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20 novembre 2008 
 
 
 
9h30-10h00 Présentation générale 

Francisco Rezek et Mireille Delmas Marty 
 
 
10h00-10h30 Introduction : propos sur l’extraterritorialité 

Alain Pellet 
 
 
10h30-13h00 Retour sur la compétence pénale universelle  

 
- Au regard des principes de primauté et de complémentarité en 
droit international pénal  
Gilbert Guillaume, Francisco Rezek 

 
 Pause café (11h30-12h00)  
 
   - Au regard du principe de territorialité en droit interne 

William Bourdon et Kathia Martin-Chenut  
 
   Déjeuner sur place (13h00-14h30) 
 
 
14h30-15h30 Apport des intégrations régionales (Union européenne et 

Mercosur) en matière d’extraterritorialité 
 

- Application extraterritoriale des règles communautaires aux 
Etats tiers : droit de la concurrence 
Jean Pierre Puissochet et Ligia Costa 

 
Pause café (15h30-16h00) 

 
 
16h00-17h00  Atelier 
 

- Compte-rendu et diffusion de la Première rencontre du Réseau 
ID franco-brésilien 

 
 



 
 

21 novembre 2008 
 
 
 
9h30-13h00 Questions d’actualité sur l’extraterritorialité et la 

coopération internationale  
 

- Extraterritorialité et coopération internationale dans les 
procédures d’extradition et assimilées : refus d’extradition et 
extradition simplifiée 
Emmanuel Decaux, Francisco Rezek, Régis de Gouttes et 
Claudia Perrone-Moisés 

 
 

Pause café (11h00-11h30) 
 
 

- Extraterritorialité et coopération internationale dans la lutte 
contre le terrorisme : transferts de données et politiques 
d’immigration 
Emmanuel Decaux et Tarciso Dal Maso Jardim 

 
 

Déjeuner sur place (13h00-14h30) 
 
 
 
14h30-17h00  Conclusions : regards croisés sur l’extraterritorialité 
 
 

- L’extraterritorialité a-t-elle encore un sens ? 
Hélène Ruiz-Fabri 
 
 
- Territorialité et extraterritorialité : étanchéité ou fluidité ? Les 
avatars de la notion d’extraterritorialité dans le droit international 
postmoderne 
Paulo Casella 

 
 

Pause café (16h00-16h30) 
 
 
16h30-17h30  Perspectives 
   Mireille Delmas-Marty, Francisco Rezek, Kathia Martin-Chenut 
 



 
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
 
- 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 et 
chef du Département de droit international et comparé de la Faculté de droit de 
l’Université de São Paulo) 
- Lígia COSTA (Docteur en droit de l’Université de Paris X, Professeure à l’EAESP 
de la Fondation Gétúlio Vargas, Professeure invitée à l’IEP de Paris)  
- Tarciso DAL MASO JARDIM, (Consultant législatif du Sénat brésilien dans le 
domaine des relations étrangères et défense nationale, doctorant à l’Université de 
Paris X) 
 - Emmanuel DECAUX (Professeur de droit international à l’Université de Paris II, 
ancien rapporteur de la Sous-commission de la promotion et de la protection des 
droits de l’homme et 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’Académie des Sciences morales et politiques) 
- Régis de GOUTTES (Premier avocat général à la Cour de cassation, Ancien 
Président du Comité directeur européen pour les droits de l’homme, Président du 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies)  
- Bernadette AUBERT (Maître de conférences à l’Université de Poitiers, Habilitée à 
diriger des recherches)  
- Gilbert GUILLAUME (ancien Juge et Président de la Cour internationale de justice, 
Membre de l’Académie des Sciences morales et politiques)  
- 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 (Docteur en droit et habilitée à diriger de recherches par 
l’Université de Paris I, Chercheur 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 (Professeure de droit international à l’Université de 
São Paulo, chercheur au Centre d’études sur la violence de l’Université de São 
Paulo) 
- Jean-Pierre PUISSOCHET (ancien juge à la Cour de justice des Communautés 
européennes) 
- Francisco REZEK (ancien juge à la Cour internationale de justice et au Supremo 
Tribunal Federal, ancien Ministre des affaires étrangères du Brésil, ancien professeur 
de l’Université de Brasília, actuellement avocat et professeur universitaire). 
- Hélène RUIZ-FABRI (Professeure de droit international à l’Université de Paris I, 
Directrice de l’UMR de droit comparé de Paris). 
 


