
Le Partenariat des organisations internationales pour l’efficacité des
instruments internationaux («Partenariat des organisations
internationales ») rassemble de façon informelle une cinquantaine
d'organisations internationales partageant une ambition commune
de faire progresser la qualité, l’efficacité, et l’impact des normes
internationales. Dans ce cadre, l’OCDE a élaboré le Recueil de
pratiques des organisations internationales : œuvrer à
l’élaboration d’instruments internationaux plus efficaces (« le
Recueil »), qui a pour ambition de recenser les pratiques sur
lesquelles se fonde actuellement l’élaboration des instruments
internationaux efficaces à partir des données d’expérience
communiquées dans le cadre du Partenariat des organisations
internationales. Suite à la publication du Recueil en langue anglaise
au mois de Septembre 2021, la rencontre coorganisée avec l’IHEI
sera l’occasion de rendre public le Recueil en langue française.
Proposé sous le format d’une demi-journée d’étude qui a pour but
d’offrir un panorama de la nouvelle société des organisations
internationales se juxtaposant à la société des États, cette réunion
permettra d’échanger avec des fonctionnaires des organisations
internationales, des universitaires et des avocats pour porter un
regard critique sur le futur des organisations internationales. Il
sera question d’exposer des appréciations à la fois internes et
externes sur des enjeux portés par le Recueil avant de réfléchir au-
delà notamment au prisme de l’application des règles
internationales par les mécanismes contentieux. 

Inscriptions :  ihei@u-paris2.fr
La pause-café et le cocktail auront lieu à la
bibliothéque de l'IHEI (1er étage, Escalier M)

L'EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX

VENDREDI 11 MARS 2022, 14H30  
CENTRE PANTHÉON

Salle des Conseils - Esc. M - 2e étage
12 Place du Panthéon, 75005

A l'occasion de la publication du
Recueil de pratiques des

organisations internationales,
l'OCDE et l 'IHEI organisent une

demi-journée d'étude

L'événement sera en hybride avec une
liaison via Zoom.

https://www.oecd.org/governance/better-international-rulemaking/
mailto:ihei@u-paris2.fr
https://www.oecd.org/gov/compendium-of-international-organisations-practices-846a5fa0-en.htm


14.30 -
15.30
CEST

Elsa Pilichowski, Directrice de la
Gouvernance Publique, OCDE
Nicola Bonucci ,  Faci l i tateur,
Partenariat des Organisations
Internationales

PRÉSENTATION DU
PARTENARIAT POUR
L'EFFICACITÉ DES
INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX 

15.30-
16.45
CEST

Marianna Karttunen, Analyste des
polit iques et coordinatrice du
Partenariat
Jean-Philippe Dop, Secrétaire
Général Adjoint ,  Organisation
Internationale de la Santé Animale
(OIE) 
Gabriel Normand ,  Adjoint de
l 'Ambassadrice,  Représentation
Permanente de la France auprès de
l 'OCDE 
Gérard Cahin ,  Professeur émérite,
Université Paris-Panthéon-Assas

APPRECIATION DU RECUEIL DE
PRATIQUES DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES : OEUVRER À
L'ELABORATION D'INSTRUMENTS
PLUS EFFICACES 

17.00-
18.00
CEST Baptiste Tranchant,  Professeur de

Droit  Public ,  Université de Bordeaux
Michael Ostrove,  Associé et co-
directeur du groupe Arbitrage
International ,  DLA Piper 
Céline Kauffmann, Inst igatrice du
Partenariat des OI (sous réserve de
confirmation)

OUVERTURE ET AU-DELÀ

Modération par Prof. Carlo Santulli, Directeur
de l'Institut des Hautes Études

Internationales 

18.00
CEST

Cocktail

16.45-
17.00
CEST

pause-café

Modération par Prof. Carlo Santulli, Directeur
de l'Institut des Hautes Études

Internationales 


