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Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Cette lettre, qui se veut mensuelle, a pour but d'informer les membres du réseau des
actualités  universitaires  en  lien  avec  le  droit  international  dans  son  ensemble.  La
plupart sont, par ailleurs, indiquées sur le site web de la SFDI, à laquelle les liens ci-
dessous renvoient souvent.

Rédigée  par  les  membres  du  Bureau  des  jeunes  chercheurs,  cette  lettre  demeure
ouverte et participative. Que souhaitez-vous y lire ? N'hésitez pas à nous contacter
pour nous transmettre une information à partager ou une idée à soumettre,  ou tout
simplement pour nous donner votre avis sur cette initiative !

L’entraide étant notre moteur, nous comptons sur votre vigilance à toute épreuve pour
nous trouver l’arrêt auquel nous n’aurions pas pensé, l’article que nous n’aurions pas
repéré et la date d’une soutenance de thèse tant espérée.

Bien cordialement, 
Le BJC

Nouvelles du réseau

-  La procédure de candidature aux Prix de la SFDI (prix Suzanne-Bastid pour les thèses de
droit international et prix Jacques-Mourgeon pour les thèses relatives aux droits de l’homme)
est ouverte : candidatez avant le 5 janvier 2015 !

- Le cas pratique de l'édition 2015 du Concours Charles Rousseau de plaidoiries simulées en
droit international est en ligne depuis fin octobre ! La  4ème Lettre du RFDI, qui opère un
retour  sur  l'édition  2014 à  Montréal  et  présente  une interview de  l'équipe  d'Angers  ainsi
qu'une contribution à la résolution du cas de l'édition 2013, est également disponible.

- Le Réseau francophone de droit international a reçu le Prix Edouard Bonnefous, décerné par
l’Académie des sciences morales et politiques, afin de soutenir le Concours Charles-Rousseau
et distinguer ses trente années de succès. L’annonce a eu lieu le 17 novembre dernier avec une
remise en main propre le 1 décembre à l’Institut de France par M. Xavier Darcos.

- Le colloque annuel de la SFDI, qui aura lieu à Strasbourg du 28 au 30 mai 2015, portera sur
le thème "Le précédent en droit international". Il sera précédé, comme le veut dorénavant la
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http://www.sfdi.org/actualites/colloque-annuel-de-la-sfdi-strasbourg-le-precedent-en-droit-international/
http://www.rfdi.net/
http://www.rfdi.net/doc/RFDILettre4Pdf.pdf
http://www.rfdi.net/rousseau-2015.html
http://www.sfdi.org/actualites/candidatures-aux-prix-suzanne-bastid-et-jacques-mourgeon-2015/
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coutume,  de  deux  demi-journées  d'études  réservées  aux  jeunes  chercheurs.  Plus
d'informations sous peu !

- Les deux demis-journées d’études des jeunes chercheurs auront lieu cette année au mois de
mars  2015,  à  Paris  et  à  Strasbourg.  Nous  ne  manquerons  pas  de  vous  communiquer
rapidement les thèmes, dates et autres détails  importants afin que vous soyez nombreux à
participer à cette nouvelle aventure de la recherche.

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 !

***

Le droit international expliqué à Raoul

« Brève  de  comptoir  n°3     :  Pierre  Gattaz  et  la  Convention  158  de  l'OIT  –  Questions  de
timing », par Hervé Valoche

***

Sentinelle, la page hebdomadaire d'informations internationales

- Bulletin n°413 du 30 novembre 2014
- Bulletin n°414 du 7 décembre 2014

***

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

L'Assemblée nationale française adopte une résolution invitant la France à reconnaître l'Etat
palestinien, 2 décembre 2014, par Catherine Maia

L'impact humanitaire des armes nucléaires au coeur de la Conférence de Vienne de décembre
2014, 5 décembre 2014, par Jean-Marie Collin

La Cour pénale internationale abandonne les poursuites contre le Président du Kenya Uhuru
Kenyatta, 6 décembre 2014, par Catherine Maia

***

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

Précisions sur les droits de la Charte sociale européenne bénéficiant aux étrangers en situation
irrégulière, 27 novembre 2014, par Carole Nivard
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http://revdh.revues.org/982
http://revdh.revues.org/982
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2014/12/actu-la-cour-penale-internationale.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2014/12/actu-la-cour-penale-internationale.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2014/12/actu-limpact-humanitaire-des-armes.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2014/12/actu-limpact-humanitaire-des-armes.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2014/12/actu-lassemblee-nationale-francaise.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2014/12/actu-lassemblee-nationale-francaise.html
http://www.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2014/20141207_bull_414/bulletin_sentinelle_414.php
http://www.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2014/20141130_bull_413/bulletin_sentinelle_413.php
http://www.diraoul.net/article-breve-de-comptoir-n-3-pierre-gattaz-et-la-convention-158-de-l-oit-questions-de-timing-124916285.html
http://www.diraoul.net/article-breve-de-comptoir-n-3-pierre-gattaz-et-la-convention-158-de-l-oit-questions-de-timing-124916285.html
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Réserve d’interprétation pour garantir le droit d’ester en justice aux associations ayant leur
siège social à l’étranger sans établissement en France, 2 décembre 2014, par Serge Slama

L’immunité  présidentielle  sous  l’épée  de  Damoclès  européenne,  5  décembre  2014,  par
Nicolas Hervieu

Ratification  française  du  Protocole  Facultatif  au  Pacte  international  relatif  aux  droits
économiques, sociaux et culturels  : Ce qui avait  de l’importance,  ce qui n’en avait pas, 8
décembre 2014, par Sophie Grosbon

***

Centre de droit international de l'ULB

South Park et la liberté d’expression: l’individu face au monde ?, une analyse d’Alexandra 
Hofer, 1er décembre 2014.

Dernières jurisprudences en rapport avec le droit international

Nous  recherchons  des  volontaires  pour  assurer  le  suivi  des  jurisprudences  les  plus
importantes des juridictions internationales, mais également des juridictions internes d'autres
États. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer votre aide, toute volonté est
la bienvenue.

Cour européenne des droits de l'Homme (arrêts d'importance 1)

- Affaire Tarakhel c. Suisse, Grande Chambre, 4 novembre 2014, n° 29217/12 (article 3 ; 
Nécessité d'une prise en charge individuelle en cas de renvoi d'une famille de demandeurs 
d'asile vers l'Italie)

-  Affaire Jaloud c. Pays-Bas, Grande Chambre, 20 novembre 2014, n° 47708/08 (article 2 ;
Enquête inadéquate sur des tirs ayant causé la mort d'un civil en Irak)

Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Résolution S/RES/2183 (2014) du 11 novembre 2014 sur la situation en Bosnie-Herzégovine

Résolution S/RES/2184 (2014) du 12 novembre 2014 sur la situation en Somalie

Résolution S/RES/2185 (2014) du 20 novembre 2014 sur les Opérations de maintien de la
paix des Nations Unies

Résolution S/RES/2186 (2014) du 25 novembre 2014 sur la situation en Guinée-Bissau
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http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2186%20(2014)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2185%20(2014)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2183%20(2014)
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-148382
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-147608
http://cdi.ulb.ac.be/south-park-et-la-liberte-dexpression-lindividu-face-au-monde-une-analyse-dalexandra-hofer/
http://revdh.revues.org/1026
http://revdh.revues.org/1026
http://revdh.revues.org/1025
http://revdh.revues.org/1022
http://revdh.revues.org/1022
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Résolution S/RES/2187 (2014) du 25 novembre 2014, Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan et le Soudan du Sud

Activités des institutions françaises

Assemblée nationale : 

Mardi 9 décembre dans la soirée, l'Assemblée commence l'examen du projet de loi relatif à la
réforme de l'asile.

Mardi 2 décembre, l’Assemblée a adopté la Résolution n°439 portant sur la reconnaissance de
l’État de Palestine (en application de l'article 34-1 de la Constitution). Cette adoption sera
suivie d’un vote le 11 décembre prochain au Sénat.

Prochains colloques

Le 12 décembre, Le rattachement des personnes et des biens à l'ordre juridique français, Paris
II.

Le 12 décembre, L'optimisme de la raison (en l'honneur de Pr Luigi Condorelli), Genève.

Le 19 décembre, La nature juridico-politique de l'Union européenne, Cergy-Pontoise.

Prochaines soutenances de thèses en droit international

Alina MIRON –  Le droit  dérivé des organisations internationales  de coopération dans les
ordres juridiques internes, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 9 décembre 2014.

Rodrigue  Rostano  YOSSA MONKAM  –  L’endettement  souverain  en  droit  international,
Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand), 10 décembre 2014.

Grenfieth de Jesus SIERRA CADENA –  L’internationalisation pluraliste du droit public de
l’intégration régionale : une comparaison d’après la jurisprudence de la CJUE et du TJCA,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 12 décembre 2014. 
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http://www.sfdi.org/actualites/grenfieth-de-jesus-sierra-cadena-linternationalisation-pluraliste-du-droit-public-de-lintegration-regionale-une-comparaison-dapres-la-jurisprudence-de-la-cjue-et-du-tjca/
http://www.sfdi.org/actualites/grenfieth-de-jesus-sierra-cadena-linternationalisation-pluraliste-du-droit-public-de-lintegration-regionale-une-comparaison-dapres-la-jurisprudence-de-la-cjue-et-du-tjca/
http://www.sfdi.org/actualites/rodrigue-rostano-yossa-monkam-lendettement-souverain-en-droit-international/
http://www.sfdi.org/actualites/alina-miron-le-droit-derive-des-organisations-internationales-de-cooperation-dans-les-ordres-juridiques-internes/
http://www.sfdi.org/actualites/alina-miron-le-droit-derive-des-organisations-internationales-de-cooperation-dans-les-ordres-juridiques-internes/
http://www.sfdi.org/actualites/universite-de-cergy-pontoise-journee-detudes-sur-la-nature-juridico-politique-de-lunion-europeenne/
http://www.sfdi.org/actualites/unige-colloque-en-lhonneur-du-pr-luigi-condorelli/
http://www.sfdi.org/actualites/cycle-la-france-et-le-droit-international-le-rattachement-des-personnes-et-des-biens-a-lordre-juridique-francais/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2182.asp
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)
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Retour sur un classique 

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

Michel Virally, « La valeur juridique des recommandations des organisations 
internationales », AFDI, vol. 2, 1956, pp. 66-96.

Bonne lecture !
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http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1226
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1226

