Lettre du réseau des jeunes chercheurs de la SFDI n°3, Février 2015

Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,
Cette troisième lettre a, comme les deux précédentes, 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 aux deux premières lettres 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,
Bien cordialement,
Le BJC
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Actus & nouvelles du réseau
- Le colloque annuel de la SFDI, qui aura lieu à l’université de 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.
- Dans le cadre du Concours de plaidoiries Charles Rousseau, les réponses aux questions
d'éclaircissement viennent d’être publiées, ainsi que l'appel à contributions en vue de la tenue
du douzième colloque annuel du Réseau, associé à l’IDEST-CEI (Université Paris Sud) à
l’occasion de la Journée Mondiale des télécommunications, et portant sur le thème ‘TIC
innovation et droit international, qui se tiendra à Paris le 22 mai 2015.
- La nouvelle page Facebook « Colloque –Droit public » vient de voir le jour et répertorie les
colloques en droit public, allez y faire un tour.
- Impossible de ne pas l'évoquer, S.E. le juge Ronny Abraham a été élu Président de la Cour
internationale de justice ce vendredi 5 février, succédant au juge slovaque Peter Tomka.
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 !
Avec la contribution de Vinc Okila pour les références en langue anglaise
***
Un peu de droit
« Deux poids, deux mesures ? Sérieusement ? », par Antoine Matter, 18 janvier 2015
***
Sentinelle, la page hebdomadaire d'informations internationales
- Bulletin n°420 du 1er février 2015
- Bulletin n°421 du 8 février 2015
***
MULTIPOL - Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale
Special Tribunal for Lebanon: Appeals Panel Confirms Jurisdiction over Corporations in
Akhbar Beirut S.A.L. Contempt Case, par Nadia Bernaz, 5 février 2015.
La juge américaine Mary Mc Gowan Davis remplace William Schabas à la tête de la
Commission d'enquête sur la guerre à Gaza durant l'été 2014, par Catherine Maia, 5 février
2014.
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Pas de génocide entre la Serbie et la Croatie, estime la CIJ dans l'affaire de l'Application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, par Catherine Maia, 3
février 2015.
HRW, Rapport mondial 2015 : événements de 2014, par David Roy, 1er février 2015

***
La lettre « Actualités Droit-Libertés » (ADL) du CREDOF
La neutralisation du délit d'outrage à magistrat, décision en faveur de la liberté d'expression
ou expression casuistique de la marge d'appréciation des juridictions nationales ?, par Prune
Misoffe, 5 février 2015
«Vers un renforcement en France du statut juridique de l'enfant issu d'une GPA effectué à
l'étranger ? » par Claire Lengrand et Anaïs Planchard, 2 février 2015

***
Chroniques internationales collaboratives
« Le crime contre l'humanité devant les juridictions françaises - Les exemples Barbies,
Touvier et Papon » par Judith Khelifa, 2 février 2015

***
Centre de droit international de l'ULB
Découvrez le nouveau blog de Vincent Chapaux sur le thème des animaux et le droit
international : Internationanimals
The Constatn Gardener (Fernando Meireilles, 2005) - L'internationaliste : colombe, faucon ou
... labrador ?, Une analyse d’Agatha Verdebout, 28 janvier 2015

***
EJIL: Talk! - Blog of the European Journal of International Law
On the Entirely Predictable Outcome of Croatia v. Serbia, par Marko Milanovic, 6 février
2015
« Too Soon for the Right to Hope ? Whole Life Sentences and the Strasbourg Court's Decision
in Hutchinson v UK », par Natasha Simonsen, 5 février 2015
« Two Cheers for the ICTY Popovic et al. Appeals Judgement : Some Words on the Interplay
Between IHL and ICL », par Rogier Bartels , 4 février 2015
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« The Airstrikes against Islamic State in Iraq and the Alleged Prohibition on Military
Assistance to Governments in Civil Wars », par Dapo Akande et Zachary Vermeer, 2 février
2015
***
QIL : Questions of International Law,
Questions de Droit International, Questioni di Diritto Internazionale
En remerciant Sabrina Urbinati
« The inclusion of emissions from aviation in the EU ETS : unilateralism vs multilaterism in
international environmental governance », par Elena Carpanelli, Annalisa Savaresi et
Francesco Sindico, 12 janvier 2015
***
AJIL Unbound
online-only publication and blog of the American Journal of International Law
« From Free Town to Cairo via Kiev: The Unpredictable Road of Democratic Legitimacy in
Governmental Recognition », par Erika de Wet, 16 janvier 2015. Plusieurs articles, réponses à
ce dernier on été publiées, respectivement par Jure Vidmar (ici), Brad R. Roth (ici), Jean
d’Aspremont (ici), Christina M. Cerna (ici), Obiora Chinedu Okafor (ici) et Vasiliki Saranti
(ici), entre le 20 et 29 janvier 2015
***
ASIL Insights - American Society of International Law
« European Court of Human Rights Upholds France’s Ban on the Full-Face Veil », par Uzma
S. Burney, 3 février 2015
« The Advent of the United Nations Environment Assembly », par Bharat H. Desai, 15 janvier
2015

***
Embassy Law BlogCurrent Developments in Embassy, Consular and Foreign Sovereign Immunity Law
« Deposition of Foreign State and Immunity », 28 janvier 2015
***
EUROPEAN LAW BLOG - News and Comments on EU Law
« CASES C-401 TO 403/12 AND C-404 TO 405/12: NO REVIEW OF LEGALITY IN
LIGHT OF THE AARHUS CONVENTION », 29 janvier 2015
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***
Herbert Smith Freehills - Public international law blog
« Investor’s claims against Peru thrown out due to abusive corporate restructuring to acquire
treaty rights », par Christian Leathley, Partner, Antony Crockett & Timothy Hughes, 3 février
2015
« Legal implications of default, renegotiation and possible exit of an EU member state:
protections for investors under bilateral investment treaties », par Dominic Roughton et al., 30
janvier 2015
« Investment protection and ISDS in the TTIP: the discussion continues with another public
consultation around the corner », par Matthew Weiniger et al., 14 janvier 2015
***
International Law Blog
« Grand Chamber hearing in Lambert v France: the debate on passive euthanasia before the
European Court of Human Rights », par Daria Sartori, 9 février 2015
« The empire strikes back – The International Criminal Court (ICC) Prosecutor’s decisions on
Kenyatta and The Situation in Darfur », par James Nyawo, 2 février 2015
« Hibernating the Darfur Situation: the Security Council’s influence over the International
Criminal Court », par Stefano Marinelli, 26 janvier 2015
***
International Law Studies
« Access to Food in Developing Nations. The Disparate Impact of Human Rights Laws, Free
Trade and 'TRIPS' », par Nicole Romano, 29 janvier 2015
***
IntLawGrrls
« Croatia v. Serbia: Genocide and the Dolus Specialis Question », par Parisa Zangeneh, 3
février 2015
« Family Immigration Detention at Artesia: An international law inquiry », par Shana Tabak,
31 janvier 2015
« Increased prospects for Transitional Justice after the political transition in Sri Lanka? », par
Isabelle Lassée, 26 janvier 2015

5

Lettre du réseau des jeunes chercheurs de la SFDI n°3, Février 2015

***
Just Security
15 publications récentes (torture, detention & trial, surveillance and privacy, Targeting
Killings & International Law, Cybersecurity, Federal Court Jurisdiction and Abstention,
Ukraine, Congressional Hearings) : Recap of Recent Posts at Just Security (Jan 31- Feb 6)
***
Lawfare
Hard National Security Choices
« Chief Prosecutor Statement on This Week’s Hearing in the 9/11 Case », par Wells Bennett, 8
février 2015

« DNI Report on Implementation of Signals Intelligence Reforms: Some Highlights », par
Alex Ely, 8 février 2015
« What’s in a Confidence Building Measure? », par Mira Rapp-Hooper, 8 février 2015
« Is Jordan Attacking ISIS on a New Legal Theory? », par Ashley Deeks, 7 février 2015
Les publications antérieures résumées par Sebastian Brady : « The Week That Was: All of
Lawfare in One Post », 7 février 2015

***
Leiden law blog
« Climate ‘non-refugees’ in search of protection », par Patrick van Berlo, 28 janvier 2015
« New bank insolvency law for Europe and the Netherlands », par Matthias Haentjens, 27
janvier 2015
« Schizophrenia in the EU about International Law », par Marco Bronckers, 21 janvier 2015
« The Law on Harmful Interference – an International Regime Transposed in Europe to
Evolve », par Simona Spassova, 20 janvier 2015
***
Library blog - Peace Palace Library
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« Palestine in the International Criminal Court: impact and consequences! », par E. Cameron,
23 janvier 2015
***
North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation – Blog
« European Union Sanctions on Russia: Staying the Course », par Andrea L. Smith, 27 janvier
2015
« THE INTERVIEW AND PROTECTING THE DIGNITY OF HEADS OF STATE », par
Samantha R. Walker, 21 janvier 2015
« Cyberwar and Sony », par Andrew D. Johnstone, 21 janvier 2015
***
Opinio Juris
« The CIA Violated the Terrorist Bombing Convention », par Kevin Jon Heller, 31 janvier 2015
« ICTY upholds Genocide Convictions in Srebrenica Case », par Jens David Ohlin, 30 janvier 2015
« No, Going to the ICC Is Not “Lawfare” by Palestine », par Kevin Jon Heller, 22 janvier 2015, suivi
d’une réponse de Nimrod Karin (ici) 25 janvier 2015
« Guest Post: The Palestinian Accession to the Rome Statute and the Question of the Settlements », par Ido
Rosenzweig, 22 janvier 2015
« SDNY Finds UN Immune in Haiti Cholera Case », par Kristen Boon, 20 janvier 2015
« Why the Palestinian Authority Should Avoid Arafat’s Death », par Kevin Jon Heller, 20 janvier 2015
« Unfortunately, the ICC Doesn’t Work the Way Palestine Wants It To », par Kevin Jon Heller, 18 janvier
2015
***
Travaux : The Berkeley Journal of International Law Blog
« Sanctioning Multinational Enterprises for Extraterritorial Human Rights Violations », par
Martin Metz, 26 janvier 2015
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Dernières jurisprudences en rapport avec le droit international
Nous tenions à remercier les diverses personnes s’étant portées volontaires pour assurer le
suivi de certaines jurisprudences et sommes toujours à la recherche d’autres, notamment
auprès 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.
*** Cour internationale de justice ***
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Serbie) - Arrêt du 3 février 2015, ainsi que les 12 opinions individuelles et
dissidentes.
*** CEDH (arrêts d'importance 1) ***
Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily
Affaire Paradiso et Campanelli c/ Italie, 27 janvier 2015, n°25358/12 (Droit international
privé – Convention de la Haye supprimant l’exigence de légalisation des actes publics
étrangers - Gestation pour autrui pratiquée à l’étranger [Russie] – Refus de transcription de la
naissance sur les registres d’état civil italiens - Refus de reconnaissance de la filiation établie
à l’étranger – Ordre public – Intérêt supérieur de l’enfant – Violation de l’article 8 de la
Convention)
Affaire A.F. c/ France, 15 janvier 2015, n°80086/13 (Violation conditionnelle de l’article 3 de
la Convention en cas de mise à exécution de la mesure d’expulsion adoptée à l’encontre d’un
requérant de nationalité soudanaise – Demande d’asile - Activités d’opposant politique vis-àvis des opérations militaires au Darfour - Risque de subir des traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi – Risque de persécutions - Situation générale menaçante au
Soudan)
Affaire A.A. c/ France, 15 janvier 2015, n°18039/11 (Faits similaires à l’arrêt A.F. c/ France
rendu le même jour – Violation conditionnelle de l’article 3 de la Convention)

*** CIRDI ***
Avec la contribution de Vincent Bélier
Bear Creek Mining Corporation v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/14/21) Procedural
Order No. 1 (January 27th, 2015) (Registered : August 18th, 2014 / Constituted : December
3rd, 2014)
PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea
(ICSID Case No. ARB/13/33) Decision on the Claimant's Request for Provisional
Measures (January 21st, 2015) (Registered : December 20th, 2013 / June 17th, 2014)
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*** CJUE ***
Arrêt 5 février 2015 Commission c/Belgique, aff. C-317/14: Libre circulation des travailleurs
Arrêt 5 février 2015 Nisttahuz Poclava, aff. C-117/14 : Politique sociale
Arrêt 5 février 2015 Mertens, aff. C-655/13 : Sécurité sociale
Arrêt 5 février 2015 M., aff. C-627/13 : Rapprochement des legislations
Arrêt 5 février 2015Agrooikosystimata, aff. C-498/13
Arrêt 4 février 2015 Melchior, aff. C-647/13: Principes, objectifs et missions des Traités
Arrêt 3 février 2015 Commission c/ Royaume-Uni, aff. C-172/13 : Liberté d’établissement
*** Cour de cassation française ***
Cour de Cassation, Première chambre civile, arrêt n° 96 du 28 janvier 2015, n°13-50.059
« Mariage franco-marocain entre personnes de même sexe »
Le mariage entre personnes de même sexe est une liberté fondamentale à laquelle une
convention passée entre la France et le Maroc ne peut faire obstacle si le futur époux
marocain a un lien de rattachement avec la France, tel que son domicile.

Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Résolution S/RES/2198 (2015) du 29 janvier 2015 sur la situation concernant la République
démocratique du Congo
Résolution S/RES/2197 (2015) du 29 janvier 2015 sur la situation à Chypre
Résolution S/RES/2196 (2015) du 22 janvier 2015 sur la situation en République
centrafricaine

Prochains colloques
Le 10 février 2015, Journée d’étude "Hans Kelsen et les relations internationales", Université
Paris Sud.
Le 11 février 2015, Grandes pages du droit international : les sources, IHEI (Paris II).
Le 13 mars 2015, colloque international La Palestine : d’un État non membre de
l’Organisation des Nations Unies à un État souverain ?, Nice Sophia Antipolis.
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Le 18 mars 2015, demi-journée d'étude Les grandes décisions de la jurisprudence française de
droit international public, CEDIN (Paris Ouest).

Appel à contributions
Le 15 février 2015, Sécurité et environnement, CERAP (Paris 13) et IRIS (EHESS), journée
du 19 juin 2015
Le 15 février 2015, International Law and Time, IHEI (Genève), conférence les 12 et 13 juin
2015
Le 28 février 2015, 4e Masterclass en droit international, Institut Max Planck (Heidelberg), du
4 au 6 mai 2015
Appel à contributions pour Ipap – Forum de Bangui : La République centrafricaine a besoin
de votre contribution. L’IpaP ouvre, pour préparer le Forum de Bangui, un espace accessible
aux centrafricaines et centrafricains, mais aussi à toute personne soucieuse de la réussite du
processus de restauration d’un Centrafrique uni et pacifié.

Appel à candidatures
L’appel à candidatures pour les postes de Jeunes experts associés (JEA/JPO) au sein des
Nations unies pour l’année 2015 sera ouvert à partir du jeudi 22 janvier à 8 heures jusqu’au
jeudi 12 février 2015 à 15 heures (heure de Paris). Au titre de l’année 2015, 15 postes sont
ouverts.

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 :
Henri COURSIER, "La définition du droit humanitaire", AFDI, vol. 1, 1955, pp. 223-227.

Bonne lecture !
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