
Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,  
 
Avant toute chose, nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour 
cette nouvelle année 2016.  
 
Deux nouvelles à noter ce mois-ci !  
 
D'abord, l'inauguration du nouveau design que vous découvrez à l'instant. 
Nous vous le promettons depuis plusieurs mois, et espérons qu'il vous plaira 
autant qu'il nous plaît. Nous remercions infiniment Claire Panel, graphiste 
styliste, pour son travail qui correspond à toutes nos attentes en terme 
d'ergonomie et d'esthétique.  
N'hésitez pas à nous transmettre vos avis sur cette nouveaute�.  
 
Ensuite, nous avons le plaisir de vous informer, ou de vous rappeler, que le 
Bureau des Jeunes Chercheurs organise en partenariat avec l'Université Paris 8 
une demi-journée d’étude destinées aux jeunes doctorants et docteurs sur le 
thème général « Entreprises multinationales et responsabilité(s) ».  
La demi-journée, qui aura lieu le 15 avril 2016, sera présidée et parrainée par 
M. Vincent Tomkiewicz. 
Nous vous invitons les doctorants et jeunes docteurs en droit international 
public & privé à nous faire part de leurs propositions, conformément à l'appel 
à contributions que vous retrouverez en pièce jointe. Celles-ci pourront 
concerner la production normative des entreprises multinationales dans le 
cadre de la responsabilite� sociétale des entreprises, la responsabilite� des 
entreprises multinationales, les mécanismes et fora d'activation de la 
responsabilite� ainsi que toute autre question en lien avec le thème général. 
N'hésitez pas à proposer un papier !  
Comme indiqué à droite dans les dates clés, la date limite de réception des 
propositions de contributions est fixée au 29 février – comme pour les 
propositions de communications aux ateliers du colloque annuel, d'ailleurs.  
 
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et vous disons au mois 
prochain !  

Bien cordialement,  
Le BJC 
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L’équipe de la Lettre des jeunes chercheurs est 
ouverte. N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous 
manquons encore de contributeurs pour des veilles 
sur l’activité des panels d’inspection, de l’ORD, du 
TIDM… 

       	  

L’ÉQUIPE 
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CONTRIBUTEURS RÉGULIERS 
  

 Veille des blogs en rapport avec le droit international       
Revue des blogs en langue française           

 Raphaël MAUREL      Université d'Auvergne 
 Isis RAMIREZ-GODELIER    Université de Rennes 1 

  
Revue des blogs en langue anglaise     

 Vinc OKILA        Université Paris 13 
  

 Veille jurisprudentielle          
CEDH            

 Charlotte BLANC-FILY    Université de Montpellier 1 
  
CIDH 

 Marie ROTA        Université de Caen 
  
CIRDI             

 Vincent BELIER      Université de Rennes 1 
  
CJUE             

 Charlotte BLANC-FILY    Université de Montpellier 1 
  
Conseil d’État français   

 Raphaël MAUREL      Université d’Auvergne 
  
CPI 

 Aurore STEPHAN      Université de Rennes 1 
  
TPIR / TPIY 

 Aurore STEPHAN      Université de Rennes 1 
	  	  
	  

MISE EN PAGE, CENTRALISATION ET RELECTURE 
  

 Raphaël MAUREL 
 Isis RAMIREZ-GODELIER 
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MULTIPOL - Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale 
 
Olivier CORTEN, OUVRAGE : O. Corten, La rébellion et le droit international : le principe de neutralité en tension,  
14 janvier 2016 
 
Rafael do PRADO, REVUE : Revista de Direito International (vol. 12, n°1, 2015), 13 janvier 2016 
 
David ROY, REVUE : International Journal of Human Rights (vol. 20, n°1, 2016), 12 janvier 2016 
 
Rafael do PRADO,  REVUE : The Law and Practice of International Courts and Tribunals (vol. 14, n°3, 2015),  
11 janvier 2016 
 
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES & Mara TIGNINO, 
OUVRAGE : L. Boisson de Chazournes, Mara Tignino (eds.), International Water Law, 10 janvier 2016 
 
Rafael do PRADO, REVUE : Revista Latinoamericana de Derecho Internacional (n°3, 2015), 9 janvier 2016 
 
Kadidiatou HAMA, OUVRAGE : A. Fitchelberg, Hybrid Trinuals : A Comparative Examination, 7 janvier 2016 
 
Rafael do PRADO, REVUE : Revista Tribunal Internacional (vol. 4, n°7, 2015), 6 janvier 2016 
 
Catherine MAIA, 
 « ACTU : Territoires palestiniens occupés : démission du Rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'Homme », 
 5 janvier 2016 
 

 
Centre de droit international de l’ULB 

 
Laurent WEYERS, Vincent CHAPAUX et Anne LAGERWALL, 
« Les animaux ont-ils des droits ? Performance du 7 mars 2014 » 
 

La lettre « Actualités Droit-Libertés » (ADL) du CREDOF 
  
Jean-Baptiste BAUDOT, Floriane LARRE et Coraline SCHORNSTEIN, 
« De la sauvegarde de la justice à la sauvegarde du magistrat : Une impossible objectivation des critères restreingnat 
la liberté d'expression ? », 15 janvier 2016 
 

Sentinelle, la page web des informations internationales 
Bulletin n°458, 10 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGUE FRANCAISE 
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Liberté, Libertés chéries 
	  
«	  L'apatride	  en	  danger	  »,	  6	  janvier	  2016	  
	  
«	  Apologie	  de	  crime	  contre	  l'humanité,	  quelques	  précisions	  »,	  2	  janvier	  2016	  
	  
	  
	  

AJIL Unbound - online-only publication and blog of the American Journal of International Law 
 
“SYMPOSIUM ON THE INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATION TO CRIMINALIZE MARITAL RAPE: Criminalizing Sexual 
Violence against Women in Intimate Relationships: State Obligations Under Human Rights Law”, Catherine Powell et 
Carlos M. Vázquez, 07 janvier 2016. Sur le même thème lire également  Melanie Randall et Vasanthi Venkatesh (ici), 
Robin West (ici) et Julie Goldscheid (ici), également le 07 janvier 2016. 
 
 

ASIL Insights - American Society of International Law 
 

“Prohibiting Collective Expulsion of Aliens at the European Court of Human Rights”, Jaya Ramji-Nogales, 04 janvier 
2016. 
 

Cornell International Law Journal Online 
 

“The Schengen Agreement and the Migrant Crisis”, Anna Kiefer, 03 décembre 2015. 
 

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

“Trivia Competition: Provisional Measures and Joinder of Cases at the International Court of Justice”, Dapo Akande, 
08 janvier 2016. 
“The Establishment of a Special Court against Terrorism”, Luca Pantaleo et Olivier Ribbelink, 07 janvier 2016. 
“The Use of Force against ISIL in Libya and the Sounds of Silence”, Jake Rylatt, 06 janvier 2016. 
“Curriculum vitae: A Prequel (Part I) et (Part II)”, Roger O'Keefe, 04 janvier 2016. Sur le même thème, lire également  
Dapo Akande (ici), 30 décembre 2015. 
 

Embassy Law – Blog 
 

“Comity for Sovereign's Acts”, 07 janvier 2016. 
 

ESIL Reflections 
 

“The New Sociology of International Courts”, Mikael Rask Madsen, Vol 4, numéro 10 
 

PUBLICATIONS DE BLOGS 

LANGUE ANGLAISE	  
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EUROPEAN LAW BLOG - News and Comments on EU Law 
 
“POMFR: REVIEWING PROTECTING VULNERABLE GROUPS – WHAT ABOUT HECTOR SALAMANCA AND DONALD 
GATELY?”, Thomas Burri, 07 janvier 2016. 
 

herbert smith freehills - Public international law blog 
 

“The ICSID Convention enters into force in Iraq”, Craig Tevendale, Craig Shepherd et Anees Naim, 07 janvier 2015. 
 

Just Security 
 

“Was the Cyber Attack on a Dam in New York an Armed Attack?”, Collin Allan, 08 janvier 2016. 
“The Past is Never Far Away: Prosecutions for Human Rights Violations in Guatemala”, Fionnuala Ní Aoláin, 08 janvier 
2016. 
“Let’s Start Calling Combat Combat”, John Reed, 07 janvier 2016. 
“The Irresponsible Institutional Politics of an “Election Year””, Steve Vladeck, 04 janvier 2016. 
“Closing GTMO: “Why wasn’t there a clearly delineated strategy?”, Marty Lederman, 03 janvier 2016. 
“Recap of Recent Posts at Just Security (December 19–January 1)”, Just Security, 02 janvier 2016. 

 
leiden law blog 

 
“What to look forward to in 2016: peace in Colombia?”, Hanna Bosdriesz, 07 janvier 2016. 
 

Library blog - Peace Palace Library 
 

“Essequibo, the Territorial Dispute between Venezuela and Guyana”, D. Zwaagstra, 08 janvier 2016. 
 

Opinio Juris 
 

“Guest Post: Merry-Go-Round Justice–The Retrial of Stanišić and Simatović”, Wayne Jordash, 04 janvier 2016. 
“You Can Prosecute Animal Rights Activists But Not a Right-Wing Militia for “Terrorism””, Kevin Jon Heller, 03 janvier 
2016. 
 

Pace International Law Review Blog 
 

“Left in Limbo: Syrian Refugees Under Turkey’s Law on Foreigners and International Protection”, Jake Sher, 08 janvier 
2016. 
“Homosexuality: Would You Die For It?”, April Mckenzie, 06 janvier 2016. 
“International Law Now Allows for Commercial Asteroid Mining. Should It?”, Conor Strong, 05 janvier 2016. 
“Immigration Detention Across the Globe”, Luis Rodriguez, 04 janvier 2016. 
 

Voelkerrechtsblog – Der Blog des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen 
 

“Symposium: Prior consultation in Latin America – The Case of Colombia”, Manuel Góngora-Mera, 04 janvier 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5	  



 

	  

 	  

JANVIER 2016 – N°12 

CIRDI 
Avec la contribution de Vincent Bélier 

  
May 13th, 2015 - BSG Resources Limited v. Republic of Guinea (ICSID Case No. ARB/14/22) Procedural Order No. 1  
  
October 30th, 2015 - Menzies Middle East and Africa S.A. and Aviation Handling Services International Ltd. v. Republic of 
Senegal (ICSID Case No. ARB/15/21) Procedural Order No. 1  
  
December 2nd, 2015 - Menzies Middle East and Africa S.A. and Aviation Handling Services International Ltd. v. Republic of 
Senegal (ICSID Case No. ARB/15/21) Procedural Order No. 2 
  
December 14, 2015 - Giovanni Alemanni and others v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/07/8) 
Order of the Tribunal Discontinuing the Proceeding 
  
December 15th, 2015 - ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. 
B o l i v a r i a n  R e p u b l i c  o f  V e n e z u e l a ( I C S I D  C a s e  N o .  A R B / 0 7 / 3 0 ) 
Decision on the Proposal to Disqualify L. Yves Fortier, Q.C., Arbitrator 
  
December 16th, 2015 - Corona Materials, LLC v. Dominican Republic (ICSID Case No. ARB(AF)/14/3) 
Procedural Order No. 1  
  
December 17th, 2015 - Hrvatska Elektroprivreda d.d. v. Republic of Slovenia (ICSID Case No. ARB/05/24) 
Award of the Tribunal 
  

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

  
Affaire Tadzhibayev c/ Russie, 1er décembre 2015, n°17224/14 – Uniquement en anglais (Droit des étrangers - 
Procédure d’extradition vers le Kyrgyzstan – Risque de mauvais traitements dans le pays de renvoi du fait des origines 
ouzbèkes du requérant – Demande de mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement intérieur de la Cour 
européenne – Troubles de masses et violences interethniques en juin 2010 – Fuite du requérant vers la Russie – 
Poursuite pénale dans le pays d’origine – Violation de l’article 3 de la Convention européenne en cas de renvoi du 
requérant vers le Kyrgyzstan) 
  
Affaire Z.H. et R.H. c/ Suisse, 8 décembre 2015, n°60119/12 – Disponible uniquement en anglais (Droit international 
privé – Mariage religieux contracté en Iran – Lex loci celebrationis – Respect de la vie privée et familiale – Règlement 
Dublin III – Procédure d’asile - Non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) 
  
Affaire G.S.B. c/ Suisse, 22 décembre 2015, n°28601/11 (Non-déclaration de possession de comptes bancaires suisses 
auprès des autorités nationales américaines – Dissimulation de fortunes et de revenus - Transmission de données 
bancaires dans le cadre de l’entraide administrative entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique – Allégation 
d’atteinte au droit au respect de la vie privée - Convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les États-Unis en vue 
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu - Convention de Vienne sur le droit des traités - 
Procédures portant sur des exercices fiscaux antérieurs à l’adoption des dispositions relatives à l’entraide 
administrative entre Suisse et Etats-Unis – Principe de non-rétroactivité - Défaut allégué de prévisibilité tenant à 
l’application rétroactive des traités litigieux – Non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits 
de l’homme) 
	  	  
	  	  
	  
	  

DERNIERES JURISPRUDENCES	  
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Tribunal de l’Union européenne 

Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily 
  
Affaire Sarafraz, 4 décembre 2015, T-273/13 (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives 
prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran – Gels de fonds – Recours en 
annulation - Décision 2013/124/PESC du Conseil du 11 mars 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre 
de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran - Règlement d’exécution (UE) n° 206/2013 du 
Conseil, du 11 mars 2013 - Décision 2014/205/PESC du Conseil, du 10 avril 2014 - Règlement d’exécution (UE) n
° 371/2014 du Conseil du 10 avril 2014 - Décision (PESC) 2015/555 du Conseil du 7 avril 2015 - Règlement d’exécution 
(UE) 2015/548 du Conseil du 7 avril 2015 – Allégation d’une violation de l’obligation de motivation – Allégation d’une 
violation du droit d’être entendu – Allégation d’une violation de droits fondamentaux [liberté d’expression et des 
médias – droit de propriété – libre circulation – liberté professionnelle] – Rejet du recours) 
  
Affaire Emadi, 4 décembre 2015, T-274/13 (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises 
à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran – Gels de fonds – Recours en 
annulation - Décision 2013/124/PESC du Conseil du 11 mars 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre 
de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran - Règlement d’exécution (UE) n° 206/2013 du 
Conseil, du 11 mars 2013 - Décision 2014/205/PESC du Conseil, du 10 avril 2014 - Règlement d’exécution (UE) n
° 371/2014 du Conseil du 10 avril 2014 - Décision (PESC) 2015/555 du Conseil du 7 avril 2015 - Règlement d’exécution 
(UE) 2015/548 du Conseil du 7 avril 2015 – Allégation d’une violation de l’obligation de motivation – Allégation d’une 
violation du droit d’être entendu – Allégation d’une violation de droits fondamentaux [liberté d’expression et des 
médias – droit de propriété – libre circulation – liberté professionnelle] – Rejet du recours) 
  
Affaire Front Populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), 10 décembre 2015, 
T-512/12 (Relations extérieures – Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et le Maroc – Libéralisation 
réciproque en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la 
pêche – Application de l’accord au Sahara occidental – Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations-
Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux - résolution 2229 (XXI) de l’Assemblée 
générale des Nations-Unies sur la question de l’Ifni et du Sahara espagnol - Résolution 3292 (XXIX) de l’Assemblée 
générale des Nations-Unies sur la question du Sahara espagnol - Avis consultatif de la Cour internationale de Justice 
« Sahara occidental » - Recours en annulation – Moyens à l’appui du recours relatifs notamment à la « contrariété » de 
la décision attaquée «  avec plusieurs accords conclus par l’Union  » [Charte des Nations unies  ; convention des 
Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay] - la «  contrariété  » de la décision attaquée avec le « droit 
international général  » [règlement annexé à la convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre 
signée à La Haye le 18 octobre 1907, de la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, signée à Genève le 12 août 1949, et du traité instituant la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 
juillet 1998]  ; et le « droit de la responsabilité internationale en droit de l’Union  » - Annulation de la décision 
2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre 
l’Union européenne et le Royaume du Maroc en ce qu’elle approuve l’application dudit accord au Sahara occidental) 
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CIDH 
Avec la contribution de Marie Rota 

 
Quatre décisions adoptées lors de la 111e période ordinaire de session de la Cour interaméricaine (s’étant tenue du 
28 septembre au 9 octobre 2015 à San José, Costa Rica) ont été publiées sur son site en ce mois de décembre 2015 : 
  
Cour IDH, Galindo Cárdenas et autres c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 2 octobre 2015, 
série C, n° 301. 
Exceptions préliminaires. 
Obligations générales de respecter et de garantir les droits et de mettre le droit interne en adéquation avec le droit 
de la Convention. 
Droit à la liberté personnelle. 
Droit à l’intégrité personnelle. 
Garanties et protection judiciaires. 
Principe de légalité. 
 
Cour IDH, Ruano Torres et autres c. le Salvador, fond, réparations et dépens, 05 octobre 2015, série C, n° 303. 
Obligation générale de respecter et de garantir les droits. 
Droit à l’intégrité personnelle. 
Prohibition de la torture. 
Droit à la liberté personnelle. 
Présomption d’innocence et protection judiciaire. 
Droit de la défense. 
Droit à l’intégrité personnelle des membres de la famille de la victime. 
 
Cour IDH, Communauté Garífuna de Punta Piedra et ses membres c. Honduras, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, 08 octobre 2015, série C, n° 304. 
Populations autochtones. 
Reconnaissance étatique de responsabilité.  
Obligations générales de respecter et de garantir les droits et de mettre le droit interne en adéquation avec le droit 
de la Convention. 
Droit à la propriété collective. 
Droit à la vie. 
Garanties et protection judiciaires. 
 
Cour IDH, Communauté Garífuna Triunfo de la Cruz et ses membres c. Honduras, fond, réparations et dépens, 08 
octobre 2015, série C, n° 305.  
Droits des populations autochtones. 
Obligations générales de respecter et de garantir les droits et de mettre le droit interne en adéquation avec le droit 
de la Convention. 
Droit à la propriété collective. 
Droit à la vie. 
Garanties et protection judiciaires. 
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Trois autres adoptées lors de sa 112e période ordinaire de session (s’étant tenue du 11 au 27 novembre 2015 à San 
José, Costa Rica) ont également été publiées : 
  
Cour IDH, García Ibarra et autres c. Equateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 17 novembre 
2015, série C, n° 306. 
Droits de l’enfant. 
Exceptions préliminaires. 
Droit à la vie. 
Devoir de protection spécifique des enfants. 
Droit à l’intégrité personnelle. 
Garanties et protection judiciaires. 
 
Cour IDH, Velásquez Paiz et autres c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 19 novembre 
2015, série C, n° 307. 
Droits des femmes. 
Exceptions préliminaires. 
Obligations générales de respecter et de garantir les droits et de mettre le droit interne en adéquation avec le droit 
de la Convention. 
Droit à la vie. 
Droit à l’intégrité personnelle. 
Garanties et protection judiciaires. 
Droit à l’égalité devant la loi. 
Droit à l’intégrité personnelle et à la protection de l’honneur et de la dignité des membres de la famille de la victime. 
 
  
Cour IDH, Quispialaya Vilcapoma c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 23 novembre 2015, 
série C, n° 308. 
Exceptions préliminaires. 
Obligations générales de respecter et de garantir les droits et de mettre le droit interne en adéquation avec le droit 
de la Convention. 
Droit à l’intégrité personnelle. 
Garanties et protection judiciaires. 
Droit à l’intégrité personnelle des proches de la victime. 
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ACTIVITÉS DU CONSEIL	  
DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES 	  

5 février 2016 
 

Exploitation des ressources 
naturelles et évasion fiscale en 

Afrique 
 

Institut de recherche et 
d’enseignement sur la paix en 

Afrique (Thinking Africa) 
Informations 

 
 

5 février 2016 
 

Le droit contre l’impunité ? A 
propos de la législation française 

sur la compétence universelle 
 

CEDIN 
Université Paris Ouest La Défense 

Informations 
 
 

18 février 2016 
 

La Direction des affaires juridiques 
du Quai d’Orsay 

 
CEDIN 

Université Paris Ouest La Défense 
Informations 

 
 

25 février 2016 
 

« Leading the reform of the global 
investment regime ? » - The EU’s 
approach towards international 

investment law 
 

UNIL 
Informations 

 
 

26 février 2016 
 

International Commodity Law 
 

UNIL 
Informations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINS	  
COLLOQUES	  

APPEL À	  
CONTRIBUTION	  

31 janvier 2016 
Annuaire canadien de droit 

international 
 
 

29 février 2016 
Colloque annuel de la SFDI 

 
L’entreprise multinationale  

et le droit international 
 
Atelier n° 1 : Etude de cas sur 
l’identification et le statut de 
l’ »entreprise multinationale en droit 
européen 
 
Atelier n°2 : Etude de cas sur les 
obligations internationales des 
entreprises, regards croisés entre 
jeunes chercheurs 
 
 

	  

INSCRIPTION	  

jeunes.chercheurs@sfdi.org 
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RETOUR SUR UN CLASSIQUE	  

En ce début d’année le Bureau vous propose de redécouvrir : 
 
Joe VERHOEVEN, «  Vers un ordre répressif universel ? Quelques observations »,  
AFDI, 1999, Vol. 45, PP. 55_71 
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