Compte-rendu - Réunion des membres du CEDIN du mercredi 20 avril 2016
Étaient présents : M. Audit, A. Beaudouin, C. Bories, A.-L. Chaumette, M. Cuq, P. Daillier, E.
Husson, J.-R. De Maistre, C. Deplagne, A. Diakité, S. Dumanoir, T. Dupoux, R. Edouard, A.
Foulatier, V. Grandaubert, S. Grosbon, N. Hajjami, F. Latty, R. Lucas, G. Mabanga, E. Marie,
M. Massé, M. Meite, S. Millan, M. Montjoie, A. Pellet , J-M. Thouvenin, W. Warlet.
Excusés : M. Beulay, M. Discours, M. Eudes, E. Hennequet, M. Lamour, A. Miron, L. Reyes
Sarmiento, B. Samson.
M. Franck Latty, directeur du CEDIN, a ouvert la réunion en présentant le secrétaire général
par intérim, M. Laurent Lasnier.
M. Latty a renouvelé ses remerciements à Mme Millan pour son travail de transition au
secrétariat général depuis son départ en février.
I/ Poste de secrétaire général
Le renouvellement du poste de secrétaire général à la suite du départ de Stéphanie Millan
ayant été bloqué par les services centraux de l’université, les directeurs du CEDIN sont
actuellement en discussion avec la direction de l’UFR à propos de l’avenir du poste. S’il paraît
acquis que le poste restera de niveau catégorie A et rattaché à l’UFR, les directeurs de l’UFR
ont initialement émis le souhait qu’il soit partagé avec un autre centre de recherche et que
le CEDIN rejoigne la fédération des centres de recherches de l’UFR de droit (FIND). Les
négociations sont en cours.
II/ Manifestations scientifiques
•

Colloque « Actualités du droit des mers fermées et semi-fermées » (Bucarest, 30/31
ami 2016)
Colloque de deux jours.
11 participants envisagés pour le CEDIN (membres du CEDIN et extérieurs)
CEDIN : P. Daillier, D. Müller, A. Foulatier, C. Bories, A. Pellet, A. Miron, J.-M.
Thouvenin, N. Hajjami
Invités CEDIN : Ricardo Abello Garvis (professeur), Hadi Azari (MCF), Nathalie Ros
(professeur)
« Guest stars » : Jean-Pierre Cot, Pierre Boussaroque (Directeur adjoint des affaires
juridiques du MAE, Bogdan Aurescu (ancien Ministre des Affaires étrangères de
Roumanie)
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L’Ambassade de France accueille une partie des participants. Il faut chercher des
logements pour les autres
•

Colloque Athènes 2016 : « Le dialogue des juges »
Dates du colloque : 14 au 16 juin 2016.
Mme Bories déclare que l’organisation du colloque avance.

•

« Les villes et le droit international » : colloque du vendredi 3 juin 2016
Présentation et distribution du programme par Mme Beaudouin. Une incertitude sur
la participation de l’adjoint au Maire de Nanterre chargé des relations
internationales.
Un site internet sera mis en ligne le jour d’ouverture du colloque et aura vocation à
être alimenté, ensuite, par des contributions de chercheurs, des annonces de
manifestations scientifiques et culturelles,… Volonté de créer un réseau de
recherche.
En attente de la réponse de l’Université pour lieu : Amphi D du bâtiment de droit ?
Problème financement à voir avec le service financier de la recherche pour le report
de la subvention de la COMUE et les renouvellements pour les prochaines années.
Proposition de publication des actes chez Pedone et sur le site internet. A discuter
avec Pedone.
M. Latty évoque deux appels à projet de la COMUE :
- « les camps et le droit international ». projet soumis par Laurence Dubin,
professeure à Paris 8 avec, pour le CEDIN, la participation de Mme Chaumette, Mme
Bories et Mme Eudes.
- « les archives et le droit international ». Projet préparé par Pierre Bodeau-Livinec et
Franck Latty, en vue du prochain appel de la COMUE fin 2016.

•

Atelier de jeunes chercheurs Kazan 2016
Pour l’atelier 2015, M. Nabil Hajjami a indiqué que la publication des actes chez
Nomos était en cours. Il réunit les contributions.
Pour l’atelier 2016, les dates retenues sont les 29et 30 septembre. Le thème retenu
est « International Law as a Discipline ».
Préparation d’un appel à contributions à destination des doctorants qui sera lancé
dans les prochaines semaines.
Financement par l’Université franco-allemande possible pour cette année. Il
conviendra de préparer une demande dès que possible. Etudes de financement par
l’OFAJ et/ou par PARSECO.

•

Colloque « Religion et droit international » (jeudi 13 octobre 2016)
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Colloque organisé par Mme Anne-Laure Chaumette avec M. Nicolas Haupais de
l’Université d’Orléans. Le colloque aura lieu à Nanterre en salle des conférences
(bâtiment B).
Présentation et distribution de la version du programme avec les intervenants
pressentis. La discussion démarre sur les intervenants et plusieurs propositions sont
faites à Mme Chaumette.
Le colloque couvrant seulement les aspect de droit international public, il est
envisagé d’organiser en 2017 un second colloque sur le thème « religion et droit
international privé ».
Financement : 2500 euros pour le CEDIN et 3000 euros pour l’Université d’Orléans ;
prise en charge des pauses-café, déjeuner et cocktail et dîner réunissant les
intervenants
Publication des actes en 2017.
•

Colloque « 50ème anniversaire des Pactes de 1966 », 16 décembre 2016
Coorganisation par le CEDIN et le CREDOF.
Présentation et distribution d’une version du programme par Mme Grosbon.
Le programme est discuté et approuvé.

III/ Publications
•

Traité sur le droit de la mer
M. Thouvenin fait le point sur l’avancement du traité. Une contribution sur la pêche
doit encore être attribuée, un auteur est pressenti (le directeur juridique de l’AFO)
Les dernières contributions doivent être remises très bientôt.
Publication avant la fin de l’année.

•

Préparation des actes du colloque « Européanisation et internationalisation du droit
des musées »
Mme Bories est en train de recueillir les contributions. Certains praticiens ne les ont
pas rendues.
Publication chez Pedone d’ici septembre.

•

Préparation des actes de la journée d’études « L’Union européenne à l’aune de la
théorie des éléments constitutifs de l’État. Un éclairage de droit pénal »
Publication prévue en 2016.

•

Question du financement des publications au sein de l’Université
Mme Chaumette, nouvelle élue à la Commission recherche, a évoqué des possibilités
de financement des publications par la CR.
Il conviendra de soumettre des demandes pour les futures publications du CEDIN.
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IV/ Réalisations, partenariats, projets
•

Mécanisme international de restructuration de la dette obligataire des Etats
M. Audit fait le point sur la promotion du mécanisme.
Publication version française au JDI (Numéro 3, 2015)
Tribune dans « les Echos » du 1er avril 2016.
M. Audit informe l’assemblée que l’outil serait susceptible d’être présenté au Club de
Paris, dans le cadre des rencontres sur la dette souveraine.

•

Partenariat avec l’OCDE : International Regulatory Cooperation in the Context of
International Organisations
M. Thouvenin fait état de l’avancement du partenariat. Le projet vise à aider
l’OCDE dans la rédaction d’un code de bonnes pratiques. Recherche importante avec
plusieurs organisations internationales.
Des doctorants sont partis en stage dans certaines organisations participantes :
Mme Jeanne Dupendant (stage à ISO (Genève))
M. Aboubacar Diakite (stage l’UNECE (Genève))
M. Luis Cousin (stage àl’OMS (Genève))
M. Marc Loesewitz (stage à l’OIML (Paris))
Mme Verne (stage à la FAO (Rome))
Les stagiaires ont fini leurs stages et ont rendu une ébauche de leurs travaux. Version
finale de ces travaux en novembre prochain.
Colloque à l’OCDE à Paris avec la collaboration du CEDIN au mois de novembre 2016.
Date pressentie : 2 novembre 2016.
Il faudra formuler un projet de programme du colloque lors d’une prochaine réunion.

•

Projet de recherche « La lutte contre les discriminations à l’épreuve de son
effectivité »
Contrat avec le Défenseur des droits en collaboration avec la FIND.
Supervision par M. Thouvenin et Mme Gründler.
M. Thouvenin travaille sur la rédaction du rapport avec Mme Gründler et M.
Dumortier : formulation de la synthèse à partir des contributions individuelles à
rendre pour le 1er juin 2016.

•

Participation au projet de la CNUCED de cartographie des traités d’investissement en
langue française
Supervision par M. Latty pour le CEDIN. Participation de Caroline Breton, Régis
Edouard, Adrien Foulatier et Sarah Stefano.
Objectif : contribution du CEDIN à la mise en place d’une base de données recensant
les caractéristiques des quelque 3000 traités d’investissement afin de faciliter le
travail des chercheurs et praticiens dans le domaine des investissements.
Équipe de 4 membres du CEDIN. Le Round 5 va démarrer.

•

M. Audit propose d’organiser une « rencontre-débat » sur l’affaire Ioukos avant la fin
de l’année universitaire. Plusieurs intervenants pressentis.
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Date et format de la manifestation à définir en fonction des intervenants
IV/ Divers
•

Suivi des thèses
L’ED délègue aux centres de recherche le suivi (obligatoire) des thèses.

-

M. Latty propose la création de petits comités (3-4 membres) composés des
directeurs de thèse qui auditionneraient leurs doctorants ensemble pour apprécier
les avancées et répondre à leurs difficultés. Accueil favorable des doctorants et des
enseignants-chercheurs présents.
Intervention de M. Daillier qui recommande de démarrer ces entretiens à partir de la
2e année pour laisser le temps aux doctorants de mûrir leur réflexion et d’avancer
significativement.
Intervention de Mme Deplagne qui propose de commencer dès mi-juin 2016 pour les
doctorants qui en font le souhait.
Intervention de M. Warlet qui fait part de son inquiétude quant à un éventuel projet
de l’Université de limiter le nombre de thèses non financés et de réduire
drastiquement la durée des thèses. Il rappelle donc à l’assemblée l’urgence et la
pertinence d’un tel dispositif pour les doctorants et leurs encadrants.

-

Il est convenu que les premiers comités seront constitués dès juin 2016.

•

Concours de procès simulé

-

Concours Rousseau 2016
Mmes Rachel Lucas et Elsa Marie sont les deux instructrices. Le concours aura lieu à
Cuba du 6 au 14 mai.
L’équipe de Nanterre est composée de 4 étudiants du M2 DRIUE (F. Andia, L.
Boukoucha, F. Grew, C. Ruzzica). L’équipe est en phase de préparation des
plaidoiries.
Notre équipe est jumelée avec l’Université de Yale.
Les frais d’inscription ont été pris en charge par le CEDIN. Pour les billets d’avion :
subvention du cabinet Freshfields.
Le CEDIN a également fournit une aide à la participation à des concours des étudiants
du M2 Contentieux international et européen (concours d’arbitrage en espagnol, à
Cuba) et du M2 Droit du commerce international (Vis Moot à Vienne)

•

Publications des membres du CEDIN
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M. Latty demande à M. Lasnier de moderniser et d’actualiser le site internet du
CEDIN, notamment en annonçant les publications récentes des membres du CEDIN (y
compris les articles ; avec une actualisation tous les 6 mois) et les annonces des
manifestations à venir.
Intervention de Mme Chaumette (et d’autres membres du CEDIN) qui souhaite une
version anglaise du site. Réponse de M. Lasnier qui rappelle que la version anglaise
avait été mise en place par Mme Tsalpatouros lors de son passage au secrétariat
général et que l’actualisation du site était régulière jusqu’à une période récente.
M. Latty fait part de la suggestion de M. Grandaubert de prendre une photo des
membres du CEDIN pour changer l’ancienne photo du site internet et refléter sa
composition actuelle. La photo sera prise lors de la prochaine réunion.
•

Day of Crisis 2016
M. Thouvenin fait part des difficultés organisationnelles qu’il rencontre et des
problèmes de comptabilité posés par l’Université alors qu’il bénéficie du financement
d’un cabinet partenaire, ce qui pourrait entraîner l’annulation pure et simple de la
manifestation. M. Latty propose que le CEDIN fasse une avance, dès lors que le
centre est assuré de récupérer les fonds au mois d’octobre.

•

Don d’ouvrages de M. Pellet
M. Latty remercie M. Pellet pour son don d’ouvrages.
M. Latty propose une journée de tri et de rangement des ouvrages dans la
bibliothèque du CEDIN. Jour en fin d’année à définir. M. Lasnier est invité à contacter
la bibliothèque universitaire et la bibliothèque d’UFR pour qu’elles récupèrent une
partie des ouvrages.

•

AEDIN (association des étudiants de droit international de Nanterre)
M. De Maistre, président de l’AEDIN, se réjouit du succès de la journée du 24 mars.
Il remercie les membres du CEDIN pour leur investissement lors de cette journée et
fait un appel aux membres du CEDIN pour intégrer l’AEDIN (y compris son bureau ) et
la pérenniser. Il se prêt à engager une coopération avec les associations d’étudiants
des autres masters rattachés au CEDIN.
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