Compte-rendu - Réunion des membres du CEDIN du mercredi 10 février 2016
Étaient présents : E. Abbasi, J. Aparac, M. Audit, A. Ben Mansour, F. de Bérard, M. Beulay, C.
Bories, M. Bueno Barbosa, A.-L. Chaumette, P. Daillier, C. Deplagne, M. Duclaux de l’Etoile, T.
Dufour, M. Eudes, F. Ferlan, A. Foulatier, E. Gabriel, J. Gavriloff, J. L. Gomez Garavito, V.
Grandaubert, S. Grosbon, N. Hajjami, L. Jandard, M. Lamour, F. Latty, R. Lucas, E. Marie, M.
Meite, R. Mignot-Mahdavi, S. Millan, M.-L. Niboyet, A. Pellet, L. Ramina, L. Reyes, B. Samson,
J-M. Thouvenin, M. Ubéda-Saillard, W. Warlet.

M. Jean-Marc Thouvenin a souhaité ouvrir la séance en présentant Mme Larissa Ramina,
professeure brésilienne, invitée au CEDIN jusqu’en juillet prochain.
Après 8 années en tant que directeur du CEDIN, M. Thouvenin a présenté sa démission aux
membres du Conseil du CEDIN. Il a tenu à remercier l’ensemble des membres du Centre et a
dressé un bilan de l’activité scientifique du Centre qui avec peu de moyens financiers réussit
à maintenir un niveau d’excellence scientifique remarquable.
M. Franck Latty a présenté sa candidature aux membres du Conseil du CEDIN. Il est le seul
candidat.
M. Latty a rendu hommage à M. Thouvenin pour le travail accompli au sein du CEDIN.
M. Latty a la volonté de maintenir l’excellence scientifique du Centre. Il se trouve en accord
avec M. Audit sur l’avenir du CEDIN et le développement de projets communs entre
publicistes, privatistes et européanistes. Il souhaite faire évoluer la gouvernance du CEDIN. Il
se soumet aux suffrages des membres du Conseil du CEDIN.

- Élection du nouveau directeur du CEDIN :
Sur demande de Mme Grosbon le vote a lieu à bulletins secrets.
Nombre de votants : 13
RESULTATS :
11 voix pour F. Latty, 2 bulletins blancs
Election de F. Latty
- Départ de Mme Stéphanie Millan, secrétaire générale du CEDIN et demande de statut de
chercheur associé du CEDIN :
Les membres du CEDIN ont chaleureusement remercié Mme Millan pour les 3 ans et demi
passés au CEDIN en tant que secrétaire générale.
Mme Millan sera mutée à Paris 8 à compter du 15 février. Sa fiche de poste du CEDIN a été
transmise à la DRH.
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Mme Corinne Valeu, responsable administrative de l’UFR DSP, doit s’entretenir avec la DRH
à ce sujet : il y a actuellement un problème de renouvellement du poste, au sujet duquel les
membres du CEDIN doivent être mobilisés.
Mme Millan souhaite devenir chercheur associé du CEDIN, sa demande a été acceptée par
l’Assemble générale du Centre.
- Demande d’intégration de Mme Marina Eudes, MCF HDR, et de 5 de ses doctorants en
tant que membres statutaires du CEDIN
Mme Eudes est une ancienne allocataire du CEDIN qui après un passage à Paris II et au
CREDOF de Nanterre souhaite intégrer le Centre en tant que membre statutaire. Ses
doctorants sont les suivants : Rébecca Mignot-Madhavi, Mamadou Meite, Jelena Asparac,
Mathilde Massé et Ghislain Mabanga.
L’Assemblée générale des membres du CEDIN a accueilli favorablement leur demande.
I/ Manifestations scientifiques
•

Colloque « Actualités du droit des mers fermées et semi-fermées » (Bucarest,
printemps 2016)
Colloque de deux jours. Dates validées entre le 30 mai et le 31 mai.
15 ou 16 participants envisagés pour le CEDIN (membres du CEDIN et extérieurs)
Participation : P. Daillier, D. Müller, A. Foulatier, C. Bories, A. Pellet, A. Miron, J.-M.
Thouvenin.
Les volontaires intéressés doivent se manifester auprès de M. Thouvenin
Budget : Les billets d’avion seront pris en charge par le CEDIN. Le reste des dépenses
sera à décider avec nos partenaires roumains.

•

Colloque Athènes 2016 : « Le dialogue des juges »
Invitation du professeur Pararas qui nous a sollicités pour une nouvelle coopération
avec trois interventions du CEDIN. Deux places sont à pourvoir. Mme Clémentine
Bories y interviendra et elle se charge de l’organisation. Il convient de lui transmettre
une proposition pour vendredi 12.02 au plus tard. Il est urgent de donner une
réponse au professeur Pararas.
Dates du colloque : 14 au 16 juin 2016.
Publication des actes à l’Annuaire international des droits de l’homme.
Les billets d’avion seront à la charge du CEDIN. Les frais d’hôtel seront à la charge de
l’Institut international des droits de l’homme.

•

Atelier de jeunes chercheurs Kazan 2016
M. Nabil Hajjami a dressé le bilan du dernier atelier qui a eu lieu les 15 et 16 octobre
2015 : très bon atelier, très bons échanges et publication des actes chez Nomos.
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Réflexion pour le prochain atelier à l’automne 2016 : thème possible « International
Law as a Discipline », à discuter avec nos partenaires russes et allemands.
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.

•

Colloque « Religion et droit international » (jeudi 13 octobre 2016)
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 de la version du programme avec les intervenants pressentis, qui circule
pendant la réunion.
M. Forteau ne pourra peut-être pas intervenir en raison de sa campagne en vue
d’une réélection à la CDI, à confirmer.
M. A. Pellet doit confirmer sa participation.
Organisation d’un colloque sur le même thème par la SFDI et la Société allemande :
leur approche n’est pas la même donc ce ne sera pas deux fois le même colloque. Ce
colloque aura lieu en Allemagne (à Ratisbonne) deux semaines après le nôtre.
Financement : 2000/2500 euros pour le CEDIN (peu de trajets à payer) ; prise en
charge des pauses-café, déjeuner et cocktail. Publication des actes en 2017.

•

Entretiens de droit international privé
Pilotés par M. François de Bérard : réunion de praticiens et universitaires sur des
thèmes d’actualité de droit international privé.
Prochain entretien prévu à la mi-mars : « L’anticipation successorale ». Rythme de 2 à
3 entretiens annuels qui sont suivis par un cocktail (à prendre en compte dans le
budget du CEDIN).

•

Colloque « 50ème anniversaire des Pactes de 1966 »
Proposition de Sophie Grosbon : l’idée lui est venue à la suite de la tribune de M. A.
Pellet sur le site de la SFDI après les attentats. Il s’agit de faire connaître les Pactes
internationaux, et 2016 est l’année de leurs 50 ans.
Question de l’indivisibilité des deux Pactes
Dégager des enjeux peu contemporains à l’époque et qui le sont maintenant : lutte
contre le terrorisme, protection de l’environnement, mondialisation
Approche de droit comparé, recherche sur l’efficacité des mécanismes de contrôle
(procédures d’enquête…), composition des comités (composition sociologique)
Associer des sociologues, des politistes…
Associer le CREDOF ?
Il conviendrait de le faire le 16 décembre 2016
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Prendre contact avec O. de Frouville pour savoir si un projet similaire ne serait pas
également en cours de préparation à l’université Paris II.
M. Pellet propose de s’associer avec l’AFNU.
Voir si le Quai d’Orsay serait intéressé.
M. Latty soulève le problème du financement de ce colloque parce que nous avons
déjà beaucoup de projets pour 2016.
Mme Bories pense que c’est une très bonne idée, le programme pourrait être
consacré à une partie sur le bilan avec des thèmes peu traités, aux enjeux actuels ;
l’intervention de non-juristes ou de praticiens serait intéressante.
M. Latty propose de mettre en place un groupe de travail au sein du CEDIN pour
travailler rapidement sur ce projet et de contacter l’AFNU.
•

« Les villes et le droit international » : colloque du vendredi 3 juin 2016
Le programme est en cours de préparation.
Problème financement à voir avec le service financier de la recherche pour le report
de la subvention de la COMUE.
Contact avec la ville de Nanterre et rdv avec la responsable de l’enseignement et de
l’éducation de la ville.

II/ Publications
•

Traité sur le droit de la mer
Préparation en cours. Une contribution sur la pêche doit encore être attribuée, un
auteur est pressenti.
Les dernières contributions doivent être remises d’ici fin avril.
Recrutement d’un étudiant pour la préparation de l’index de l’ouvrage.

•

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 »
Mme Ubeda-Saillard doit relancer des contributeurs à la journée. Retard pris dans la
publication des actes mais ils seront bien publiés en 2016.

III/ Projets scientifiques
•

Partenariat avec l’OCDE : projet gouvernance des OI
Le projet vise à aider l’OCDE dans la rédaction d’un code de bonnes pratiques.
Recherche importante avec plusieurs OI (avoir de la visibilité sur le travail des autres
OI, sur la standardisation).
Des doctorants sont partis en stage dans certaines OI participantes :
4

Mme Jeanne Dupendant est en stage à ISO (Genève)
M. Aboubacar Diakite est stage l’UNES (Genève)
M. Luis Cousin est en stage àl’OMS (Genève)
M. Marc Loesewitz est en stage à l’OIML (Paris)
Mme Verne est en stage à la FAO (Rome)
Les stagiaires rendront 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.
Il faudra formuler un projet de programme du colloque lors d’une prochaine réunion.
La date n’est pas encore connue.

•

Projet « Centre de sauvegarde financière »
Publication version française au JDI (Numéro 3, 2015)
Publication version anglaise dans la revue du CIRDI.
Déplacement de M. Audit à New York à l’ONU grâce à M. Forteau auprès de plusieurs
délégations puis à Washington auprès du CIRDI, du FMI.
Présentation du projet par M. Audit lors d’une conférence à la Georgetown
University.

•

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 Grundler.
M. Thouvenin travaille sur la rédaction du rapport avec Mme Grundler 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.
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 6 membres du CEDIN. Début du travail à partir du 6 avril 2016.

IV/ Divers
•

Book review de The Law and Practice
Groupe de travail coordonné par M. Bodeau-Livinec
Il s’agit de rendre un commentaire en anglais d’ouvrages en langue anglaise ou
francophone.

•

Concours Rousseau 2016
Mmes Rachel Lucas et Elsa Marie sont les deux instructrices. Le concours aura lieu à
Cuba du 6 au 14 mai.
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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 rédaction des mémoires.
Notre équipe est jumelée avec l’Université de Yale.
Les frais d’inscription sont pris en charge par le CEDIN. Pour les billets d’avion : les
frais s’élèvent à 4100 euros et le budget n’est pas encore bouclé.
L’équipe a obtenu les financements suivants :
500 euros de la CAPE : ils feront une conférence sur les relations USA-Cuba
(conférence le 22 mars à la Maison de l’Etudiant à 17h)
1000 euros de l’ED DSP
1000 euros de l’UFR DSP
Des contacts ont été pris avec un cabinet d’avocats.
Création d’une cagnotte participative : diffusion auprès des membres du CEDIN par
email.
•

Etudiants du M2 « Contentieux international et européen »
Concours d’arbitrage à Cuba.
Une aide financière du CEDIN pour le paiement des billets d’avion a été actée.

•

AEDIN (association des étudiants de droit international de Nanterre)
L’AEDIN organise une rencontre le 24 mars 2016 en amphi B à 17h sur le thème des
métiers du droit international.
La conférence sera donnée par des praticiens et universitaires. M. Thouvenin fera
une présentation du M2 DRIUE et la conférence sera clôturée M. Pellet.
L’association des anciens étudiants du M2 Contentieux international et européen
pourrait travailler avec l’AEDIN.
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