
 
 

 
 
 

APPEL À COMMUNICATIONS D’ÉTUDIANTS 
 

Vingt ans de droit de l’OMC : 
Regards critiques sur un système en constante évolution 

 
11 mai 2015 

 
 

Quand : 17 au 19 septembre 2015 
 
 
Où : Château Laurier, Québec 
 
 
Contexte : 
 
Le Centre de droit international et transnational de l’Université Laval organise un colloque 
international pour souligner les vingt ans de la création de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et de l’entrée en vigueur des accords de Marrakech, le 1er janvier 1995. Les conférenciers 
jetteront un regard critique sur l’évolution du droit de l’OMC de 1995 à 2015, sur ses 
perspectives de développement et sur son avenir. Sous la présidence d’honneur de Mme Gabrielle 
Marceau, conseillère à la Division des affaires juridiques de l’OMC, professeure à la Faculté de 
droit de l’Université de Genève et présidente de la Society of International Economic Law 
(SIEL), le colloque réunira des spécialistes de renom du Canada et de l’étranger, provenant du 
milieu universitaire, gouvernemental et de l’OMC. 
 
Les conférenciers confirmés sont Olivier Blin, Robert Brookfield, Dominique Carreau, Charles-
Emmanuel Côté, Germain Denis, Loïc Grard, Véronique Guèvremont, Gabrielle Marceau, Petros 
Mavroidis, Donald McRae, Jean-Frédéric Morin, Richard Ouellet, Geneviève Parent, Joost 
Pauwelyn, Pierre Pettigrew, Hervé Prince, Hélène Ruiz Fabri, Sonia Rolland, Giorgio Sacerdoti, 
Pierre Sauvé, Debra Steger, Vincent Tomkiewicz et Baptiste Tranchant. 
 
L’interprétation simultanée anglais-français sera offerte. 
 
Pour plus de renseignements, le programme détaillé et l’inscription, veuillez consulter la page 
web du colloque. 
 
 
Thématiques : 
 
Des étudiants des cycles supérieurs seront sélectionnés comme conférenciers sur un panel de la 
relève, intégré au programme du colloque. Les étudiants intéressés sont invités à présenter leur 
proposition de communication en français ou en anglais sur un aspect du droit de l’OMC, 
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notamment sur les questions institutionnelles, les rapports avec le droit international public, le 
règlement des différends, la non-discrimination, l’accès au marché, les mesures SPS et les 
obstacles techniques au commerce, le subventionnement et les mesures de défense commerciale, 
l’interface entre le commerce et les valeurs non marchandes, le développement et le traitement 
spécial et différencié, le commerce des produits agricoles, le commerce des services, ou encore 
les accords commerciaux régionaux. 
 
 
Format de la communication : 
 
Les communications des étudiants seront d’une durée de 15 minutes en français ou en anglais, 
suivies d’une période de discussion et de questions. Les étudiants seront invités à soumettre le 
texte de leur communication en vue de sa publication dans les actes du colloque. 
 
 
Pour proposer une communication : 
 
Rédiger une proposition de communication contenant les éléments suivants : 
 

• Titre du projet et résumé de 400 mots 
• Sur une page séparée, brève notice biographique de 150 mots et coordonnées 

 
Faire parvenir ces informations avant le 8 juin 2015 à l’adresse suivante : cdit@fd.ulaval.ca 
 
Les résultats de l’appel à communication seront diffusés le 15 juin 2015. 
 
Le texte écrit des communications sélectionnées devra être transmis au CDIT au plus tard le 15 
janvier 2016. 
 
 
Frais : 
 
Les frais de transport et d’hébergement des étudiants sélectionnés qui sont inscrits à un 
programme des cycles supérieurs dans une université canadienne seront pris en charge par le 
CDIT. 
 
 
Comité scientifique : 
 
Ivan Bernier, professeur émérite, Faculté de droit, Université Laval 
Charles-Emmanuel Côté, Faculté de droit, Université Laval 
Véronique Guèvremont, Faculté de droit, Université Laval 
Richard Ouellet, Faculté de droit, Université Laval 
Gabrielle Marceau, Division des affaires juridiques, OMC 
 
 
  

mailto:cdit@fd.ulaval.ca


 

 

CALL FOR STUDENT PAPERS 
 

WTO at 20: 
Critical Perspectives on an Evolving Legal System 

 
11 May 2015 

 
 

When: 17-19 September 2015 
 
 
Where: Château Laurier, Quebec City 
 
 
Context: 
 
The Centre for International and Transnational Law (CDIT) of Laval University organises an 
international conference to mark the twentieth anniversary of the establishment of the World 
Trade Organisation (WTO) and the entry into force of the Marrakesh Agreements. The panelists 
will flesh out critical perspectives on the evolution of the WTO legal system, from 1995 to 2015, 
and identify upcoming challenges for WTO law. Under the honorary presidency of Gabrielle 
Marceau, legal advisor at the WTO Legal Affairs Division, professor at the Faculty of Law of 
Geneva University and President of the Society of International Economic Law (SIEL), the 
conference will gather leading experts from academia, government and the WTO. 
 
The confirmed panellists are Olivier Blin, Robert Brookfield, Dominique Carreau, Charles-
Emmanuel Côté, Germain Denis, Loïc Grard, Véronique Guèvremont, Gabrielle Marceau, Petros 
Mavroidis, Donald McRae, Jean-Frédéric Morin, Richard Ouellet, Geneviève Parent, Joost 
Pauwelyn, Pierre Pettigrew, Hervé Prince, Hélène Ruiz Fabri, Sonia Rolland, Giorgio Sacerdoti, 
Pierre Sauvé, Debra Steger, Vincent Tomkiewicz and Baptiste Tranchant. 
 
Simultaneous interpretation will be provided in English and in French. 
 
For more information, the detailed programme and registration, please visit the web page of the 
conference. 
 
 
Topics: 
 
The selected graduate students will present their papers on a panel for emerging scholars inserted 
in the programme. Interested students should present their paper proposal in English or in French 
on one aspect of WTO law, including institutional issues, relationship with Public International 
Law, dispute settlement, non-discrimination, market access, SPS measures and TBT, subsidies 
and trade remedies, non-concerns, development and special and differential treatment, trade in 
agricultural products, trade in services, as well as regional trade agreements. 
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Format of the Presentations: 
 
Papers presentation will be of 15 minutes length, in French or English, followed by a question 
period. The selected students are expected to submit their written papers after the conference for 
publication in the proceedings. 
 
 
How to Submit a Paper Proposal: 
 
Submit a paper proposal including the following elements: 
 

• Title and summary of the paper in 400 words; 
• On a separate page, brief bio and details in 150 words. 

 
The paper proposal must be sent by 8 June 2015 at cdit@fd.ulaval.ca 
 
The results of the call for paper will be announced on 15 June 2015. 
 
The final written version of the selected papers must be submitted to the CDIT by 15 January 
2016. 
 
 
Costs: 
 
Travel and accommodation costs of selected students registered in a graduate programme in a 
Canadian university will be borne by the CDIT. 
 
 
Scientific Committee: 
 
Ivan Bernier, Emeritus Professor, Faculty of Law, Laval University 
Charles-Emmanuel Côté, Faculty of Law, Laval University 
Véronique Guèvremont, Faculty of Law, Laval University 
Richard Ouellet, Faculty of Law, Laval University 
Gabrielle Marceau, Legal Affairs Division, WTO 
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