
 

 

 

 

APRÈS LES SANCTIONS, 
QUEL CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL POUR LES ÉCHANGES 

ÉCONOMIQUES FRANCO-IRANIENS ? 

 

MATINÉE D’ÉTUDE 
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 

CENTRE DE CONFÉRENCE MINISTÉRIEL 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

27 RUE DE LA CONVENTION 
75015 PARIS 

 
 
L’accord de Vienne sur le nucléaire iranien intervenu le 14 juillet 2015 a engendré de 
nombreuses attentes sur les plans économique, diplomatique et culturel. Cette matinée d’étude 
propose de revenir sur certains aspects de la relation France/Iran. Elle rassemblera des 
diplomates, des universitaires et chercheurs, des avocats et magistrats, et des représentants 
du monde de l’entreprise intéressés par les perspectives d’investissement en Iran. 
 
Après les sanctions internationales, quelles sont les contraintes et les clés de la négociation en 
Iran ? Quel est aujourd’hui le contexte juridique iranien et comment peut-il évoluer afin 
d’encourager les investissements étrangers dans le pays ? Ces différents thèmes seront 
évoqués afin de tenter, le temps d’une matinée, d’esquisser l’avenir du cadre des relations 
économiques avec l’Iran. 
 
 

PROGRAMME 

 

8h30 : Accuei l  café  

9h00 – Ouverture par Monsieur Antoine GARAPON, Secrétaire général de l’Institut des 
hautes études sur la Justice. 

 

9h05 – Introduction – Monsieur Adrien PINELLI, Sous-directeur Moyen Orient, MAEDI 
et Madame Marie PARET, Rédactrice Iran, Direction Moyen-Orient, MAEDI  

 



 
 
 

 
Cette matinée d’étude bénéficie du soutien du cabinet Derains & Gharavi. 

 

9h30 - 11h00 : Première table ronde 

Après les sanctions : négocier en Iran aujourd’hui 

Président de séance et discutant : Maître Hamid GHARAVI, avocat fondateur, cabinet 
Derains et Gharavi International (introduction : 10 min) 

• Quelles ont été les conséquences des sanctions internationales sur le climat des affaires 
entre investisseurs étrangers et iraniens ? Retour d’expérience - Docteur Mohsen 
MOHEBI, Chef du Center of International Legal Affairs de la République islamique 
d’Iran (CILA) Associate Professor, Islamic Azad University  (intervention : 15 min) 

 
• Quelles sont les composantes de la négociation en Iran ? Contraintes et clés  de 

compréhension culturelle. Madame Fariba ADELKHAH, Directrice de recherche à la 
Fondation nationale des sciences politiques, SciencesPo – Paris, CERI, anthropologue 
spécialisée sur l’Iran (intervention : 15 min) 

 
 
DISCUSSION 

Pause café 

 

11h15 – 13h00 : Deuxième table ronde      

Esquisser l ’avenir : quel contexte jur idique pour les relat ions économiques avec 
l’ Iran ? 

Président de séance et discutant : Monsieur François NICOULLAUD, Analyste de politique 
internationale, ancien ambassadeur de France à Téhéran (introduction : 10 min) 

• Comprendre la structure étatique iranienne et la culture juridique et judiciaire en Iran – 
Madame Amit is DURRANI, Avocate associée, cabinet Durrani International, Téhéran 
(intervention : 15 min)  
 

• Envisager les perspectives juridiques et économiques : quel cadre pour encourager les 
futurs investissements étrangers en Iran ? - Docteur Moshkan MASHKOUR, 
Avocat, Conseiller juridique, Sanglaj International Consultants (intervention : 15 min) 

Réactions du secteur privé  
DISCUSSION 
 
 
13h15 – 13h30 - Synthèse – Monsieur Kianoch DORRANI, Centre d’Analyse de 
prévision et de stratégie, MAEDI 

 
Cocktail déjeunatoire au Ministère 


