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Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,

Le  Bureau  des  jeunes  chercheurs  souhaite  vous rappeler  ses  deux nouveaux  objectifs  en  ce  début  d’année
universitaire : 

-  D'abord, poursuivre les initiatives développées l'année dernière et les précédentes. Lettre mensuelle
du réseau, constitution de l'annuaire de la jeune recherche et organisation des deux demi-journées d'étude en lien
avec  le colloque annuel de la SFDI ont été les trois grands projets de l'année dernière  que nous comptons
reconduire cette année. L'organisation des demi-journées d'étude n'est toutefois pas certaine, dans la mesure où le
colloque  annuel  2016 prévoit,  a priori,  la  participation  de  jeunes  chercheurs  sous  une  forme  différente  de
l'accoutumée.

- Ensuite, initier de nouveaux projets. La section « jeunes chercheurs » du site de la SFDI sera rénovée
au cours du premier semestre. Une journée annuelle, qui pourrait être intitulée « journée de la jeune recherche en
droit  international » est  également  à  l'étude.  Elle viserait  à  rassembler  tous les jeunes chercheurs  du réseau
intéressés  autour  d'un  thème  transversal  durant  une  demi-journée,  sous  la  présidence  et  le  parrainage  d'un
Professeur ou Maître de conférences membre de la SFDI. En marge des travaux, des moments plus informels et
des  rencontres  pourraient  être  organisés  durant  la  seconde  demi-journée,  autour  sujets  plus  pragmatiques :
rédaction de la thèse, outils informatiques utiles...Vous serez naturellement consultés sur la question une fois le
projet validé.

Le Réseau s’agrandit ! Peut-être de nouveaux doctorants en droit international public ou privé ont-ils rejoint vos
laboratoires.  Le Bureau vous remercie par avance de bien vouloir leur transmettre la présente lettre, qui fait
également  office  d'appel  à  constitution du réseau.  Nouveaux doctorants,  n'hésitez  pas à  nous écrire  afin  de
recevoir régulièrement les Lettres et autres appels & documents du réseau : jeunes.chercheurs@sfdi.org 

Nous vous rappelons également qu'il ne faut pas hésiter à nous transmettre des liens vers des blogs, articles ou
sites qui nous auraient échappé, afin qu'ils figurent dans les futures lettres.

Nous remercions les retours qui ont suivi le dernier appel à contribution à cette lettre, et incitons de nouveau
chacun à nous contacter pour partager sa veille juridictionnelle avec les membres du réseau !

En vous souhaitant une bonne lecture et une très bonne rentrée,

Bien cordialement, 
Le BJC
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Nouvelles du réseau

Nouvelle année, refontes de dites internet : 

Le site de la Commission du Droit International a été remis à jour, allez y jeter un coup d’œil, par ici !

Le site de l’Annuaire Français de Droit International a également été remis à jour, allez y !

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

Rafael do PRADO, « Transnational Environmental Law (vol. 4, n°2, October 2015) », 6 octobre 2015

Danae AZARIA, « Treaties on Transit of Energy via Pipelines and Countermeasures », 5 octobre 2015

David ROY, « "Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations internationales",  La Revue internationale et
stratégique (vol. 99, 2015) », 3 octobre 2015

Michel ROGALSKI, « "Les Nations Unies, 70 ans après", Recherches internationales (n°103, avril-juin 2015) »,
2 octobre 2015

Kadidiatou HAMA, « La France ouvre une enquête pour crimes contre l'humanité contre la Syrie », 1 octobre
2015

***

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

Oumar DIALLO, Paul MOUGEOLLE et Brigitte SCHULZ, « La lutte contre la discrimination à l'épreuve du
droit du logement allemand », 5 octobre 2015

***

Centre de droit international de l’ULB

Olivier BLONDEL et Vaios KOUTROULIS : « CALL of DUTY : Modern Warfare 3 : les jeux vidéo intègrent le
b.a.-ba du droit humanitaire », 7 octobre 2015

***

Sentinelle, la page web des informations internationales

Alexis NAGALO : « Climats : déclaration sino-américaine sur les changements climatiques   », 4 octobre 2015

- Bulletin n°447 du 4 octobre 2015
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http://legal.un.org/ilc/
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/bulletin-447-du-04102015-0
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/climats-d%C3%A9claration-sino-am%C3%A9ricaine-sur-les-changements-climatiques
http://cdi.ulb.ac.be/call-of-duty-modern-warfare-3-les-jeux-video-integrent-le-b-a-ba-du-droit-humanitaire-une-analyse-dolivier-blondel-et-de-vaios-koutroulis/
http://cdi.ulb.ac.be/call-of-duty-modern-warfare-3-les-jeux-video-integrent-le-b-a-ba-du-droit-humanitaire-une-analyse-dolivier-blondel-et-de-vaios-koutroulis/
https://revdh.revues.org/1422
https://revdh.revues.org/1422
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/10/actu-la-france-ouvre-une-enquete-pour.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/10/revue-regards-critiques-sur-vingt-cinq.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/10/revue-regards-critiques-sur-vingt-cinq.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/10/ouvrage-d-azaria-treaties-on-transit-of.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/10/revue-transnational-environmental-law.html
http://www.persee.fr/collection/afdi
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***

Publications des blogs juridiques (langue anglaise) en rapport avec le Droit international

Avec la contribution de Vinc Okila

Ctrl+clic pour suivre les liens.

***

ASIL Insights - American Society of International Law

«A Right to Hope? Extradition to the U.S. and Life Without Parole», Emily MacKenzie, 28 septembre 2015.

«Prosecuting ISIL before the International Criminal Court: Challenges and Obstacles», Anna Marie Brennan, 17
septembre 2015.

***

Asser International Sports Law blog
Our International Sports Law Diary

«Interview with Wil van Megen (Legal Director of FIFPro) on FIFPro’s EU Competition Law complaint against
the FIFA Transfer System», Antoine Duval, 29 septembre 2015.

«The Scala reform proposals for FIFA: Old wine in new bottles?», Oskar van Maren, 29 septembre 2015.

«Why the CAS #LetDuteeRun: the Proportionality of the Regulation of Hyperandrogenism in Athletics by Piotr
Drabik», Antoine Duval, 11 septembre 2015.

«Not comfortably satisfied? The upcoming Court of Arbitration for Sport case of the thirty-four current and
former players of the Essendon football club. By James Kitching», Oskar van Maren, 04 septembre 2015.

***

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

«WTO ‘à la carte’ or ‘menu du jour’? Assessing the case for more Plurilateral Agreements», Bernard Hoekman
et Petros Mavroidis, 30 septembre 2015. Lire également la réponse des auteurs (ici) aux commentaires suscités
par cette contribution : Junji Nakagawa (ici), le 30 septembre 2015 ; Geraldo Vidigal (ici) et Diane Desierto (ici),
le 1er octobre 2015. 

«An  Assessment  of  the  Colombian-FARC  ‘Peace  Jurisdiction’  Agreement»,  Nicolás  Carrillo-Santarelli,  29
septembre 2015. 

«Human Rights Treaties and Foreign Surveillance», Marko Milanovic, 28 septembre 2015.

«Managing  Change  in  International  Law  and  the  Dream  of  the  Managerialist  International  Lawyer»,  Jean
d'Aspremont, 25 septembre 2015.

«Temporary Problems and Temporary Responses in International Law», Nathanael Tilahun Ali, 25 septembre
2015.

«Introduction: Legitimate Targets?» et «Legitimate Targets?: A Reply to Jutta Brunnée and Geoff Corn», Janina
Dill, respectivement, 22 et 24 septembre 2015. Sur le même sujet, lire également Jutta Brunnée (ici) et Geoffrey
Corn (ici).

«Does «Russian international law» have an international academic future?», Maria Issaeva, 21 septembre 2015.
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http://www.ejiltalk.org/does-russian-international-law-have-an-international-academic-future/
http://www.ejiltalk.org/13613-2/
http://www.ejiltalk.org/a-constructivist-theory-of-international-law/
http://www.ejiltalk.org/reply-to-brunnee-and-corn/
http://www.ejiltalk.org/13607-2/
http://www.ejiltalk.org/temporary-problems-and-temporary-responses-in-international-law/
http://www.ejiltalk.org/managing-change-in-international-law-and-the-dream-of-the-managerialist-international-lawyer/
http://www.ejiltalk.org/human-rights-treaties-and-foreign-surveillance/
http://www.ejiltalk.org/an-assessment-of-the-colombian-farc-peace-jurisdiction-agreement/
http://www.ejiltalk.org/flexibility-or-gridlock-the-promises-and-perils-of-popularizing-plurilateral-agreements-at-the-wto/
http://www.ejiltalk.org/whose-club-is-it-anyway-ptas-2-0-and-the-creeping-non-trade-rules/
http://www.ejiltalk.org/feasibility-and-desirability-of-clubs-within-the-wto-a-critical-comment-on-hoekmanmavroidis-case-for-plulirateral-agreements-pas/
http://www.ejiltalk.org/authors-concluding-response-assessing-the-case-for-more-plurilateral-agreements/
http://www.ejiltalk.org/wto-a-la-carte-or-menu-du-jour-assessing-the-case-for-more-plurilateral-agreements/
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/not-comfortably-satisfied-the-upcoming-court-of-arbitration-for-sport-case-of-the-thirty-four-current-and-former-players-of-the-essendon-football-club-by-james-kitching
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/not-comfortably-satisfied-the-upcoming-court-of-arbitration-for-sport-case-of-the-thirty-four-current-and-former-players-of-the-essendon-football-club-by-james-kitching
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/why-the-cas-let-dutee-run-the-proportionality-of-the-regulation-of-hyperandrogenism-in-athletics-by-piotr-drabik
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/why-the-cas-let-dutee-run-the-proportionality-of-the-regulation-of-hyperandrogenism-in-athletics-by-piotr-drabik
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-scala-reform-proposals-for-fifa-old-wine-in-new-bottles
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/interview-with-wil-van-megen-legal-director-of-fifpro-on-fifpro-s-eu-competition-law-complaint-against-the-fifa-transfer-system
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/interview-with-wil-van-megen-legal-director-of-fifpro-on-fifpro-s-eu-competition-law-complaint-against-the-fifa-transfer-system
http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/21/prosecuting-isil-international-criminal-court-challenges-and-obstacles
http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/22/right-hope-extradition-us-and-life-without-parole
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«Human Rights and the Targeting by Drone», Robert McCorquodale, 18 septembre 2015. Sur le même sujet, lire
également Nehal Bhuta (ici), 17 septembre 2015.

«The Greek Sovereign Debt Crisis, the Right to be Free from Economic Coercion, and the Greek Election»,
Antonios Tzanakopoulos, 16 septembre 2015.

«Joint  Blog  Series:  Application  of  International  Humanitarian  Law  by  Domestic  Courts»,  Lawrence  Hill-
Cawthorne, 15 septembre 2015.

«Moving Beyond the Asylum Muddle», James Hathaway, 14 septembre 2015.

«Embedded Troops and the Use of Force in Syria: International and Domestic Law Questions», Dapo Akande,
11 septembre 2015. Sur le même sujet, lire également Rob McLaughlin (ici).

«On  My  Way  Out  –  Advice  to  Young  Scholars  I:  Presenting  a  Paper  in  an  International  (and  National)
Conference», Joseph Weiler, 08 septembre 2015.

***

Embassy Law – Blog

«Embassy Duty to Preserve EMails», 18 septembre 2015.

***

herbert smith freehills - Public international law blog

«European  Commission  publishes  draft  investment  chapter  for  the  TTIP,  including  investment  protection
provisions and the establishment of an International Investment Court», Andrew Cannon et  al., 18 septembre
2015.

«Singapore-ITLOS Joint Declaration: A further step towards developing Singapore as an Asian Disputes Hub»,
Alastair Henderson et al., 17 septembre 2015.

«The US Second Circuit Shields Sovereign Immunity in Favour of Argentina’s Central Bank», Laurence Shore
et Daniela Paez, 15 septembre 2015.

***

Intercrossblog

 «The Obligation to Prevent Violations of International Humanitarian Law», Knut Dörmann et Jose Serralvo, 24
septembre 2015.

« Joint Series: Application of IHL by National Courts», Jeff Kahn, 23 septembre 2015. Sur le même sujet, lire
également Lawrence Hill‐Cawthorne (ici), le 15 septembre 2015.

«Joint  Series:  The  Development  of  International  Humanitarian  Law  by  International  Criminal  Courts  and
Tribunals», Sandesh Sivakumaran, 17 septembre 2015.

***

IntLawGrrls

«Somalia becomes 196th state to ratify Convention on Rights of the Child», Stephanie Farrior, 02 octobre 2015.

«The Long Journey to Justice for Sri Lanka’s Victims», Priya Gopalan, 29 septembre 2015.

«Climate negotiations: What is going on?», Rosa Manzo, 29 septembre 2015.
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http://ilg2.org/2015/09/29/climate-negotiations-what-is-going-on/
http://ilg2.org/2015/09/29/the-long-journey-to-justice-for-sri-lankas-victims/
http://ilg2.org/2015/10/02/somalia-becomes-196th-state-to-ratify-convention-on-rights-of-the-child/
http://intercrossblog.icrc.org/blog/the-development-of-international-humanitarian-law-by-international-criminal-courts-and-tribunals#sthash.vbd38pYs.dpbs=
http://intercrossblog.icrc.org/blog/the-development-of-international-humanitarian-law-by-international-criminal-courts-and-tribunals#sthash.vbd38pYs.dpbs=
http://intercrossblog.icrc.org/blog/application-of-ihl-by-national-courts#sthash.g4hjAmUG.dpbs=
http://intercrossblog.icrc.org/blog/j7izxy8rg8irtcb4peirkbqvw0kjis#sthash.VNxrKlOB.dpbs=
http://intercrossblog.icrc.org/blog/3ok4ejdgxggz8nwmj7yencivh46ij0#sthash.NZfcRcST.dpbs=
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/09/15/the-us-second-circuit-shields-sovereign-immunity-in-favour-of-argentinas-central-bank/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/09/17/singapore-itlos-joint-declaration-a-further-step-towards-developing-singapore-as-an-asian-disputes-hub/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/09/18/european-commission-publishes-draft-investment-chapter-for-the-ttip-including-investment-protection-provisions-and-the-establishment-of-an-international-investment-court/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/09/18/european-commission-publishes-draft-investment-chapter-for-the-ttip-including-investment-protection-provisions-and-the-establishment-of-an-international-investment-court/
http://embassylaw.com/#0917-ashraf-hassan-france-lost-evidence-sanctions
http://www.ejiltalk.org/on-my-way-out-advice-to-young-scholars-i-presenting-a-paper-in-an-international-and-national-conference/
http://www.ejiltalk.org/on-my-way-out-advice-to-young-scholars-i-presenting-a-paper-in-an-international-and-national-conference/
http://www.ejiltalk.org/state-responsibility-for-third-country-deployed-embedded-military-personnel-engaged-in-armed-conflict/
http://www.ejiltalk.org/embedded-troops-and-the-use-of-force-in-syria-international-and-domestic-law-questions/
http://www.ejiltalk.org/moving-beyond-the-asylum-muddle/
http://www.ejiltalk.org/application-of-international-humanitarian-law-by-domestic-courts/
http://www.ejiltalk.org/the-greek-sovereign-debt-crisis-the-right-to-be-free-from-economic-coercion-and-the-greek-election/
http://www.ejiltalk.org/on-preventive-killing/
http://www.ejiltalk.org/human-rights-and-the-targeting-by-drone/
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«Transfers from Israel are a symptom of the global refugee crisis seizing Europe», Lucy Hovil, 22 septembre
2015.

«The  Place  of  African  Languages  in  International  Criminal  Justice:  Meeting  Challenges  and  Developing
Strategies», Leigh Swigart, 21 septembre 2015.
«Wanted:  Special  Rapporteur (F)  – The Problem of Gender  Inequality in Special  Mandate Positions», Nani
Jansen, 17 septembre 2015.

«Why so few women on international courts?  It’s time for a change.», Nienke Grossman, 16 septembre 2015.
Sur le même sujet, lire également Cecilia Marcela Bailliet (ici), le 13 septembre 2015.

***

Just Security

«Recap  of  Recent  Posts  at  Just  Security  (September  26–October  2)»,  03  octobre  2015.  Principaux  thèmes
abordés:  les  Nations  Unies  et  la  Cour  pénal  international;  Guantanamo ;  La  loi  sur  la  protection  des
communications  électroniques  privées ;  Relations  Chino-étasuniennes ;  Droit  anti-terrorisme  en  Grande-
Bretagne, etc.

«Recap of Recent Posts at Just Security (September 19–25)», 26 septembre 2015. Principaux thèmes abordés :
Surveillance et vie privée ; Frappes de drones et assassinats ciblés ; liberté d’expression, etc.

***

LAWFARE

«Threat Analysis and Multilateral Counterterrorism», Barak Mendelsohn, 04 octobre 2015.

«Legal Aspects of Hybrid Warfare», Aurel Sari, 02 octobre 2015.

«Does Article II Authorize the U.S. Military to Defend CIA-Trained Syrian Forces against a Russian Attack?»,
Robert Chesney, 1er octobre 2015.

***

Library blog - Peace Palace Library

"An Ad Hoc Hybrid Special Court for Sri Lanka: What Does It Take?, F. De Jonge, 25 septembre 2015.

«Welcoming a New Model of Democracy», Jaap Hoeksma, 11 septembre 2015.

***

MJIL Blog – Blog of Michigan journal of international law

«Bitcoin: A Commodity Requiring International Regulation», Chris Sungwon Lee, 02 octobre 2015.

«Do the Geneva Conventions Need an Adjudicative Body?», William Quinn, 1er octobre 2015.

«Curbing Corruption: Doable or Dreamlike? India Pushes to Criminalize Bribery of Foreign Officials», Jason S.
Levin, 30 septembre 2015.

«The Asian Infrastructure Investment Bank and the New Balance of Power», David Angel, 29 septembre 2015.

«Legal Uncertainty Remains in International Arbitration for Chinese-Foreign Disputes», Zhouyuan Diana Duan,
28 septembre 2015.

***
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http://www.mjilonline.org/legal-uncertainty-remains-in-international-arbitration-for-chinese-foreign-disputes/
http://www.mjilonline.org/the-asian-infrastructure-investment-bank-and-the-new-balance-of-power/
http://www.mjilonline.org/curbing-corruption-doable-or-dreamlike-india-pushes-to-criminalize-bribery-of-foreign-officials/
http://www.mjilonline.org/do-the-geneva-conventions-need-an-adjudicative-body/
http://www.mjilonline.org/bitcoin-a-commodity-requiring-international-regulation/
http://www.peacepalacelibrary.nl/2015/09/welcoming-a-new-model-of-democracy/
http://www.peacepalacelibrary.nl/2015/09/an-ad-hoc-hybrid-special-court-for-sri-lanka-what-does-it-take/
https://www.lawfareblog.com/does-article-ii-authorize-us-military-defend-cia-trained-syrian-forces-against-russian-attack
https://www.lawfareblog.com/legal-aspects-hybrid-warfare
https://www.lawfareblog.com/threat-analysis-and-multilateral-counterterrorism
https://www.justsecurity.org/26370/recap-posts-security-september-19-25/
https://www.justsecurity.org/26527/recap-posts-security-september-26-october-2/
http://ilg2.org/2015/09/13/gender-imbalance-in-international-courts/
http://ilg2.org/2015/09/16/why-so-few-women-on-international-courts-its-time-for-a-change/
http://ilg2.org/2015/09/17/wanted-special-rapporteur-f-the-problem-of-gender-inequality-in-special-mandate-positions/
http://ilg2.org/2015/09/21/the-place-of-african-languages-in-international-criminal-justice-meeting-challenges-and-developing-strategies/
http://ilg2.org/2015/09/21/the-place-of-african-languages-in-international-criminal-justice-meeting-challenges-and-developing-strategies/
http://ilg2.org/2015/09/22/transfers-from-israel-are-a-symptom-of-the-global-refugee-crisis-seizing-europe/
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North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation – Blog

«EU Proposal for TTIP Trade Deal: A New Model for Dispute Resolution?», Nicholas S. Millington, 02 octobre
2015.

«Marshall Islands sues Nuclear Nations on Multiple Fronts», Nicholas D. Decker, 24 septembre 2015.

«Cameron and the Carooline: Are UK Drone Strikes on ISIS "Self-Defense"?», Amanda M. Hayes, 23 septembre
2015.

«Russian Territorial Claim collides with Convention on the Law of the Sea», Joseph A. Fleishman, 18 septembre
2015.

***

Opinio Juris

«Defending the FSA Against Russia — the Jus ad Bellum Perspective», Kevin Jon Heller, 02 octobre 2015.

«The U.S. Embargo on Cuba May Be a Bad Idea, But It Doesn’t Violate the UN Charter», Julian Ku, 1er octobre
2015.

«Guest Post: Promising Development in Protecting Cultural Heritage at the ICC», Matt Brown, 30 septembre
2015.

«That «Broad Consensus» for Unwilling/Unable Just Got Less Broad», Kevin Jon Heller, 28 septembre 2015.
Sur le même sujet, lire également l’auteur (ici), 25 septembre 2015.

«Why It’s Counterproductive to Discuss an MH17 Tribunal», Kevin Jon Heller, 26 septembre 2015.

«ICJ Rules (14-2) It Has Jurisdiction to Hear Bolivia’s Claim Against Chile», Julian Ku, 24 septembre 2015. Le
même auteur, sur le même sujet (ici), le 22 septembre 2015.

«Open  Letter  from International  Lawyers  to  EU States,  the  European  Union  and  European  Publics  on  the
Refugee Crisis in Europe», Başak Çalı, 24 septembre 2015.

«Book Symposium: Cyber War and the Question of Causation», Jens David Ohlin, 23 septembre 2015. Sur le
même sujet, lire également Kevin Govern (ici) et Duncan Hollis (ici), respectivement, le 22 et 23 septembre
2015.

«Poor ICC Outreach — Uganda Edition», Kevin Jon Heller, 22 septembre 2015.

«How Broad is the UN’s Immunity? More on The Haiti Cholera Case», Kristen Boon, 22 septembre 2015.

«Does President Obama Have to Send the «Cyber Arms Control» Agreement with China to the Senate?», Julian
Ku, 21 septembre 2015.

«Guest  Post:  A Presumption Against  Authorization  in  the  Iran  Nuclear  Agreement  Review Act»,  David  H.
Moore, 17 septembre 2015.

«The Power of the Security Council», Jens David Ohlin, 17 septembre 2015. Sur le même sujet, lire également
Alexandre Skander Galand (ici), le 11 septembre 2015.

«Why Professors Ackerman and Golove Are Still Wrong About the Iran Deal»(Sur la légalité d’un retrait du
future président américain de l’accord sur le nucléaire iranien), Julian Ku, 16 septembre 2015. Sur le même sujet,
initialement  l’auteur  (ici)  suivi  de  Bruce  Ackerman  And  David  Golove  (ici),  respectivement  le  10  et  16
septembre 2015.

«The Difference Between the British and American Debates Over the Legality of Drone Strikes: The Brits Seem
to Care About International Law », Julian Ku, 10 septembre 2015.
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http://opiniojuris.org/2015/09/10/the-difference-between-the-british-and-american-debates-over-the-legality-of-drone-strikes-the-brits-seem-to-care-about-international-law/
http://opiniojuris.org/2015/09/10/the-difference-between-the-british-and-american-debates-over-the-legality-of-drone-strikes-the-brits-seem-to-care-about-international-law/
http://opiniojuris.org/2015/09/16/guest-post-the-lawless-presidency-of-marco-rubio-a-reply-to-professor-ku/
http://opiniojuris.org/2015/09/10/president-rubiowalkertrumpwhomever-can-indeed-terminate-the-iran-deal-on-day-one/
http://opiniojuris.org/2015/09/16/why-professors-ackerman-and-golove-are-still-wrong-about-the-iran-deal/
http://opiniojuris.org/2015/09/11/guest-post-is-the-international-criminal-court-in-need-of-support-to-clarify-the-status-of-heads-of-states-immunities/
http://opiniojuris.org/2015/09/17/the-power-of-the-security-council/
http://opiniojuris.org/2015/09/17/guest-post-a-presumption-against-authorization-in-the-iran-nuclear-agreement-review-act/
http://opiniojuris.org/2015/09/21/does-president-obama-have-to-send-the-cyber-arms-control-agreement-with-china-to-the-senate/
http://opiniojuris.org/2015/09/22/how-broad-is-the-uns-immunity-more-on-the-haiti-cholera-case/
http://opiniojuris.org/2015/09/22/poor-icc-outreach-uganda-edition/
http://opiniojuris.org/2015/09/23/book-symposium-cyber-war-a-duty-to-hack-and-the-boundaries-of-analogical-reasoning/
http://opiniojuris.org/2015/09/22/book-symposium-cyber-war-introduction/
http://opiniojuris.org/2015/09/23/book-symposium-cyber-war-and-the-question-of-causation/
http://opiniojuris.org/2015/09/24/open-letter-from-international-lawyers-to-eu-states-the-european-union-and-european-publics-on-the-refugee-crisis-in-europe/
http://opiniojuris.org/2015/09/24/open-letter-from-international-lawyers-to-eu-states-the-european-union-and-european-publics-on-the-refugee-crisis-in-europe/
http://opiniojuris.org/2015/09/22/here-comes-the-icjs-chile-bolivia-ruling/
http://opiniojuris.org/2015/09/24/icj-rules-14-2-it-has-jurisdiction-to-hear-bolivias-claim-against-chile/
http://opiniojuris.org/2015/09/26/pointless-talk-about-an-mh17-tribunal/
http://opiniojuris.org/2015/09/25/a-broad-consensus-of-between-two-and-four-states/
http://opiniojuris.org/2015/09/28/that-broad-consensus-for-unwillingunable-just-got-less-broad/
http://opiniojuris.org/2015/09/30/guest-post-promising-development-in-protecting-cultural-heritage-at-the-icc/
http://opiniojuris.org/2015/10/01/the-u-s-embargo-on-cuba-may-be-a-bad-idea-but-it-doesnt-violate-the-un-charter/
http://opiniojuris.org/2015/10/02/defending-the-fsa-against-russia-the-jus-ad-bellum-perspective/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/09/18/russian-territorial-claim-collides-with-convention-on-the-law-of-the-sea/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/09/23/cameron-and-the-caroline-are-uk-drone-strikes-on-isis-selfdefense/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/09/24/marshall-islands-sues-nuclear-nations-on-multiple-fronts/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/02/eu-proposal-for-ttip-trade-deal-a-new-model-for-dispute-resolution/
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***

OUPblog
Oxford University Press's Academic Insights for the Thinking World

«Combatting the IS’s law violations: Should we reprise reprisals?», Eric Tablot Jensen, 28 septembre 2015.

«Time to reform the international refugee regime», Khalid Koser, 21 septembre 2015.

«From ad hoc arbitral tribunals to permanent courts: three examples»(Sur le tribunal adéquat pour connaitre des
litiges relatifs aux investissements entre l’UE et les USA dans le cadre du TTIP), Florian Grisel et  Thomas
Schultz, 14 septembre 2015.

***

Pace International Law Review Blog

«#BringBackOurGirls the Hashtag that Brought Global Awareness to a Bigger Problem, Now What?», Cynthia
Pittson, 1er octobre 2015.

***

Questions de Droit International, Questioni di Diritto Internazionale

«What is the legal relationship between the International Criminal Court and non-state entities? Beyond the case
of Palestine», introduite par Emanuele Cimiotta et Micaela Frulli; et approfondie par Harmen van der Wilt (ici)
et Nicola Napoletano (ici), le 21 septembre 2015.

***

Voelkerrechtsblog – Der Blog des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen

«Dense  Struggle  (I):  Violence  and  the  otherworldly»,  «(II):  Oh  yes,  that,  our  world»,  «(III):  The  Modern
Uncanny» et «(IV): The Ghostly Real», Luis Eslava, respectivement, 21, 23, 28 et 30 septembre 2015.

«Towards Post-Western Investment Law?», Maxim Bönnemann, 14 septembre 2015.

«Juridification of the right to development in India», Anna-Lena Wolf, 09 septembre 2015. 

«Should we call a lawyer?» (Vers une conceptualisation des conflits de norme pour les relations internationales),
Lea Wisken, 07 septembre 2015. 

***
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http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/07/should-we-call-a-lawyer/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/09/juridification-of-the-right-to-development-in-india/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/14/towards-post-western-investment-law/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/30/dense-struggle-iv-the-ghostly-real/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/28/dense-struggle-iii-the-modern-uncanny/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/28/dense-struggle-iii-the-modern-uncanny/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/23/dense-struggle-ii-oh-yes-that-our-world/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/09/21/dense-struggle-i/
http://www.qil-qdi.org/non-state-entitys-ability-to-lodge-a-declaration-pursuant-to-article-123-of-the-icc-statute/
http://www.qil-qdi.org/the-rome-statute-only-states-are-invited-to-tune-in/
http://www.qil-qdi.org/what-is-the-legal-relationship-between-the-international-criminal-court-and-non-state-entities-beyond-the-case-of-palestine/
http://www.qil-qdi.org/what-is-the-legal-relationship-between-the-international-criminal-court-and-non-state-entities-beyond-the-case-of-palestine/
http://pilr.blogs.law.pace.edu/2015/10/01/bringbackourgirls-the-hashtag-that-brought-global-awareness-to-a-bigger-problem-now-what/
http://blog.oup.com/2015/09/arbitral-tribunals-permanent-courts/
http://blog.oup.com/2015/09/international-refugee-regime-reform/
http://blog.oup.com/2015/09/combat-islamic-state-law-violations-reprisals/
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Dernières jurisprudences en rapport avec le droit international

CEDH (arrêts d’importance 1)

Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily

Affaire  R.H.  c/  Suède, 10 septembre 2015,  n°4601/14 – Uniquement en anglais  (Expulsion – Ressortissant
somalien – Demande d’asile aux Pays-Bas puis en Suède – Entrée et séjour irréguliers sur le territoire Suédois –
Règlement de Dublin – Allégation de risques de mauvais traitements en cas de renvoi dans le pays d’origine –
Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme – Principe de droit international de maitrise de
l’entrée, du séjour et de la sortie des non-nationaux par l’Etat – Allégation de situation gravement troublée dans
le pays de destination – Non-violation conditionnelle de l’article 3 en cas de renvoi)

Affaire Nabil  et  autres c/  Hongrie,  22 septembre 2015, n°62116/12 – Uniquement en anglais (Extradition –
Ressortissants somaliens – Droit des étrangers – Privation de liberté – Interdiction d’entrée et de séjour sur le
territoire – Détention – Demande d’asile – Protection subsidiaire – Article 5§1 de la Convention européenne des
droits de l’homme – Principe de droit international  de maitrise des flux migratoires par l’Etat  – Constat de
violation de l’article 5§1)

Cour de Justice de l’Union européenne

Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily

Affaire Skerdjan Celaj  , 1er octobre 2015, C-290/14 (Ressortissant Albanais – Retour de ressortissant de pays tiers
en  séjour  irrégulier  -   directive  2008/115/CE du Parlement  européen  et  du  Conseil,  du 16 décembre  2008,
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier – Convention de Genève relative au statut des réfugiés – Principes généraux du
droit  communautaire – Protection des  réfugiés  – Violation de l’interdiction d’entrée  – Législation nationale
prévoyant une peine d’emprisonnement en cas de violation de l’interdiction d’entrée – Compatibilité entre la
directive  2008/115/CE  et  l’existence  concomitante  d’une  législation  nationale  prévoyant  une  peine
d’emprisonnement en cas de violation de l’interdiction d’entrée sur le territoire précédemment prononcée)

Affaire Philips Lighting Poland et Philips Lighting c/ Conseil, 8 septembre 2015, C-511/13 P (Droit international
commercial – Organisation Mondiale du Commerce [O.M.C.] – Accord antidumping de 1994 – Accord Général
sur le Tarif Douanier et le Commerce [G.A.T.T.] – Importation de produits en provenance de Chine, Vietnâm,
Pakistan et Philippines – Allégation d’un préjudice causé à l’industrie communautaire – Interprétation du droit de
l’Union européenne à la lumière du droit international applicable – Rejet du pourvoi)

CIRDI

Avec la contribution de Vincent Bélier

Aug. 26th, 2015 -  Total S.A. v. Argentine Republic   (ICSID Case No. ARB/04/1) Decision on the Proposal to
Disqualify Teresa Cheng (August 26, 2015)

CPI

Avec la contribution de Aurore Stephan

CPI,  ICC-01/04-01/06,  Situation  en  République  démocratique  du  Congo,  Le  Procureur  c.  Thomas
Lubanga Dyilo,  22  septembre  2015,   Decision  on  the  review  concerning reduction  of  sentence  of  Mr
Thomas Lubanga Dyilo

Les juges de la Chambre d’appel de la CPI ont décidé que la peine prononcée contre Thomas Lubanga Dyilo ne
devait pas être réduite. Ce dernier a été condamné le 10 juillet 2012 à 14 ans d’emprisonnement après avoir été
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http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2063771.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2063771.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2063771.pdf
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/04/1&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/04/1&tab=DOC
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22droit%2Binternational%22&docid=167063&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=90496#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%22droit%2Binternational%22&docid=168941&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=80727#ctx1
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157392
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157325
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reconnu coupable de crimes consistant en la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans et de les
avoir fait participer activement à des hostilités. En examinant divers éléments dont la volonté de la personne de
coopérer avec la Cour, le comportement de la personne, sa situation personnelle ou encore les actions entreprises
par le condamné en faveur des victimes..., les juges ont considéré qu’il existait des possibilités de réinsertion et
de resocialisation réussie du condamné mais qu’une réduction de peine n’était pas justifiée dans les circonstances
actuelles.

Pour information     : 

CPI, Situation au Mali, Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi

Dans  cette  affaire,  une  personne  fait  l’objet  d’accusation  devant  la  CPI  pour  la  destruction  de  bâtiments
consacrés  à  la  religion  et  de  monuments  historiques.  Ahmad  Al  Faqi  Al  Mahdi  est  accusé  d’avoir
intentionnellement dirigé des attaques entre le 30 juin et le 10 juillet 2012 des attaques contre des monuments
religieux et historiques à Tombouctou au Mali.

Procès Hissène Habré : Le procès de l’ancien chef d’Etat tchadien Hissène Habré a repris devant les Chambres
africaines extraordinaires au Sénégal. L’ancien dictateur tchadien est jugé pour crimes contre l’humanité, crimes
de guerre et torture. Il est prévu que le procès s’achève fin octobre, après l’audition d’une centaine de témoins et
de victimes.

CIDH

Avec la contribution de Marie Rota

Les  trois  dernières  décisions  adoptées  au  cours  de  sa  109e  période  ordinaire  de  session  de  la  Cour
interaméricaine qui s'est tenue entre le 18 juin et le 1er juillet 2015 ont été publiées sur le site de la Cour en
septembre dernier :

1)  Cour  IDH,    Granier  y  otros  (Radio  Caracas  Televisión)  c.  Venezuela  ,  exceptions  préliminaires,  fond,
réparations et dépens, 22 juin 2015, série C, n° 293.      

2) Cour IDH,   Canales Huapaya y otros c. Pérou,   exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 24 juin
2015, série C, n° 296.

3) Cour IDH, Wong Ho Wing   c. Pérou,   exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 30 juin 2015, série
C, n° 297.      

La Cour a par ailleurs célébré sa 110e période ordinaire de session qui s'est tenue à San José du Costa Rica du 31
août au 4 septembre 2015. Pour le moment, seule une des quatre décisions adoptées lors de cette période a été
publiée sur le site de la Cour :

Cour  IDH,  Gonzales  Lluy  y  otros  c.  Équateur,  exceptions  préliminaires,  fond,  réparations  et  dépens,  1er
septembre 2015, série C, n° 298.   

Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies

S/RES/2239 (2015)  , 17 septembre 2015, Situation au Libéria

S/RES/2238 (2015)  , 10 septembre 2015, Situation en Libye

S/RES/2237 (2015)  , 2 septembre 2015, Situation au Libéria
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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_293_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_293_esp.pdf
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2237(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2238(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239(2015)
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_297_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_297_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_296_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_296_esp.pdf
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Activités de l’Assemblée Générale des Nations Unies

AG/11688, 25 septembre 2015, Transformer notre monde     : le Programme de développement durable à l’horizon
2030

Prochains colloques & séminaires

Plus d'informations sont disponibles sur le site de la SFDI
http://www.sfdi.org/actualites/

8 octobre
Colloque "Frontières, société et droit en mouvement : les politiques méditerranéennes de l’Europe au Sahel",

Aix-en-Provence

Organisé par le CERIC et le LAMES

Programme

9 octobre
Conférence d’actualité inaugurale du M2 Droits de l’homme et droit humanitaire

Organisé par Paris II et le CRDH

Programme

9 octobre
Colloque « Convention européenne des droits de l’homme et droit de l’entreprise »

Organisé par l’Université de Montpellier

Programme

22 octobre
Colloque « Les nations sans Etat. Un droit à l’Etat ? »

Organisé par l’Université de Lorraine (IRENEE)

Programme

23 octobre
Forum : « 70 ans après, où vont les Nations Unies »

Organisé par l’Association française pour les Nations Unies (AFNU)

Programme

2 novembre
Agenda scientifique du Pôle Droit Comparé de l’environnement

Organisé par l’Université Aix-Marseille

Informations

Appel à contribution

Association française pour les Nations Unies : L'observateur des nations Unies - vol 38 - Droit s de l'homme 
2.0 : quelle protection à l'ère numérique ? »
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http://afnuaix.free.fr/images/pdf/appelacontribution/appelobsnu38.pdf
http://afnuaix.free.fr/images/pdf/appelacontribution/appelobsnu38.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/09/FlyerAMIDEXjuin2015.pdf
http://www.unric.org/fr/actualite/3578-forum-association-francaise-pour-les-nations-unies
http://irenee.univ-lorraine.fr/fr/colloque-institutionnel-de-lirenee
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/08/Programme-Colloque-IDEDH-15-et-16-octobre-2015-PDF.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/07/conf%C3%A9rence-dactualit%C3%A9-inaugurale-5.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/07/DEFColloqueSahel8-9-oct2015.pdf
http://www.sfdi.org/actualites/
http://www.un.org/press/fr/2015/ag11688.doc.htm
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Offre d’emploi

La Cour internationale de Justice offre un poste de juriste en son sein ! Par ici !! Date limite : 17 octobre

Suggestion de (re)lecture

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 :

Carlo Santulli, « Les juridictions de l'ordre international : essai d'identification », AFDI, vol. 47, 2001, pp. 45-61.

Bonne lecture ! 
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http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2001_num_47_1_3654
http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=5&p3=3&v=146&lang=fr
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