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Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,
Nous voici déjà au mois de juin, de retour du colloque annuel de la Société qui s'est tenu à Strasbourg du 28 au
30 mai.
Notre lettre, dont nous espérons qu'elle vous satisfait – nous sommes d'ailleurs friands de vos commentaires et
remarques à son propos, positifs comme négatifs, – manque toujours de plusieurs veilles. Il n'y a pas besoin de
compétences spécifiques pour y participer : il suffit de pouvoir consacrer, une fois par mois, 15 à 20 minutes de
temps pour collecter les liens vers les décisions récentes d'une juridiction ou d'un organe de règlement des
différends choisis. Si vous le souhaitez, un rapide résumé (3 lignes!) peut-être rédigé ; sinon, une simple mention
du titre de l'affaire & de la date, avec un lien, suffit.
Nous avons déjà des contributeurs/trices concernant la CEDH, la CIJ, le CIRDI, la CJUE et le Conseil d’État
français. Tout le reste est assuré par l'équipe du bureau des jeunes chercheurs, qui a, ne le cachons pas, du mal à
procéder à une veille complète et exhaustive.
À titre indicatif, voici les juridictions et organes pour lesquels une veille serait réellement utile, et donc
bienvenue :
- TIDM
- Comité des droits de l'Homme
- Comité contre la torture
- Cour africaine des droits de l'homme
- Cour interaméricaine des droits de l'homme
- ORD
- tous panels d'arbitrage
- ...
Si vous avez l'occasion de surveiller l’activité de ces organes ou d'autres, n'hésitez pas à nous contacter pour
partager votre veille avec les membres du réseau !
Par ailleurs, de nombreux projets devraient solliciter les jeunes chercheurs d'ici l'année 2016… Nous vous en
dirons plus dans les semaines qui viennent !
En vous souhaitant une bonne lecture et vous remerciant par avance pour vos éventuels retours,
Bien cordialement,
Le BJC
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L'ÉQUIPE DE LA LETTRE DU RÉSEAU
N'hésitez pas à la rejoindre !
MISE EN PAGE, CENTRALISATION ET RELECTURE
Raphaël MAUREL
Isis RAMIREZ-GODELIER
CONTRIBUTEURS RÉGULIERS
Veille des blogs en rapport avec le droit international
Revue des blogs en langue française
Raphaël MAUREL
Isis RAMIREZ-GODELIER

Université d'Auvergne
Université de Rennes 1

Revue des blogs en langue anglaise
Vinc OKILA

Université Paris 13

Veille jurisprudentielle

p. 3

p. 9

CEDH
Charlotte BLANC-FILY

Université de Montpellier 1

Vincent BELIER

Université de Rennes 1

Charlotte BLANC-FILY
Raphaël MAUREL

Université de Montpellier 1
Université d'Auvergne

CIRDI
CJUE

Conseil d’État français
Joseph REEVES

Université d’Angers

CPI
Aurore STEPHAN

Université de Rennes 1

TPIR / TPIY
Aurore STEPHAN

Université de Rennes 1
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Nouvelles du réseau
- La trentième édition du concours Charles Rousseau a eu lieu à Paris au mois de mai. Elle a réuni de 110
plaideurs issus de 29 universités du monde entier autour de l'Affaire concernant l'interception, la collecte et le
traitement de données électroniques (Nangalili/Wolowaru). La finale, sous la présidence de S.E. Gilbert
Guillaume, a vu triompher l'Université de Strasbourg face à celle de Laval (Québec).
Les équipes de Paris I et Sherbrooke se sont quant à elles inclinées en finale !
L'année prochaine, le concours Rousseau sera organisé par l’Université de Montréal et aura lieu à Cuba.
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 !
***
MULTIPOL - Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale
« La Chambre d'appel de la CPI confirme la recevabilité de l'affaire Simone Gbagbo », par Kadidiatou HAMA,
29 mai 2015.
« L’Assemblée générale de l'ONU adopte « le plus petit dénominateur commun » sur la Cour pénale
internationale », par Catherine MAIA, 14 mai 2015.
« Crise des migrants : au Conseil de sécurité, l’Union européenne appelle la communauté internationale à réagir
de manière urgente, durable et globale », par David ROY, 11 mai 2015.
« Nombre record de 38 millions de déplacés internes à travers le monde en 2014 selon le Conseil norvégien pour
les réfugiés », par David ROY, 7 mai 2015.
« La CIJ autorise la restitution de l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie
dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du Timor-Leste », par Catherine MAIA, 6 mai 2015.
***
La lettre « Actualités Droit-Libertés » (ADL) du CREDOF
Jean-Philippe FOEGLE et Robin MEDARD, « De l’art du funambulisme : La CNCDH se saisit des « discours
de haine » sur internet », 05 mai 2015.
Nicolas KLAUSSER, « Vers un renforcement du « droit » à une procédure équitable des demandeurs d’asile et
une meilleure prise en compte de leurs traumatismes ? », 08 mai 2015.
Robin MEDARD, « La CNCDH esquisse un clair-obscur de l’investissement des pouvoirs publics dans la lutte
contre le racisme », 11 mai 2015.
Marc TOUILLIER, « La volonté des enquêteurs de « tout voir et tout savoir » en garde à vue à l’épreuve des
droits fondamentaux du suspect », 14 mai 2015.
Marc DURANTON, « Un rapport d’activité 2014 entre le marteau et l’enclume », 25 mai 2015.
Marine FARSHIAN, « Quand la réalité de la surveillance massive tend à dépasser la fiction orwellienne », 28
mai 2015.
***
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Libertés chéries
« La motivation du verdict de la Cour d'assises : une vison globale du procès pénal », 27 mai 2015.
« Lutte contre la corruption et confiscation des biens, en Adjarie », 20 mai 2015.
« Quand l'avocat appelé en garde à vue... est placé en garde à vue », 5 mai 2015.
***
Chroniques internationales collaboratives
Charles BROZILLE, « Migrations via la Méditerranée : quelle réponse de l’Europe ? », 1er juin 2015.
Judith KHELIFA et Emmanuel RABOURDIN, « Comment fermer un Tribunal pénal international ? L’exemple
de la stratégie d’achèvement du TPIY », 25 mai 2015.
Shoshana LEVY, « L’examen préliminaire de la situation en Palestine par la Cour pénale internationale: défis
juridiques et enjeux politiques », 18 mai 2015.
***
Internationanimals
Vincent CHAPAUX, « Zoopolis (2011) and why it matters for international lawyers », 26 mai 2015.
Vincent CHAPAUX, « Welfare vs. trade : latest trends in european animal transportation », 19 mai 2015.
***
Avec la contribution de Vinc Okila
ASIL Insights - American Society of International Law
“Presence and Politics at the International Criminal Court ” (Sur la question de savoir si un accusé de haut rang
doit être présent à son procès), par Steven Arrigg Koh, 1er juin 2015

***

Asser International Sports Law blog
Our International Sports Law Diary
“The Spanish TV Rights Distribution System after the Royal Decree: An Introduction ”, par Luis Torres, 27 mai
2015
“Sport and EU Competition Law: New developments and unfinished business ”, par Ben Van Rompuy, 22 mai
2015

***
EJIL: Talk! - Blog of the European Journal of International Law
“Response to Ratner: “An international lawyer has got to dream…it comes with the territory”, par Robert
Howse, 4 juin 2015. Sur le même sujet, Frédéric Mégret (ici), 4 juin 2015.
“International Law’s Empirically Generated Justice: Natural Law Theory Reinvented ”, par Jean d'Aspremont, 2
juin 2015
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“Thin is beautiful – or are international lawyers anorectic? ”, par Anne Peters, 2 juin 2015. Sur le même sujet:
Steven R. Ratner (ici), 2 juin 2015; Marko Milanovic (ici), 1er juin 2015
“Mobile Technology in the Interest of Law and the Protection of Civilians ”, par Nicolas Sion et Annyssa Bellal,
29 mai 2015
“What Lies Beneath the ‘G’ Word? Genocide-Labelling and Fact-Finding at the UN ”, par Patryk I. Labuda, 28
mai 2015
“The New UK Government Wants To Scrap the Human Rights Act. Does the Act Matter, and Can Anything Be
Done To Save It?”, par Susan Kemp, 27 mai 2015
“The Situation Concerning the Islamic State: Carte Blanche for the ICC if the Security Council Refers? ”, par
Alexandre Skander Galand, 27 mai 2015
“Mexico: The War on Drugs and the Boundaries of Crimes Against Humanity”, par Darryl Robinson, 26 mai
2015
“A Brief Response to Pizzutelli and Sitaropoulos ”(Une discussion sur le caractère discriminatoire ou non de la
règle d’admission des étrangers sur la base du critère économique au regard du droit international des droits de
l’homme et du droit international des refugiés), par Juan M. Amaya-Castro, 22 mai 2015. Participant à la
discussion : Francesca Pizzutelli (ici), 21 mai 2015 ; Nikolaos Sitaropoulos (ici), 20 mai 2015, et Juan M.
Amaya-Castro pour la contribution initiale (ici), 19 mai 2015. Sur le même thème, lire également Isabelle
Swerissen, Lisa-Marie Komp et Evelien van Roemburg (ici), 18 mai 2015 ; et Melanie Fink (ici), 15 mai 2015

***

ESIL Reflections
“An Empire of Capital? Transatlantic Investment Protection as the Institutionalization of Unjustified Privilege ”,
par Mattias Kumm, vol.4, n°3 (mai-juin) 2015
“The Overlooked Role of Arbitration in International Adjudication Theory ”, Stephan W. Schill, vol.4, n°2 (maijuin) 2015
“Is There Such a Thing as a Human Right to Science in International Law? ”, par Mikel Mancisidor, vol.4, n°1
(mai-juin) 2015

***

herbert smith freehills - Public international law blog
“Alien Tort litigation comes to Singapore: international enforcement of judgments based on corporate human
rights abuse”, par Laurence Shore et al., 3 juin 2015
“The human right to water: defences to investment treaty violations”, par Bree Farrugia, 2 juin 2015
“English Court of Appeal confirms that the estate of a head of state who dies in office enjoys immunity only in
respect of official acts”, par Andrew Cannon et Harry Ormsby, 1er juin 2015
“EU Commission issues “Concept Paper” on ISDS in the TTIP and beyond: proposals for “profound reform” ”,
par Andrew Cannon et Hannah Ambrose, 19 mai 2015

***
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International Law Blog
“The Peace Process in Colombia: New Pathways for Transitional Justice”, par Elena Maculan, 1er juin 2015.
“Article 21 of the Charter of Fundamental Rights vs the national public interest in prohibiting age discrimination
(Directive 2000/78): Hütter and Schmitzer cases”, par Helga Henjny, 25 mai 2015
“Yuditskaya and others v. Russia at the ECtHR: a direct violation of the right to respect for private and family
life and a possible link to the right to a fair trial.”, par Elena Borsacchi, 18 mai 2015

***

International Law Observer
“A New Model for Transitional Justice Process in Democracies facing Challenge”, 29 mai 2015.

***

IntLawGrrls
“Sexual and gender-based violence in the Colombian conflict should not get a raw deal before the International
Criminal Court”, par Anna v. Gall, 1er juin 2015
“The Need to De-Link RtoP from International Criminal Law”, par Margaret deGuzman, 20 mai 2015
“Why international law matters in outer space, Part 1 et Part 2: because, military!, par Dr. Cassandra Steer,
respectivement, le 18 et 19 mai 2015
“Reproductive Rights & The Inter-American System: Fieldwork Report”, par Ciara O'Connell, 18 mai 2015
“Documenting Human Rights in South Sudan”, par Milena Sterio, 18 mai 2015
“Burundi: no business as usual” (Propositions de solutions pour une pacification du Burundi en crise depuis la
déclaration du Président Nkurunziza de briguer un troisième mandat), par Lucy Hovil, 18 mai 2015

***

Justice in Conflict
On the challenges of pursuing justice
“Chris Soghoian Q+A: The Next Chapter of Surveillance Reform ”, par John Reed, 4 juin 2015. Du même auteur
sur le même sujet (ici).
“What Did the USA Freedom Act Actually Amend? ”, par Megan Graham, 4 juin 2015. Sur le même sujet, David
Cole (ici) et Marty Lederman (ici), 2 juin 2015 ; Julian Sanchez (ici), 1er juin 2015.
“The apparent end of the “gag orders” for GTMO detainees ”, par Marty Lederman, 3 juin 2015
“Guest Post: Is There an International Duty to Use More Accurate Weapons? ”, par Oren Gross, 2 juin 2015
“Recap of Recent Posts at Just Security (May 23–29) ”, par Megan Graham, portant sur divers sujets tels que:
Surveillance, vie privée et cyber-sécurité; détention; drones et sondage d’opinion publique, etc.

***
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leiden law blog
“Protecting Europe or Irregular Migrants? The (Mis)use of Force in the Mediterranean ”, par Melanie Fink, 29
mai 2015. Sur le même thème, lire également Joanne van der Leun (ici), 20 mai 2015
“A warrant requirement for analysing data stored on smartphones? ” (Sur la conformité à la CEDH d’une saisie
de données stockées dans un smartphone), par Jan-Jaap Oerlemans, 28 mai 2015
“Crimes against Humanity in North Korea: Domestic Jurisdiction or International Concern? ”, par Hilde Roskam,
27 mai 2015

****

Library blog - Peace Palace Library
“Paardenmarkt: A Toxic Legacy of the Great War” (Traite des problèmes internationaux liés au déversement en
mer d’armes chimiques), par R. Steenhard, 29 mai 2015
“Coalition against Islamic State: Too Many Obstacles? ”, par R. Ridderhof, 22 mai 2015
“Xenophobia in South Africa: The Asylum Seeker ‘Hotspot’ of the Global South”, par S. Brinkel, 15 mai 2015

***

Opinio Juris
“China Defends Itself on South China Sea: “We are against the arbitrary distortion of the international law.” »,
par Julian Ku, 4 juin 2015
“Appeals Chamber Fails To See the Forest — Complementarity Edition”, par Kevin Jon Heller, 1er juin 2015
“The ILC takes up Jus Cogens”, par Kristen Boon, 28 mai 2015
“The Nature and Scope of the War in Afghanistan”, par Jens David Ohlin, 28 mai 2015
“Don’t Cry for Sovereign Debtors: Why Argentina’s Defeat in U.S. Courts Does Not Justify a Sovereign Debt
Treaty”, par Julian Ku, 28 mai 2015
“Dear World Media: The U.S. is NOT Challenging China’s Territorial Claims in the South China Sea (Yet) ”, par
Julian Ku, 27 mai 2015
“Regulation 55 and the Irrelevance of the Confirmation Hearing”, par Kevin Jon Heller, 19 mai 2015
“Two Interesting New Reports on ILC Website”, par Kristen Boon, 18 mai 2015
“Guest Post: The Anders Kompass Case–A Moment of Opportunity for the UN Internal Justice System ”, par
Rishi Gulati, 15 mai 2015
“Guest Post: The End of the Road for Ngudjolo and the Stacked Odds Against ICC Acquitted ”, par Emma
Irving, 15 mai 2015

***

OUPblog
Oxford University Press's Academic Insights for the Thinking World
“Misunderstood: The FIFA scandal and the extraterritorial reach of US law, par Stuart H. Deming, 2 juin 2015
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“Government by contract: Who prods the procurers?” (Une critique de la complexité des règles de passation de
marchés publics dans l’UE), par Abby Semple, 2 juin 2015
“Has ISIS become the new pretext for curtailing our civil liberties? ”, par Robert Diab, 1er juin 2015
“Will data privacy change the law?”, par Dan Jerker B. Svantesson, 31 mai 2015
“ FIFA and the internationalisation of criminal justice”, par Robert Cryer, 29 mai 2015
“ In the service of peace” (Une brève présentation des opérations de maintien de la paix de leur création à nos
jours), par Haidi Willmot et Scott Sheeran, 25 mai 2015
“Customary international law’s uncertain status in the US Legal System”, par Curtis A. Bradley, 18 mai 2015

***

QIL : Questions of International Law,
Questions de Droit International, Questioni di Diritto Internazionale
“On the relationship between IHL and IHRL ‘where it matters’ once more: Assessing the position of the
European Court of Human Rights after Hassan and Jaloud ”, par Marco Pertile et Chiara Vitucci, 12 mai 2015.
Sur le même thème, le même jour, Ziv Bohrer (ici) et Silvia Borelli (ici).

***

RefLAW - a project of the University of Michigan Law School
“Refugee Protection for Homeschoolers? Congressional Efforts to Amend the Refugee Definition and Restrict
Protection for Central American Refugees”, par Sabrineh Ardalan, 1er juin 2015

***

SIDIBlog - il blog della società italiana di diritto internazionale
“The Court of Justice of the EU Rules on the Power of the European Commission to Withdraw Legislative
Proposals”, par Chiara Sisler, 4 mai 2015

***

Voelkerrechtsblog – Der Blog des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen
“The struggle for legislative powers. The need for reform in the East African Community ”, par Kennedy
Gastorn, 4 juin 2015
“Identifying even more Common Ground: Autonomous Weapons must not be Exploited to their Full Potential! ”,
par Felix Boor et Karsten Nowrot, 1er juin 2015. Sur le même sujet, lire également Rieke Arendt (ici), 27 mai
2015
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Dernières jurisprudences en rapport avec le droit international

CEDH (arrêts d’importance 1)
Affaire Mukhitdinov c/ Russie, 21 mai 2015, n°20999/14 – uniquement en anglais
Ressortissant d’origine Ouzbèke – Changement de nationalité – Perte de la nationalité russe en raison d’une
allégation d’acquisition par fraude – Demande d’extradition par l’Ouzbékistan – Allégation d’un risque de
mauvais traitements dans le pays de renvoi – Garanties diplomatiques – Disparition forcée du requérant –
Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme par les autorités russes pour avoir
violé l’obligation positive de protection du requérant contre les risques de mauvais traitements – Violation de
l’article 3 de la Convention européenne par les autorités russes en raison de la disparition forcée du requérant –
Violation de l’article 5 de la Convention européenne par les autorités russes en raison de la détention arbitraire
du requérant consécutive à sa disparition forcée
Affaire Ouabour c/ Belgique, 2 juin 2015, n°26417/10
Mandat d’arrêt international – Procédure d’exequatur – Extradition – Maroc – Risque de mauvais traitements –
Personnes soupçonnées de terrorisme – Lutte contre le terrorisme– Rapporteur spécial des Nations-Unies sur la
torture et autres peines ou traitements cruels – Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme –
Principe de droit international bien établi en matière de contrôle des flux migratoires – Evaluation de l’existence
d’un risque de mauvais traitements – Charge de la preuve – Situation générale de pratiques systématiques de
torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Absence de recherche d’une garantie diplomatique de nonexposition à des mauvais traitements par les autorités belges - Violation conditionnelle de l’article 3 de la
Convention en cas de mise en œuvre de l’arrêté ministériel d’extradition)
CIRDI


May 11, 2015 - Hortensia Margarita Shortt v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/11/30)
Order Taking Note of the Discontinuance of the Proceeding (Registered : November 21, 2011).



May 5, 2015 - PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea (ICSID
Case No. ARB/13/33) Award of the Tribunal (Registered : December 20, 2013 / Constituted : June 17, 2014).



April 30, 2015 - Ping An Life Insurance Company of China, Limited and Ping An Insurance (Group) Company
of China, Limited v. Kingdom of Belgium (ICSID Case No. ARB/12/29) Award of the Tribunal (Registered :
September 19, 2012 / Constituted : February 26, 2013).
CJUE
CJUE, Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2015, Affaire C-349/14, Pazdziej.
« Renvoi préjudiciel – Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 12, second
alinéa – Taxe perçue au profit des localités à charge des personnes disposant ou jouissant d’une habitation sur
le territoire de celles-ci – Plafonnement – Mesure sociale – Prise en compte des traitements, des salaires et
des émoluments versés par l’Union européenne à ses fonctionnaires et autres agents ».
CJUE, Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2015, Affaire C-339/14, Andreas Wittmann.
« Renvoi préjudiciel – Directive 2006/126/CE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Période
d’interdiction – Délivrance du permis de conduire par un État membre avant l’entrée en vigueur d’une
période d’interdiction dans l’État membre de la résidence normale – Motifs de refus de reconnaître dans
l’État membre de la résidence normale la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État
membre ».
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CJUE, Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015, Affaire C-322/14 - El Majdoub.
« Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière
civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 23 – Convention attributive de juridiction –
Conditions de forme – Transmission par voie électronique permettant de consigner durablement la
convention – Notion – Conditions générales de vente pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien
permettant de les afficher dans une nouvelle fenêtre – Technique de l’acceptation par ‘clic’ ».
CJUE, Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 mai 2015, C-269/14 - Suomen Palvelutaksit et Oulun
Taksipalvelut.
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 1er, paragraphe 4 – Concession de
services – Notion – Ensemble contractuel entre une autorité de sécurité sociale et des sociétés de taxis
prévoyant une procédure électronique de compensation directe des coûts de transport des assurés et un
système de réservation des moyens de transport ».
CJUE, Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mai 2015, C-262/14 - SCMD.
« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE –
Articles 2, 3, paragraphe 1, et 6 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Discrimination opérée
en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail – Législation
nationale interdisant, sous certaines limites, le cumul d’une pension de retraite avec des revenus salariaux
tirés de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur public – Cessation d’office de la relation de
travail ou de la relation de service ».
CJUE, Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015, C-65/14 - Rosselle.
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 92/85/CEE – Mesures visant à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Article 11,
points 2 et 4 – Agent statutaire mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d’occuper un emploi
en qualité de salariée – Refus de lui attribuer une prestation de maternité au motif que, en tant que salariée,
elle n’a pas accompli le stage ouvrant droit à certaines prestations sociales ».
CJUE, Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 mai 2015, C-53/14 P - JAS / Commission.
« Pourvoi – Union douanière et tarif douanier commun – Code des douanes communautaire – Article 239 –
Règlement d’application du code des douanes – Article 905 – Importation de pantalons en jean en
provenance des États-Unis – Droits à l’importation – Décision déclarant non justifiée la remise de ces droits
– Absence de ‘situation particulière’ ».
CJUE, Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 mai 2015, Affaire C-674/13 - Commission / Allemagne.
« Manquement d’État – Aides d’État incompatibles avec le marché intérieur – Marché de service de colis –
Décision de la Commission – Obligation de récupération intégrale de l’aide et de modification du régime
pour l’avenir – Mesures à prendre – Article 108, paragraphe 2, TFUE – Règlement (CE) n° 659/1999 –
Article 14, paragraphe 3 ».
CJUE, Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mai 2015, Affaire C-657/13 - Verder LabTec.
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Recouvrement
échelonné de l’impôt relatif aux plus-values latentes – Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition
entre les États membres – Proportionnalité ».
CJUE, Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2015, C-560/13 - Wagner-Raith.
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Dérogation – Mouvements de capitaux impliquant la
prestation de services financiers – Réglementation nationale prévoyant l’imposition forfaitaire des revenus de
capitaux provenant de participations dans des fonds d’investissement étrangers – Fonds noirs ».
CPI
CPI, ICC-02/11-01/12, Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Simone Gbagbo, 27 mai 2015,
Judgment on the appeal of Côte d’Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014
entitled “Decision on Côte d’Ivoire’s challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo”
La Chambre d’appel a confirmé la décision de la Chambre préliminaire I déclarant recevable l’affaire à
l’encontre de Simone Gbagbo devant la Cour. Elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Côte
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d’Ivoire qui invoquait le fait que la même affaire était poursuivie au niveau national. La Chambre d’appel a
estimé que la Chambre préliminaire n’a pas utilisé de critères trop rigoureux pour déterminer qu’aucune
enquête ou poursuites en lien avec l’affaire devant la CPI n’étaient menées au niveau national. Elle a en outre
estimé qu’il n’était pas déraisonnable pour la Chambre préliminaire de retenir que les crimes faisant l’objet
de poursuites devant les juridictions nationales (crimes économiques et crimes contre l’Etat) étaient d’une
nature différente de ceux poursuivis devant la CPI (crimes contre l’humanité allégués de meurtre, viols et
autres formes de violences sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains).
CPI, ICC-01/05-01/13, Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé
Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido, 29 mai 2015,
Judgment on the appeals against Pre-Trial Chamber II's decisions regarding interim release in relation to
Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda, Fidèle Babala Wandu, and Narcisse Arido and order for
reclassification
La Chambre d’appel a annulé et renvoyé devant la Chambre de première instance VII les décisions du 21
octobre 2014 et du 23 janvier 2015 de la Chambre préliminaire II qui avaient ordonné la mise en liberté
provisoires des accusés en raison de la durée excessive de leur détention dans l’attente de leur procès. La
Chambre d’appel a estimé que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en ne procédant pas à une
évaluation appropriée des risques justifiant la détention tels qu’énumérés à l’article 58-1-b du Statut de
Rome (garantir la comparution de la personne, qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure
devant la Cour ou qu’elle ne poursuivra pas la commission d’un crime relevant de la compétence de la
Cour). Toutefois, compte-tenu de la situation des suspects et du temps écoulé depuis leur libération, la
Chambre d’appel a estimé qu’il ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne justice qu’ils soient de nouveau
arrêtés de fait de l’annulation de la décision de la Chambre préliminaire.

TIDM

TIDM, Chambre spéciale, ordonnance du 25 avril 2015, Différend relatif à la délimitation de la frontière
maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l'océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), Affaire No. 23
(Mesures conservatoires).

TPIY

TPIY, App., Jugement, Zdravko Tolimir, IT-05-88/2-A, 8 avril 2015
La Chambre d’appel a confirmé la condamnation de la Chambre de première instance de Zdravko Tolimir
pour génocide, entente en vue de commettre le génocide, extermination, meurtres, persécutions et autres actes
inhumains, et sa condamnation à la peine d’emprisonnement à vie. Elle a estimé que l’accusé, ancien
commandant adjoint et chef du bureau du renseignement et de la sécurité de l’état-major principal de l’armée
de la Republika Sprska, avait participé à deux entreprises criminelles consistant à tuer les hommes valides de
Srebrenica et à chasser la population musulmane de Bosnie des enclaves de Srebrenica et de Žepa. La
Chambre d’appel a toutefois infirmé pour partie la déclaration de culpabilité prononcé contre l’accusé pour
génocide ayant pris la forme i) d’atteinte grave portée à l’intégrité mentale et ii) de soumission de la
population musulmane de Bosnie orientale dans son ensemble à des conditions d’existence devant entraîner
sa destruction, ainsi que pour i) génocide, meurtre et extermination, en ce qu’elles avaient trait au meurtre de
six hommes musulmans de Bosnie près de Trnovo par des membres de l’unité des « Scorpions », et
ii) génocide et extermination, en ce qu’elles avaient trait aux meurtres de trois dirigeants de Žepa après le
déplacement forcé de la population de l’enclave.
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Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Résolution S/RES/2220 du 22 mai 2015 sur les armes de petit calibre
Résolution S/RES/2221 du 26 mai 2015 sur la situation en Somalie
Résolution S/RES/2222 du 27 mai 2015 sur la protection des civils en période de conflit armé
Résolution S/RES/2223 du 28 mai 2015 sur les rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud

Prochains colloques & séminaires
Le 8 juin 2015, Colloque « Européanisation et internationalisation du droit des musées », CEDIN / DCS, Paris.
Le 12 juin 2015, Cycle « la France et le droit international : La France et la condition internationale des
personnes », Paris Sud.
Les 11 et 12 juin 2015, Colloque « Les nouvelles routes maritimes : origines, évolutions et prospectives »,
Université de Nantes.
Le 22 juin 2015, Colloque « Les formes du droit international : Réflexions sur le devenir des travaux de la
CDI », Université Paris 8.
Du 17 au 29 août 2015, 57ème Séminaire de droit comparé et européen avec de nombreux intervenants,
Université d'Urbino

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 :
Michel VIRALLY, « Réflexions sur le ''jus cogens'' », AFDI, vol. 12, 1966, pp. 5-29.

Bonne lecture !
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