎﺭ
ّ  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧ:ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
Justice, professeur à la Faculté de droit et des sciences ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪّﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ
politiques de l’Université Saint Joseph de Beyrouth,
ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
،ﺑﻴﺮﻭﺕ
ٍ
avocat à la Cour
La notion et le sort des actes de la période de ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﻴْﻦ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺓ
formation des sociétés commerciales
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳّﺔ
Habib Mezher, Enseignant aux Facultés de droit, juge
ﻲ
ٍ ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺰﻫﺮ
ّ ﻗﺎﺽ ﻋﺪﻟ
judiciaire

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩّﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳّﺔ
La pénalisation du droit des sociétés
Habib Rizkallah, Juge judiciaire, premier président de ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ٍ ،ﺣﺒﻴﺐ ﺭﺯﻕ ﷲ
ّ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،ﻲ
ّ ﻗﺎﺽ ﻋﺪﻟ
la Cour d’appel de Beyrouth
ﺑﻴﺮﻭﺕ
La notion de « bénéficiaire effectif », définition  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺇﻟﻰ،"ﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ّ ﻣﻔﻬﻮﻡ "ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤ
ّ
ّ
savante et applications pratiques
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ
Tamara Baydoun, Docteure en droit, avocate à la Cour

 ﺩﻛﺘﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ،ﺗﻤﺎﺭﺍ ﺑﻴﻀﻮﻥ

Débat
Pause-café (15 h 15 – 15 h 45)

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
(١٥:٤٥ – ١٥:١٥) ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ

5e panel : La réforme du code de commerce libanais :  ﻭﺟﻬﺔ، ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ:ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ّ
ّ
Observations des intervenants internationaux
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ
(15 h 45 – 16 h 15)

(١٥:٤٥ – ١٦:١٥)

ّ
Modérateur : Maan Bou Saber, Professeur des Facultés  ﺑﻮﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻠﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ، ﻣﻌﻦ ﺑﻮ ﺻﺎﺑﺮ:ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
de droit de Beyrouth, ancien doyen de la Faculté de droit ، ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻖ ﻟﻜﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴّﺪﺓ ﺍﻟﻠﻮﻳﺰﺓ،ﺑﻴﺮﻭﺕ
de l’Université Notre Dame, avocat à la Cour
ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ٍ

La réforme du code de commerce libanais, le point de ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ّ
ّ
vue d’un juriste français
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ّ
Eddy Lamazerolles, Professeur agrégé de droit privé,
ّ ﺑﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﻠ،ﺇﺩﻱ ﻻﻣﺰﺭﻭﻝ
–
ﺑﻮﺍﺗﻴﻪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ّﺔ
ﻴ
codirecteur du Master « Diplôme de Juriste Conseil
ﻓﺮﻧﺴﺎ
d'Entreprise » (DJCE), codirecteur du Collège de droit
français et européen des affaires de Varsovie
La réforme du code de commerce libanais, le point de ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ّ
ّ
vue d’un juriste de la Common Law
ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ
-ﺍﻷﻧﻜﻠﻮ
ّ
Rabih Maalouf, (LL.M.), Conférencier à l’Université
ﺃﺳﺘﺎﺫ
،ّﺔ
ﻴ
ﺳﺎﻛﺴﻮﻧ
ﺍﻷﻧﻜﻠﻮ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻓﻲ
ﺠﺎﺯ
ﻣ
،ﻣﻌﻠﻮﻑ
ﺭﺑﻴﻊ
ُ
Américaine de Beyrouth (AUB), juge judiciaire
Débat
(16 h 15 – 17 h)

ﻲ
ٍ ،ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴّﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ
ّ ﻗﺎﺽ ﻋﺪﻟ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ

(١٧:٠٠ – ١٦:١٥)

Rapport de synthèse : Forces et faiblesses de la ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ
ّ  ﻧﻘﺎﻁ:ﺧﻼﺻﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
réforme du code de commerce libanais
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

ّ

ّ

Karim Torbey, Chargé de Cours à la Faculté de droit et  ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﺪﻯ ﻛﻠّﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ،ﻛﺮﻳﻢ ﻁﺮﺑﻴّﺔ
des sciences politiques de l’Université Saint Joseph de  ﻋﻀﻮ، ﻣﺤﺎﻡ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ،ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪّﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ
ٍ
Beyrouth, avocat à la Cour, membre de l’Association
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻔﺮﺍﻧﺸﺎﻳﺰ
libanaise de la franchise

