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Les règles internationales en matière de commerce et d’investissement 
transfrontaliers sont de plus en plus complexes. Rappelons l’existence 
de l’OMC, de la Banque mondiale, et de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED/UNCTAD), 
mais également celle de centaines de traités bilatéraux en matière 
d'investissement (les BITs) et d’ententes de libre-échange comme le 
GSP, les accords de partenariat économique avec l'UE, le COMESA, 
l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), l’accord de 
libre-échange avec la Chine (CAFTA) et le Partenariat Trans-Pacifique 
(TPP), entre autres.   

 
Qui sommes-nous 
TradeLab cherche à habiliter les pays et les intervenants du secteur, de 
moindre taille, à tirer pleinement profit des avantages des règles mondiales 
sur le commerce et l’investissement. Grâce à des cliniques juridiques 
pro bono et des cours pratiques, TradeLab met en contact des étudiants et 
des juristes chevronnés avec des fonctionnaires, en particulier dans les 
pays en développement, des petites et moyennes entreprises et la société 
civile et ce, en vue d’édifier une capacité juridique durable. Grâce à cet 
apprentissage par la pratique, nous cherchons à former et promouvoir la 
prochaine génération de juristes spécialisés en commerce et en 
investissement. 

 
Comment pouvons-nous aider 
>>  Recherche et analyse entourant les négociations de traités 
>>  Évaluation de la conformité des lois nationales ou étrangères 
>>  Évaluation des réclamations en justice ou stratégies de défense 
>>  Rédaction des mémoires d’une partie ou d’une tierce partie 
>>  Préparation de mémoires en qualité d’amicus curiae 

    >>  Les étudiants et les superviseurs peuvent travailler dans différentes 
langues. 

En quoi consistent les cliniques juridiques 
Les cliniques juridiques sont composées de petits groupes d’étudiantes 
et d’étudiants hautement qualifiés et soigneusement choisis. Des 
professeurs et d’autres professionnels ayant une solide expérience 
dans le domaine exerceront une étroite surveillance sur leur travail. 
Les cliniques sont une formule gagnante pour tous ceux et celles 
impliqués : les bénéficiaires jouissent d’un travail d’expert gratuitement et 
de l’établissement d’une capacité juridique; les étudiants, eux, apprennent 
par la pratique, obtiennent des crédits universitaires et élargissent leur 
réseau de relations.  

 

             Mode de fonctionnement 
              Les projets cliniques sont sélectionnés en fonction des besoins à 

combler, des ressources disponibles et de leur utilité pratique. De deux 
à quatre étudiants sont assignés à chaque projet. Les étudiants sont 
jumelés à des mentors experts provenant de cabinets juridiques ou 
d’autres organisations et sont préparés avec soin grâce à la 
supervision de professeurs et d’assistants d’enseignement. Les 
étudiants tirent avantage des compétences des experts à l’occasion de 
séances spéciales, mènent des recherches juridiques approfondies et 
préparent différentes ébauches de mémoires sous les conseils 
éclairés et rétroactions de leurs superviseurs et mentors.  

 

Modalités de soumission de votre projet 
Si vous-même ou votre organisation avez des questions ou un  
projet à proposer ou encore si vous souhaitez en savoir plus au 
sujet de la Clinique, prière de visiter le site : www.tradelab.org. 
Toutes les demandes seront traitées de manière confidentielle. 
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Exemples de projets cliniques finalisés 
 
Établi en 2008 au Centre for Trade and Economic Integration de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement, les 
cliniques juridiques de TradeLab ont mis sur pied 80 projets uniques 
en matière de questions en droit international du commerce et de 
l’investissement à l’intention d’une vaste gamme de parties 
prenantes, y compris des organisations internationales et non 
gouvernementales, des missions basées à Genève, des institutions 
publiques et des PME.  
 
Le Mexique devrait-il se joindre au CIRDI? 
Évaluation des pour et des contre émanant de différentes instances 
d’arbitrage et de la manière dont elles plaident pour le cas précis du 
Mexique. 
 
Options des mesures de représailles pour un 
membre de l’OMC après avoir obtenu gain de 
cause à l’issue d’un différend 
Les droits en PI peuvent-ils être suspendus à titre de mesure de 
représailles ? Comment veiller à ce qu’il y ait une véritable 
équivalence entre la violation et la mesure de représailles ? 
Comment concevoir un régime de représailles efficace dans le 
domaine du droit d’auteur ? 

 
Les propriétaires fonciers (PME) et d’éventuels droits 
d’expropriation  
De quels recours un propriétaire foncier dispose-t-il lorsque sa terre a été 
expropriée par le gouvernement ? 
Autres projets choisis 
>>  Commerce illicite et droit économique international   
>>  Analyse des règles et propositions de restrictions relatives à l'exportation en 
vertu de l’OMC  
>> Commerces de services en vertu du Protocole du Marché commun de la 
Communauté de l'Afrique de l'Est  
>> Cohérence des politiques écologiques du secteur automobile de l’OMC 
(confidentiel)   
>> Demandes reconventionnelles dans le cadre d’un règlement des différends 
entre investisseurs et États  
>>  Répercussions du départ du R.-U. de l’UE sur les traités en matière de 
commerce et d’investissement 
>> Cohérence de l’OMC vis-à-vis du projet de loi sur la taxe sur le carbone 
(confidentiel) 

    >> Aider les nations africaines dans le cadre de la réforme des traités en    
    matière d’investissement 

La Faculté de droit bijuridique et bilingue de l’Université 
d’Ottawa, située dans la capitale du Canada, offre l’une des plus 
vastes sélections de cours en droit international à l’échelle du 
monde. Nous offrons des cours de maîtrise spécialisés en droit 
international du commerce et de l'investissement, en droit de 
l’environnement et de la durabilité mondiale, en droit humanitaire 
international et en droit de la sécurité, en droit de la technologie et 
en droit de la santé. La faculté s’est dotée de cliniques qui 
permettent aux étudiants de transiger avec de vrais clients dans 
ces domaines en plus d’abriter le Centre de recherche et 
d'enseignement sur les droits de la personne de réputation 
internationale.  

La Faculté de droit de l’Université Queen’s offre aux étudiants 
un programme d’études unique en droit international. Les 
Programmes de droit international au château de Herstmonceux 
dans le sud de l’Angleterre offrent des cours d’été en droit 
international public et en droit commercial international. Dans le 
cadre de leurs années supérieures, les étudiants peuvent 
poursuivre leur formation en se concentrant différents sujets liés au 
droit international et en participant à des concours de plaidoirie en 
droit commercial international, en droit international public et en 
arbitrage commercial et à la Clinique de droit économique 
international à l’Université d’Ottawa.  

Professeurs superviseurs 
>>Debra Steger, titulaire de la Chaire Hyman Soloway du droit 
des affaires et du commerce, Université d’Ottawa 
(debra.steger@uottawa.ca) 
>> Anthony VanDuzer, professeur, Université d’Ottawa 
>>Wolfgang Alschner, professeur adjoint, Université d’Ottawa  
>>Nicolas Lamp, professeur adjoint, Université Queen’s 
(nicolas.lamp@queensu.ca)  
>> Valerie Hughes, professeure auxiliaire, Université Queen’s 

 
Modalités de soumission de votre projet 
Si vous-même ou votre organisation avez des questions ou un  
projet à proposer ou encore si vous souhaitez en savoir plus au 
sujet de la Clinique, prière de visiter le site : www.tradelab.org. 
Toutes les demandes seront traitées de manière confidentielle. 

 
Réseau des cliniques de TradeLab  
>>  Institut de hautes études internationales et du développement, Genève 
>>  Georgetown University Law Center, Washington, D.C.   
>> Université d’Ottawa, Faculté de droit Ottawa  Ottawa   
>>  Université Queen’s, Faculté de droit, Kingston 
>>  International Economic Law and Policy (IELPO), Barcelona 
>>  Trade Policy Training Centre in Africa (TRAPCA), Arusha 
>>  Jindal Global Law School, Sonipat, Inde 
>>  Qatar University, Doha, Qatar 

              Calendrier 
 

Mai à décembre Soumission d’éventuels projets ; discussions initiales avec les bénéficiaires afin d’identifier les 
questions et problèmes juridiques ; sélection des projets pour le trimestre 

  

Janvier - Février Sélection des étudiants ; composition des équipes ; rencontre entre  le  groupe d’étudiants et le  
bénéficiaire; séances avec les experts et autres séances d’acquisition des compétences 

Février à avril Recherche, achèvement de l’ébauche du rapport et rétroaction de la part du bénéficiaire, des experts et des   

                                                                           superviseurs 
  

Avril Remise du rapport écrit ; présentation orale et discussion à propos des résultats 

Avis de non-responsabilité 
Tous les documents et communications diffusés par nos cliniques le sont à des fins de recherche uniquement et préparés par des 
étudiants sur une base bénévole (pro bono). La Clinique constitue un exercice pédagogique destiné à former des étudiants à la pratique 
du droit économique international et non pas à dispenser des conseils juridiques de nature professionnelle. Aucune relation client/avocat 
n’est établie à quelque moment que ce soit dans le cadre du programme. Aucun document ou autre communication émis par la Clinique 
ne peut, de quelque manière que ce soit, lier les auteurs, les superviseurs de la Clinique ni les établissements universitaires impliquées, ni 
ne peut leur faire encourir quelque forme de responsabilité ou d’imputabilité que ce soit. 

http://graduateinstitute.ch/webdav/site/ctei/shared/CTEI/working_papers/CTEI-2012-06.pdf
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