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Lors de la première rencontre du Réseau franco-brésilien, la question de l’utilité de 
l’élaboration d’un vocabulaire commun au droit international a été abordée. C’est dans le 
prolongement de cette question qu’est née l’idée d’analyser l’une des conséquences de 
l’internationalisation du droit : celle de la métamorphose des catégories juridiques, voire des 
systèmes de droit. C’est ainsi que la quatrième rencontre du Réseau ID franco-brésilien, tout 
en visant à préparer sa participation à la rencontre inter-réseaux qui aura lieu l’année 
prochaine, sera consacrée à l’analyse de l’une de ces catégories : celle de la responsabilité. 
 

A première vue la responsabilité est au cœur du discours sur la gouvernance mondiale, 
qu’il s’agisse des Etats, appelés à célébrer une journée mondiale de la justice sociale (décision 
du Secrétaire Général des Nations Unies du 20 février 2011), des Organisations 
internationales (gouvernementales ou non-gouvernementales), des entreprises (responsabilité 
sociale des entreprises, responsabilité des personnes morales dans le cadre d’un contentieux 
transnational civil ou pénal pour violations des droits de l’homme), ou encore des individus 
(responsabilité pour crimes internationaux). Si les propositions se multiplient, il n’est pas 
certain qu’elles apportent des solutions juridiques suffisamment efficaces pour être à la 
hauteur des atteintes sociales. Cette journée d’étude sera une occasion pour réfléchir aux 
transformations et au renouvellement de cette catégorie juridique. 

 
En vue de préparer sa participation à la rencontre inter-réseaux, la IVème rencontre du 

Réseau ID franco-brésilien sera également consacrée à mettre en exergue les métamorphoses 
des catégories juridiques qui ressortent des travaux précédents (trois premières rencontres du 
Réseau franco-brésilien), c’est-à-dire des discussions relatives aux graves violations des droits 
de l’homme et la lutte contre l’impunité, relatives à l’extraterritorialité ou encore relatives aux 
acteurs de la mise en œuvre de la norme internationale en matière de protection de l’enfance 
et de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les organisateurs souhaitent remercier la Fondation Hugot du Collège de France, les 
Universités de Paris I et de São Paulo, les Ministères français de la Recherche et 
des Affaires étrangères pour leur soutien au Réseau ID franco-brésilien 
 



 
 
 
 
 

30 juin 2011 
 
 
 
10h00-10h30 Accueil 
      
 
10h30-12h00 Incertitudes nouvelles du droit de la responsabilité  
 Gilbert Guillaume et Luiz Olavo Baptista 
 
 
12h00-14h00  (Déjeuner sur place) 
 
    
 
   LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS 
 
 
14h00-15h30 La responsabilité des Etats devant la CIJ 
 Alain Pellet et Paulo Casella 
 

Evolution de l’immunité des Etats étrangers 
Régis de Gouttes 

 
  
15h30-16h00 (pause café) 

 
 

16h00-17h30 La responsabilité des Etats devant les juridictions 
internationales de protection des droits de l’homme 
Kathia Martin-Chenut et Claudia Perrone-Moisés 

 
La responsabilité des Etats devant les instances 
communautaires 

   Débat entre Jean-Pierre Puissochet et Luiz Olavo Baptista 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1er juillet 2011 
 
 
 

VERS UNE RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ENTREPRISES ? 
 
 
10h30-11h00 Vers un partage de responsabilités ? 
   Mireille Delmas-Marty 
 
 
11h00-12h00  Les entreprises dans le contentieux de l’OMC 
 Hélène Ruiz Fabri et Luiz Olavo Baptista 
 
 
 
12h00-14h00  (Déjeuner sur place) 
 
 
 
14h00-15h30 La responsabilité des entreprises transnationales pour  

violations des droits de l’homme : les travaux de l’ONU 
 Emmanuel Decaux 

    
 

La responsabilité des entreprises transnationales pour 
violations des droits de l’homme devant les juridictions 
nationales 
William Bourdon et Kathia Martin-Chenut 

 
 
15h30-16h00 (pause café) 
 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
 
16h00-17h30 Internationalisation du droit et mutations des concepts 

juridiques : l’approche philosophique du droit 
Celso Lafer et Claudia Perrone-Moisés 

 
 

Internationalisation du droit et mutations de l’ordre 
juridique mondial : perspectives d’une rencontre inter-
réseaux 
Mireille Delmas-Marty 

 
 

Débats sur la participation du Réseau ID franco-brésilien 
à la rencontre inter-réseaux 



 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
- Luiz OLAVO BAPTISTA (Professeur titulaire de droit du commerce international à 
la Faculté de droit de l’Université de São Paulo, ancien membre de la Cour 
permanente d’arbitrage de la Haye et de l’Organe d’appel de l’OMC) 
- William BOURDON (Avocat international, Président fondateur de l’Association 
Sherpa, ancien Secrétaire général de la FIDH) 
- Paulo CASELLA (Professeur titulaire de la Chaire de droit international public, 
Vice-Doyen de la Faculté de droit de l’Université de São Paulo) 
- Emmanuel DECAUX (Professeur de droit international à l’Université de Paris II, 
membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies)  
- Mireille DELMAS-MARTY (Professeure au Collège de France, Membre de 
l’Institut) 
- Régis de GOUTTES (Premier avocat général honoraire à la Cour de cassation, 
Ancien Président du Comité directeur européen pour les droits de l’homme, Ancien 
Président et membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des 
Nations Unies)  
- Gilbert GUILLAUME (Conseiller d’Etat, ancien Juge et Président de la Cour 
internationale de justice, Membre de l’Institut)  
- Celso LAFER (Professeur titulaire de droit international à l’Université de São Paulo, 
ancien Ministre des affaires étrangères, membre de l’Académie brésilienne des 
sciences) 
- Kathia MARTIN-CHENUT (Chercheur au CNRS – UMR 7012, chercheur associée 
à l’UMR de droit comparé de Paris et coordinatrice du Réseau ID franco-brésilien au 
Collège de France) 
- Alain PELLET (Professeur de droit international à l’Université de Paris X, membre 
et ancien Président de la Commission du droit international des Nations Unies) 
- Claudia PERRONE-MOISES (Professeur de droit international à l’Université de 
São Paulo) 
- Jean-Pierre PUISSOCHET (Conseiller d’Etat, ancien juge à la Cour de justice des 
Communautés européennes) 
- René de QUENAUDON (Observateur, Professeur de droit social à l’Université de 
Strasbourg, Directeur de la Fédération de recherche « Europe en mutation : histoire, 
droit, économie et identités culturelles ») 
- Jean-Claude REITH (Observateur, Ministère des affaires étrangères) 
- Hélène RUIZ-FABRI (Professeur de droit international à l’Université de Paris I, 
Directrice de l’UMR de droit comparé de Paris et de l’Ecole de droit de la Sorbonne). 
 


