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LETTRE DU RÉSEAU DES JEUNES CHERCHEURS 
 
 Chers membres,  

 

 L’activité du Réseau des jeunes 

chercheurs a été particulièrement importante 

en ce début du mois de mars.  

 

La demi-journée des jeunes chercheurs 

s’est en effet tenue à l’Université Paris Nanterre 

le 10 mars au matin. Servie par des 

interventions de grande qualité et par un 

public nombreux, cet évènement fut une belle 

réussite. Un compte-rendu plus détaillé est 

présenté dans les pages suivantes. Cette demi-

journée fut suivie par la séance d’actualité de la 

SFDI, pour la première fois séparée du colloque 

annuel, qui s’est déroulée l’après-midi. Là aussi 

le public fut nombreux. 

 

 Autre occasion à ne pas manquer, le 

colloque annuel de la SFDI, sur le thème de la 

souveraineté pénale des États au XXIème siècle, 

aura lieu les 18, 19 et 20 mai prochains à 

l’Université Lille 2. L’appel à contributions pour 

les ateliers du vendredi 19 mai a été lancé et se 

termine le 20 mars. Vous le retrouverez dans 

les pages suivantes. N’hésitez pas à y 

contribuer et également à vous inscrire au 

colloque car les places vont se faire rares ! 

 

 Enfin, nous vous laissons découvrir 

l’actualité du mois écoulé, avec un format un 

peu modifié. Nous vous rappelons que cette 

lettre est collaborative ; elle repose sur un 

concours de bonnes volontés. Nous en  

profitons pour saluer les nouvelles recrues 

ainsi que le précieux travail accompli par notre 

équipe de fidèles contributeurs. N’hésitez donc 

pas venir faire partie de cette aventure en 

proposant une contribution relevant de votre 

domaine d’expertise et/ou de curiosité. 

 
Le Bureau des Jeunes chercheurs
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NOUVELLES EN VRAC… 
 

 Nous avons confectionné un petit questionnaire (10 questions) à votre attention, lecteurs, afin de 
revenir sur cette expérience collaborative et de mieux cerner vos attentes. En effet, la collaboration 
étant notre mot d’ordre, nous souhaiterions que notre activité vous corresponde le plus possible. Alors 
n’hésitez pas à y répondre ! 

 
 Le colloque annuel colloque annuel de la SFDI qui se déroulera à l’Université de Lille 2, les 18, 19 et 20 

mai prochains sur le thème : La souveraineté pénale des États au XXIème siècle. Le site internet du 
colloque est ouvert, vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire.  
Vous y trouverez notamment l’appel à contributions pour les trois ateliers du vendredi après-midi : le 
premier sera consacré à l’évolution des techniques de la coopération en matière pénale « mineure », 
c’est-à-dire à l’entraide judiciaire, un deuxième à la coopération « majeure » qui recouvre l’extradition 
et plus généralement la mise à disposition des suspects et accusés, et le troisième aux résistances 
politico-sociales nationales et régionales qui peuvent interférer avec le développement de techniques 
de coopération perfectionnées. Ces ateliers sont en particulier destinés aux jeunes chercheurs, aussi 
n’hésitez-pas à candidater, la date limite étant fixée au 20 mars. 

 
 Retrouvez la liste des qualifiés aux fonctions de Maîtres de conférence 2017, ici. 

 
 Galerie des internationalistes 

Sept nouveaux portraits ont fait leur entrée au sein de la Galerie des internationalistes du site de la 
SFDI, qui porte désormais à 62 le nombre de grands internationalistes francophones : 

Etienne Bartin, par Caroline Kleiner 
Boutros Boutros-Ghali, par Aurélie Guillemet 
Gaetano Morelli, par Edoardo Stoppioni 
Vespasien Pella, par Aurora Ciuca 
Habib Slim, par Affef Ben Mansour 
Alfred Verdross, par Pierre-François Laval 
Jesús María Yepes, par Ricardo Abello-Galvis et Walter Arévalo-Ramirez 

Chacun des portraits comporte en outre une liste des publications de l’internationaliste concerné, dont 
beaucoup sont accessibles depuis la galerie. Nous vous rappelons qu’un appel à contributions est 
consultable sur le site de la SFDI si vous désirez participer à la galerie. 

 
 Il reste quelques jours aux équipes participantes au Concours de procès simulé en droit international 

Charles Rousseau pour rendre leurs mémoires ! Nous leur souhaitons bon courage ! 
 

 Nous signalons l’appel à candidatures pour des bourses de recherche doctorale au Max Planck Institute 
de Luxembourg ! Date limite de candidature le 30 avril 2017. Plus d’information sur le site du Max 
Planck Institute.  

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHtyEoHuCnkI29YG_Ox4u4TmbqeyatIkd54gWGaxwjM3lhQQ/viewform
http://sfdi2017.univ-lille2.fr/
http://sfdi2017.univ-lille2.fr/
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2017/02/appel-%C3%A0-projets.pdf
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2017/02/23/liste-2017-des-qualifies-aux-fonctions-de-maitre-de-conferences-section-02/
http://www.sfdi.org/internationalistes/
http://www.sfdi.org/internationalistes/
http://www.sfdi.org/appel-a-contributions/
http://www.rfdi.net/rousseau-2017.html
http://www.rfdi.net/rousseau-2017.html
http://www.mpi.lu/guest-program/max-planck-luxembourg-scholarships/
http://www.mpi.lu/guest-program/max-planck-luxembourg-scholarships/
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RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 10 MARS 2017 À NANTERRE 
 
Le 10 mars dernier s’est tenu à 

Nanterre la demi-journée des jeunes 
chercheurs organisées par le Bureau des jeunes 
chercheurs, sur le thème de « La pénalisation 
du droit international ».  

 
Présidée par Anne-Laure Vaurs-

Chaumette, cette manifestation a permis à sept 
doctorants et jeunes docteurs de montrer la 
diversité et la vitalité de la jeune recherche 
internationaliste française. La première partie a 
été consacrée à des interventions sur la 
constitutionnalisation du droit international 
pénal (Abdoulaye Sylla, Université Paris Nanterre, CEDIN), la place de la justice internationale pénale au sein de 
la justice transitionnelle (Philippe Flory, Université Grenoble-Alpes, CESICE), une réflexion sur les crimes de 
guerre comme instruments de la pénalisation du droit international à travers l’exemple du conflit armé au 
Darfour (Elsa Marie, Université Paris Nanterre, CEDIN) et la « criminalisation » de l’établissement des faits 
(Sarah Jamal, Université Paris 2 Panthéon-Assas, CRDH). La deuxième partie, plus économique, a permis 

d’étudier la coopération et l’entraide internationale et 
européenne en matière de délits fiscaux (Amélie Bellezza, 
Université de Lorraine, Institut François Gény), la 
pénalisation du droit international par l’exemple du système 
de sanctions de la Banque mondiale (Anne-Marie Thévenot-
Werner, Université Paris 2 Panthéon-Assas, IHEI) et enfin le 
thème du comportement blâmable de l’investisseur (Julien 
Ancelin, Université de Bordeaux). 

  
 Cette manifestation fut un franc succès. La qualité de 

ces interventions était remarquable et nous remercions à 
nouveau les participants pour leur investissement et leur 

travail. Le Bureau des jeunes chercheurs renouvelle ses remerciements au CEDIN qui nous a accueillis dans les 
meilleures conditions, en particulier à son directeur le professeur Latty et à son secrétaire général M. Lasnier, 
ainsi qu’à la professeure Ubéda-Saillard qui a soutenu cette manifestation. Enfin, cette journée n’aurait pu avoir 
lieu sans la contribution de Mme Vaurs-Chaumette, qui nous a accompagné en amont et qui a également 
accepté de la présider, tâche qu’elle a accompli avec brio. Nous la remercions donc vivement. La journée s’est 
ensuite poursuivie par la traditionnelle séance 
d’actualité de la SFDI, dont une partie a été  
spécialement consacrée aux immunités.  

 
À en noter le large et nombreux public 

présent tout au long de la journée, cette expérience 
a séduit et nous ne pouvons que souhaiter qu’elle se 
répète tout au long des années futures.  

 
Alors encore, un grand merci à tous ! 
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COLLOQUES ET AUTRES MANIFESTATIONS À 

VENIR 
 

 
Vendredi 17 mars 2017 à partir de 9h 

Le règlement des litiges en matière de contrats d’État dans les industries extractives Colloque 
Université de Rouen 

Amphi 300 
Programme 

 
Mercredi 22 mars 2017 de 14h à 18h 

Problèmes choisis du droit de règlementer des États en droit international 
Université Paris 1 – Amphithéâtre Richelieu 

1, rue Victor Cousin 
Paris 5 

 
23 et 24 mars 2017 

Principes généraux et cohérence du droit international 
Colloque 

Centre Universitaire de Norvège à Paris 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

Paris 13 
Programme 

 
27 mars/25 avril/29 mai 2017 
Les mariages forcés et le droit 

Cycle de conférences 
Université Toulouse 1 Capitole 

Site du cycle de conférences 
Informations 

 
27 mars 2017 

Un demi-siècle africain au CIRDI. Regards rétrospectifs et prospectifs 
Colloque 

Centre Sèvres 
Paris 6 

Programme 
Informations 

 
28 mars 2017 

1st Biennial France-United Arab Emirates International Arbitration Conference 
Université Paris-Dauphine 

Salle de conférence Raymond Aron 
Paris 16 

Programme et inscriptions 
 

http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2017/02/Colloque-Rouen.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2017/03/Seminaire-Paris-23-24-mars-2017.pdf
http://irdeic.ut-capitole.fr/cycle-de-conferences-les-mariages-forces-et-le-droit-1ere-conference-direction-scientifique-valere-ndior-maitre-de-conferences-en-droit-public-irdeic--617760.kjsp?RH=1372167327468
http://www.sfdi.org/actualites/universite-toulouse-1-capitole-cycle-de-conferences-les-mariages-forces-et-le-droit/
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2017/03/programme-final.pdf
http://www.sfdi.org/actualites/centre-sevres-colloque-un-demi-siecle-africain-au-cirdi-regards-retrospectifs-et-prospectifs/
http://feedback.tamimi.com/SnapshotFiles/97a56e5f-4912-4055-aa9c-ac3acc803129/Subscriber.snapshot
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DERNIÈRES JURISPRUDENCES DE DROIT 

INTERNATIONAL PUBLIC 
 

Cour internationale de Justice 
 
Affaire de la Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya) 
Le 2 février 2017, la Cour a rendu son arrêt concernant les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya. 
Toutes sont rejetées, la Cour se reconnaît compétente pour connaître de l’affaire et déclare la requête de la 
Somalie recevable. En conséquence, la procédure se poursuit et la Cour, par une ordonnance du même jour, a 
fixé au 18 décembre 2017 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République du 
Kenya. 
 
Affaires de la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. 
Nicaragua) et de la  Frontière terrestre dans la partie septentrionale d'Isla Portillos (Costa Rica c. 
Nicaragua) 
La Cour n’a pas rendu d’arrêt dans ces deux affaires au mois de février, mais a décidé, par une ordonnance du 2 
février 2017, de les lier au fond. En effet, le Costa-Rica ayant introduit la deuxième affaire le 16 janvier dernier, 
il a demandé à la Cour de joindre la nouvelle instance à celle relative à la Délimitation maritime, en application 
de l’article 47 du Règlement. La Cour a accédé à cette demande, « compte tenu de la nature des demandes 
formulées par le Costa Rica en l’affaire d’Isla Portillos et du lien étroit que celles-ci entretiennent avec certains 
aspects du différend en l’affaire de la Délimitation maritime, les instances dans les deux affaires doivent être 
jointes. Une telle jonction permettra à la Cour d’examiner simultanément la totalité des points en litige entre les 
Parties, qui sont liés les uns aux autres, et notamment toutes questions de droit ou de fait communes aux deux 
différends qui lui ont été soumis ». 
 

Union européenne 
 
TPIUE, cinquième Chambre, International Management Group (IMG) c/ Commission, arrêt du 2 février 2017, aff. 
T-381-15 
Dans cette affaire, la compagnie International Management Group (IMG), firme multinationale basée à New York 
ayant des bureaux à Bruxelles, tentait curieusement de faire valoir devant le Tribunal que la Commission aurait 
dû la considérer comme une organisation internationale au sens du règlement financier de 2012. Son 
argumentation consistait à soutenir que la notion d’« organisation internationale » devait être appréciée par la 
Commission européenne au regard du seul droit de l’Union, sans prendre en considération sa définition dans le 
droit des États membres ou dans le droit international public. Le Tribunal rejette naturellement cette 
conclusion (§§ 101 et ss). 
 

Organe de Règlement des Différends de l’OMC 
Avec la contribution de Raphaël Maurel 

 
Affaire DS522 : Canada - Mesures concernant le commerce des aéronefs commerciaux 
Le 8 février 2017, le Brésil a demandé l’ouverture de consultations avec le Canada au sujet de l’octroi allégué de 
subventions au constructeur aéronautique canadien Bombardier. Bombardier a reçu un soutien financier 
considérable du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et locaux du Canada. Elle a 
initialement lancé son programme d'aéronefs C-Series en 2005 et l'a relancé en 2008. Depuis le lancement du 
programme C-Series, Bombardier a vendu plus de 300 aéronefs à des clients au Canada, aux 
États-Unis, en Australie, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Les premières livraisons d'aéronefs C-Series à 
des clients ont eu lieu en 2016. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/161/19331.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/161/19347.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/157/19351.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/157/19351.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187383
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187383
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20(wt/ds522/1%20))&Language=FRENCH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
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Le Brésil conteste l'octroi par le Canada et le Québec, via des institutions ou entreprises publiques, de très 
significatives aides financières (au lancement, à la recherche, au développement, au soutien des ventes,...) ainsi 
que diverses mesures : soutien pour la construction d'une installation de production au Québec, qui aurait 
proposé d'assumer la responsabilité d'une usine implantée à Mirabel, exonérations fiscales et autres formes de 
soutien de la part de la municipalité de Mirabel, octroi de financements remboursables et non remboursables à 
Bombardier... 
 
Affaire DS442 : Union européenne - Mesures antidumping visant les importations de certains alcools gras 
en provenance d’Indonésie 
Le 10 février 2017, l’Indonésie a déposé une déclaration d’appel dans cette affaire dite « Alcools gras ». Par une 
demande de consultations le 30 juillet 2012, l'Indonésie contestait une mesure provisoire imposée 
conformément au Règlement (UE) n°446/2011 de la Commission du 10 mai 2011, instituant un droit 
antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d'Inde, 
d'Indonésie et de Malaisie. À la suite d'une enquête antidumping menée entre le 13 août 2010 et le 11 
novembre 2011, l'Union européenne avait déterminé que certains alcools gras exportés par un producteur 
indonésien (PT Musim Mas) avaient été vendus sur le territoire de l'Union européenne à un prix inférieur à leur 
valeur normale. Sur cette base, elle avait imposé des droits antidumping sur les importations d'alcools gras en 
provenance d'Indonésie pour une période de cinq ans (du 11 novembre 2011 au 12 novembre 2016).  
Après avoir été retardés faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat, les travaux du Groupe 
spécial constitué le 25 juin 2013 ont enfin commencé courant 2015. Il a rendu le 16 décembre 2016 son 
Rapport, dans lequel il rejette une allégation indonésienne sur le fondement de l'article 2.4 de l'Accord 
antidumping, mais constate que l'Union européenne n'avait pas respecté les dispositions de l'article 6.7 de 
l'Accord antidumping, qui font obligation aux autorités chargées de l'enquête de mettre les résultats des visites 
de vérification à la disposition des entreprises concernées. Le Groupe spécial a en effet constaté que l'Union 
européenne n'avait pas divulgué les résultats de la visite de vérification dans les locaux de PT Musim MAS 
parce qu'elle n'avait pas expliqué quels renseignements avaient été demandés à l'entreprise, si PT Musim MAS 
avait mis les renseignements demandés à disposition et si l'autorité chargée de l'enquête avait pu confirmer 
l'exactitude des renseignements fournis par écrit par l'entreprise. 
Le 10 février, l'Indonésie fait appel des conclusions relatives à l'article 2.4 de l'Accord, estimant notamment que 
le Groupe spécial n'a pas pris en considération les arguments et éléments de preuves présentés. 
Le 15 février 2017, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident. 
 
Affaires DS477 et DS478 : Indonésie — Importation de produits horticoles, d’animaux et de produits 
d’origine animale 
Le 17 février 2017, l’Indonésie a déposé une déclaration d’appel dans le différend engagé par la Nouvelle-
Zélande et les États-Unis. Le 8 mai 2014, la Nouvelle-Zélande (DS478) et les États-Unis (DS477) avaient 
demandé l'ouverture de consultations avec l'Indonésie. Le 20 mai 2015, l'ORD a établi, conformément à l'article 
9:1 du Mémorandum d'accord, un seul groupe spécial chargé d'examiner les deux différends concernaient 18 
mesures imposées par l'Indonésie à l'importation de produits horticoles, d'animaux et de produits d'origine 
animale. La plupart de ces mesures (17) portaient sur les régimes de licences d'importation de l'Indonésie pour 
les produits horticoles, les animaux et les produits d'origine animale. De plus, les coplaignants contestaient le 
fait que l'Indonésie subordonne l'importation de ces produits au caractère suffisant de la production nationale 
pour satisfaire la demande intérieure. Les plaignants ont notamment allégué que les 18 mesures en cause 
étaient toutes des restrictions quantitatives à l'importation prohibées par l'article XI:1 du GATT de 1994 
(élimination générale des restrictions quantitatives) et l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture (élimination 
des mesures qui auraient dû être converties en droits de douane proprement dits).  
L'Indonésie a notamment invoqué des moyens de défense au titre de l'article XX du GATT de 1994, alléguant 
par exemple que les mesures étaient nécessaires à la protection du halal comme relevant de la moralité 
publique (article XX a)), et de la vie ou de la santé des personnes en garantissant la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires/la sécurité alimentaire (article XX b)). Le 22 décembre 2016, le rapport du Groupe 
spécial a été distribué. Il constate que les 18 mesures en cause étaient toutes des prohibitions à l'importation 
ou des restrictions ayant un effet limitatif sur l'importation et donc incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds442_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds442_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds477_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds477_f.htm
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1994. L'appel notifié le 17 février 2017 estime que le Groupe spécial n'a notamment pas appliqué le principe lex 
specialis derogat lege generali reflété à l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture s'agissant de l'article XI:1 du 
GATT,  a à tort attribué la charge de la preuve à l'Indonésie s'agissant de l'article 4:2 de l'Accord sur 
l'agriculture, ou encore n'a pas procédé à une évaluation objective de l'applicabilité de l'article 4:2 de l'Accord 
sur l'agriculture. 
 
Affaire DS513 : Maroc - Mesures antidumping visant certains produits en acier laminés à chaud en 
provenance de Turquie 
Le 20 février, l’Organe de règlement des différends (ORD) est convenu d’établir un groupe spécial chargé 
d’examiner la plainte de la Turquie déposée le 3 octobre 2016, les consultations de novembre 2016 n’ayant pas 
abouti.  
À la suite d'une enquête ouverte par le Ministère de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de 
l'économie numérique du Maroc, des mesures antidumping définitives ont selon la Turquie été imposées sur 
les importations de certains produits en acier laminés à chaud en provenance de Turquie, et sont entrées en 
vigueur le 26 septembre 2014. La Turquie conteste également les restrictions à l'importation imposées par le 
Maroc par le Décret mettant en œuvre la législation du Maroc en matière de mesures correctives commerciales 
(Décret n° 2-12-645 27 décembre 2012) sous la forme de la prescription imposant une « déclaration préalable 
d'importation » pour les marchandises visées par des droits antidumping. 
La Turquie estime que ces mesures sont incompatibles avec l'Accord antidumping et son Annexe 2, avec 
l'Accord sur les procédures de licences d'importation et avec plusieurs articles du GATT.  
La Chine, la Corée, l'Égypte, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, le Kazakhstan, Singapour et 
l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. 
 
Affaire DS479 : Russie - Droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d’Allemagne 
et d’Italie 
Le 20 février, la Russie a déposé une déclaration d’appel dans le cadre de la procédure engagée par l’Union 
européenne au sujet de l’affaire « Véhicules utilitaires ». 
Le 21 mai 2014, l'Union européenne avait demandé l'ouverture de consultations avec la Russie au sujet de la 
perception par la Russie de droits antidumping sur les véhicules utilitaires légers en provenance d'Allemagne 
et d'Italie, conformément à la Décision n° 113 du 14 mai 2013 du Collège de la Commission économique 
eurasienne. L’UE estimait que cette mesure, ainsi que plusieurs avis, rapports et procédures du Département de 
la protection du marché intérieur de la Commission économique eurasiatique, était incompatible avec l'Accord 
antidumping et son Annexe 2, avec l'Accord sur les procédures de licences d'importation et avec plusieurs 
articles du GATT. Les allégations étaient nombreuses ; le Groupe spécial les a en partie acceptées et rejetées 
dans son rapport du 27 janvier 2017.  
L’appel notifié par la Russie concerne l’interprétation par le GS des articles 4.1, 3.1, 3.2 de l’Accord 
antidumping, ainsi que l’interprétation et l’application aux faits de ses articles 6.9 et 6.5. 
Le 2 mars 2017, l’UE a déposé un autre appel dans la même affaire. 
 
Affaire DS475 : Russie - Mesures visant l’importation de porcins vivants, de viande de porc et d’autres 
produits du porc en provenance de l’Union européenne 
Le 23 février 2017, l’Organe d’appel de l’OMC a publié son rapport dans cette affaire initiée le 8 avril 2014. 
L'Union européenne demandait l'ouverture de consultations avec la Russie au sujet de certaines mesures 
adoptées par la Russie qui affectent l'importation de porcins vivants et de leur matériel génétique, de viande de 
porc, de produits du porc et de certains autres produits en provenance de l'Union européenne, prétendument 
en raison de préoccupations liées à des cas de peste porcine africaine. La Russie avait imposé une interdiction à 
l'échelle de l'UE, ainsi que des interdictions individuelles d'importer des produits originaires de quatre États 
membres de l'UE : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne 
Le Rapport du GS avait été distribué le 19 août 2016, à la suite de nombreuses péripéties (deux démissions au 
sein du Groupe spécial, complexité et ampleur du différend). Le GS y constatait que si l’interdiction des produits 
non traités provenant de la Lettonie était compatible avec l’article 3:1 de l’Accord SPS, l’ensemble des autres 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds513_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds513_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds479_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds479_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds475_f.htm#bkmk475abr
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds475_f.htm#bkmk475abr


 

 

8 
 

Lettre du Réseau  

des jeunes chercheurs Sfdi 
Mars 2017 — n° 17 

allégations de l’UE était justifié – par exemple, que les mesures prises établissaient une discrimination 
arbitraire et injustifiable entre des Membres où existaient des conditions identiques ou similaires.  
La Russie avait notifié sa décision de faire appel le 23 septembre 2016. L'Organe d'appel a critiqué le manque 
de motivation de certaines constatations du GS et notamment relevé une erreur, lorsque ce dernier estimait 
qu'il ne pouvait pas tenir compte dans son analyse au titre de l'article 6:2 de cas spécifiques de reconnaissance 
ou de non-reconnaissance du concept de régionalisation. Il confirme toutefois, globalement, les conclusions du 
GS. 
 

CIRDI 
Avec la contribution de Vincent Bélier 

- Marco Gavazzi and Stefano Gavazzi v. Romania, no. ARB/12/25 (All only available in English) : 
 Decision on Jurisdiction, Admissibility and Liability of April 21st 2015 ; 
 Procedural Order No. 1 of March 11th, 2013 ; 
 Procedural Order No. 2 of September 13th, 2013 ; 
 Procedural Order No. 3 of March 11th, 2014 ; 
 Procedural Order No. 4  of June 3rd, 2014 ; 
 Procedural Order No. 5 of June 5th, 2014 ; 
 Procedural Order No. 6 of May 9th, 2015 ; 
 Procedural Order No. 7 of September 24th, 2015 ; 
 Procedural Order No. 8 of November 5th, 2015 ; 
 Procedural Order No. 9 of December 1st, 2015 ; 
 Procedural Order No. 10 of January 17th, 2016 ; 
 Procedural Order No. 11 of April 12th, 2016 ; 
 Procedural Order No. 12 of April 22nd, 2016. 

- Quiborax S.A. and Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia, no. ARB/06/2 (All 
only available in Spanish) : 

- Resolución Procesal No. 1 del 30 de junio de 2016 ; 
Decisión sobre la Solicitud para poner Término a la Suspensión Provisional de la Ejecución del Laudo 
del 21 de febrero de 2017.  

- Garanti Koza LLP v. Turkmenistan, no. ARB/11/20, award of December 19th, 2016 (Only available in 
English).  
 

- Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador, no. ARB/08/5 (All available in English and 
Spanish) : 
Decision on Counterclaims of February 7th, 2017 ; 
Decision on Reconsideration and Award of February 7th, 2017.  
 

- Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz and Trevor B. Berkowitz v. Republic of Costa Rica, no. 
UNCT/13/2, Procedural Order Taking note of Termination of February 10th, 2017 (Only available in 
English). 
 

- Italba Corporation v. Oriental Republic of Uruguay, no. ARB/16/9, Decision on Claimant's 
Application for Provisional Measures and Temporary Relief of February 15th, 2017 (Only available in 
English). 
 

-  APM Terminals Callao S.A. v. Republic of Peru, no. ARB/16/33, Resolución de la Secretaria General 
Tomando Nota de la Terminación del Procedimiento del 22 de febrero de 2017 (Only available in 
Spanish).  

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/25&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/06/2&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/06/2&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/06/2&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/11/20&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/08/5&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/08/5&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=UNCT/13/2&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/16/9&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/16/9&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/16/33&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/16/33&tab=DOC
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ACTIVITÉS DES INSTANCES DES NATIONS UNIES 
 

Résolutions du Conseil de sécurité 
  
S/RES/2343 (2017) : La situation en Guinée-Bissau 
 
S/RES/2342 (2017) : La situation au Moyen-Orient 
 
S/RES/2341 (2017) : Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme 
 
S/RES/2340 (2017) : Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud 

 
 

 
Résolutions de l’Assemblée générale 

 
A/RES/71/277 : Les diamants, facteur de conflits : rompre le lien entre le négoce illicite de diamants bruts et 
les conflits armés afin de contribuer à la prévention et au règlement des conflits 
 
A/RES/71/276 : Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d'experts à composition non limitée 
chargé des indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe 
 
A/RES/71/275 : Journée internationale de la neutralité 

 
 
 
 

mailto:http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2343%282017%29
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342%282017%29
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2341%282017%29
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2340%282017%29
mailto:http://www.un.org/fr/ga/71/resolutions.shtml
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/277
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/276
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/275
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PUBLICATIONS DE BLOGS JURIDIQUES EN RAPPORT 

AVEC LE DROIT INTERNATIONAL 
 

BLOGS DE LANGUE FRANÇAISE 
 

Actualités Droits-Libertés 
 
LUCAS CHATAIGNIER, ALEXIS GERAUD ET THÉO GAUTHIER, « L’Etat de droit à l’épreuve du renseignement : Bilan 
du premier rapport d’activité de la CNCTR », 17 février 2017. 
 
JEAN-PHILIPPE FOEGLE, « L’État de surveillance au régime sec : la CJUE renforce la prohibition de la surveillance 
"de masse" », 8 février 2017. 
 
NICOLAS KLAUSSER, « Malades étrangers : la CEDH se réconcilie (presque) avec elle-même et l’Humanité », 2 
février 2017. 
 

Centre de droit international de l’ULB 
 
OLIVIER CORTEN, « The Fight against ISIS – Official positions of States (2014-2017) », 15 février 2017 
 
KLAAS WILLAERT, « The Martian (Ridley Scott, 2015) : Can The Protagonist Be Qualified As A Space Pirate? – A 
review by Klaas Willaert »,8 février 2017 
 

Jus politicum 
 
AURÉLIEN ANTOINE, « Le jugement Miller, la dévolution et la convention Sewel », 22 février 2017. 
 

Libertés, Libertés chéries 
 
« La fin du délit de consultation habituelle des sites terroristes », 13 février 2017. 
«  Négation du génocide arménien : retour subreptice devant le Conseil constitutionnel », 6 février 2017. 
 
 

Multipol 
 
CATHERINE MAIA, « ACTU : Rejet par le Conseil de sécurité d'un projet de résolution condamnant l'usage 
d'armes chimiques en Syrie », 28 février 2017  
 
ELISA MORGERA, Kati KULOVESI, « OUVRAGE : E. Morgera, K. Kulovesi (eds.), Research Handbook on 
International Law and Natural Resources », 28 février 2017  
 
ELAINE E. SUTHERLAND, LESLEY-ANNE BARNES MACFARLANE, « OUVRAGE : E.E. Sutherland, L.-A. Barnes 
Macfarlane (eds.), Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child: Best 
Interests, Welfare and Well-being », 27 février 2017 
 
ROBERT KOLB, « OUVRAGE : R. Kolb, Theory of International Law », 26 février 2017 
 

https://revdh.revues.org/290
https://revdh.revues.org/3010
https://revdh.revues.org/3010
https://revdh.revues.org/2966
https://revdh.revues.org/2966
https://revdh.revues.org/2965
http://cdi.ulb.ac.be/
http://cdi.ulb.ac.be/the-fight-against-isis-official-positions-of-state-2014-2017/
http://cdi.ulb.ac.be/the-martian/
http://cdi.ulb.ac.be/the-martian/
http://juspoliticum.com/
http://blog.juspoliticum.com/2017/02/22/le-jugement-miller-la-devolution-et-la-convention-sewel/
http://libertescheries.blogspot.fr/
http://libertescheries.blogspot.fr/2017/02/la-fin-du-delit-de-consultation.html
http://libertescheries.blogspot.fr/2017/02/negation-du-genocide-armenien-retour.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/actu-rejet-par-le-conseil-de-securite.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/actu-rejet-par-le-conseil-de-securite.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-e-morgera-k-kulovesi-eds.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-e-morgera-k-kulovesi-eds.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-ee-sutherland-l-barnes.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-ee-sutherland-l-barnes.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-ee-sutherland-l-barnes.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-r-kolb-theory-of-international.html
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Naazneen H. BARMA, « OUVRAGE : N.H. Barma, The Peacebuilding Puzzle: Political Order in Post-Conflict 
States », 25 février 2017  
 
DOUGLAS IRVIN-ERICKSON, « OUVRAGE : D. Irvin-Erickson, Raphaël Lemkin and the Concept of Genocide », 24 
février 2017  
 
ARTHUR W. ROVINE, « OUVRAGE : A.W. Rovine (ed.), Contemporary Issues in International Arbitration and 
Mediation: The Fordham Papers 2015 », 23 février 2017  
 
BERTRAND G. RAMCHARAN, « OUVRAGE : B.G. Ramcharan, United Nations Protection of Humanity and Its 
Habitat: A New International Law of Security and Protection », 21 février 2017  
 
BRIAN R. FARRELL, « OUVRAGE : B.R. Farrell, Habeas Corpus in International Law », 20 février 2017  
 
MARC BOSSUYT, « OUVRAGE : M. Bossuyt, International Human Rights Protection », 19 février 2017 
 
MATTHEW HAPPOLD, PAUL EDEN, « OUVRAGE : M. Happold, P. Eden (eds.), Economic Sanctions and 
International Law », 18 février 2017  
 
SÉBASTIEN TOUZÉ, « OUVRAGE : S. Touzé (dir.), La Cour européenne des droits de l'Homme : une confiance 
nécessaire pour une autorité renforcée », 17 février 2017  
 
CATHERINE MAIA, « ACTU : L'ONU se félicite de l'annulation par la Gambie de sa décision de retrait de la CPI », 16 
février 2017 
 
MD SAIFUL KARIM, « OUVRAGE : M.S. Karim, Maritime Terrorism and the Role of Judicial Institutions in the 
International Legal Order », 15 février 2017  
 
TINA STAVRINAKI, « OUVRAGE : T. Stavrinaki, Le régime des procédures de communications individuelles dans 
le système des traités des Nations Unies »,  14 février 2017  
 
GREGORY ROSE, BRUCE OSWALD, « OUVRAGE : G. Rose, B. Oswald (eds.), Detention of Non-State Actors Engaged 
in Hostilities: The Future Law », 13 février 2017  
 
MORITZ P. MOELLE, « OUVRAGE : M.P. Moelle, The International Responsibility of International Organisations: 
Cooperation in Peacekeeping Operations », 12 février 2017  
 
CATHERINE MAIA, ROBERT KOLB, « OUVRAGE : C. Maia, R. Kolb, O Estatuto Internacional da Província Angolana 
de Cabinda à Luz do Direito Internacional Público », 11 février 2017  
 
CLAUS KREß, STEFAN BARRIGA, « OUVRAGE : C. Kreß, S. Barriga (eds.), The Crime of Aggression: A 
Commentary », 10 février 2017  
 
HUGH THIRLWAY, « OUVRAGE : H. Thirlway, The International Court of Justice », 9 février 2017  
 
CHIA-JUI CHENG, « OUVRAGE : C.-J. Cheng (ed.), A New International Legal Order: In commemoration of the 
tenth anniversary of the Xiamen Academy of International Law », 8 février 2017  
 
RAPHAËL PORTEILLA, Judith HAYEM, Marianne SEVERIN, Pierre-Paul DIKA, « OUVRAGE : R. Porteilla, J. Hayem, 
M. Séverin P.-P. Dika (dir.), Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée », 6 février 2017  
 

http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-nh-barma-peacebuilding-puzzle.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-nh-barma-peacebuilding-puzzle.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-d-irvin-erickson-raphael-lemkin.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-aw-rovine-ed-contemporary.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-aw-rovine-ed-contemporary.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-bg-ramcharan-united-nations.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-bg-ramcharan-united-nations.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-br-farrell-habeas-corpus-in.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-m-bossuyt-international-human-rights.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-m-happold-p-eden-eds-economic.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-m-happold-p-eden-eds-economic.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-s-touze-dir-la-cour-europeenne.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-s-touze-dir-la-cour-europeenne.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/actu-lonu-se-felicite-de-lannulation.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-ms-karim-maritime-terrorism-and.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-ms-karim-maritime-terrorism-and.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-t-stavrinaki-le-regime-des.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-t-stavrinaki-le-regime-des.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-g-rose-b-oswald-eds-detention.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-g-rose-b-oswald-eds-detention.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-mp-moelle-international.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-mp-moelle-international.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-c-maia-r-kolb-o-estatuto.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-c-maia-r-kolb-o-estatuto.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-c-kre-s-barriga-eds-crime-of.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-c-kre-s-barriga-eds-crime-of.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-h-thirlway-international-court.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-c-j-cheng-ed-new-international.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-c-j-cheng-ed-new-international.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-r-porteilla-j-hayem-m-severin-p.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-r-porteilla-j-hayem-m-severin-p.html
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JOËL ANDRIANTSIMBAZOVINA, LAURENCE BURGORGUE-LARSEN, SÉBASTIEN TOUZÉ, « OUVRAGE : J. 
Andriantsimbazovina, L. Burgorgue-Larsen, S. Touzé (dir.), La protection des droits de l’homme par les cours 
supranationales », 4 février 2017  
 
CATHERINE MAIA, « ACTU : La Malaisie demande une révision de l’arrêt du 23 mai 2008, dans lequel la CIJ a jugé, 
notamment, que la souveraineté sur l’île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à Singapour », 3 février 
2017 
 
NEHAL BHUTA, SUSANNE BECK, ROBIN GEIΒ, HIN-YAN LIU, CLAUS KREΒ, « OUVRAGE : N. Bhuta, S. Beck, R. Geiβ, H.-
Y. Liu, C. Kreβ (eds.), Autonomous Weapons Systems: Law, Ethics, Policy », 1 février 2017 
 
 

Sentinelle 
 
Bulletin n°504 du 12 février 2017 
Bulletin n°503 du 05 février 2017 

 
 

BLOGS DE LANGUE ANGLAISE 
Avec la contribution de Vinc D. Okila 

 

AJIL Unbound - online-only publication and blog of the American Journal of International Law 
 
FLEUR JOHNS et ANNELISE RILES, « Introduction to Symposium on Cybersecurity and the Changing 
International Law of Data », 15 février 2017. Le même jour, sur le même thème: SUNG-IN JUN (ici) et DAVID P. 
FIDLER (ici). 

 

ASIL Insights - American Society of International Law 
 

DAVID TURNS, « The United Kingdom, Unmanned Aerial Vehicles, and Targeted Killings », 24 février 2017. 
 

Asser International Sports Law blog 
Our International Sports Law Diary 

 
OSKAR VAN MAREN, « FIFA's Responsibility for Human Rights Abuses in Qatar - Part I: The Claims Against FIFA 
- By Tomáš Grell », 28 février 2017. 
 
SHERVINE NAFISSI, « Doyen vs. Sporting II: The Bitter End of Sporting’s Fight at the Swiss Federal Supreme 
Court », 20 février 2017. Sur le même thème, ANTOINE DUVAL (ici), 17 février 2017. 
 
OSKAR VAN MAREN, « UEFA’s Financial Fair Play Regulations and the Rise of Football’s 1% », 10 février 2017. 
 
SAVERIO SPERA, « International and European Sports Law – Monthly Report – January 2017 », 8 février 2017. 
 
N. EMRE BILGINOGLU, « Introducing the new legal challenges of E-Sports », 6 février 2017. 

http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-j-andriantsimbazovina-l.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-j-andriantsimbazovina-l.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-j-andriantsimbazovina-l.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/actu-la-malaisie-demande-une-revision.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/actu-la-malaisie-demande-une-revision.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-n-bhuta-s-beck-r-gei-h-y-liu-c.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2017/02/ouvrage-n-bhuta-s-beck-r-gei-h-y-liu-c.html
http://www.sentinelle-droit-international.fr/
http://sentinelle-droit-international.fr/?q=content/bulletin-504-du-12022017
http://sentinelle-droit-international.fr/?q=content/bulletin-503-du-05022017
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/div-classtitleintroduction-to-symposium-on-cybersecurity-and-the-changing-international-law-of-datadiv/BF1FEAAD892F647C36D8B46843E62CDE/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/div-classtitleintroduction-to-symposium-on-cybersecurity-and-the-changing-international-law-of-datadiv/BF1FEAAD892F647C36D8B46843E62CDE/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/div-classtitlenational-security-or-privacy-a-second-thought-on-the-dnc-hackdiv/EB162E4B0608D46365EBCFE1659F3627/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/div-classtitlethe-us-election-hacks-cybersecurity-and-international-lawdiv/187809808A346A9346D4719A20437ABD/core-reader
https://www.asil.org/insights/volume/21/issue/3/united-kingdom-unmanned-aerial-vehicles-and-targeted-killings
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/fifa-s-responsibility-for-human-rights-abuses-in-qatar-part-i-by-by-tomas-grell
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/fifa-s-responsibility-for-human-rights-abuses-in-qatar-part-i-by-by-tomas-grell
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/doyen-vs-sporting-ii-the-bitter-end-of-sporting-s-fight-at-the-swiss-federal-supreme-court-by-shervine-nafissi*
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/doyen-vs-sporting-ii-the-bitter-end-of-sporting-s-fight-at-the-swiss-federal-supreme-court-by-shervine-nafissi*
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/doyen-vs-sporting-i-doyen-s-pyrrhic-victory-at-the-cas
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/uefa-s-financial-fair-play-regulations-and-the-rise-of-football-s-1
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/international-and-european-sports-law-monthly-report-january-2017-by-saverio-spera
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/introducing-the-new-legal-challenges-of-e-sports-by-n-emre-bilginoglu
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Berkeley Journal of International Law Blog 
 

MARIBETH HUNSINGER, « Self-determination in Western Sahara: A Case of Competing Sovereignties? », 21 
février 2017. 

Cornell International Law Journal Online 
 

TANEIL GEORGE, « Arctic Sovereignty Part II: The Arctic’s Indigenous People and Sovereignty », 9 février 2017. 
 
MICHAEL JIANG, « OFAC: Leveraging Financial Institutions to Fight Terrorism», 5 février 2017.  

 

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

MONICA HAKIMI, « International Law in the Age of Trump », 28 février 2017. 
 
CHRISTY SHUCKSMITH, « Methods to Incorporate Human Rights Law into Disaster Prevention and Reduction 
Strategies », 28 février 2017. 
 
HANNAH WOOLAVER, « Unconstitutional and Invalid: South Africa’s Withdrawal from the ICC Barred (For 
Now) », 27 février 2017. 
 
RALPH WILDE, « ‘Let them drown’: Rescuing migrants at sea and the non-refoulement obligation as a case 
study of international law’s relationship to ‘crisis’: Part I et Part II », respectivement le 25 et 27 février 2017. 
 
MARKO MILANOVIC, « The Curious Case of the Killing of Kim Jong-nam », 24 février 2017. 
 
JAYA RAMJI-NOGALES, « The Role of Human Rights Law in Constructing Migration Emergencies », 24 février 
2017. 
 
BASAK CALI et LORNA MCGREGOR, « Introduction to ESIL Symposium on ‘International Human Rights Law in 
Times of Crisis’ », 23 février 2017. 
 
MARCO BENATA et ERIK FRANCKX, « The ICJ’s Preliminary Objections Judgment in Somalia v. Kenya: Causing 
Ripples in Law of the Sea Dispute Settlement? », 22 février 2017. 
 
ADRIENNE ANDERSON, « Comment on Paposhvili v Belgium and the Temporal Scope of Risk Assessment », 21 
février 2017. 
 
MARKO MILANOVIC, « Post-Truth and International Criminal Tribunals », 20 février 2017. 
 
BENJAMIN NUSSBERGER, « Post-Election Crisis in The Gambia, the Security Council and the Threat of the Use of 
Force », 17 février 2017. 
 
RALPH JANIK, « The Use of Force to (Re-)Establish Democracies: Lessons from The Gambia », 16 février 2017. 
 
PATRYK I. LABUDA, « The African Union’s Collective Withdrawal from the ICC: Does Bad Law make for Good 
Politics? », 16 février 2017. 
 
IRYNA MARCHUK, « Flexing Muscles (Yet Again): The Russian Constitutional Court’s Defiance of the Authority 
of the ECtHR in the Yukos Case », 13 février 2017. 
 

http://berkeleytravaux.com/self-determination-western-sahara-case-competing-sovereignties/
http://cornellilj.org/arctic-sovereignty-part-ii-the-arctics-indigenous-people-and-sovereignty/
http://cornellilj.org/ofac-leveraging-financial-institutions-to-fight-terrorism/
http://www.ejiltalk.org/international-law-in-the-age-of-trump/
http://www.ejiltalk.org/methods-to-incorporate-human-rights-law-into-disaster-prevention-and-reduction-strategies/
http://www.ejiltalk.org/methods-to-incorporate-human-rights-law-into-disaster-prevention-and-reduction-strategies/
http://www.ejiltalk.org/unconstitutional-and-invalid-south-africas-withdrawal-from-the-icc-barred-for-now/
http://www.ejiltalk.org/unconstitutional-and-invalid-south-africas-withdrawal-from-the-icc-barred-for-now/
http://www.ejiltalk.org/let-them-drown-rescuing-migrants-at-sea-and-the-non-refoulement-obligation-as-a-case-study-of-international-laws-relationship-to-crisis-part-i/
http://www.ejiltalk.org/let-them-drown-rescuing-migrants-at-sea-and-the-non-refoulement-obligation-as-a-case-study-of-international-laws-relationship-to-crisis-part-i/
http://www.ejiltalk.org/let-them-drown-rescuing-migrants-at-sea-and-the-non-refoulement-obligation-as-a-case-study-of-international-laws-relationship-to-crisis-part-ii/
http://www.ejiltalk.org/the-curious-case-of-the-killing-of-kim-jong-nam/
http://www.ejiltalk.org/the-role-of-human-rights-law-in-constructing-migration-emergencies-esil-blog-symposium/
http://www.ejiltalk.org/introduction-to-symposium-on-international-human-rights-law-in-times-of-crisis/
http://www.ejiltalk.org/introduction-to-symposium-on-international-human-rights-law-in-times-of-crisis/
http://www.ejiltalk.org/the-icjs-preliminary-objections-judgment-in-somalia-v-kenya-causing-ripples-in-law-of-the-sea-dispute-settlement/
http://www.ejiltalk.org/the-icjs-preliminary-objections-judgment-in-somalia-v-kenya-causing-ripples-in-law-of-the-sea-dispute-settlement/
http://www.ejiltalk.org/comment-on-paposhvili-v-belgium-and-the-temporal-scope-of-risk-assessment/
http://www.ejiltalk.org/post-truth-and-international-criminal-tribunals/
http://www.ejiltalk.org/post-election-crisis-in-the-gambia-the-security-council-and-the-threat-to-use-force/
http://www.ejiltalk.org/post-election-crisis-in-the-gambia-the-security-council-and-the-threat-to-use-force/
http://www.ejiltalk.org/the-use-of-force-to-re-establish-democracies-lessons-from-the-gambia/
http://www.ejiltalk.org/the-african-unions-collective-withdrawal-from-the-icc-does-bad-law-make-for-good-politics/
http://www.ejiltalk.org/the-african-unions-collective-withdrawal-from-the-icc-does-bad-law-make-for-good-politics/
http://www.ejiltalk.org/flexing-muscles-yet-again-the-russian-constitutional-courts-defiance-of-the-authority-of-the-ecthr-in-the-yukos-case/
http://www.ejiltalk.org/flexing-muscles-yet-again-the-russian-constitutional-courts-defiance-of-the-authority-of-the-ecthr-in-the-yukos-case/


 

 

14 
 

Lettre du Réseau  

des jeunes chercheurs Sfdi 
Mars 2017 — n° 17 

EDWARD GUNTRIP, « Urbaser v Argentina: The Origins of a Host State Human Rights Counterclaim in ICSID 
Arbitration? », 10 février 2017. 
 
LARISSA VAN DEN HERIK, « International Commissions of Inquiry as a Template for a MH17 Tribunal ? A Reply 
to Jan Lemnitzer », 9 février 2017. 
PIERRE-EMMANUEL DUPONT, « The South China Sea moves to the Indian Ocean: Conflicting Claims Over the 
Tromelin Islet and its Maritime Entitlements », 8 février 2017. 
 
ANDREA BIANCHI, « Engaging with Theory – Why Bother? », 7 février 2017. 
 
JOSEPH WEILER, « Editorial: The Case for a Kinder, Gentler Brexit », 6 février 2017. 
 
VIVIAN KUBE, « The Polisario case: Do EU fundamental rights matter for EU trade policies? », 3 février 2017. 
 
ANTENOR HALLO DE WOLF, « Rattling Sabers to Save Democracy in The Gambia », 1er février 2017. 

 

ESIL Reflections- European Society of International Law 
 

ALICIA KOPPEN et JEAN D'ASPREMONT, « Global Reform vs Regional Emancipation: The Principles on 
International Investment for Sustainable Development in Africa Rattling Sabers to Save Democracy in The 
Gambia », vol. 6, n° 2. 

 

EUROPEAN LAW BLOG - News and Comments on EU Law 
 

OLIVER GARNER, « The European Citizens Initiative on a European Free Movement Mechanism: A New Hope or 
a False Start for UK Nationals after Brexit? », 23 février 2017. 
 
MARGARITE ZOETEWEIJ-TURHAN et SARAH PROGIN-THEUERKAUF, « AG Mengozzi's Opinion on Granting 
Visas to Syrians from Aleppo: Wishful thinking », 14 février 2017. 
 
LAURENS ANKERSMIT, « Silver Linings: What to Expect from Environmental Chapters in the EU's Free Trade 
Agreements? », 9 février 2017. 

 

Global Health Law Groningen 
 

ELISAVET ATHANASIA ALEXIADOU, « One step forward, two steps back: When will the Greek State take the 
suffering of (Syrian) refugees seriously? », 20 février 2017. 
 
BRIGIT TOEBES, « Grand Challenges for Global Health Law: from Ebola, to Cancer and Diabetes », 1er février 
2017. 

 

Herbert smith freehills - Public international law blog 
 

CHINNAWAT THONPAKDEE, « New TAI Rules 2017 – welcome changes for the Thai arbitration institute », 28 
février 2017. 
 
PETER LEON, « New dispute resolution rules for foreign investors in South Africa », 16 février 2017. 
 
PAULA HODGES, « English Commercial Court finds “torpedo” action ineffective where parties agreed 
asymmetric jurisdiction clause », 16 février 2017. 
 

http://www.ejiltalk.org/urbaser-v-argentina-the-origins-of-a-host-state-human-rights-counterclaim-in-icsid-arbitration/
http://www.ejiltalk.org/urbaser-v-argentina-the-origins-of-a-host-state-human-rights-counterclaim-in-icsid-arbitration/
http://www.ejiltalk.org/international-commissions-of-inquiry-as-a-template-for-a-mh17-tribunal-a-reply-to-jan-lemnitzer/
http://www.ejiltalk.org/international-commissions-of-inquiry-as-a-template-for-a-mh17-tribunal-a-reply-to-jan-lemnitzer/
http://www.ejiltalk.org/the-south-china-sea-moves-to-the-indian-ocean-conflicting-claims-over-the-tromelin-islet-and-its-maritime-entitlements/
http://www.ejiltalk.org/the-south-china-sea-moves-to-the-indian-ocean-conflicting-claims-over-the-tromelin-islet-and-its-maritime-entitlements/
http://www.ejiltalk.org/engaging-with-theory-why-bother/
http://www.ejiltalk.org/editorial-the-case-for-a-kinder-gentler-brexit/
http://www.ejiltalk.org/the-polisario-case-do-eu-fundamental-rights-matter-for-eu-trade-polices/
http://www.ejiltalk.org/rattling-sabers-to-save-democracy-in-the-gambia/
http://www.esil-sedi.eu/node/1656
http://www.esil-sedi.eu/node/1656
http://www.ejiltalk.org/rattling-sabers-to-save-democracy-in-the-gambia/
http://www.ejiltalk.org/rattling-sabers-to-save-democracy-in-the-gambia/
http://europeanlawblog.eu/2017/02/23/the-european-citizens-initiative-on-a-european-free-movement-mechanism-a-new-hope-or-a-false-start-for-uk-nationals-after-brexit/
http://europeanlawblog.eu/2017/02/23/the-european-citizens-initiative-on-a-european-free-movement-mechanism-a-new-hope-or-a-false-start-for-uk-nationals-after-brexit/
http://europeanlawblog.eu/2017/02/14/ag-mengozzis-opinion-on-granting-visa-to-syrians-from-aleppo-wishful-thinking/
http://europeanlawblog.eu/2017/02/14/ag-mengozzis-opinion-on-granting-visa-to-syrians-from-aleppo-wishful-thinking/
http://europeanlawblog.eu/2017/02/09/silver-linings-what-to-expect-from-environmental-chapters-in-the-eus-free-trade-agreements/
http://europeanlawblog.eu/2017/02/09/silver-linings-what-to-expect-from-environmental-chapters-in-the-eus-free-trade-agreements/
https://ghlgblog.wordpress.com/2017/02/20/one-step-forward-two-steps-back-when-will-the-greek-state-take-the-suffering-of-syrian-refugees-seriously/
https://ghlgblog.wordpress.com/2017/02/20/one-step-forward-two-steps-back-when-will-the-greek-state-take-the-suffering-of-syrian-refugees-seriously/
https://ghlgblog.wordpress.com/2017/02/01/grand-challenges-for-global-health-law-from-ebola-to-cancer-and-diabates/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/28/new-tai-rules-2017-welcome-changes-for-the-thai-arbitration-institute/*
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/16/new-dispute-resolution-rules-for-foreign-investors-in-south-africa/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/16/english-commercial-court-finds-torpedo-action-ineffective-where-parties-agreed-asymmetric-jurisdiction-clause/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/16/english-commercial-court-finds-torpedo-action-ineffective-where-parties-agreed-asymmetric-jurisdiction-clause/
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MATHIAS WITTINGHOFER, « DIS adopts model clause to be used with ISDA Master Agreement », 14 février 
2017. 
 
LAURENCE SHORE, « Australian Full Federal Court decision highlights the importance of explicitly binding all 
parties to an arbitration agreement », 6 février 2017. 
PAULA HODGES, « Appointment of arbitrators: English Court grapples conflicting case law and clarifies 
relevant principles when asked to assist with appointments », 2 février 2017. 
 
LAURENCE SHORE, « Recent Supreme Court Nominee Quiet Defender of Arbitration in the United States », 1er 
février 2017. 
 
DONALD ROBERTSON, « Australian Federal Court stays winding up application to allow arbitration of 
underlying dispute », 1er février 2017. 

 

International Law Blog 
 

DARIA SARTORI, « The ECB imposes a new strategy on the management of NPLs: a first analysis of the “Draft 
Guidance to Banks on Non-performing Loans” », 20 février 2017. 

 

IntLawGrrls 
 

CATHERINE O'ROURKE, « Mainstreaming Women’s Rights in the Human Rights Council Special Procedures: 
The UN Special Rapporteur on Transitional Justice and UN Security Council Resolution 1325 », 27 février 2017. 
 
SIOBHAN AIREY, « Landmark decision in first case of domestic violence brought to ECOWAS Community Court 
of Justice (ECCJ) (Ruling ECW/CCJ/APP/26/15, 24th January 2017) », 19 février 2017. 
 
LUCY HOVIL, « “Yet there’s no place for us”: Trump’s Executive Order epitomises a global trend of exclusion », 
13 février 2017. 
 
CATHERINE POWELL, « Court Order Protects Women Refugees (For Now) », 13 février 2017. 
 
NANI JANSEN REVENTLOW, « Kenyan court knocks down criminal defamation, safeguards freedom of 
expression », 8 février 2017. 
 
DIANE MARIE AMANN, « “Vietnam/War/Memory/Justice: A Conversation with Viet Thanh Nguyen,” Feb. 14 at 
Georgia Law », 8 février 2017. 
 
NANI JANSEN REVENTLOW, « ‘Fake news’ highlights much bigger problems at play », 8 février 2017. 
 
CATHERINE O'ROURKE, « Pursuing Synergies to Guarantee Women’s Rights in Conflict: The UN Security 
Council Arria Formula Meeting on CEDAW and the Women, Peace and Security Resolutions », 8 février 2017. 
 
JOSEPHINE J DAWUNI, « African Women Judges and Gender Parity on the African Court on Human and Peoples’ 
Rights », 1er février 2017. 

http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/14/dis-adopts-model-clause-to-be-used-with-isda-master-agreement/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/06/australian-federal-court-decision-highlights-the-importance-of-explicitly-binding-all-parties-to-an-arbitration-agreement/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/06/australian-federal-court-decision-highlights-the-importance-of-explicitly-binding-all-parties-to-an-arbitration-agreement/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/02/appointment-of-arbitrators-english-court-grapples-conflicting-case-law-and-clarifies-relevant-principles-when-asked-to-assist-with-appointments/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/02/appointment-of-arbitrators-english-court-grapples-conflicting-case-law-and-clarifies-relevant-principles-when-asked-to-assist-with-appointments/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/01/recent-supreme-court-nominee-quiet-defender-of-arbitration-in-the-united-states/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/01/australian-federal-court-stays-winding-up-application-to-allow-arbitration-of-underlying-dispute/
http://hsfnotes.com/arbitration/2017/02/01/australian-federal-court-stays-winding-up-application-to-allow-arbitration-of-underlying-dispute/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2017/02/20/draft_guidance_non_performing_loans/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2017/02/20/draft_guidance_non_performing_loans/
https://ilg2.org/2017/02/27/mainstreaming-womens-rights-in-the-human-rights-council-special-procedures-the-un-special-rapporteur-on-transitional-justice-and-un-security-council-resolution-1325/
https://ilg2.org/2017/02/27/mainstreaming-womens-rights-in-the-human-rights-council-special-procedures-the-un-special-rapporteur-on-transitional-justice-and-un-security-council-resolution-1325/
https://ilg2.org/2017/02/19/landmark-decision-in-first-case-of-domestic-violence-brought-to-ecowas-community-court-of-justice-eccj-ruling-ecwccjapp2615-24th-january-2017/
https://ilg2.org/2017/02/19/landmark-decision-in-first-case-of-domestic-violence-brought-to-ecowas-community-court-of-justice-eccj-ruling-ecwccjapp2615-24th-january-2017/
https://ilg2.org/2017/02/13/yet-theres-no-place-for-us-trumps-executive-order-epitomises-a-global-trend-of-exclusion/
https://ilg2.org/2017/02/11/court-order-protects-women-refugees-for-now/
https://ilg2.org/2017/02/08/kenyan-court-knocks-down-criminal-defamation-safeguards-freedom-of-expression/
https://ilg2.org/2017/02/08/kenyan-court-knocks-down-criminal-defamation-safeguards-freedom-of-expression/
https://ilg2.org/2017/02/08/vietnamwarmemoryjustice-a-conversation-with-viet-thanh-nguyen-feb-14-at-georgia-law/
https://ilg2.org/2017/02/08/vietnamwarmemoryjustice-a-conversation-with-viet-thanh-nguyen-feb-14-at-georgia-law/
https://ilg2.org/2017/02/08/fake-news-highlights-much-bigger-problems-at-play/
https://ilg2.org/2017/02/08/pursuing-synergies-to-guarantee-womens-rights-in-conflict-the-un-security-council-arria-formula-meeting-on-cedaw-and-the-women-peace-and-security-resolutions/
https://ilg2.org/2017/02/08/pursuing-synergies-to-guarantee-womens-rights-in-conflict-the-un-security-council-arria-formula-meeting-on-cedaw-and-the-women-peace-and-security-resolutions/
https://ilg2.org/2017/02/01/african-women-judges-and-gender-parity-on-the-african-court-on-human-and-peoples-rights/
https://ilg2.org/2017/02/01/african-women-judges-and-gender-parity-on-the-african-court-on-human-and-peoples-rights/


 

 

16 
 

Lettre du Réseau  

des jeunes chercheurs Sfdi 
Mars 2017 — n° 17 

 

Just Security 
 

ADMINISTRATEURS, « Recap of Recent Posts on Just Security (Feb. 27-Mar. 3) », « (Feb. 19-24) », « (Feb. 12-17) 
», « (Feb. 4-Feb. 10), « (Jan. 28-Feb. 3) », respectivement le 28, 20, 13 11 et 4 février 2017. Divers sujets sont 
abordés tels que : l’ordonnance sur l’interdiction des musulmans, attaque au Yemen, l’Ukraine, la Russie et le 
Cour internationale de justice, Cyber-guerre, etc. 

 

 Kluwer Arbitration Blog 
  
AGNIESZKA ZAROWNA, « Termination of BITs and Sunset Clauses – What Can Investors in Poland Expect? », 28 
février 2017. 
 
RUSTEM KARIMULLIN, « The 2017 ICAC Corporate Dispute Arbitration Rules: Collective Redress in Action », 27 
février 2017. 
 
PATRICIA BACKHAUSEN et CONTI VON HIRSCH, « International Financial Services and Small States: 
Conference Report », 27 février 2017. 
 
MATTHEW TOWNSEND, « Arbitration in Hong Kong: The Year of the Monkey in Hindsight », 25 février 2017. 
 
GORDON BLANKE, « Daman v. Oger: The First Decision of the Dubai-DIFC Judicial Committee (Part 1) », 24 
février 2017. 
 
JAVIER JARAMILLO et al., « The New Ecuadorian PPP Act: A New Opportunity for Foreign Investment? Some 
Caveats Regarding Arbitration », 19 février 2017. 
 
SHIVANSH JOLL et al, « Supreme Court of India Upholds Validity of Appellate Arbitration Clauses », 16 février 
2017. 
 
ELIZABETH KANTOR et al, « Emergency Arbitration of Construction Disputes – Choose Wisely or End Up Spoilt 
for Choice », 15 février 2017. 
 
JULIAN BORDACAHAR et al, « A Recent Latin -American Example of the Increasing Recurrence of Multiple 
Proceedings in International Arbitration », 12 février 2017. 
 
DANIELA PAEZ-SALGADO et al, « Hochtief v Argentina: Obtaining a Smaller Piece of the Pie », 11 février 2017. 

 

Library blog - Peace Palace Library 
 

C. ALIHUSAIN, « Interview Professor Yves Daudet », 16 février 2017. 
 
C. ALIHUSAIN, « The ‘US Travel Ban’ from an International Law Perspective », 9 février 2017. 
 
ADMINISTRATEURS, « The Emerging Legal Regime of Wrecks of Warships », 3 février 2017. 

 

MJIL Blog – Blog of Michigan journal of international law 
 

SAM HAN, « Enclave Projects: Negative Social Impacts and the Need for Law », 23 février 2017. 
 
RACHEL BARR, « Bringing Back Torture Wouldn’t Just Be A Mistake—It Would Be Illegal », 22 février 2017. 

https://www.justsecurity.org/38322/recap-posts-security-feb-27-mar-3/
https://www.justsecurity.org/38322/recap-posts-security-feb-27-mar-3/
https://www.justsecurity.org/37921/recap-posts-security-feb-12-feb-17/
https://www.justsecurity.org/37663/recap-posts-security-feb-4-feb-10/
https://www.justsecurity.org/37292/recap-posts-security-jan-28-feb-3/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/28/booked-22-february-polish-bits/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/27/2017-icac-corporate-dispute-arbitration-rules-collective-redress-action/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/26/international-financial-services-and-small-states-conference-report/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/26/international-financial-services-and-small-states-conference-report/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/25/arbitration-in-hong-kong-the-year-of-the-monkey-in-hindsight/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/24/daman-v-oger-the-first-decision-of-the-dubai-difc-judicial-committee-part-1/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/19/the-new-ecuadorian-ppp-act-a-new-opportunity-for-foreign-investment-some-caveats-regarding-arbitration/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/19/the-new-ecuadorian-ppp-act-a-new-opportunity-for-foreign-investment-some-caveats-regarding-arbitration/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/16/supreme-court-india-upholds-validity-appellate-arbitration-clauses/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/15/emergency-arbitration-construction-disputes-choose-wisely-end-spoilt-choice/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/15/emergency-arbitration-construction-disputes-choose-wisely-end-spoilt-choice/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/12/recent-latin-american-example-increasing-recurrence-multiple-proceedings-international-arbitration/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/12/recent-latin-american-example-increasing-recurrence-multiple-proceedings-international-arbitration/
http://kluwerarbitrationblog.com/2017/02/11/hochtief-v-argentina/
https://www.peacepalacelibrary.nl/2017/02/interview-professor-yves-daudet/
https://www.peacepalacelibrary.nl/2017/02/the-us-travel-ban-from-an-international-law-perspective/
https://www.peacepalacelibrary.nl/2017/02/the-emerging-legal-regime-of-wrecks-of-warships/
http://www.mjilonline.org/enclave-projects-negative-social-impacts-and-the-need-for-law/
http://www.mjilonline.org/bringing-back-torture-wouldnt-just-be-a-mistake-it-would-be-illegal/
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ADAM CHURCH, « Shifting Tides: The Future of Globalization in an Era of Rising Populism », 17 février 2017. 
 
KATRINA FETSCH, « A World in Flux: The Waning of International Cooperation and the Rise of Isolationism in 
the New Global Climate », 10 février 2017. 
 
RICHARD SELF, « NATO Responsiveness to the Russian Cyber-Mедведь », 9 février 2017. 
SEEMA KASSAB, « When the Security Council Fails to Intervene in Mass Atrocities, Who Else Can Act? », 8 
février 2017. 
 
AVA MORGENSTERN, « “Asylum-Free Zones”: U.S. Violations of International Legal Obligations to Asylum-
Seekers », 6 février 2017. 

 
MJIL Blog – Minnesota Journal of International Law  

 
KEVIN KITCHEN, « Tempers and Temperatures Rising: Proposed EU Tax on U.S. Products », 16 février 2017. 

 

Opinio Juris 
 

RALPH JANIK, « Trump and International Law: Making Hegel Great Again? », 27 février 2017. 
 
MOHAMED HELAL, « “We’re on the Air!” Michael Flynn, Sergey Kislyak and the Paradoxes of Diplomatic 
Immunities », 21 février 2017. 
 
DAVID SLOSS, « The Treaty Supremacy Rule: Is a Partial Revival Possible? », 17 février 2017. Sur le même 
thème, JESSICA DORSEY (ici), DAVID SLOSS (ici), CARMEN GONZALEZ (ici), DAVID STEWART (ici) JOHN PARRY 
(ici), THOMAS LEE (ici), PAUL DUBINSKY (ici) et PEGGY MCGUINNESS (ici), du 12 au 17 février 2017. 
 
KEVIN JON HELLER, « ICC Communication About Australia’s Mistreatment of Refugees », 15 février 2017. 
 
BENJAMIN NUSSBERGER, « The Post-Election Crisis in The Gambia: An Interplay of a Security Council’s “Non-
Authorization” and Intervention by Invitation », 8 février 2017. 
 
JULIAN KU, « Strangely Enough, President Trump Can Use His Executive Power Over Immigration to Advance 
Human Rights and Battle Corruption », 8 février 2017. Sur le même thème, JONATHAN HAFETZ (ici), 3 février 
2017. 

 

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

 
SIMON CHESTERMAN, « New frontiers in international law: The Asian paradox », 20 février 2017. 
 
BENJAMIN HAYWARD, « The conflict of laws and international commercial arbitration », 16 février 2017. 
 
ANTHONY ARNULL, « Brexit and muddled thinking », 3 février 2017. 

 

Pace International Law Review Blog 
 

MATTHEW LIPONIS, « Recalling Korematsu – Profiling, Security, and U.S. Immigration Policy », 6 février 2017. 
 
PATRICIA LAM, « U.S. v. China: Who Violated the Law of the Sea? », 4 février 2017. 

http://www.mjilonline.org/shifting-tides-the-future-of-globalization-in-an-era-of-rising-populism/
http://www.mjilonline.org/a-world-in-flux-the-waning-of-international-cooperation-and-the-rise-of-isolationism-in-the-new-global-climate/
http://www.mjilonline.org/a-world-in-flux-the-waning-of-international-cooperation-and-the-rise-of-isolationism-in-the-new-global-climate/
http://www.mjilonline.org/nato-responsiveness-to-the-russian-cyber-m%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C/
http://www.mjilonline.org/when-the-security-council-fails-to-intervene-in-mass-atrocities-who-else-can-act/
http://www.mjilonline.org/asylum-free-zones-u-s-violations-of-international-legal-obligations-to-asylum-seekers/
http://www.mjilonline.org/asylum-free-zones-u-s-violations-of-international-legal-obligations-to-asylum-seekers/
http://minnjil.org/tempers-and-temperatures-rising-proposed-eu-tax-on-u-s-products/
http://opiniojuris.org/2017/02/27/trump-and-international-law-making-hegel-great-again/
http://opiniojuris.org/2017/02/21/were-on-the-air-michael-flynn-sergey-kislyak-and-the-paradoxes-of-diplomatic-immunities/
http://opiniojuris.org/2017/02/21/were-on-the-air-michael-flynn-sergey-kislyak-and-the-paradoxes-of-diplomatic-immunities/
http://opiniojuris.org/2017/02/17/the-treaty-supremacy-rule-is-a-partial-revival-possible/
http://opiniojuris.org/2017/02/12/symposium-2/
http://opiniojuris.org/2017/02/13/the-death-of-treaty-supremacy-an-invisible-constitutional-change-introduction-to-opinio-juris-book-symposium/
http://opiniojuris.org/2017/02/13/bringing-human-rights-home-reflections-on-the-treaty-supremacy-rule/
http://opiniojuris.org/2017/02/14/the-status-of-treaties-in-domestic-law/
http://opiniojuris.org/2017/02/15/treaties-in-constitutional-time/
http://opiniojuris.org/2017/02/15/32999/
http://opiniojuris.org/2017/02/17/33006/
http://opiniojuris.org/2017/02/17/treaty-supremacy-international-legal-process-and-the-origins-of-the-international-human-rights-system/
http://opiniojuris.org/2017/02/15/icc-filing-about-australias-mistreatment-of-refugees/
http://opiniojuris.org/2017/02/08/the-post-election-crisis-in-the-gambia-an-interplay-of-a-security-councils-non-authorization-and-intervention-by-invitation/
http://opiniojuris.org/2017/02/08/the-post-election-crisis-in-the-gambia-an-interplay-of-a-security-councils-non-authorization-and-intervention-by-invitation/
http://opiniojuris.org/2017/02/08/strangely-enough-president-trump-can-use-his-executive-power-over-immigration-to-advance-human-rights-and-battle-corruption/
http://opiniojuris.org/2017/02/08/strangely-enough-president-trump-can-use-his-executive-power-over-immigration-to-advance-human-rights-and-battle-corruption/
http://opiniojuris.org/2017/02/03/the-important-role-of-international-law-in-legal-challenges-to-trumps-anti-refugee-order/
https://blog.oup.com/2017/02/new-frontiers-international-law-asia/
https://blog.oup.com/2017/02/conflict-laws-commercial-arbitration/
https://blog.oup.com/2017/02/brexit-negotiation-muddled-thinking/
http://pilr.blogs.pace.edu/2017/03/03/recalling-korematsu/
http://pilr.blogs.pace.edu/2017/02/04/u-s-v-china-who-violated-the-law-of-the-sea/
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QIL : Questions of International Law, 
Questions de Droit International, Questioni di Diritto Internazionale 

 
GABRIELLA CITRONI, « The Obligation to Investigate Violations of the Right to Life Reloaded: How Far Does it 
Go in Times of Armed Conflict? ». Sur le même thème, LUCA GERVASONI (ici) et GLORIA GAGGIOLI (ici), 28 
février 2017. 

 

RefLAW - a project of the University of Michigan Law School 
 

JAMES C. HATHAWAY, « “Executive (Dis)order and Refugees—The Trump Policy’s Blindness to International 
Law ”  », 3 février 2017. 

 

Strasbourg Observers 
  

ADMINISTRATEURS, « The Best and Worst ECtHR judgments of 2016 are… », 28 février 2017. 
 
DANIEL SIMONS, « Protest as you like it: time, place & manner restrictions under scrutiny in Lashmankin v. 
Russia », 20 février 2017. 
 
JONATHAN MCCULLY, « Selmani and Ors v. FYROM: influential judgment on press galleries and parliamentary 
reporting », 14 février 2017. 
 
CORINA HERI, « The Unbreakable Vow: Marital Captivity in Strasbourg », 9 février 2017. 
 
VLADISLAVA STOYANOVA, « J. and Others v. Austria and the Strengthening of States’ Obligation to Identify 
Victims of Human Trafficking », 7 février 2017. 
 
DAVID VALESKA, « Improving neighborhoods by preventing welfare recipients to take up residence: The Grand 
Chamber hearing in Garib v. the Netherlands », 2 février 2017. 

 

The LAW OF NATIONS 
 

ALISON MACDONALD, « Diplomatic immunity: where are we now? », 28 février 2017. 
 
RACHAEL AITKEN, « Where now for international law in the domestic courts? », 23 février 2017. 
 
ALISON MACDONALD, « Closing the net: international law and fugitives in Northern Cyprus », 21 février 2017. 
 
ANGELINE WELSH, « The English court steps into the shoes of a treaty tribunal: Gold Reserve Part 1 et  Part 2 », 
16 et 17 février 2017. 
 
ELEANOR MITCHELL, « Do Ministers have to comply with international law? », 13 février 2017. 
 
HELEN MOUNTFIELD, « Beyond Brexit: What does Miller mean for the UK’s power to make and break 
international obligations? », 8 février 2017. 
 
ALISON MACDONALD, « Act of state: who decides what’s out of bounds? », 2 février 2017. 
 
JONATHAN GRIMES, « Could Trump be prosecuted for torture in the UK? », 1er février 2017. 

 

http://www.qil-qdi.org/obligation-investigate-violations-right-life-reloaded-far-go-times-armed-conflict/
http://www.qil-qdi.org/obligation-investigate-violations-right-life-reloaded-far-go-times-armed-conflict/
http://www.qil-qdi.org/contextual-functional-approach-investigations-right-life-violations-armed-conflict/
http://www.qil-qdi.org/legal-approach-investigations-arbitrary-deprivations-life-armed-conflicts-need-dynamic-understanding-interplay-ihl-hrl/
http://www.reflaw.org/executive-disorder-and-refugees-the-trump-policys-blindness-to-international-law/
http://www.reflaw.org/executive-disorder-and-refugees-the-trump-policys-blindness-to-international-law/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/28/the-best-and-worst-ecthr-judgments-of-2016-are/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/20/protest-as-you-like-it-time-place-manner-restrictions-under-scrutiny-in-lashmankin-v-russia/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/20/protest-as-you-like-it-time-place-manner-restrictions-under-scrutiny-in-lashmankin-v-russia/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/14/selmani-and-ors-v-fyrom-influential-judgment-on-press-galleries-and-parliamentary-reporting/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/14/selmani-and-ors-v-fyrom-influential-judgment-on-press-galleries-and-parliamentary-reporting/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/09/the-unbreakable-vow-marital-captivity-in-strasbourg/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/07/j-and-others-v-austria-and-the-strengthening-of-states-obligation-to-identify-victims-of-human-trafficking/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/07/j-and-others-v-austria-and-the-strengthening-of-states-obligation-to-identify-victims-of-human-trafficking/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/02/improving-neighborhoods-by-preventing-welfare-recipients-to-take-up-residence-the-grand-chamber-hearing-in-garib-v-the-netherlands/
https://strasbourgobservers.com/2017/02/02/improving-neighborhoods-by-preventing-welfare-recipients-to-take-up-residence-the-grand-chamber-hearing-in-garib-v-the-netherlands/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/28/diplomatic-immunity-now/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/23/now-international-law-domestic-courts/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/21/closing-net-international-law-fugitives-northern-cyprus/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/16/english-court-steps-shoes-treaty-tribunal-gold-reserve-part-1/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/17/practical-lessons-arbitrating-state-gold-reserve-part-2/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/13/ministers-comply-international-law/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/08/beyond-brexit-miller-mean-uks-power-make-break-international-obligations/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/08/beyond-brexit-miller-mean-uks-power-make-break-international-obligations/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/02/act-state-decides-whats-bounds/
https://lawofnationsblog.com/2017/02/01/trump-prosecuted-torture-uk/
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Voelkerrechtsblog – Der Blog des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen 
 

FRÉDÉRIC MÉGRET, « Nuremberg and the Contemporary Commitment to International Criminal Justice », 22 
février 2017. Sur le même thème, KERRY-LOUISE PRIOR et MARJANA PAPA, ( ici), 20 février 2017. 
 
TERESA FAJARDO, « Transnational environmental crime: a challenging problem but not yet a legal concept », 
15 février 2017. Sur le même thème, LORRAINE ELLIOTT (ici), 6 février 2017. 
MATTHIAS GOLDMANN, « Sovereign Debt Restructuring – In the Machine Room of Legal Engineering », 13 
février 2017. Sur le même thème, VASSILIS PALIOURAS (ici), MAURO MEGLIANI (ici), respectivement, 1er et 3 
février 2017. 
 
CHRISTIAN PIPPAN, « Collectively Enforcing the Results of Democratic Elections in Africa. Part II: Third Gear – 
The UN Security Council et Part I », 10 février 2017. 
 

 

BLOG DE LANGUE ESPAGNOLE 
 

Corte IDH 
 

OSWALDO RUIZ-CHIRIBOGA, « Human Rights and Personal Self-Defense in International Law », 21 février 2017 
 
OSWALDO RUIZ-CHIRIBOGA, « PhD Summer School on International Law: Courts and Contexts », 15 février 2017 
 
OSWALDO RUIZ-CHIRIBOGA, « Convocatoria abierta para el No. 20 de la Revista Iuris Dictio », 15 février 2017  
 
OSWALDO RUIZ-CHIRIBOGA, « Call for Papers: Transnational Criminal Law in the Americas », 12 février 2017 

 
 
 
 
 

SUGGESTION DE (RE)LECTURE 

 
 
 En guise de conclusion, comme suggestion de (re)lecture du Bureau un texte de Paul Reuter, comme 
souvent d’une très grande acuité, sur le statut des particuliers en droit international : 

Paul REUTER, « Quelques remarques sur la situation juridique des particuliers en droit international 
public », in La technique et les principes du droit public – études en l’honneur de Georges Scelle, Paris, 
LGDJ, 1950, t. II, pp. 535-553. 

Vous trouverez cet article dans la bibliographie du portrait de Paul Reuter sur la Galerie des internationalistes. 
  

http://voelkerrechtsblog.org/nuremberg-and-the-contemporary-commitment-to-international-criminal-justice/
http://voelkerrechtsblog.org/nuremberg-trials-a-betrayal-to-history/
http://voelkerrechtsblog.org/transnational-environmental-crime-a-challenging-problem-but-not-yet-a-legal-concept/
http://voelkerrechtsblog.org/green-crime/
http://voelkerrechtsblog.org/sovereign-debt-restructuring-in-the-machine-room-of-legal-engineering/
http://voelkerrechtsblog.org/inter-creditor-equity-in-corporate-and-sovereign-debt-restructuring/
http://voelkerrechtsblog.org/not-only-good-faith/
http://voelkerrechtsblog.org/collectively-enforcing-the-results-of-democratic-elections-in-africa-2/
http://voelkerrechtsblog.org/collectively-enforcing-the-results-of-democratic-elections-in-africa-2/
http://voelkerrechtsblog.org/collectively-enforcing-the-results-of-democratic-elections-in-africa/
http://corteidhblog.blogspot.fr/
http://corteidhblog.blogspot.fr/2017/02/human-rights-and-personal-self-defense.html
http://corteidhblog.blogspot.fr/2017/02/phd-summer-school-on-international-law.html
http://corteidhblog.blogspot.fr/2017/02/convocatoria-abierta-para-el-no-20-de.html
http://corteidhblog.blogspot.fr/2017/02/call-for-papers-transnational-criminal.html
http://www.sfdi.org/internationalistes/reuter/

