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La confiance dans les procédures  
devant les juridictions internationales 

Université Côte d’Azur – 27 et 28 mars 2020 
 

*** Programme prévisionnel *** 
 

Vendredi 27 mars 2020 
 

Salle des Actes du Grand Château, 
Campus Valrose, Nice, Université Côte d’Azur  

 
9h  Accueil des participants 
  Mot d’accueil du président d’UCA 
 
9h30  Rapport introductif, Julie Tribolo – Maître de conférences à l’Université Côte  
  d’Azur  
 
10h  Session n°1  
  La confiance et le double héritage procédural des juridictions  
  internationales 
 
  Présidence – Antonello Tancredi, Professeur à l’Université Côte d’Azur 
 

• De l’héritage continental à la découverte de la Common Law : la confiance à 
l’épreuve de la montée en puissance de la tradition anglo-saxonne devant la Cour 
internationale de Justice – Stéphane Beaulac, Professeur à l’Université de Montréal, 
avocat-conseil spécialisé en litiges et règlement des différends  

• La conciliation entre tradition continentale et de Common Law devant la Cour de 
Justice de l’Union européenne : la confiance à l’épreuve des enjeux régionaux – 
Dominique Ritleng, Professeur à l’Université de Strasbourg, ancien référendaire à la Cour 
de Justice de l’Union européenne (à confirmer). 

• La confiance et les exemples de conciliation entre les deux traditions dans les 
arbitrages internationaux – Julien Cazala, Professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord. 

• La recherche d’un syncrétisme entre tradition continentale et tradition de Common 
Law devant les juridictions pénales internationales, source de confiance ou cause 
d’une nouvelle défiance entre les acteurs de l’instance ? – William Schabas, 
Professeur à l’Université Middlesex de Londres, avocat et conseil dans plusieurs affaires 
devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice. 

 

11h30  Débats 
 
12h15  Déjeuner 
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14h30  Session n°2 
  La confiance et la bonne administration de la justice 
   
  Présidence – Anne-Sophie Millet-Devalle, Professeur à l’Université Côte d’Azur 
 

• Les procédures devant la Cour internationale de Justice et la confiance dans celle-
ci – Philippe Couvreur, Juge ad hoc et ancien greffier de la Cour internationale de Justice. 

• Confiance et confidentialité dans les contentieux économiques – Gabrielle Marceau, 
Professeur associé à la Faculté de droit de l’Université de Genève et conseiller principal à 
la division des affaires juridiques de l’OMC. 

• Confiance et transparence devant le Tribunal arbitral du sport – David Pavot, 
Professeur à l’Université de Sherbrooke, Chaire de recherche sur l’antidopage dans le 
sport. 

• Confiance et participation des victimes devant la Cour pénale internationale – Haykel 
Ben Mahfoudh, Professeur à l’Université de Carthage. 
  

16h15  Débats 
 
17h  Fin des travaux 
 
 

Samedi 28 mars 2020 
 

Amphithéâtre de la Villa Passiflore,  
Campus Trotabas, Nice, Université Côte d’Azur 

 
9h30   Accueil des participants 
   
9h45  Session n°3 
  La confiance et le formalisme dans les procédures des juridictions  
  internationales 
 
  Présidence – Jean-Christophe Martin, Professeur à l’Université Côte d’Azur 
 

• Les effets du formalisme devant la Cour internationale de Justice – Anne Lagerwall, 
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles. 

• Les contraintes du formalisme devant l’ORD – Geneviève Dufour, Professeur à 
l’Université de Sherbrooke. 

• Les enjeux du formalisme dans le contentieux du droit de la Mer – Tullio Treves, 
Professeur à l’Université de Milan, ancien juge au Tribunal international du droit de la Mer. 

• Les exigences du formalisme dans les contentieux relatifs aux particuliers – 
Emmanuel Decaux, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas, Ancien 
membre et président du Comité sur les disparitions forcées des Nations Unies, 
président de la Cour de conciliation et d’arbitrage de l’OSCE. 

• Le formalisme devant le Tribunal de l’Union européenne - Krystyna Kowalik-Bańczyk, 
Juge au Tribunal de l’Union européenne. 
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11h25  Débats 
 
12h   Conclusions  
 
12h30  Fin des travaux. 


