Journée d’études SFDI 2011
co-organisée par
l’Institut de Recherche en Droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES)
l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE)

à l’occasion du 50ème anniversaire de l’OCDE

LE POUVOIR NORMATIF DE L’OCDE

Vendredi 16 septembre 2011

OCDE
(entrée par le Pavillon d’accueil)
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France
Métro : Ligne 9 (Station Rue de la pompe ou La Muette)

8h30 : Accueil des participants
9h : Ouverture : Angel Gurría, secrétaire général de l’OCDE

1ÈRE DEMI-JOURNÉE : LA FABRICATION DE NORMES À L’OCDE
(9H45-12H30)
Séance 1 : exposés et discussion sous la présidence d’Hélène Ruiz Fabri,
professeure, directrice de l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
9h30 : Introduction
Christian Masset, directeur de la mondialisation, du développement et des partenariats,
Ministère des Affaires étrangères (France)
9h45 : Les normes produites à l’OCDE et les formes de normativité (rapport)
Hervé Ascensio, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) ;
10h00 : L’effet normatif des mécanismes de suivi : l’exemple de la lutte contre la
corruption (communication)
Maria Gavouneli, vice-présidente du groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le
cadre des transactions commerciales internationales (Université nationale et capodistrienne
d’Athènes) ;
10h10 : L’effet normatif des procédures d’évaluation : l’exemple de PISA (évaluation
des systèmes éducatifs) (communication)
Michael Davidson, analyste principal, division des indicateurs et de l’analyse, direction de
l’éducation (OCDE) ;
10h20 : Débat.
10h50 : Pause café

Séance 2 : table ronde sous la présidence de Michel Doucin,
ambassadeur de France sur la responsabilité sociale des entreprises
11h10 : L’élaboration de principes et standards à l’intention des entreprises
- Laurence Dubin, professeure à l’Université Paris 8 ;
- John Evans, secrétaire général de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE
(TUAC) ;
- Gita Kothari, conseiller juridique, direction des affaires juridiques (OCDE) ;
- Manfred Schekulin, Ministère fédéral des Affaires économiques (Autriche), président du
comité de l’investissement de l’OCDE.

12h30 : Déjeuner libre (accès possible au restaurant de l’OCDE)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 8 septembre 2011
(dans la limite des places disponibles)
à l’adresse suivante : iredies@univ-paris1.fr

Renseignements : IREDIES
Tél. : 33 (0) 1 44 07 78 37 / 77 67
Site internet : http://iredies.univ-paris1.fr
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité pour accéder à l’OCDE

