
Trimestre d’hiver 2020 – CML3651 - Recherche et rédaction juridiques 

(Problèmes choisis) : Commission du droit international de l’ONU 

(Inscription par sélection seulement) 

Professeurs(es) : Pierre Cloutier de Repentigny 

Langue : Français 

Crédits: 3 

Niveau : Niveau supérieur 

Horaire 

Trimestre Activité(s) Jour Lieu 

Trimestre d'hiver 2020 

(27 janvier au 5 avril) 
REC - - 

Description : 

L’Article 13(1)(a) de la Charte des Nations unies confère à l’Assemblée générale le mandat de 

« développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le 

développement progressif du droit international et sa codification ». La deuxième partie de ce 

mandat, soit le développement progressif du droit international et sa codification a été confiée un 

organe spécialisé : la Commission du droit international (CDI). La CDI est composée de 34 

experts en droit international élus par l’Assemblée générale représentants les 8 régions de 

l’ONU. La CDI a eu et continue à avoir un impact important sur le droit international (ex : 

l’adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités). 

À chacune de ses sessions, habituellement en mai, juillet et début août, la CDI débat de et adopte 

plusieurs projets portant sur divers sujets liés au droit international. Les étudiants et étudiantes 

sélectionnés travailleront sur un ou plusieurs des projets de la CDI. Le travail consistera 

principalement à des recherches menant à la rédaction d’un mémo analysant et critiquant le sujet 

des rapports qui seront étudiés par la CDI durant sa 72e
 session. Les mémos formeront la base de 

la rédaction des rapports et des déclarations écrites et orales de Monsieur Yacouba Cissé, 

membre de la CDI, soumis à la Commission. Le travail inclura aussi d’autres tâches de type 

recherche et rédaction reliés aux travaux de la CDI. Le travail des étudiants et étudiantes sera 

supervisé par Pierre Cloutier de Repentigny. Potentiellement, certains étudiants et étudiantes 

pourraient venir assister à une partie de la session de la CDI à Genève et y continuer leur travail. 

Les sujets qui seront à l’étude comprennent (sous réserve de modifications) : 



 la piraterie maritime; 

 l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international; 

 les principes généraux du droit;  

 l’application provisoire des traités; 

 la protection de l’atmosphère; 

 l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État; et 

 la succession d’États en matière de responsabilité de l’État. 

Méthode d'enseignement : 

Recherche dirigée 

Information supplémentaire sur la méthode d’enseignement qui sera employée dans la 

cours : 

Au début du trimestre, les étudiants et étudiantes auront quelques rencontres (bilingues) avec le 

professeur pour les introduire à la CDI et à son fonctionnement. Par la suite, chaque étudiant et 

étudiante aura une rencontre individuelle avec le professeur pour discuter du sujet sur lequel 

portera son mémo. Quelques autres rencontres individuelles auront lieu au cours du trimestre 

pour assurer un suivi au besoin. Une dernière rencontre générale (bilingue) aura lieu à la toute fin 

du trimestre. 

Informations et recommandations supplémentaires : 

Les étudiantes et étudiants doivent avoir une bonne connaissance du droit international et 

devraient avoir suivi au moins un cours de droit international. Pour soumettre leur candidature, 

les étudiants et étudiantes doivent envoyer une demande à Pierre Cloutier de Repentigny 

(pclou097@uottawa.ca) qui inclut : 

 une lettre de présentation d’une page maximum expliquant le pourquoi de l’intérêt de 

l’étudiant envers le cours; 

 un CV; et 

 leur relevé de notes en droit (ce dernier pouvant être non-officiel).  

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 28 janvier 2020 avant 16h. Un maximum de 10 

étudiantes et étudiants seront sélectionnés. Vous pouvez communiquer avec le professeur si vous 

avez des questions. 

Instruments de travail : 



Des lectures obligatoires générales seront transmises par courriel et des lectures ciblées seront 

aussi transmises par la suite à chaque étudiant et étudiante sur la base du projet qui leur aura été 

assigné. 

Méthode d’évaluation  

Autres types d’évaluations : 

L’évaluation portera sur la qualité et la présentation des travaux de l’étudiant ou étudiante 

(recherche, mémo, révision et autres tâches) (80%) et le professionnalisme (respecter les dates 

buttoirs, être présent lors des réunions, la capacité de critiquer constructivement et de bien 

prendre la critique, etc.) (20%). 

Examen final 

Type d'exam : Aucun 

Durée de l'examen : 

Examen informatisé : Non 

Méthode d’évaluation pour les étudiants diplômés (LL.M./Ph.D.) : 

Un étudiant ou une étudiante diplômé devra assumer une responsabilité élargie, devra accomplir 

des recherches plus approfondies et devra transformer leur mémo, après approbation, en ébauche 

de déclaration (en français) ou en ébauche d’une partie d’un rapport. 


