
  
 
 
 
 
 

 

Colloque : 
L’OMC et les 
sujets de droit 
 

Dans le cadre des orientations 

thématiques consacrées dans le contrat 

quadriennal recherche de l’Université, le 

GEREDIC (Groupement d'Etudes et de 

Recherches sur le Droit International et 

Comparé) organisera les 25 et 26 juin 2009 à 

Nice un colloque portant sur le sujet suivant : 

« L’OMC et les sujets de droit » sous la direction 

scientifique de Thierry Garcia et Vincent 

Tomkiewicz (Maîtres de conférences à 

l’Université de Nice – Sophia Antipolis). 

 

Ce colloque s’intègre dans un 

programme pluriannuel dont les problématiques 

pressenties pour les années ultérieures sont les 

suivantes : « OMC et sources de droit » 

(2010) ; « OMC et responsabilité » (2011) ; 

« OMC et contentieux » (2012). 

 

La conception du colloque s’opèrera 

selon un format destiné à maximaliser la 

participation et l’interaction entre les 

spécialistes. La conférence comporte plusieurs 

sessions ainsi qu’une table ronde. Aussi, une 

publication des actes du colloque dans les mois 

suivants la tenue de ce dernier sera assurée, 

afin notamment de rendre compte des débats 

qui auront eu lieu dans ce cadre.  

 

Université de Nice – Sophia Antipolis 

 
UFR Institut du Droit de la Paix et du 

Développement 
 

GEREDIC (EA 3180) 

 

Bulletin d’inscription(1) 

Nom :  

Prénom :    

Fonction : 

Université d’appartenance :    

Adresse personnelle :    

     

Email :                               

Téléphone :   
   

Assistera au colloque(2) :   
- jeudi 25 juin (matin)  
- vendredi 26 juin (matin) 
- vendredi 26 juin (après-midi) 

 
(1)  
Colloque sur inscription uniquement. Le nombre de places étant très limité, 
nous vous remercions de bien vouloir retourner par voie postale, fax ou 
courriel (adresses ci-dessous) le bulletin d’inscription le plus rapidement 
possible. Inscription gratuite. 
 (2) 
Rayer les mentions inutiles si nécessaire 

 
 

(1)  

 

Nice, 25 et 26 juin 2009 

Villa Passiflores (faculté de droit) 
Amphithéâtre Bonnecarrère 
 

Contacts – informations 
 

Institut du droit de la paix et du développement 
Colloque « L’OMC et les sujets de droit » 

39, avenue Emile Henriot 
Villa Monique 

06050 Nice Cedex 1 
France 

 
Mail : colloquenice2009@yahoo.fr 

Tél : 04 92 15 71 89 
fax : 04 92 15 71 97 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 25 juin 

1ère demi-journée : de 14h00 à 17h00 

Allocutions d’accueil : 
 
• Philippe Saunier  

Professeur à l’Université de Nice - Sophia Antipolis, doyen de 
l’Institut du Droit de la Paix et du Développement 
 
• Stéphane N’Go Mai 

Maître de Conférences à l’Université de Nice – Sophia Antipolis, 
doyen de la Faculté de droit, des sciences politiques, 
économiques et de gestion 
 
 
 
Présentation Générale : 
 
• Thierry Garcia et Vincent Tomkiewicz 

Maîtres de conférences à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 
 
 
 
Ouverture : « Le droit international et le sujet de droit » 
 
• Jean-Marc Sorel 

Professeur à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne 
 
 

 

Session 1 : OMC et sujets de droit 
international 

. 

Atelier 1 – OMC et Etats 

 

Modérateur :  

• Alain Piquemal 

Professeur à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 

! OMC et pays en voie d’accession 

• Thierry Garcia 

Maître de conférences à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 

! OMC et PED / Pays industrialisés 
• Bérangère Taxil 

Professeure à l’Université d’Angers 

 

! OMC et démembrements de l’Etat 

• Guillaume Le Floch 

Maître de Conférences à l’Université de Cergy-Pontoise 

 

! Débats 

 

 

Vendredi 26 juin 

2ème demi-journée : de 9h00 à 12h00 

 

Atelier  2 – OMC et organisations internationales  

 

Modérateur :  

• Louis Balmond 

Professeur à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 

! OMC et système des Nations – Unies 

• Vincent Tomkiewicz 

Maître de conférences à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 

! OMC et institutions de Bretton – Woods 

• Habib Ghérari 

Professeur à l’Université Paul Cézanne – Aix Marseille III 

 

! Débats 

 

Table ronde : OMC et intégrations économiques 

régionales 

 

Modérateur :  

• Michel Rainelli 

Professeur à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 

Avec les contributions de : 

 

• Jean-Christophe Martin 

Professeur à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 
• Hugues Hellio 

Maître de conférences à l’Université du Littoral Côte d’Opale 

 
• Marie-Pierre Lafranchi 

Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne – Aix 

Marseille III 

 
• Isabelle Thomas  

Docteur en droit, Attaché de coopération, Ministère français des 

Affaires Etrangères 

 
• David Pavot 

Doctorant à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 
•Alix Rancurel 

Doctorante à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 

! Débats 

Vendredi 26 juin 

3ème demi-journée : de 14h00 à 17h00 

 

Session 2 : OMC et sujets de droit interne 

 

Modérateur :  

• Laurence Boisson de Chazournes 

Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Genève 

 

! OMC et entreprise(s) 

• Jean-Baptiste Racine 

Professeur à l’Université de Nice – Sophia Antipolis 

 

! OMC et ONG 

• Makane Mbengue 

Maître-assistant à la Faculté de droit de l’Université de Genève 

 

! OMC et individu(s) 

• Isabelle Moulier 

Maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie 

 

! Débats 

 

Conclusions : 

• Hélène Ruiz Fabri 

Professeure à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne 

 

 Se rendre au colloque : 
depuis la gare ou l’Aéroport : Prendre le Bus n°23, descendre 
à l’arrêt Rosa Bonheur. Monter à Pied l’avenue E. Henriot, entrer 
sur la droite dans l’enceinte de la faculté de droit 
en voiture :  Prendre la sortie n°50 sur l’Autoroute. Rouler sur la 
Promenade des Anglais Au niveau de l'Hôpital Lenval (bât. en 
verre bleu), tourner à gauche puis à droite pour prendre le Bd de 
la Californie, aller tout droit jusqu'au Carrefour Magnan. Tout 
droit encore, dépasser la Piscine et prendre à gauche la 
montée de l'Av. Emile Henriot. Se garer à l’intérieur de la 
Faculté de droit 
Attention, le colloque ne se déroule pas à l’IDPD mais en face, 
à la faculté de droit (Villa Passiflores – Amphi Bonnecarrère). 

 


