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Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,
Avant toute chose l'ensemble du bureau – Isis, Michel et Raphaël – vous souhaite une
excellente année 2015. Qu'elle soit pleine de joie, de bonheur, mais également de droit
international. Cette année encore, colloques, conférences, soutenances et rencontres
doctorales pleuvront – tout comme les copies, pour ceux d'entre nous qui assurent une
charge d'enseignement.
Cette deuxième lettre a, comme la première, pour but d'informer les membres du
réseau des actualités universitaires en lien avec le droit international dans son
ensemble. La plupart sont, par ailleurs, indiquées sur le site web de la SFDI, à laquelle
les liens ci-dessous renvoient souvent.
Rédigée par les membres du Bureau des jeunes chercheurs, cette lettre demeure
ouverte et participative. Vous avez été plusieurs à répondre à la première lettre en nous
envoyant adresses de blogs et références à inclure, nous vous en remercions beaucoup.
N'hésitez pas non plus à vous manifester si vous souhaitez participer à l'une des
rubriques de cette lettre chaque mois. Une équipe complète devrait pouvoir voir le jour
d'ici la fin de l'année universitaire !
L’entraide étant notre moteur, nous comptons sur votre vigilance à toute épreuve pour
nous trouver l’arrêt auquel nous n’aurions pas pensé, l’article que nous n’aurions pas
repéré et la date d’une soutenance de thèse tant espérée.
En vous souhaitant une bonne lecture et une bonne année,
Bien cordialement,
Le BJC
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Nouvelles du réseau
- Le colloque annuel de la SFDI, qui aura lieu à Strasbourg du 28 au 30 mai 2015, portera sur
le thème "Le précédent en droit international". Il sera précédé, comme le veut dorénavant la
coutume, de deux demi-journées d'études réservées aux jeunes chercheurs.
- Les deux demi-journées d’études des jeunes chercheurs auront lieu cette année au mois de
mars 2015, à Paris et à Strasbourg. Nous ne manquerons pas de vous communiquer
rapidement les thèmes, dates et autres détails importants afin que vous soyez nombreux à
participer à cette nouvelle aventure de la recherche. L'appel à contributions ne devrait plus
tarder !
Publications de blogs juridiques en rapport avec le droit international
N'hésitez pas à nous transmettre les liens d'autres blogs ou sites proposant un contenu en droit
international !
***
Le droit international expliqué à Raoul
Le BJC attire l'attention des lecteurs sur cet article « cadeau de Noël » qui devrait devenir un
indispensable de tout doctorant !
« Le guide du web en droit international public et en relations internationales », par Hervé
Valoche, 28 décembre 2014
***
Un peu de droit
« Chaque Noël, le Père Noël reçoit un Monopoly », par Antoine Matter, 24 décembre 2014
***
Libertés, Libertés chéries
La Cour européenne face aux parlementaires corrompus, mardi 9 décembre 2014
La ratification du Protocole facultatif au Pacte des Nations Unies relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, mardi 16 décembre 2014
Les droits de la défense en matière de terrorisme : un régime dérogatoire, vendredi 19
décembre 2014
Adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme : La CJUE se lance dans
le protectionnisme, dimanche 21 décembre 2014
L'accouchement à domicile, ou dans une étable, n'est pas un droit, 24 décembre 2014
***
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Sentinelle, la page hebdomadaire d'informations internationales
- Bulletin n°416 du 4 janvier 2015
***
MULTIPOL - Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale
Un rapport accablant du Sénat américain critique les méthodes de torture utilisées par la CIA
pour lutter contre le terrorisme, 10 décembre 2014, par David Roy
Affaire Saif Al-Islam Gaddafi : la CPI prend acte du défaut d’exécution du Gouvernement
libyen et réfère la question au Conseil de sécurité, 13 décembre 2014, par Catherine Maia
Le Conseil de sécurité rejette un calendrier pour le retrait d'Israël des territoires occupés, 31
décembre 2014, par Catherine Maia
***
La lettre « Actualités Droit-Libertés » (ADL) du CREDOF
« L’exigence d’une garantie individuelle des conditions d’accueil des familles en demande
d’asile dans le cadre du mécanisme Dublin II (CEDH, G.C. 4 novembre 2011, Tarakhel c.
Suisse) », 9 décembre 2014, par Luara Rosentein
« L’obligation conventionnelle d’enquête sur les atteintes à la vie dans le contexte des conflits
armés (CEDH, G.C. 20 novembre 2014, Jaloud c. Pays-Bas) », 10 décembre 2014, par
Eva Biotti et Julie De Cillia
« Une occasion manquée de préciser la portée de l’arrêt Vinter (CEDH, 13 nov. 2014, Bodein
c. France) », 11 décembre 2014, par Sandra Raulin
« Soutien à la lutte contre le terrorisme en contrepartie de la garantie du respect des droits
fondamentaux (TUE, 16 oct. 2014, Liberation Tigers of Tamil Eelam », 15 décembre 2014,
par Johann Guiorguieff
« Regard cursif sur le rapport de la Commission de droit international relatif a l’obligation de
poursuivre ou d’extrader (aut dedere aut judicare) », 24 décembre 2014, par Mamadou Meité
***
Chroniques internationales collaboratives
« L’affaire Lubanga : quel rôle pour la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale ? »,
9 décembre 2014, par Marion Chahuneau
« Haro sur la défense de la CPI ? », 16 décembre 2014, par Fabrice Bousquet
***
Centre de droit international de l'ULB
Le Jour où la terre s’arrêta (Robert Wise, 1951) : la souveraineté est-elle un concept
intergalactique ?, Une analyse de Barbara Delcourt, 16 décembre 2014
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***
EJIL: Talk! - Blog of the European Journal of International Law
« ‘Temporary Exclusion Orders’ and their Implications for the United Kingdom’s
International Legal Obligations », Part I & Part II, par Guy Goodwin-Gill, 8 et 9 décembre
2014
« ICC Prosecutor Says Full Inquiry into Russian War Crimes Might Come Soon, But Omits
Some Crimes », par Eugene Kontorovich, 10 décembre 2014
« Jurisdiction, Attribution and Responsibility in Jaloud », par Marko Milanovic, 11 décembre
2014
« Revisiting the Five Techniques in the European Court of Human Rights », par Fiona de
Londras, 12 décembre 2014
« Let Not Triepel Triumph – How To Make the Best Out of Sentenza No. 238 of the Italian
Constitutional Court for a Global Legal Order », par Anne Peters, 22 décembre 2014.
« Towards a Constitutional Law Framework for Investment Law Reform », par Stephan
Schill, 5 janvier 2015.
Dernières jurisprudences en rapport avec le droit international
Nous recherchons des volontaires pour assurer le suivi des jurisprudences les plus
importantes des juridictions internationales, mais également des juridictions internes d'autres
États. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer votre aide, toute volonté est
la bienvenue.
CEDH (arrêts d'importance 1)
Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily
Affaire Battista c/ Italie, 2 décembre 2014, n°43978/09 (Entrave à la liberté de circulation et
la liberté de quitter un pays du requérant en raison de l’existence d’impayés d’obligations
alimentaires envers son ex-épouse et refus d’inscription du nom des enfants sur le passeport –
Violation de l’article 2 du Protocole n°4 additionnel à la Convention en raison d’une
restriction générale, inconditionnelle et automatique à la liberté de circulation du requérant).
Affaire Ali Samatar et autres c/ France, 4 décembre 2014, n°17110/10 et 17301/10 (Piraterie
maritime du navire de croisière « Le Ponant » battant pavillon français – Intervention navale
multinationale dans le but de lutter contre des actes de terrorisme – Violation de l’article 5§3
de la Convention du fait de l’absence de comparution immédiate devant un juge des
requérants interceptés par les forces de l’ordre en mer après leur arrivée sur le territoire
français).
Affaire Hassan et autres c/ France, 4 décembre 2014, n°46695/10 et 54588/10 ( Piraterie
maritime du voilier français « Le carré d’As » et intervention des forces françaises dans les
eaux internationales somaliennes - Violation de l’article 5§1 de la Convention en raison d’une
privation arbitraire de liberté des personnes arrêtées).
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Affaire Mohamad c/ Grèce, 11 décembre 2014, n°70586/11 (Rétention d’un individu de
nationalité irakienne au sein d’un poste-frontière grec après le refus par la Turquie, pays par
lequel le requérant avait transité de le réceptionner – Violation de l’article 3 de la Convention
en raison des conditions de détention - Violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la
Convention en raison du caractère inadéquat du recours à la disposition du requérant –
Violation de l’article 5§1 de la Convention en raison de la détention irrégulière d’un mineur
dans un centre de détention inadapté).
CIRDI
Avec la contribution de Vincent Bélier
Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of
Kazakhstan (ICSID Case No. ARB/13/13), December 4, 2014, Decision on the Claimants'
Request for Provisional Measures.
Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia (ICSID Case No.
ARB/12/40 and 12/14), December 22, 2014, Procedural Order No. 14 (Provisional measures).
CPI
CPI, ICC-02/11-02/11, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Charles Blé
Goudé, 11 December 2014, Decision on the confirmation of charges against Charles Blé
Goudé
La Chambre préliminaire I a confirmé qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs
substantiels de croire que Charles Blé Goudé serait pénalement responsable de quatre chefs de
crimes contre l'humanité que constituent le meurtre, le viol, les autres actes inhumains ou – à
titre subsidiaire – la tentative de meurtre, et la persécution perpétrés à Abidjan, en Côte
d'Ivoire, entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril de 2011 ou vers cette date.
CPI, ICC-02/11-01/12, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Simone
Gbagbo, 11 December 2014, Public redacted version of Decision on Côte d’Ivoire’s challenge
to the admissibility of the case against Simone Gbagbo
La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale a rejeté l’exception
d’irrecevabilité soulevée par la République de Côte d’Ivoire dans l’affaire concernant Simone
Gbagbo devant la Cour, et rappelé à la Côte d’Ivoire son obligation de remettre sans délai
Simone Gbagbo à la Cour.
CPI, ICC-01/11-01/11, Situation en Libye, Le Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi, 10
December 2014, Decision on the non-compliance by Libya with requests for cooperation by
the Court and referring the matter to the United Nations Security Council
La Chambre préliminaire I de la (CPI) a pris acte du défaut d'exécution du Gouvernement
libyen à l'égard de deux demandes de coopération émises par la CPI, et a décidé de référer
cette question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
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TPIR
Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT), AC, Case N°. MICT-12-29-A, 18
December 2014, Augustin Ngirabatware v. The Prosecutor.
Premier arrêt rendu par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles
des Tribunaux pénaux.
La Chambre d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre Ngirabatware
pour incitation directe et publique à commettre le génocide, pour avoir incité au génocide et
pour y avoir aidé et encouragé. Elle a cependant infirmé la déclaration de culpabilité
prononcée contre Ngirabatware pour viol, un crime contre l’humanité commis dans le cadre
de la forme élargie de l’entreprise criminelle. La peine d’emprisonnement de Ngirabatware est
réduite à 30 ans.
Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Résolution S/RES/2189 (2014) du 12 décembre 2014 sur la situation en Afghanistan
Résolution S/RES/2190 (2014) du 15 décembre 2014 sur la situation au Libéria
Résolution S/RES/2191 (2014) du 17 décembre 2014 sur la situation au Moyen-Orient
Résolution S/RES/2192 (2014) du 18 décembre 2014 sur la situation au Moyen-Orient
Résolution S/RES/2193 (2014) du 18 décembre 2014 sur le TPIY
Résolution S/RES/2194 (2014) du 18 décembre 2014 sur le TPIR
Résolution S/RES/2195 (2014) du 19 décembre 2014 sur les Menaces contre la paix et la
sécurité internationales

Prochains colloques
Le 4 février, Explorer la boîte à outils du droit international dans la perspective de la
Conférence de Paris sur le climat de décembre 2015, CERIC / IREDIES / IDDRI, à Paris I.
Le 13 mars, La Palestine : d’un État non membre de l’Organisation des Nations Unies à un
État souverain ?, Nice.
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Prochaines soutenances de thèses en droit international
Jean-Baptiste MERLIN – Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination.
Contribution à l’étude de l’émergence d’une norme en droit international coutumier,
Université Paris Ouest Nanterre – la Défense, 9 janvier 2015.

Retour sur un classique
Nous vous proposons chaque mois de découvrir ou de redécouvrir un article ou un dossier sur
un auteur. Vous pouvez bien évidemment nous faire des propositions tout au long du mois
avec les références que vous souhaiteriez voir apparaître – sous réserve des droits d'auteurs et
d'éditeurs.
Pour ce mois-ci, nous avons choisi :
Roberto AGO, « Droit positif et droit international », AFDI, vol. 3, 1957, pp. 14-62.

Bonne lecture !
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