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Le paysage de la juridiction internationale a profondément évolué au cours des dernières 

années. La multiplication des juridictions internationales révèle deux tendances assez 

nouvelles : d’une part, certaines de ces juridictions connaissent des procès de même type que 

ceux existant dans les ordres internes ; d’autre part, certaines de ces juridictions portent leur 

regard sur le fonctionnement des ordres internes. Ces tendances suscitent la démarche 

comparative, qu’il s’agisse de comparer les juridictions internationales entre elles ou de les 

comparer avec les juridictions internes. 

L’UMR de droit comparé et le CERDI se sont associés pour explorer ensemble cette 

problématique au confluent de leurs champs de recherche, par le biais de l’organisation de 

journées d’études communes. La première, centrée sur les procédures d’urgence, interroge la 

nature, l’utilité, la configuration, la signification et la portée de ces procédures en les 

soumettant aux commentaires conjoints de spécialistes de droit international et de droit 

interne. 
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