
 
 
 

Le professeur Mathias Audit à Alger  
 
 
 

Le Professeur Mathias Audit, membre du Conseil Scientifique du 

Système de Médiation et d’Arbitrage Franco-Arabe, Professeur agrégé 

en droit privé à l'Université de Cergy-Pontoise, Maître de conférences à 

Sciences Po-Paris", a traité de « la reconnaissance et l’exequatur des 

sentences étrangères. Comparaison des droits français et algériens » et 

a présenté le Centre de Médiation et d’Arbitrage  de la CCFA,  lors de la 

tenue du colloque sur l’arbitrage commercial international et le  nouveau 

code de procédure civile et administrative algérien à Alger les 17 et 18 

décembre 2008.  

Cette manifestation qui, a vivement intéressé l'auditoire composé de 400 

à 500 personnes, représentant tout le monde juridique et judiciaire 

algérien,  était organisée  à l'initiative du Ministère de la Justice d'Algérie. 

M. Ali Haroun, bien connu à notre Chambre, en ses qualités d’ancien 

ministre des droits de l’homme et ancien vice Président du Conseil de 

l’Arbitrage de la CCFA en avait inauguré les travaux. 
 



Le professeur Mathias Audit à Alger 

Le Professeur Mathias Audit, membre du Conseil Scientifique du Système de Médiation et d’Arbitrage Franco-Arabe, Professeur agrégé en droit privé à l'Université de Cergy-Pontoise, Maître de conférences à Sciences Po-Paris", a traité de « la reconnaissance et l’exequatur des sentences étrangères. Comparaison des droits français et algériens » et a présenté le Centre de Médiation et d’Arbitrage  de la CCFA,  lors de la tenue du colloque sur l’arbitrage commercial international et le  nouveau code de procédure civile et administrative algérien à Alger les 17 et 18 décembre 2008. 


Cette manifestation qui, a vivement intéressé l'auditoire composé de 400 à 500 personnes, représentant tout le monde juridique et judiciaire algérien,  était organisée  à l'initiative du Ministère de la Justice d'Algérie. M. Ali Haroun, bien connu à notre Chambre, en ses qualités d’ancien ministre des droits de l’homme et ancien vice Président du Conseil de l’Arbitrage de la CCFA en avait inauguré les travaux.


