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Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,

Vous  l'avez  sans  doute  noté :  aucune  Lettre  du  réseau  ne  vous  est  parvenue  au  mois  d'avril.  Les  diverses
obligations professionnelles des membres du Bureau les ont en effet empêché de mener à bien ce travail régulier
en avril, et,  au moment de la finalisation de la lettre autour du 20 avril, il  ne nous a pas paru pertinent de
l'envoyer. Vous trouverez donc une lettre plus longue, couvrant l'actualité des mois de mars et avril 2015 dans les
pages qui suivent !

La lettre se veut toujours ouverte et participative. Nous renouvelons notre appel : n'hésitez pas  à vous manifester
si vous souhaitez participer à l'une des rubriques de cette lettre chaque mois. Nous manquons encore de veilleurs
de jurisprudences !

Nous notons aussi que la rubrique « soutenances de thèse » du site de la SFDI (http://www.sfdi.org/soutenances-
de-these/) est vide depuis quelques temps. N'hésitez pas à annoncer votre soutenance en droit international public
ou privé en écrivant à l'adresse suivante : actualites@sfdi.org !

En vous souhaitant une bonne lecture,

Bien cordialement, 
Le BJC
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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". 
Le  programme  définitif  est  en  ligne : http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/06/Programme-28-
30_05_15.pdf
Vous pouvez également consulter le site internet du colloque : http://sfdi2015.unistra.fr/

- Le colloque sera précédé d'une rencontre mondiale des sociétés pour le droit international, qui se déroulera
également  à  Strasbourg.  Plus  d'informations  sont  disponibles  ici :  http://www.sfdi.org/actualites/rencontre-
mondiale-des-societes-pour-le-droit-international-international-meeting-of-the-societies-for-international-law/ 

- Le lien vers la liste de qualifiés aux fonctions de Maître de Conférences en Droit public que nous vous avions
transmis dans la lettre était incorrect : http://www.chezfoucart.com/MTD/CNU02MCF2015.pdf

-  La  trentième édition  du concours  Charles  Rousseau  est  sur  le  point  de  débuter  à  Paris  !  Elle  réunira  de
nombreuses  équipes  autour  de  l'Affaire  concernant  l'interception,  la  collecte  et  le  traitement  de  données
électroniques (Nangalili/Wolowaru), du 16 au 24 mai prochains.

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 !

***
Sentinelle, la page hebdomadaire d'informations internationales

- Bulletin 425 du 08 mars 2015
- Bulletin 426 du 15 mars 2015
- Bulletin 427 du 22 mars 2015
- Bulletin 428 du 29 mars 2015
- Bulletin 429 du 12 avril 2015
- Bulletin 430 du 19 avril 2015
- Bulletin 431 du 26 avril 2015

***
MULTIPOL - Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale

« Note : La France et sa bombe », par Jean-Marie COLLIN, 8 mars 2015

« La CPI informe le Conseil de sécurité des Nations Unies de la non-coopération du Soudan quant à l’arrestation
et la remise d’Omar Al Bashir à la Cour », par Catherine MAIA, 9 mars 2015

« L'ONU salue la décision de la Cour suprême du Népal d'interdire les amnisties pour les violations graves des
droits humains », par Catherine MAIA, 14 mars 2015

« Le Conseil de sécurité se dit disposé à prendre de nouvelles mesures pour faire appliquer ses résolutions au
Yémen », par Catherine MAIA, 23 mars 2015

« Le Fonds au profit des victimes de la CPI s’engage à établir un projet de plan d’exécution des réparations en
faveur des victimes relevant de l’affaire Lubanga », par Kadidiatou HAMA, 26 mars 2015

« Le Yémen, l'Iran et l’Arabie saoudite ou la guerre par pays interposés », par Mohammed SOLIMANI, 2 avril
2015

« La CPI n’enquêtera pas, dans l'immédiat, sur les crimes présumés de l’État Islamique » , par Catherine MAIA,
9 avril 2015

« Le Congrès de l'ONU sur la prévention du crime et la justice pénale s'est achevé à Doha par un appel à agir
concrètement », par Catherine MAIA, 20 avril 2015
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« Fin de l’interminable ultime audience du TPIR », par Catherine MAIA, 23 avril 2015

«  Comparaison  entre  les  affirmations  de  Bachar  al-Assad  et  les  conclusions  de  la  Commission  d’enquête
internationale indépendante sur la Syrie (avril 2015) », par Catherine MAIA, 24 avril 2015

« Le Conseil de sécurité des Nations Unies proroge les sanctions imposées à la Côte d’Ivoire jusqu’au 30 avril
2016 », par Catherine MAIA, 28 avril 2015

« Au Burundi, la nouvelle candidature du président Nkurunziza validée par la Cour constitutionnelle malgré la
contestation », par Catherine MAIA, 6 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

« RAPPORT : 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

« 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

***
La lettre « Actualités Droit-Libertés » (ADL) du CREDOF

« STATUT DE REFUGIE (Directive 2004/83/CE « Qualification ») : Un accès restreint au statut de réfugié pour
le déserteur », par Tania Racho, 9 mars 2015

« JUSTICE TRANSITIONNELLE (Egypte) : Des milliers de victimes, pas de coupable, la « justice » en Egypte
post-révolutionnaire », par Nada Ahmed, 10 mars 2015

« LANCEURS D'ALERTE (Conseil de l'Europe) : Un renforcement en demi-teinte du statut du lanceur d'alerte
dans l'« Europe des droits de l'homme » », par Jean-Philippe Foegle, 11 mars 2015

« DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE (Art. 8 CEDH) : Le droit français à l'épreuve de l'arrêt Y. Y. c.
Turquie sur les conditions du changement de sexe à l'état civil », par Benjamin Moron-Puech, 23 mars 2015

« DISCRIMINATION RACIALE ET DROITS DES ETRANGERS (CERD) : Le statut juridique des étrangers
titulaires d’un titre provisoire de séjour à l’épreuve du principe de non discrimination », par Sophie Grosbon, 24
mars 2015

« DROIT D’ASILE ET PREUVE (CESEDA et CEDH) : Vers un renforcement du « droit » à une procédure
équitable des  demandeurs  d’asile  et  une  meilleure  prise  en compte de leurs  traumatismes  ?  » ,  par  Nicolas
Klausser, 8 mai 2015

***
Chroniques internationales collaboratives

« Le plaider coupable devant les juridictions pénales internationales », par Véran Maurin, 27 avril 2015

« La Cour pénale spéciale centrafricaine ou le défi d’un mécanisme hybride en Centrafrique », par Élise Le Gall,
4 mai 2015

« Le Pape qui hurlait contre le génocide », par Raphaël Mc Feat, 11 mai 2015

***
Centre de droit international de l'ULB

« 1492 :  La Conquête du Paradis  ou les ambivalences  du droit  international  colonial  », par  Carlos Espaliú
Berdud, 8 mai 2015
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« « Atar Gull » ou le destin d’un esclave modèle (Nury et Brüno, éditions Dargaud, 2012) », par Anne-Charlotte
Martineau, 7 mai 2015

« S.A.S. Bin Laden : la traque – Malko, conscience juridique de la CIA ? », par Nabil Hajjami, 6 mai 2015

« De l’efficacité du respect et de la violation d’un boycott culturel : Paul Simon, Graceland et l’apartheid », par
Florian Couveinhes-Matsumoto, 5 mai 2015

***
Internationanimals

Are animals about to obtain fundamental rights?, par Vincent Chapaux, 26 février 2015

***
Avec la contribution de Vinc Okila

ASIL Insights - American Society of International Law

 « The European Court of Justice Rules on Obesity Discrimination », par Krista Nadakavukaren Schefer, 24 avril
2015

-
« ITLOS Advisory Opinion: Coastal and Flag State Duties to Ensure Sustainable Fisheries Management », par
Tim Stephens, 16 avril 2015

*** 
Cornell International Law Journal Online

« EU Legal Impetus Behind Quantitative Easing », par William Morici, avril-mai 2015

*** 
Communis Hostis Omnium

Navigating the Murky Legal Waters of Maritime Piracy

« Maritime Security at a Crossroads », par Milena Sterio, 30 avril 2015

***
 EJIL: Talk! - Blog of the European Journal of International Law

« The Jus ad Bellum and the Airstrikes in Yemen: Double Standards for Decamping Presidents ? », par Zachary
Vermeer, 30 avril 2015

« Individual Compensation Reloaded: German Liability for Unlawful Acts in Bello », par Elisabeth Henn, 29
avril 2015

« Are Human Rights Hurting Migrants at Sea ? », par Jacques Hartmann et Irini Papanicolopulu, 24 avril 2015

«  The Fogmachine of War: A Comment on the Report « Clearing the Fog of Law » » (Le rapport en cause
critique la pertinence du droit actuel régissant les opérations des troupes militaires britanniques sur le théâtre
des conflits armés), par Eirik Bjorge, 13 avril 2015. Sur le même sujet voir aussi, Marko Milanovic (ici), 15 avril
2015, et Miles Jackson (ici), 21 avril 2015

« Mauritius v. UK: Chagos Marine Protected Area Unlawful », par Michael Waibel, 17 avril 2015

«  The Viability of Corruption Defenses in Investment Arbitration When the State Does Not Prosecute », par
Brody Greenwald, 15 avril 2015

***
Embassy Law – Blog

« World Bank Immunity and Employment », 25 avril 2015
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*** 
ESIL Reflections

« Is There Such a Thing as a Human Right to Science in International Law ? », par Mikel Mancisidor, mai-avril
2015

*** 
EUROPEAN LAW BLOG - News and Comments on EU Law

«  Joined Cases  C-446/12 – 449/12 Willems : The CJEU Washes its Hands of Mmember States'Fingerprint
Retention », 29 avril 2015

« POMFR : Public Services in EU by Wolf Sauter », 22 avril 2015

« C-81/13 UK V Council – Third Time and still no Charm », 21 avril 2015

*** 
herbert smith freehills - Public international law blog

« Italy reported to have withdrawn from the Energy Charter Treaty », par Christian Leathley et Jennifer Hartzler,
30 avril 2015

« The European Commission prohibits Romania from compliance with an ICSID Award : implications for the
enforcement of intra-EU investment treaty awards ? », par Matthew Weiniger et al., 16 avril 2015

«  Head of India Arbitration Practice,  Nick Peacock, comments on India’s draft  Model BIT 2015 for CNBC
TV18’s « The Firm » », par Matthew Weiniger, 15 avril 2015

*** 
International Law Blog

« Killer Robots: The future of Lethal Autonomous Weapons Systems », par Veronique Caruana, 4 mai 2015
« Italy and the Crime of Torture: a story of impunity », par Giulia Pecorella, 27 avril 2015

« Human rights outcasts: seriously-ill migrants as beyond the reach of European protective legal regimes », par
Josepha Close, 20 avril 2015

« Lockerbie Affair and African States’ early support for the establishment of the International Criminal Court.  »,
par James Nyawo, 16 avril 2015

*** 
International Law Studies

« U.S. – EU Trade in Genetically Modified Organisms », par Elizabeth D’Agostino, 27 avril 2015

***
 IntLawGrrls

« The Republic of the Philippines v The People’s Republic of China: A question of jurisdiction », par Hayley
Roberts, 1er mai 2015

-
« The government of Sudan, the bombing of civilians, and the silence of the international community », par Lucy
Hovil, 21 avril 2015

*** 
Justice in Conflict

On the challenges of pursuing justice

« Repairing and Reparations: Buying Victims’ Silence in the DRC ? », par Mark Kersten, 24 avril 2015
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« Is the ICC the Right Response to the ISIS Crisis ? », par Mark Kersten, 22 avril 2015

« Palestine’s Accession to the ICC May Strengthen Peace-first not Rights-based Approach », par Mark Kersten,
16 avril 2015

***
 Just Security

« The Perverse and Unintended Consequences of Serdar Mohammed v. Defence », par Ryan Goodman, 4 mai
2015

«  We Need a Full,  Transparent  Review of the US Targeted Killing Program », par  Sarah Knuckey et  Hina
Shamsi, 4 mai 2015

« Recap of Recent Posts at Just Security (Apr 27–May 1) », par John Reed, portant sur divers sujets tels que :
Cyber-sécurité ; Drones et assassinats ciblés ; Détention et process ; L’Etat islamique et l’autorisation du recours
à la force armée. Pour le récapitulatif de la semaine du 18-24 avril, lire Megan Graham (ici).

***
 Leiden law blog

« When is a child forced to leave the EU ? », par Mark Klaassen, 30 avril 2015

« What About the Children ? Critical perspectives in the light of a new European judgment on surrogacy. », par
Simona Florescu, 28 avril 2015 

« Climate Change and the Oslo Principles: Judicial Activism or the Problem with Politics ? », par Ingrid Leijten,
26 avril 2015

« Profile me if you can » (Sur la pertinence de l’utilisation du profilage sur internet comme une partie de la
surveillance en matière de lutte contre le terrorisme), par Tim Dekkers, 22 avril 2015. Sur le thème plus général
de la Collecte des données dans la lutte contre le terrorisme lire aussi Bart Schermer (ici), 9 avril 2015 (Article
en cours)

***
 Library blog - Peace Palace Library

« More Legal Protection for Journalists ? », par H. Buisman, 1er mai 2015

« Drones Deployed during War raise Various Legal and Ethical Questions », par E. Van Trigt, 10 avril 2015

*** 
MJIL Blog – Blog of Michigan journal of international law

«  Economic Shifts in Michigan and China Dictate Need for Socially Responsible Businesses », par Amy K.
Bergstraesser, 24 avril 2015

« Labor Rights Violations in Cambodia’s Garment Industry », par Divya Taneja, 22 avril 2015

« How International Conventions Affect Incidence of Sexual Violence in Conflict Zones: An Israeli Case Study
», par Luca Winer, 20 avril 2015

« The Two Faces of Bribery: International Corruption Pathways Meet Conflicting Legislative Regimes », par
Jeffrey R. Boles, 18 avril 2015

« Multipolarity, Intellectual Property, and the Internationalization of Public Health Law », par Sam F. Halabi, 18
avril 2015

«  Can Self-Regulation  Work?  Lessons  From the  Private  Security  and  Military  Industry »,  par  Dr.  Daphné
Richemond-Barak, 18 avril 2015

« The Great Power Origins of Human Rights », par Seth Mohney, 18 avril 2015
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http://justsecurity.org/22685/full-transparent-review-u-s-targeted-killing-program-2/
http://justsecurity.org/22690/detention-niac-perverse-unintended-consequences-serdar-mohammed/
http://justiceinconflict.org/2015/04/16/palestines-accession-to-the-icc-may-strengthen-peace-first-not-rights-based-approach/
http://justiceinconflict.org/2015/04/22/is-the-icc-the-right-response-to-the-isis-crisis/
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« The Alien Tort Statute and the Syrian Crisis », par anonyme, 17 avril 2015

« Technology, Ethics, and Access to Justice: Should an Alogrithm be Deciding Your Case? », par Anjanette H.
Raymond & Scott J. Shackelford, 16 avril 2015

« Paper Compliance: How China Implements WTO Decisions », par Timothy Webster, 16 avril 2015

« Food Miles: Environmental Protection or Veiled Protectionism? », par Meredith Kolsky Lewis & Andrew D.
Mitchell, 16 avril 2015

« Human Rights and the New Reality of Climate Change: Adaptation’s Limitations in Achieving Climate Justice
», par Zackary L. Stillings, 16 avril 2015

« The Long Arm of Justice: America’s Place in China’s Anti-Corruption Campaign », par Derek Turnbull, 15
avril 2015

***
 North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation – Blog

«  The Nicaragua Canal’s Contractual  Plan for Displacement  of Autonomous People Sparks Cries of Human
Rights Violations », par Jacob G. Oakes, 17 avril 2015

« UN Report: Potential Charges Against the Islamic State », par Crystal S. Chung, 17 avril 2015

« Nazi Art Looting and the Fight to Reclaim », par Allen E. Rowe, 17 avril 2015

« UN Calls on Yemen Combatants to remember Legal Obligations to Civilians », par Mary W. Scruggs, 15 avril
2015

*** 
Opinio Juris

« The Complexity of International Trials Is Necessary », par Stuart Ford, 3 mai 2015

« Landmark Sovereign Debt Restructuring Award », par  Laurie Achtouk-Spivak et Paul Barker, 30 avril 2015

« Favorite Treaty Reservation, Ever! », par Julian Ku, 21 avril 2015

«  The Status of the Territory Unchanged: Russia’s Treaties with Abkhazia and South Ossetia, Georgia », par
Natia Kalandarishvili-Mueller, 20 avril 2015

« Am I Missing Something or Does the New Trade Promotion Authority Bill Violate the U.S. Constitution? »,
par Julian Ku, 17 avril 2015

« The States Continue to Exist in Foreign Affairs: Implementing Treaties », par Julian Ku, 14 avril 2015

*** 
OUPblog

Oxford University Press's Academic Insights for the Thinking World

« The evolution of Taiwan statehood », par Lung-Chu Chen, 27 avril 2015

« Is asylum a principle of the liberal democratic state? », par Maria-Teresa Gil-Bazo, 22 avril 2015

« Why understanding the legally disruptive nature of climate change matters », par Liz Fisher, Eloise Scotford et
Emily Barritt, 22 avril 2015
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http://blog.oup.com/2015/04/legally-disruptive-nature-of-climate-change/
http://blog.oup.com/2015/04/asylum-liberal-democratic-state/
http://blog.oup.com/2015/04/taiwan-statehood-international-law/
http://opiniojuris.org/2015/04/14/the-states-continue-to-exist-in-foreign-affairs-implementing-treaties/
http://opiniojuris.org/2015/04/17/am-i-missing-something-or-does-the-new-trade-promotion-authority-bill-violate-the-u-s-constitution/
http://opiniojuris.org/2015/04/20/guest-post-the-status-of-the-territory-unchanged-russias-treaties-with-abkhazia-and-south-ossetia-georgia/
http://opiniojuris.org/2015/04/21/favorite-treaty-reservation-ever/
http://opiniojuris.org/2015/04/30/guest-post-landmark-sovereign-debt-restructuring-award/
http://opiniojuris.org/2015/05/03/guest-post-the-complexity-of-international-trials-is-necessary/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/04/15/un-calls-on-yemen-combatants-to-remember-legal-obligations-to-civilians/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/04/17/nazi-art-looting-and-the-fight-to-reclaim/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/04/17/un-report-potential-charges-against-the-islamic-state/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/04/17/the-nicaragua-canals-contractual-plan-for-displacement-of-autonomous-people-sparks-cries-of-human-rights-violations/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/04/17/the-nicaragua-canals-contractual-plan-for-displacement-of-autonomous-people-sparks-cries-of-human-rights-violations/
http://www.mjilonline.org/?p=1193
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/35-3_Human-Rights-and-the-New-Reality-of-Climate-Change-Adaptations.pdf
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/35-3_Food-Miles-Environmental-Protection-or-Veiled-Protectionism-.pdf
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/35-3_Paper-Compliance-How-China-Implements-WTO-Decisions.pdf
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/35-3_Technology-Ethics-and-Access-to-Justice-Should-an-Alogrithm-be.pdf
http://www.mjilonline.org/?p=1195
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*** 
QIL : Questions of International Law,

Questions de Droit International, Questioni di Diritto Internazionale

« The role of experts before the International Court of Justice: The Whaling in the Antarctic case », par Chiara
Ragni, 19 avril 2015. Le même jour sur le même thème voir aussi les contributions de Makane Mbengue (ici) et
Tullio Scovazzi (ici).

*** 
RefLAW - a project of the University of Michigan Law School

« Vulnerability, the Right to Asylum and the Dublin System », par Maria Hennessy, 14 avril 2014

*** 
Travaux: The Berkeley Journal of International Law Blog

« Death to Death Penalty », par Jitesh Dudani, 30 avril 2015

«  Promoting Responsible Investing: Rethinking International Frameworks for Sovereign Wealth Funds », par
Xenia Karametaxas, 28 avril 2015

« Investor-State Dispute Settlement at a Crossroads: Who Should Decide Transatlantic Investment Disputes? »,
par Maria Nicole Cleis, 25 avril 2015

«  Protection of Seriously Ill  Migrants Facing Expulsion: The Shameless Caselaw of the European Court  of
Human Rights », par Sarah Ganty, 15 avril 2015

*** 
Voelkerrechtsblog – Der Blog des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen

« Owada and the whale: dissenting on the burden of proof before the ICJ », par Nelson Coelho, 4 mai 2015

« And now for something completely different » – Greece vs. Germany », par Andreas Kulick, 29 avril 2015. Sur
le même thème, Ioannis Kalpouzos (ici), 27 avril 2015

« Can international trade law promote democratic legitimacy? », par Michael Ioannidis, 23 avril 2015

« Autonomous Weapon Systems and Proportionality », par Rebecca Crootof, 15 avril 2015

***
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http://voelkerrechtsblog.com/2015/04/15/autonomous-weapon-systems-and-proportionality/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/04/23/can-international-trade-law-promote-democratic-legitimacy/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/04/27/the-law-and-politics-of-greeces-claims-for-german-war-reparations/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/04/29/and-now-for-something-completely-different-greece-vs-germany/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/05/04/owada-and-the-whale-dissenting-on-the-burden-of-proof-before-the-icj/
http://berkeleytravaux.com/protection-seriously-ill-migrants-facing-expulsion-shameless-caselaw-european-court-human-rights/
http://berkeleytravaux.com/protection-seriously-ill-migrants-facing-expulsion-shameless-caselaw-european-court-human-rights/
http://berkeleytravaux.com/investor-state-dispute-settlement-crossroads-decide-transatlantic-investment-disputes/
http://berkeleytravaux.com/promoting-responsible-investing-rethinking-international-frameworks-sovereign-wealth-funds/
http://berkeleytravaux.com/death-death-penalty/
http://www.reflaw.org/vulnerability-the-right-to-asylum-and-the-dublin-system/
http://www.qil-qdi.org/between-law-and-science-some-considerations-inspired-by-the-whaling-in-the-antarctic-judgment-2/
http://www.qil-qdi.org/between-law-and-science-a-commentary-on-the-whaling-in-the-antarctic-case-2/
http://www.qil-qdi.org/the-role-of-experts-before-the-international-court-of-justice-the-whaling-in-the-antarctic-case/
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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.

CEDH (arrêts d’importance 1)
Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily

Affaire S.Z. c/  Bulgarie, 3 mars 2015, n°29263/12 (Lutte contre les réseaux internationaux de prostitution à
l’étranger – Traite des êtres humains – Vulnérabilité des femmes soumises de force à la prostitution - Absence
d’enquête effective – Lenteur judiciaire – Manque de diligence des autorités nationales - Violation du volet
procédural de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme)

Affaire Gallardo Sanchez c/ Italie, 24 mars 2015, n°11620/07 (Droit des étrangers – durée de détention avant
extradition  d’un  ressortissant  Vénézuélien  –  Convention  européenne  d’extradition  –  Dépassement  du  délai
raisonnable de la procédure d’extradition – Violation de l’article 5§1 f) de la Convention européenne des droits
de l’homme)

Affaire Aarabi c/ Grèce, 2 avril 2015, n°39766/09 (Droit des étrangers – Article 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme –Entrée irrégulière par la mer d’un ressortissant mineur d’origine palestinienne sur le
territoire grec –Arrestation par les autorités nationales – Demande orale d’asile par le requérant – Détention dans
un centre de rétention pour étrangers non adapté aux mineurs – Non connaissance de l’âge véritable du requérant
lors de son placement  en détention – Non-violation de l’article  3 en raison des  conditions de détention du
requérant)

Affaire  Cestaro  c/  Italie,  7  avril  2015,  n°6884/11  (Sommet  du  G8  à  Gênes  en  2001  –  Mouvement
altermondialiste – Saccages dans la ville de Gênes - Répression policière – Allégation de mauvais traitements –
Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme – Volet matériel et volet procédural) 

Affaire Khamrakulov c/ Russie,  16 avril  2015, n°68894/13 – Uniquement en anglais (Droit  des étrangers  –
Extradition vers le Kyrgystan en raison de l’origine ethnique – Lutte contre les discriminations raciales – Comité
des Nations-Unies pour l’élimination de la discrimination raciale – Risque de mauvais traitements en cas de
renvoi – Demande du statut de réfugié – Violences raciales commises par les forces de sécurité nationales -
Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme)

Affaire  Khan  c/  Allemagne,  23  avril  2015,  n°38030/12  –  Uniquement  en  anglais  (Droit  des  étrangers  –
Extradition vers le Pakistan – Vie privée et familiale – Renvoi vers le pays d’origine pour motif de sécurité
publique – Liens tissés avec le pays de destination et implémentation d’une vie familiale stable et durable –
Culture et mœurs différentes entre les deux pays – Principe de droit international relatif au contrôle de l’entrée,
du  séjour  et  de  la  sortie  des  non-nationaux  par  l’Etat  -  Non-violation  conditionnelle  de  l’article  8  de  la
Convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi)

CIRDI
Avec la contribution de Vincent Bélier

March 10, 2015 - OI European Group B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/11/25) 
Award of the Tribunal (Award rendered : July 25, 2007 / Registered : September 26, 2011 / Constituted : March 
30, 2012)

March 13, 2015 - Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela 
(ICSID Case No. ARB/10/5) Award (Registered : March 5, 2010 / Constituted : August 31, 2010)

March 24, 2015 - Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal 
Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7) Procedural Order No. 4 
(Registered : March 26, 2010 / Constituted : March 15, 2011)

April 3, 2015 - Venoklim Holding B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/12/22) Award 
of the Tribunal (Registered : August 15, 2012 / Constituted : February 14, 2013)
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https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/22&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/22&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/7&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/5&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/11/25&tab=DOC
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153909
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153937
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153473
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153354
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153021
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-152630
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April 6, 2015 - Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd, formerly ARB/12/14 v. Republic of Indonesia 
(ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40)

Procedural Order No. 16
Annex A to Procedural Order No. 16
Annex B to Procedural Order No. 16
Annex C to Procedural Order No. 16
(Registered : June 22, 2012 / Constituted : October 3, 2012)

April 9, 2015 - Poštová banka, a.s. and ISTROKAPITAL SE v. Hellenic Republic (ICSID Case No. ARB/13/8) 
Award of the Tribunal (Registered : May 20, 2013 / Constituted : October 21, 2013)

April 10, 2015 - Perenco Ecuador Limited v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/6) Decision on 
Reconsideration Motion (Registered : June 4, 2008 / Reconstituted : May 6, 2010)

April 21, 2015 - Elsamex, S.A. v. Republic of Honduras (ICSID Case No. ARB/09/4) Order Taking Note of the 
Discontinuance of the Proceeding (Award rendered : November 16, 2012 / Registered (Annulment Proceeding) : 
March 21, 2013 / Constituted : May 7, 2013)

Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Résolution S/RES/2219 (2015) du 28 avril 2015 sur la situation en Côte d’Ivoire

Résolution S/RES/2218 (2015) du 28 avril 2015 sur la situation concernant le Sahara occidental

Résolution S/RES/2217 (2015) du 28 avril 2015 sur la situation en République centrafricaine

Résolution S/RES/2216 (2015) du 14 avril 2015 sur la situation au Moyen-Orient (Yémen)

Résolution S/RES/2215 (2015) du 2 avril 2015 sur la situation au Libéria

Prochains colloques

Le 22 mai  2015, Colloque annuel  du RFDI (Concours  Rousseau)  –  Technologies  de l’information et  de la
communication (TIC), innovation et droit international, Paris Sud & Université de Versailles.

Les 28, 29 et 30 mai, Colloque annuel de la SFDI – Le précédent en droit international, Strasbourg.

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.

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. 14-52.

Bonne lecture ! 
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http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1306
http://www.sfdi.org/actualites/paris-sud-cycle-la-france-et-le-droit-international-la-france-et-la-condition-internationale-des-personnes/
http://www.sfdi.org/actualites/cedinirdp-colloque-europeanisation-et-internationalisation-du-droit-des-musees/
http://www.sfdi.org/actualites/colloque-annuel-de-la-sfdi-strasbourg-le-precedent-en-droit-international/
http://www.sfdi.org/actualites/colloque-annuel-du-rfdi-concours-rousseau-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic-innovation-et-droit-international/
http://www.sfdi.org/actualites/colloque-annuel-du-rfdi-concours-rousseau-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic-innovation-et-droit-international/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2215(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2216(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2218(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/09/4&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/09/4&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/08/6&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/08/6&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/13/8&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/14%20and%2012/40&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/40%20and%2012/14&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/40%20and%2012/14&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/14%20and%2012/40&tab=DOC
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