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Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,

Vous pouvez déjà noter la date de la journée d’études organisée par la section « jeunes chercheurs » de la SFDI :
le 15 avril 2015 !
Le thème de la demi-journée, en rapport avec le thème du colloque annuel, sera confirmé bientôt. Un appel à
contribution sera lancé au plus vite, pour un rendu de propositions de contributions le 29 février 2016. Une
publication électronique des actes, sous la direction que M. Vincent Tomkiewicz, aura lieu par la suite sur le site
de la SFDI.

La publication électronique des Actes des demi-journées de 2015 est par ailleurs en cours.

D’ailleurs, la page « jeunes chercheurs » du site de la SFDI a été mise à jour ! Vous pouvez la consulter ici :
http://www.sfdi.org/la-societe/jeunes-chercheurs/

Nous vous rappelons par la même occasion que la Section est participative : nous sommes toujours ravis de voir
l’équipe de la lettre s’agrandir,  et  vous invitons à nouveau à nous contacter  si vous souhaitez proposer  une
nouvelle rubrique / chronique ou encore vous charger d’une rubrique existante, en collaboration avec les auteurs
actuels.  Pour  rappel,  la  lettre  est  envoyée  chaque  mois  à  quelques  185 doctorant(e)s,  docteurs,  maîtres  de
conférences et Professeurs.

Une enquête sur les activités de la section jeunes chercheurs de la SFDI sera bientôt lancée. Elle nous permettra
d’évaluer l’impact réel de la lettre et des autres activités du Bureau, mais aussi d’envisager le développement de
nos actions en fonction des besoins et idées qui seront formulé(e)s.

En vous souhaitant une bonne lecture,

Bien cordialement, 
Le BJC
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Nouvelles du réseau

La section Jeunes chercheurs du site de la SFDI se remplit. En plus de vous présenter notre réseau et les activités
que nous tentons de développer,  nous vous proposons d’y retrouver  toutes  les lettres  mensuelles,  ainsi  que
bientôt  les publications de nos demi-journées.  Allez-y jeter un coup d’œil et n’hésitez pas à nous faire  des
suggestions !!

Publications de blogs juridiques en rapport avec le droit international

N'hésitez pas à nous transmettre les liens d'autres blogs ou sites 
proposant un contenu en droit international !

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

David ROY, « REVUE : Italian Yearbook of International Law (vol. 24, 2014), 9 novembre 2015

Jean-Marie COLLIN, « RAPPORT :  J.-M. COLLIN,  Traité  de non-prolifération nucléaire  :  l'échec  de 2015
mènera t-il au succès de la Première Commission ?, GRIP, 2015 », 7 novembre 2015

Catherine MAIA, « ACTU : Première Commission de l'AGNU : abstention record lors du vote des résolutions
sur le commerce des armes, les armes à sous-munitions, les mines antipersonnel et le multilatéralisme dans le
désarmement », 5 novembre 2015

David ROY, « REVUE : Leiden Journal of International Law (vol. 28, n°4, December 2015) », 4 novembre 2015

Kadidiatou HAMA, « ACTU : La procureure de la CPI n'enquêtera pas sur les violations des droits humains
commises durant et arpès le coup d'Etat de 2009 au Honduras », 2 novembre 2015

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

Chloé  PEYRONNET,  « De  l'éloignement  à  la  neutralisation  :  la  CJUE  navigue  à  vue  dans  la  mer  de
l'irrégularité », 28 octobre 2015

Yelena  CENARD,  Mathilde  MARTINY  et  Inès  RODRIGUEZ,  « Chronique  des  décisions  de  la  Cour
Interaméricaine des Droits de l'Homme (juillet 2014-juillet 2015) », 16 octobre 2015

***
Le droit international expliqué à Raoul

Hervé VALOCHE, « L'Europe des confusions - Mon bouc-émissaire bien-aimé », 29 octobre 2015

***
Chroniques internationales collaboratives

Sandy  CAMLANN,  « Les  négociations  de  paix  FARC-COLOMBIE  :  vers  le  dénouement  tant  attendu  du
conflit ? », 6 novembre 2015 

Raphaël MC FEAT, « Guerre mondiale en Syrie », 2 novembre 2015

***
Centre de droit international de l’ULB

Laurent Weyers, « "Environmental Justice", une analyse de l'oeuvre de Ricardo Levins Morales », 4 novembre
2015

Jed ODERMATT, « House of Cards (Season 3) : International Law and American Power », 21 octobre 2015
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***
Sentinelle, la page web des informations internationales

Bulletin n°451 du 1er novembre 2015

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

Avec la contribution de Vinc Okila

AJIL Unbound - online-only publication and blog of the American Journal of International Law

« Comment on “A New Jurisprudential Framework for Jurisdiction” », Tom Ginsburg, 03 novembre 2015. Sur le
même sujet, le même jour, lire également les contributions de l’auteur à nouveau (ici), suivie de celle de Dan
Jerker B. Svantesson  (ici), Horatia Muir Watt (ici), Cedric Ryngaert  (ici), encore Tom Ginsburg (ici).

***

ASIL Insights - American Society of International Law
« The Emergence of a New International Tax Regime: The OECD’s Package on Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) », Itai Grinberg & Joost Pauwelyn, 28 octobre 2015.

« The FIFA Corruption Scandal from the Perspective of Public International Law »,  Cecily Rose, 23 octobre
2015.

***

Asser International Sports Law blog
Our International Sports Law Diary

« Blog Symposium: The new WADA Code 2015 - Introduction » (une analyse des implications juridiques du 
nouveau Code mondial antidopage), Antoine Duval, 26 octobre 2015. Sur le même thème, lire également les 
contributions de l’auteur du 28 (ici), 29 (ici) et 30 octobre 2015 (ici).

« To pay or not to pay? That is the question. The case of O’Bannon v. NCAA and the struggle of student athletes 
in the US. By Zlatka Koleva », Oskar van Maren, 23 octobre 2015.

***

Communis Hostis Omnium
Navigating the Murky Legal Waters of Maritime Piracy

« New Article on the MV Montecristo Trial », Matteo Crippa, 02 novembre 2015.

***

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

« In this Issue » (l’auteur présente les différentes  contributions du dernier  numéro de l’European Journal  of
International  Law,  relative  au  traitement  de  la  résolution  des  différends  dans  les  milieux  institutionnels
internationaux),  Joseph Weiler, 06 novembre 2015.

« Embedding Human Rights in Internet Governance », Catherine Kent, Lorna McGregor, Daragh Murray and
Ahmed Shaheed, 03 novembre 2015.

« Up the Creek without the Law: What is at Stake in Refugee Responsibility Sharing?  », Julian Lehmann, 02
novembre 2015.

« Somalia Ratifies Convention on the Rights of the Child », Marko Milanovic, 02 novembre 2015.
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https://www.asil.org/blogs/private-international-law-perspective-comment-%E2%80%9C-new-jurisprudential-framework-jurisdiction
https://www.asil.org/blogs/introduction-symposium-rethinking-state-jurisdiction-internet-era
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« Fighting  Transnational  Crimes  at  Sea  under  UNSC’s  Mandate:  Piracy,  Human  Trafficking  and  Migrant
Smuggling », Marta Bo, 30 octobre 2015. 

« A Bacon Dispute at  the WTO? International  Trade  Regulation and the WHO Decision on Red Meat  and
Processed Meat », Geraldo Vidigal, 28 octobre 2015.

« European Court Tackles the Definition of Genocide », Marko Milanovic, 27 octobre 2015.

« International Law’s Impartiality – Myth and Reality », Steven R. Ratner, 26 octobre 2015.

« From Passive Consent to Self-Defence after the Syrian Protest against the US-led Coalition », Raphael Van
Steenberghe, 23 octobre 2015.

« The (Non-)Judicialisation of War: German Constitutional Court Judgment on Rescue Operation Pegasus in
Libya of 23 September 2015 (Part 1) et Part II », Anne Peters, respectivement, 21 et 22 octobre 2015.

« Japan’s New Optional Clause Declaration at the ICJ: A Pre-Emptive Strike? », Michael A Becker, 20 octobre
2015.

« Mass killings of Tamil civilians downplayed in new UN report on Sri Lanka, silent on genocide question  »,
Umesh Perinpanayagam, 19 octobre 2015.

« Governing the Future with Sustainable Development Goals: Hopes and Challenges », Jaakko Kuosmanen, 16
octobre 2015.

« Will the ‘Sleeping Beauty’ Awaken? The Kunduz Hospital Attack and the International Humanitarian Fact-
Finding Commission », Catherine Harwood, 15 octobre 2015.

« The Kunduz Hospital Attack: The Existence of a Fact-Finding Commission », Ove Bring, 15 octobre 2015.

« The  Growing  Importance  of  Data  Protection  in  Public  International  Law »,  Kriangsak  Kittichaisaree  and
Christopher Kuner, 14 octobre 2015.

« 2015 ESIL Annual Conference Final Lecture: Developments in Geopolitics – The End(s) of Judicialization? »,
Philippe Sands, 12 octobre 2015.

***

Embassy Law – Blog

« FSIA Attachment After Judgment Against State », 30 octobre 2015.

« Supreme Court Oral Argument Audio Files », 09 octobre 2015.

***

ESIL Reflections

« ESIL Reflection: In Search of International Impartiality », Frédéric Mégret, Vol 4,n° 8.

« ESIL Reflection: Israel and the United Nations », Stephen J. Toope, Vol 4, n° 7.

***

herbert smith freehills - Public international law blog

« ICSID tribunal declines jurisdiction on basis of lack of evidence of necessary “control” under BIT and requires
claimant to pay 80% of costs of the state », Iain Maxwell et al., 05 novembre 2015.
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http://www.ejiltalk.org/fighting-transnational-crimes-at-sea-under-unscs-mandate-piracy-human-trafficking-and-migrant-smuggling/
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« New  Zealand  releases  Trans-Pacific  Partnership  (TPP)  text  to  the  public »,  Donald  Robertson  et  al.,  05
novembre 2015.

« UNCITRAL Transparency Rules applied for the first time in investor-State arbitration », Christian Leathley et
Daniela Paez, 26 octobre 2015.

« ADOPTION DAY UNDER THE IRAN AGREEMENT – US AND EU PUBLISH DETAILS OF CHANGES
TO THEIR SANCTIONS REGIMES », Susannah Cogman et al., 20 octobre 2015.

***

International Law Studies

« A Recipe for Pharmaceutical Balance », Michelle Frankel, 1er novembre 2015.

***

IntLawGrrls

« “What’s  gender  got  to  do  with  it?”:  Historic  diversity  in  Canada’s  new  Cabinet »,  Cassandra  Steer,  05
novembre 2015.

« Inheritance Law Reform in Morocco: At the Intersection of Human Rights and Religious Identity », Courtney
Erwin, 29 octobre 2015.

« Investigating Crimes against Peacekeepers in the Situation in Georgia », Joanna Nicholson, 27 octobre 2015.

« Converging law, (un)intended vulnerability and international peace and security », Sarah M. Field, 22 octobre
2015.

« ACLU Files  Lawsuit  Accusing  Psychologists  of  Developing  C.I.A.  Torture  Program »,  Milena  Sterio,  14
octobre 2015.

***
Library blog - Peace Palace Library

« Climate Change and Planetary Security », E. Cameron, 06 novembre 2015.

« What is TTIP? », S. Brinkel, 29 octobre 2015.

« Google Books and Fair Use », D. Zwaagstra, 23 octobre 2015.

« Victory for Privacy in Europe again? ECJ ‘torpedoes’ Safe Harbor », R. Ridderhof, 09 octobre 2015.

***

MJIL Blog – Blog of Michigan journal of international law

« International Legal Implications of Measures Taken to Limit Influx of Refugees in Europe », Christine Prorok,
04 novembre 2015.

« The Investor-State Dispute Settlement Provision in the Trans-Pacific Partnership: Not the Death Knell Critics
Are Looking For », Michael Pucci, 03 novembre 2015.

« The European Refugee Crisis and the Need for a Unified European Approach », Virginia Koeppl, 02 novembre
2015.
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http://www.mjilonline.org/the-european-refugee-crisis/
http://www.mjilonline.org/1489-2/
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http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/10/20/adoption-day-under-the-iran-agreement-us-and-eu-publish-details-of-changes-to-their-sanctions-regimes/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/10/20/adoption-day-under-the-iran-agreement-us-and-eu-publish-details-of-changes-to-their-sanctions-regimes/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/10/26/uncitral-transparency-rules-applied-for-the-first-time-in-investor-state-arbitration/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/11/05/new-zealand-releases-trans-pacific-partnership-tpp-text-to-the-public/
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« Lack of a legal framework regarding island building in the South China Sea », Daniel Mooney, 29 octobre
2015.

« The ICC Accepts First Cultural Heritage Destruction Case », Amy Albanese, 28 octobre 2015.

« Japan, the SDF and Collective Security: Japan’s De Facto Amendment of its Constitution », Angela Ni, 27
octobre 2015.

« Resolving the Volkswagen Scandal », Christina Foster, 26 octobre 2015. L’auteur, sur le même thème (ici), 13
octobre 2015.

« Estonia’s Obligations to its Stateless Population », Jennifer P. Nelson, 15 octobre 2015.

« The Need for Internationally Accepted Refugee Laws », Zachary Anderson, 14 octobre 2015.

« An Argument for the International Recognition of Liberland », Christopher Balch, 12 octobre 2015.

***

North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation – Blog

« Why is the ICC hesitating in eastern Ukraine? », Jennie L. Cunningham, 04 novembre 2015.

« Convention on the Rights of the Child: Would Ratification Impact American Kids? », Ellenmai Korkoya, 03
novembre 2015.

« Catalonia's independence movement creates uncertainty in E.U. », Keturah T. Reed, 29 octobre 2015.

« The US and Spain’s Palomares agreement and how it could affect future nuclear cleanups », Robert L. Hash,
26 octobre 2015.

« SAS wins $79m judgment after finessing comity and collateral estoppel », Christopher R. Bagley (Chris), 25
octobre 2015.

« Discovery of mythic ‘Nazi Gold Train’ highlights flaws in Holocaust restitution system », Amanda R. Dizon,
22 octobre 2015.

« Law student thrusts European privacy law into the spotlight … and Safe Harbor into history’s dustbin  », Agnes
B. Gambill, 21 octobre 2015.

« Can the EU develop an effective response to its Syrian refugee crisis? », Madison L. Beveridge, 20 octobre
2015.

« Draft provisions in climate pact remain vague as December conference nears », Kathryn E. White, 19 octobre
2015.

« Colombian peace accord aims to balance justice, redress, and demobilization », Melodie Pellot-Hernandez, 17
octobre 2015.

« TPP provides controversial new IP rights for biological drugs », Sarah J. Sawyer, 14 octobre 2015.

« ICC prosecution targets destruction of ancient religious sites », Kathryn J. Hesman, 13 octobre 2015.

***
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http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/13/icc-prosecution-targets-destruction-of-ancient-religious-sites/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/14/tpp-provides-controversial-new-ip-rights-for-biological-drugs/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/17/colombian-peace-accord-aims-to-balance-justice-redress-and-demobilization/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/19/draft-provisions-in-climate-pact-remain-vague-as-december-conference-nears/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/20/can-the-eu-develop-an-effective-response-to-its-syrian-refugee-crisis/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/21/law-student-thrusts-european-privacy-law-into-the-spotlight--and-safe-harbor-into-historys-dustbin/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/22/discovery-of-mythic-nazi-gold-train-highlights-flaws-in-holocaust-restitution-system/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/25/sas-wins-79m-judgment-after-finessing-comity-and-collateral-estoppel/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/26/the-us-and-spains-palomares-agreement-and-how-it-could-affect-future-nuclear-cleanups/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/10/29/catalonias-independence-movement-creates-uncertainty-in-eu/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/11/03/convention-on-the-rights-of-the-child-would-ratification-impact-american-kids/
http://blogs.law.unc.edu/ncilj/2015/11/04/why-is-the-icc-hesitating-in-eastern-ukraine/
http://www.mjilonline.org/an-argument-for-the-international-recognition-of-liberland/
http://www.mjilonline.org/the-need-for-internationally-accepted-refugee-laws/
http://www.mjilonline.org/estonias-obligations-to-its-stateless-population/
http://www.mjilonline.org/international-e-discovery-eu-privacy-protection-vs-us-broad-disclosure/
http://www.mjilonline.org/resolving-the-volkswagen-scandal/
http://www.mjilonline.org/japan-the-sdf-and-collective-security-japans-de-facto-amendment-of-its-constitution/
http://www.mjilonline.org/the-icc-accepts-first-cultural-heritage-destruction-case/
http://www.mjilonline.org/lack-of-a-legal-framework-regarding-island-building-in-the-south-china-sea/
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Opinio Juris

« When Is a “Plain Meaning” Not Plain? », Kevin Jon Heller, 06 novembre 2015. Lire également la contribution
de l’auteur du 04 novembre 2015 (ici).

« Why China Will Ignore the UNCLOS Tribunal Judgment, and (Probably) Get Away With It », Julian Ku, 04
novembre 2015. L’auteur, sur le même sujet (ici), (ici),(ici) et (ici), respectivement le 15, 27, 29 et 30 octobre
2015. Lire également Chris Borgen (ici », le 15 octobre 2015.

« So It’s Settled: The President Can Violate Customary International Law », Julian Ku, 29 octobre 2015.

« Contra CIA, Non-Self-Executing Treaties Are Still the Supreme Law of the Land », Deborah Pearlstein, 28
octobre 2015.

« Guest Post: Norm Diffusion in the Transpacific Partnership », Ardevan Yaghoubi, 28 octobre 2015.

« Constitutionality of Congressional Restrictions on Guantanamo Prisoner Transfers », Deborah Pearlstein, 27
octobre 2015.

« Missing Charges in the OTP’s Georgia Request », Kevin Jon Heller, 27 octobre 2015. Sur le même thème, lire
à nouveau l’auteur (ici) et Patryk Labuda (ici),  respectivement le 13 et 19 octobre 2015.

« Guest Post: Bolivia’s First Triumph in The Hague », Andrés Guzmán Escobari, 20 octobre 2016.

« Guest Post: Air Strikes in Syria–Questions Surrounding the Necessity and Proportionality Requirements in the
Exercise of Self-Defense », Sina Etezazian, 14 octobre 2015.

« Guest Post: Do All Roads Lead to Rome? Why Ukraine Resorts to Declarations Rather than Ratification of the
Rome Statute », Aaron Matta And Tom Buitelaar, 14 octobre 2015.

***
OUPblog

Oxford University Press's Academic Insights for the Thinking World

« The killing of Osama bin Laden: the facts are hard to come by, and where is the law?  », Daniel Joyce, 02
novembre 2015.

« What are the biggest challenges facing international lawyers today? », 02 novembre 2015.

« Cyber war and the question of causation », Jens David Ohlin, 26 octobre 2015.

***
Pace International Law Review Blog

« Answering the Pope’s  Call for Climate Change Action: The General  Assembly’s Sustainable Development
Goals », Rebecca Arbolino, 04 novembre 2015.

« Dying for Drugs », Caymary O’Garro, 04 novembre 2015.

« Awaiting a Decision: The Silk Road Case Continues Across the Pond », Samantha Miller, 20 octobre 2015. 

***
QIL : Questions of International Law,

Questions de Droit International, Questioni di Diritto Internazionale

« Sustainable investment in natural resources: how is international law doing? », Angelica Bonfanti, 27 octobre
2015.  Le même jour,  sur le  même thème,  lire  également  Francesca  Romanin Jacur  (ici)  et  Elisabeth Bürgi
Bonanomi (ici)
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http://www.qil-qdi.org/sustainable-investment-in-land-in-the-global-south-what-would-it-require-from-a-coherence-perspective-the-case-of-sierra-leone/
http://www.qil-qdi.org/light-and-shadows-in-the-relationship-between-international-law-and-sustainable-investments-the-challenges-of-natural-resource-grabbing-and-their-effects-on-state-sovereignty/
http://www.qil-qdi.org/sustainable-investment-in-natural-resources-how-is-international-law-doing/
http://pilr.blogs.law.pace.edu/2015/10/20/awaiting-a-decision-the-silk-road-case-continues-across-the-pond/
http://pilr.blogs.law.pace.edu/2015/11/04/dying-for-drugs/
http://pilr.blogs.law.pace.edu/2015/11/04/answering-the-popes-call-for-climate-change-action-the-general-assemblys-sustainable-development-goals/
http://pilr.blogs.law.pace.edu/2015/11/04/answering-the-popes-call-for-climate-change-action-the-general-assemblys-sustainable-development-goals/
http://blog.oup.com/2015/10/cyber-war-question-causation/
http://blog.oup.com/2015/11/what-are-the-biggest-challenges-facing-international-lawyers-today/
http://blog.oup.com/2015/11/osama-bin-laden-death-narrative-facts-international-law/
http://opiniojuris.org/2015/10/14/guest-post-do-all-roads-lead-to-rome-why-ukraine-resorts-to-declarations-rather-than-ratification-of-the-rome-statute/
http://opiniojuris.org/2015/10/14/guest-post-do-all-roads-lead-to-rome-why-ukraine-resorts-to-declarations-rather-than-ratification-of-the-rome-statute/
http://opiniojuris.org/2015/10/14/guest-post-air-strikes-in-syria-questions-surrounding-the-necessity-and-proportionality-requirements-in-the-exercise-of-self-defense/
http://opiniojuris.org/2015/10/14/guest-post-air-strikes-in-syria-questions-surrounding-the-necessity-and-proportionality-requirements-in-the-exercise-of-self-defense/
http://opiniojuris.org/2015/10/20/guest-post-bolivias-first-triumph-in-the-hague/
http://opiniojuris.org/2015/10/19/guest-post-the-icc-intervenes-in-georgia-when-is-a-peacekeeper-a-peacekeeper/
http://opiniojuris.org/2015/10/13/otp-formally-requests-first-non-african-investigation/
http://opiniojuris.org/2015/10/27/32150/
http://opiniojuris.org/2015/10/27/constitutionality-of-congressional-restrictions-on-guantanamo-prisoner-transfers/
http://opiniojuris.org/2015/10/28/guest-post-norm-diffusion-in-the-transpacific-partnership/
http://opiniojuris.org/2015/10/28/contra-cia-non-self-executing-treaties-are-still-the-supreme-law-of-the-land/
http://opiniojuris.org/2015/10/29/so-its-settled-the-president-can-violate-customary-international-law/
http://opiniojuris.org/2015/10/14/freedom-of-navigation-operations-and-the-south-china-sea/
http://opiniojuris.org/2015/10/30/so-how-is-china-taking-its-loss-at-the-unclos-arbitral-tribunal-not-well/
http://opiniojuris.org/2015/10/29/breaking-unclos-tribunal-rules-against-china-unanimously-finds-it-has-jurisdiction-over-philippines-south-china-sea-claims/
http://opiniojuris.org/2015/10/27/chinas-weak-legal-basis-for-criticizing-the-us-navys-freedom-of-navigation-operations-in-the-south-china-sea/
http://opiniojuris.org/2015/10/15/why-following-international-law-wont-necessary-solve-the-south-china-sea-conflict-over-freedom-of-navigation/
http://opiniojuris.org/2015/11/04/china-faces-its-nicaragua-v-united-states-moment/
http://opiniojuris.org/2015/11/05/why-the-rome-statute-does-not-criminalise-chemical-and-biological-weapons/
http://opiniojuris.org/2015/11/06/when-is-a-plain-meaning-not-plain/
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***

RefLAW - a project of the University of Michigan Law School

« Complicity under Article 1F(a) of the 1951 Convention », James C. Simeon, 06 octobre 2015.

***

SIDIBlog - il blog della società italiana di diritto internazionale

« Detainees’ right to vote between CJEU and ECtHR case-law », Pietro Pustorino, 06 novembre 2015.

***

Voelkerrechtsblog – Der Blog des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen

« What’s in a name? Labour Rights between Human Rights and Sustainable Development », Tonia Novitz, 06
novembre 2015. Sur le même thème, lire également les contributions de Claire La Hovary (ici) et Henner Gött
(ici), respectivement le 04 et 02 novembre 2015.

« Yes,  redressing  past  wrongs  in  the  present! »,  Felix  Würkert,  28  octobre  2015.  Sur  le  même  sujet,  lire
également Maximilian Pichl (ici) et Mieke van der Linden (ici), respectivement le 14 et le 19 octobre 2015.

« Ascertaining Customary International Law – a relatively straightforward matter? », David Koppe, 21 octobre
2015. Sur le même sujet, lire également la contribution de Curtis Bradley (ici), 26 octobre 2015.

***

Travaux: The Berkeley Journal of International Law Blog

« The UN Sustainable  Development  Goals  and  Metropolitan-Level  Collaboration »,  Madeleine  Wykstra,  03
novembre 2015.

« The Trans-Pacific Partnership and the Advancement  of Investor-State Regimes », Jessica Rose, 22 octobre
2015.

***
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http://berkeleytravaux.com/trans-pacific-partnership-advancement-investor-state-regimes/
http://berkeleytravaux.com/un-sustainable-development-goals-metropolitan-level-collaboration/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/10/26/customary-international-law-identification-as-constrained-law-making/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/10/21/ascertaining-customary-international-law-a-relatively-straightforward-matter/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/10/19/redressing-colonial-wrongs/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/10/14/systematische-abwehr/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/10/28/yes-redressing-past-wrongs-in-the-present/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/11/02/symposium-labour-standards-in-a-globalised-economy/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/11/04/the-ilo-its-standards-and-their-supervision-difficult-times/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/11/06/whats-in-a-name-labour-rights-between-human-rights-and-sustainable-development/
http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1620
http://www.reflaw.org/complicity-under-article-1fa-of-the-1951-convention/
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Dernières jurisprudences en rapport avec le droit international

CEDH (arrêts d’importance 1)

Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily

Affaire L.M. et autres c/ Russie, 15 octobre 2015, n°40081/14 ; 40088/14 et 40127/14 – uniquement en anglais
(Risque d’extradition du requérant vers la Syrie – Détention dans un centre pour étrangers – Demande d’asile
formulée en Russie – Situation troublée dans le pays de renvoi – Violation conditionnelle des articles 2 et 3 de la
Convention européenne en cas de renvoi en Syrie – Non-violation de l’article 3 de la Convention européenne à
raison des conditions de détention dans un centre spécialisé)

Affaire Nabid Abdullayed c/ Russie, 15 octobre 2015, n°8474/14 – uniquement en anglais (Droit des étrangers –
Risque d’extradition du requérant vers le Kirghizstan – Détention dans un centre pour étrangers – Demande
d’asile – Risque de mauvais traitements en cas de renvoi en raison de l’appartenance ethnique du requérant à la
minorité ouzbèke – Violation conditionnelle de l’article 3 de la Convention européenne en cas de renvoi vers le
Kirghizstan – Non-violation de l’article 5§4 de la Convention européenne concernant l’allégation de détention
arbitraire du requérant)

Affaire  Perinçek c/  Suisse,  GC, 15 octobre 2015, n°27510/08 (Génocide arménien  – Liberté  d’expression –
Qualification de génocide - Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 –
Convention  internationale  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale  de  1965 –  Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 – Incompétence pénale de la Cour européenne des
droits de l’homme – Allégation d’incitation à la haine à l’encontre du peuple arménien – Condamnation et
sanction pénales du requérant – Négation de génocide – Discours de haine – Débat d’ordre historique – Absence
de consensus entre les Etats-parties quant à la qualification de génocide – Pas de règle de droit international
coutumier en vigueur imposant la criminalisation de la négation de génocide – Violation de l’article 10 de la
Convention européenne en matière de liberté d’expression)

Affaire  Belozorov c/  Russie et  Ukraine,  15 octobre  2015,  n°43611/02 – uniquement  en  anglais  (Notion de
juridiction – Situation en Crimée – Article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme – Evènements
des 3 et 4 septembre 2000 en Théodosie – Conflit de juridiction entre la Russie et l’Ukraine – Compétence
territoriale – Compétence matérielle – Juridiction exclusive de l’Ukraine pour les faits incriminés – Allégation
d’arrestation et de détention arbitraires, de transfert vers la Russie  - Violation particulièrement grave de l’article
5 de la Convention européenne des droits de l’homme par l’Ukraine – Violation de l’article 8 de la Convention
en raison de la fouille domiciliaire par les autorités ukrainiennes subie par le requérant – Double violation de
l’article 5§3 et 5§4 de la Convention européenne en raison de l’arrestation et  de la détention arbitraires  du
requérant par les autorités russes à la suite de son extradition) 

Affaire Vasiliauskas c/ Lituanie, GC, 20 octobre 2015, n°35343/05 – (Génocide – Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide de 1948- Convention des Nations-Unies de 1968 sur l’imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité – Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et
les  principes  de  Nuremberg  –  Qualification  de  génocide  –  Principes  de  droit  international  universellement
reconnus  –  Principe  pacta  sunt  servanda –  Compétence  universelle  –  Droit  international  coutumier  –
Commission de droit international – Cour internationale de Justice - Soupçon de participation du requérant à
l’élimination d’une fraction de la population lituanienne appartenant à un groupe politique particulier – Article 7
de la Convention européenne des droits de l’homme – Principe de légalité des délits et des peines – Allégation du
caractère rétroactif de l’incrimination pénale – Prééminence du droit – Prévisibilité de la loi – Interprétation
restrictive de la règle générale de non-rétroactivité – Violation de l’article 7 de la Convention européenne par
l’Etat Lituanien)

Affaire  Turgunov  c/  Russie,  22  octobre  2015,  n°15590/14  –  uniquement  en  anglais  (Affrontements
interethniques au sein du Kirghizstan – Migration vers la Russie – Extradition prononcée – Risque de subir des
mauvais traitements dans le pays de renvoi en raison de l’appartenance ethnique du requérant à la minorité
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http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157971
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158303
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157695
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158216
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157708
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-157709


Lettre du réseau des jeunes chercheurs de la SFDI n°10, Novembre 2015

ouzbèke  – Mesure  provisoire  – Article  3  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme – Violation
conditionnelle en cas de renvoi)

Affaire A.L. (X.W.) c/ Russie, 29 octobre 2015, n°44095/14 – uniquement en anglais – ( droit des étrangers –
procédure d’extradition vers la Chine – allégation de détention arbitraire – Risque de peine de mort dans le pays
de renvoi – Comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants [C.P.T.] – Violation
des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi dans le pays d’origine où
le requérant risque la peine de mort – Violation isolée de l’article 3 de la Convention européenne à raison des
conditions de détention du requérant dans le centre de détention pour étrangers - Violation isolée de l’article 3 de
la Convention européenne à raison des mauvaises conditions de détention du requérant au poste de police)

CJUE

Avec la contribution de Charlotte Blanc-Fily

Al-Faqih et autres c/ Commission, 28 octobre 2015, T-134/11 (Politique étrangère et de sécurité commune –
Mesures restrictives prises à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, à Al-Qaida et aux
Talibans – Gel des fonds – Résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations-Unies -
Position commune 2002/402/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des
membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités
associés  -  Règlement  (CE) n° 881/2002,  instituant  certaines  mesures  restrictives  spécifiques  à  l’encontre  de
certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Protection des
droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation d’un acte
faisant grief – Rejet du recours)

CIRDI

Avec la contribution de Vincent Bélier

Feb. 20th,  2015 -  Mobil Investments Canada Inc.  and Murphy Oil Corporation v.  Canada  (ICSID Case No.
ARB(AF)/07/4) Award of the Tribunal.

Aug. 26th, 2015 -  EuroGas Inc. and Belmont Resources Inc. v. Slovak Republic (ICSID Case No. ARB/14/14)
Procedural Order No. 4, Annex 1 to Procedural Order No. 4 and Annex 2 to Procedural Order No. 4.

Sept. 14th, 2015 - Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration and Production Com-
pany Limited ("Bapex") and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation ("Petrobangla") (ICSID Cases Nos.
ARB/10/11 and ARB/10/18) Decision on Implementation of the Decision on the Payment Claim.

Sept. 17th, 2015 - BSG Resources Limited v. Republic of Guinea (ICSID Case No. ARB/14/22) Procedural Order
No. 2 on Transparency.

Oct. 19th, 2015 - Bear Creek Mining Corporation v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/14/21) Procedural
Order No. 3. 

Oct. 21st, 2015 -  Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration & Production Com-
pany Limited ("Bapex") and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation ("Petrobangla") (ICSID Cases Nos.
ARB/10/11 and ARB/10/18) Procedural Order No. 12.

CIDH

Avec la contribution de Marie Rota

Une seule décision a été ce mois-ci publiée sur le site de la Cour (décision adoptée lors  sa 110e période ordi -
naire de session qui s'est tenue à San José du Costa Rica du 31 août au 4 septembre 2015) :  
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https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/11&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/21&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/21&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/22&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/22&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/18&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/14&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/14&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/14&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/07/4&tab=DOC
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=#ctx1
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-158148
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Cour IDH, Omar Humberto Maldonado Vargas et autres c. Chili, fond, réparations et dépens, 2 septembre 2015,
série C, n° 300.

Violation de l'obligation d'enquête relative aux actes de torture, du droit à un recours à l'encontre d'une décision
judiciaire et du droit à la protection de l'honneur et de la dignité de la personne.

Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies

S/RES/2244 (2015), 23 octobre 2015 : La situation en Somalie

S/RES/2243 (2015), 14 octobre 2015 : La situation en Haïti

S/RES/2242 (2015), 13 octobre 2015 : Les femmes et la paix et la sécurité

Activités de l’Assemblée Générale des Nations Unies

A/RES/70/5, 27 octobre 2015 : Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba
par les Etats-Unis d’Amérique 

A/RES/70/3,  23 octobre  2015 :  Déclaration  du soixante-dixième anniversaire  de  l’Organisation  des  Nations
Unies

Prochains colloques & séminaires

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

12 novembre
Governance of Adriatic and Ionan Marine Space

Organisée par MaReMap/AssIDMer
Universita di Macerata

Programme

16 novembre

Journée d’études de la SFDI 
La mise en œuvre de la Lex Specialis dans le droit international contemporain

Programme

19 novembre

La Cour européenne des droits de l’homme. 
Une confiance nécessaire pour une autorité renforcée

Organisé par Paris II/CRDH

Programme

20 novembre

Les nouveaux pouvoirs
Approche pluraliste des foyers de droit

Organisé par l’Université d’Auvergne

Programme
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http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/10/programme-nouveaux-pouvoirs.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/08/programme-colloque.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/10/programme-journ%C3%A9e-lex-specialis.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/10/MaReMaP-AIR-International-Conference-_programme1.pdf
http://www.sfdi.org/actualites/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/3
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/5
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2243(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2244(2015)
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf


Lettre du réseau des jeunes chercheurs de la SFDI n°10, Novembre 2015

23 novembre

La place des pays émergents en droit international – perspectives pluridisciplinaires

Organisé par l’Université Jules Verne de Picardie

Programme

27 novembre

Convergences et contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme : une approche
contentieuse

Organisé par l’IIDH/Université d’Evry

Programme

27 novembre

Internet Governance – international Legal Challenges

Organisé par la Société suisse de droit international

Programme

4 décembre

Sport et droit international

Organisé par la Branche française de l’ILA

Programme

Offre d’emploi

L’Université catholique de Louvain recrute des  professeurs en droit international et en droit économique. Date
limite au 23 novembre, plus de détails sur la procédure, ici !

Suggestion de (re)lecture

Nous vous proposons chaque mois de découvrir ou de redécouvrir un article ou un dossier sur un auteur. Vous
pouvez  bien  évidemment  nous  faire  des  propositions  tout  au  long  du  mois  avec  les  références  que  vous
souhaiteriez voir apparaître – sous réserve des droits d'auteurs et d'éditeurs.

Pour ce mois-ci, nous avons choisi :

Hélène Ruiz-Fabri, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », AFDI, vol. 38, 1992, pp. 153-
178.

Bonne lecture ! 
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http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1992_num_38_1_3069
http://www.uclouvain.be/emploi-academiques.html
https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=UCLouvain&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fr_FR&site=VjItSmJSOVQrSWdMM0ZGS0o1NlhCVFAzUT09&career_job_req_id=4782&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=wRHxai0AVuRCkjqr%2BUh22ViNd8k%3D
https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=UCLouvain&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fr_FR&site=VjItSmJSOVQrSWdMM0ZGS0o1NlhCVFAzUT09&career_job_req_id=4781&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=wRHxai0AVuRCkjqr%2BUh22ViNd8k%3D
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/11/CDS_Colloque-Sport-Droit-International_Programme.pdf
http://svir-ssdi.ch/fileadmin/pdf/Programme_-_Conference_du_27_novembre_2015.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/10/programme-F.Coul%C3%A9e.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/10/Programme-d%C3%A9finitif-Pays-emergents.pdf
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