
 
 

CONGRES MONDIAL PARIS 2010 
 

 
Lundi 17 mai 

 
9h00-11H00 
Comité Exécutif AIDA  
 
11h00-15h00 
Conseil de présidence  
 
15h30-18h00  
Session plénière - Arbitrage  
L’arbitrage et les tiers : extension, jonction, 
autorité ? 
Les recours : jusqu’à quel point ? 
  
18h30-19h15   
Assemblée générale Ouverture du congrès  
 
19h15  
Cocktail d’ouverture du Congrès 

 
Mardi 18 mai 

 
9h00-13h00   
Session plénière Thème n°1   
Les assurances obligatoires : mythes et 
réalités juridiques et économiques 
 
14h30-17h00   
Groupes de travail  
n°1 - Assurance et subrogation  
et n°4 - Assurance maritime 
 
17h00-19h30   
Groupes de travail  
n°2 - Assurances de responsabilité 
et n°6 - Contrôle de l’Etat 
 

 
Mercredi 19 mai 

 
9h00-11h30   
Groupes de travail  
n°3 - Assurance automobile 
et n°10 - Protection du consommateur 
 
11h30-14h00   
Groupes de travail  
n°5 - Réassurance  
et n°11 - Assurances collectives 
 
14h30-17h00   
Groupes de travail  
n°7 - Nouvelles technologies 
et n°12 - Assurance Crédit 
 
17h00-19h30   
Groupes de travail  
n°8 - Distribution de l’assurance 
et n°9 - Transports et assurances 
  

 
Jeudi 20 mai 

 
9h00-13h00   
Session plénière Thème n°2  
Changements climatiques et Assurances 
 
13h00-14h30 : Comité exécutif AIDA-
Europe  
 
14h30-16h30 
Comité Ibéro-Latino-Américain : Assemblée 
et AIDA-Europe : Assemblée  
 
16h30-17h00 
Assemblée générale - Clôture du Congrès   
 
17h00-17h30   
Conseil de présidence   
 
20h00 
Soirée de gala - Musée des Arts Forains 
 

 
 Traductions simultanées Français - Anglais - Espagnol 



 
      

 
 
 
 

CONGRES MONDIAL  
PARIS 2010 

 
 

MAISON DE LA CHIMIE 
 
 
 

GROUPES DE TRAVAIL INTERNATIONAUX  
 
 
 

L’accès aux ateliers est ouvert à toutes les personnes inscrites au Congrès 
 
 
 

MARDI 18 MAI 2010 
 

14h30-17h00 
 
Groupe n°1 - Assurance et subrogation (présidents : professeur Claudio J. Horst Speyer 
et Dr.Enrique José Quintana, Argentine) 
 La subrogation dans les assurances de personnes : tendances actuelles 
 
Groupe n°4- Assurance maritime (président : professeur Robert Koch, Allemagne) 
 Les assurances obligatoires en matière maritime 
 
 

17h00-19h30 
 
Groupe n°2 - Assurances de responsabilité (président : Mr. Osvaldo Contreras-Strauch, 
Chili) 
 Les assurances de responsabilité obligatoires 
 
Groupe n°6 - Contrôle de l’Etat (président : Dr. Gunne W. Bähr, Allemagne) 
 L’incidence de la crise financière sur les systèmes de contrôle 
 
 
 
 
 
 
 



MERCREDI 19 MAI 2010 
 

9h00-11h30 
 
Groupe n°3 - Assurance automobile (président : Dr. Armando Zimolo, Italie) 
 La protection des victimes : étude comparative 
 L’assurance de responsabilité automobile : étude mondiale comparative des 
données statistiques 
 
Groupe n°10 - Contrat d’assurance et protection du consommateur (président : 
professeur Jérôme Kullmann, France) 
 Les notions de consommateur, de profane et de personne avertie en droit des 
assurances 
 
 

11h30-14h00 
 
Groupe n°5 - Réassurance (président : Mr. Colin Croly, Royaume Uni) 
 Les courtiers de réassurance : conflits d’intérêts et devoirs envers les cédantes 
 Le jeu de l’oie en réassurance : les facteurs d’aide ou d’entrave à l’obtention des 
indemnités de réassurance par les cédantes 
 
Groupe n°11 - Assurances collectives (président : professeur Bill Dufwa, Suède) 
 Quelles règles spécifiques pour l’assurance collective ? 
 
 

14h30-17h00 
 
Groupe n°7 - Nouvelles technologies, prévention et assurance (président : Dr Joaquin 
Alarcon, Espagne) 
 Internet, biotechnologies et nanotechnologies : incidences sur l’assurance 
 
Groupe n°12 – Assurance-Crédit (co-présidents : Louis Habib-Deloncle & Jérôme 
Kullmann, France)  
 Contrat d’assurance crédit : règles générales du contrat d’assurance ou règles 
spéciales ? 
 

17h00-19h30 
 
Groupe n°8 - Distribution de l’assurance (président : professeur Ioannis Rokas, Grèce) 
 Le statut et l’activité du courtier d’assurance à travers le monde 
 
Groupe n°9 - Transports et assurances (président : Dr Kris Bernauw, Belgique) 
 La piraterie 
 

 


