
 

APPEL AUX PROJETS 
 

Qui sommes-nous 
 
TradeLab est une ONG indépendante basée à 
Genève qui rassemble des étudiants, des 
universitaires et des praticiens en droit dans 
l’objectif de donner aux pays et aux acteurs dans le 
domaine les outils afin de tirer pleinement avantage 
des règles du commerce et des investissements 
mondiaux. Grâce à des cliniques juridiques, 
TradeLab met en relation des étudiants et des 
professionnels du droit expérimentés avec des 
petites et moyennes entreprises, la société civile et 
des autorités publiques particulièrement dans les 
pays en développement dans le but de développer 
une capacité juridique durable. En optant pour 
«l’apprentissage par la pratique», nous cherchons à 
former la prochaine génération d’avocats 
spécialisés dans le domaine du commerce et de 
l’investissement. En fournissant des informations 
et un soutien en matière de négociations, de 
conformité et de contentieux, nous nous efforçons 
de faire en sorte que l'OMC, les échanges 
commerciaux préférentiels et les traités 
d'investissement bilatéraux fonctionnent pour tous. 

 

Comment nous pouvons aider 
 

 Recherche et analyse pour les négociations de 
traités  

 Évaluation de la conformité des lois nationales 
ou étrangères (proposées ou existantes) 

 Rédiger une législation modèle  

 Évaluation des actions en justice ou des 
stratégies de défense  

 Rédaction des soumissions des parties et des 
tiers 

 Préparation de mémoires d’amicus curiae  

 Recherche juridique et économique sur des 
questions spécifiques visant le droit 
commercial ou d’investissement  

 

Fonctionnement des Cliniques 
légales 
 
Les cliniques juridiques sont composées de petits 
groupes d’étudiants hautement qualifiés et 
soigneusement sélectionnés. Ces étudiants 
travaillent sur des questions spécifiques de droit 

économique international posées par le 
bénéficiaire. Les étudiants travaillent sous la 
supervision étroite d'un ou de plusieurs professeurs 
(superviseurs académiques) et font équipe avec des 
experts (mentors) qui offrent bénévolement leurs 
connaissances, leur temps et leurs commentaires 
aux étudiants. À la fin du semestre, les étudiants 
soumettent et présentent les résultats de leur 
recherche adaptée aux besoins du bénéficiaire. 
 
Les cliniques TradeLab sont des solutions 
gagnantes pour toutes les parties concernées: les 
bénéficiaires bénéficient d'un travail d'expert 
gratuit qui les aide à renforcer leurs capacités; les 
étudiants apprennent par la pratique, obtiennent un 
crédit universitaire, élargissent leur réseau et ont la 
possibilité de travailler sur des questions juridiques 
réelles; le corps professoral et les mentors experts 
partagent leurs connaissances sur des questions de 
pointe et sont en mesure d’attirer ou d’embaucher 
des étudiants ayant des compétences éprouvées. 
 

Réseau TradeLab 
 

 Université Georgetown, Centre de droit, 
Washington, DC 

 Université de Georgetown, École des services 
étrangers, Washington, DC  

 Droit et politique économiques internationales 
(IELPO), Barcelone 

 Jindal Global École de droit, Haryana 

 Université Queen’s, Kingston  

 Institut des Hautes Études, Genève 

 Centre de formation à la politique commerciale 
en Afrique (TRAPCA), Arusha  

 Université d’Ottawa, Ottawa 

 Université Monash, Melbourne 

 Université Hébraïque, Jérusalem 

 Université Nationale de Singapour, Singapour 
 

Comment soumettre un projet 
 
Si vous ou votre organisation avez un projet en tête 
ou souhaitez en savoir plus sur TradeLab, rendez-
vous sur www.tradelab.org ou envoyez-nous un 
courriel électronique à info@tradelab.org. Toutes 
les demandes seront traitées de façon 
confidentielle.  

http://www.tradelab.org/
mailto:info@tradelab.org


 

Qui aidons-nous 
 

 
 

Types de projets 
 
TradeLab peut vous assister dans une variété de 
projets relatifs au droit commercial international et 
au droit international de l’investissement.  
 
Information - Renforcer vos capacités juridiques 
en recherchant, simplifiant et en rendant le droit 
international économique plus accessible. 
 
Négociation – Offre la recherche, analyse et 
soutient dans la négociation d’accords sur le 
commerce et l’investissement. 
 
Conformité – Mener l’évaluation de la conformité 
de législation existante ou proposée, rédaction de 
projet de loi ou de plaidoyers dans le contexte 
d’accords sur le commerce et l’investissement 
existants.  
 
Litige – Assistance dans la préparation de mémoire 
de litige (incluant d’Amicus Curiae), stratégies de 
défendeur, soumissions de tierce partie, et 
mémorandum auprès de l’OMC, d’instance 
d’arbitrage investisseur-État et autres forums. 
 

Comment entrer en contact de façon 
confidentielle 

 Envoyez un courriel au coordinateur de 
TradeLab à coordinator@tradelab.org 

 Contactez-nous à info@tradelab.org 

 Sur le site Web www.tradelab.org 
 
S’il vous plaît nous contacter si vous avez un projet 
en tête ou si vous souhaitez en savoir plus pour une 
potentielle association avec TradeLab.     

Exemples de projets complétés 
 
Établies en 2008, à l’Institut des Hautes Études à 
Genève, les cliniques juridiques TradeLab ont 
réalisé plus de 100 projets uniques sur des questions 
de droit économique international pour un éventail 
de bénéficiaires.  
 
Commerce et genre et les pratiques 
internationales 
Identification et partage des meilleures pratiques 
pour des politiques commerciales inclusives au 
niveau du genre. 
 
Soutien au Secrétariat du commerce pour les 
groupes spéciaux dans le cadre des ALE : 
option et défis 
Examiner les problèmes juridiques, logistiques et 
administratifs rencontrés par les groupes spéciaux 
sous l’ALE. 
 
Réponse des États-Unis au Brexit 
Étude des droits et obligations des États-Unis sous 
l’OMC en tant que tierce partie dans le contexte du 
Brexit. 
 
Subventions pour la pêche : Buenos Aires et 
plus  
Résumer le développement et tracer la voie à suivre 
pour progresser à l’OMC. 
 
 
 
Disclaimer : Veuillez prendre note que tous les projets 
entrepris et publiés par les cliniques juridiques de 
TradeLab le sont sur une base pro bono par les étudiants 
et ce, uniquement à des fins de recherche. Les projets 
constituent des exercices pédagogiques destinés à 
former les étudiants à la pratique du droit économique 
international et, dans cette optique, ces projets ne 
reflètent pas les opinions de TradeLab ni celles des 
établissements universitaires affiliés à TradeLab. Les 
projets ne constituent en aucune manière des avis 
juridiques, ni ne créent une relation avocat-client. À 
aucun moment, ni de quelque manière que ce soit, les 
projets n’entraînent une forme d’obligation ou de 
responsabilité de la part des cliniques participantes, ni 
des établissements universitaires participants, ni de 
TradeLab.  
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