
LE REVIREMENT DE JURISPRUDENCE EN DROIT INTERNATIONAL 
 
 
Lieu : université Rennes 1 (amphi Teitgen) 
Date : 27-28 juin 2019 
Responsables scientifiques : G. Le Floch, M. Lemey 
 
 

Jeudi 27 juin après-midi (14h/17h30) 
 

sous la présidence de G. Guillaume 
ancien juge et président de la Cour internationale de Justice 

 
Rapport introductif : G. Le Floch, professeur, université Rennes 1 
 

Arbitrage international et revirement de jurisprudence 
 
Arbitrage interétatique et revirement de jurisprudence, N. Aloupi, professeure, université 
Panthéon-Assas 
Arbitrage Etats/personnes privées et revirement de jurisprudence : l’exemple du CIRDI, P. 
Jacob, professeur, université Versailles Saint-Quentin 
Débats 
 
15 h 15 : pause 

 
Juridictions interétatiques et revirement de jurisprudence 

 
Cour internationale de Justice et revirement de jurisprudence, S. Forlati, professeure, 
université di Ferrara 
Tribunal international du droit de la mer et revirement de jurisprudence, R. Virzo, professeur, 
université del Sannio 
Discutant : T. Treves, ancien juge au Tribunal international du droit de la mer 
Débats  
 
ORDOMC et revirement de jurisprudence, S. El Boudouhi, professeure, université de 
Valenciennes 
Discutant G. Sacerdoti, ancien membre et président de l’Organe d’appel  
Débats 

 
 



Vendredi 28 juin matin (9h/12h30) 
 

Juridiction des droits de l’homme et revirement de jurisprudence 
Sous la présidence de J-P. Costa,  

président de la fondation René Cassin 
ancien juge et président de la Cour européenne des droits de l’homme 

 
Cour européenne des droits de l’homme et revirement de jurisprudence, H. Raspail, Maître de 
conférences, Le Mans Université 
Cour interaméricaine des droits de l’homme et revirement de jurisprudence, A. Úbeda de 
Torres, Juriste auprès du Conseil de l’Europe 
Discutant : I. Motoc, juge à la Cour européenne des droits de l’homme 
Débats 
 
10 h 30 : pause 
 

Juridictions d’intégration et revirement de jurisprudence internationale 
Sous la présidence de José Luis da Cruz Vilaça 

ancien juge à la Cour de Justice de l’Union européenne 
ancien juge et président du Tribunal de première instance 

 
Cour de Justice de l’Union européenne et revirement de jurisprudence, B. Bertrand, 
professeure, université Rennes 1 
Discutant, F. Rolin, référendaire à la Cour de Justice de l’Union européenne 
Juridictions d’intégration latino-américaines et revirement de jurisprudence, J.M. Sobrino 
Heredia, professeur, université La Corogne 
Juridictions d’intégration africaines et revirement de jurisprudence, J.-B. Bako, ATER, 
université Rennes 1 
Débats 
 
12 h 30/14 h : déjeuner 
 
 

Vendredi 28 juin après-midi (14h/16h30) 
 

Sous la présidence d’Alain Pellet 
Professeur émérite de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Ancien membre et ancien Président de la Commission du droit international 
Président de la Société française pour le droit international 

 
Revirement de jurisprudence et juridictions pénales internationales 

 
Tribunaux pénaux internationaux et revirement de jurisprudence, M. Lemey, ATER, 
université Rennes 1 
Cour pénale internationale et revirement de jurisprudence, M. Ubeda Saillard, professeure, 
université de Lille 
Tribunaux pénaux internationalisés et revirement de jurisprudence, M. Eudes, maître de 
conférences, université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Discutants 

- M. Perrin de Brichambaut, juge à la Cour pénale internationale 



- F. Roux, ancien chef du Bureau de la Défense du Tribunal spécial pour le Liban 
Débats 
 
Pause : 15 h 45 
 
Conclusions : J-M. Sorel, professeur, université Panthéon Sorbonne 
 
 


