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Lettre du réseau des Jeunes Chercheurs de la SFDI

Chers membres du réseau des jeunes chercheurs,

L'été  est  déjà  bien  engagé  et  nos  diverses  activités  estivales  ont  ralenti  la  progression  de  cette  lettre,  qui
parviendra de nouveau autour du 10 de chaque mois dès la rentrée.

La présente lettre est donc à jour au 6 juillet s'agissant de la veille jurisprudentielle, et ne tient pas compte des
éventuelles nouveautés depuis.

Les projets du Bureau des jeunes chercheurs de la SFDI ont foisonné en cette année universitaire 2014-2015  :
création du réseau,  de la lettre,  organisation de deux demi-journées  d'étude,  pilotage de l'appel  à  points de
contacts francophones auprès de Rapporteurs de la CDI...

L'année prochaine devrait également avoir son lot d'initiatives que nous vous présenterons en temps voulu. La
rénovation de la rubrique « jeunes chercheurs » du site web de notre Société devrait être finalisée d'ici la rentrée
universitaire.  Plus  complète  sur  demande  du  Conseil  de  la  Société,  elle  laissera  plus  de  place  aux  jeunes
chercheurs.

Un appel aux bonnes volontés pour traduire en anglais, espagnol, italien et allemand les principales pages du site
sera aussi transmis sous peu. Pour les autres annonces, il faudra attendre la rentrée !

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

En vous souhaitant une bonne lecture et surtout un bon été studieux,

Bien cordialement, 
Le BJC
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Nouvelles du réseau

La liste des 28 admis au Premier concours national d'agrégation en droit privé et sciences criminelles est parue le
25 juin 2015. Bravo au 28 nouveaux Professeurs ! La liste des postes offerts est également connue.

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

Hervé VALOCHE, « Law of the Rings - Le droit appliqué à Tolkien ? », 7 juillet 2015

Hervé VALOCHE, « Canicule - Quelques recommandations aux (juristes) universitaires pour y résister », 1er
juillet 2015

***

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

Catherine MAIA, « La CIJ décide de reprendre la procédure en l’affaire Activités armées sur le territoire du
Congo (RDC c. Ouganda) sur la question des réparations », 10 juillet 2015 

Brian MENELET, « Conseil de sécurité : examen de la situation au Burundi, marquée par un climat de peur en
marge des élections de juin et juillet 2015 », 9 juillet 2015

Catherine  MAIA,  « Le Comité  de  la  décolonisation décide  de  poursuivre  l’examen  de  la  question des  Îles
Falkland (Malvinas), sous réserve des directives de l’Assemblée générale », 26 juin 2015

Catherine MAIA, « L’Afrique du Sud refuse d’arrêter le président soudanais, Omar el-Béchir, à l’occasion du
25e sommet de l’UA », 17 juin 2015 

Catherine MAIA, « L’affaire relative aux Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et
données (Timor-Leste c. Australie) est rayée du rôle de la CIJ », 12 juin 2015 

***

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

Yehudi  PELOSI,  « Don  de  sang  et  non-discrimination  (CJUE)  :  L’exclusion  permanente  de  tout  homme
homosexuel ou bisexuel du don de sang à l’épreuve du droit de l’Union européenne   », 1er juillet 2015

Arnaud POITEVIN, « La forteresse Europe opte pour l’option sécuritaire au détriment des droits fondamentaux
», 1er juin 2015
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http://revdh.revues.org/1304
https://revdh.revues.org/1390
https://revdh.revues.org/1390
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/06/actu-laffaire-relative-aux-questions.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/06/actu-laffaire-relative-aux-questions.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/06/actu-lafrique-du-sud-refuse-darreter-le.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/06/actu-lafrique-du-sud-refuse-darreter-le.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/06/actu-le-comite-de-la-decolonisation.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/06/actu-le-comite-de-la-decolonisation.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/07/actu-conseil-de-securite-examen-de-la.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/07/actu-conseil-de-securite-examen-de-la.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/07/actu-la-cij-decide-de-reprendre-la.html
http://reseau-multipol.blogspot.fr/2015/07/actu-la-cij-decide-de-reprendre-la.html
http://diraoul.over-blog.com/2015/07/canicule-quelques-conseils-aux-juristes-universitaires-pour-y-resister.html
http://diraoul.over-blog.com/2015/07/law-of-the-rings-le-droit-applique-a-tolkien.html
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Personnels_enseignants_chercheurs/84/1/LISTE_DES_EMPLOIS_OFFERTS_CAND_442841.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Personnels_enseignants_chercheurs/83/9/Proces_verbal_resultats_admission_442839.pdf
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***

Libertés chéries

Roseline LETTERON, « Le droit au silence ou les difficultés d'une acculturation », 23 juin 2015

Roseline LETTERON, « Commentaires injurieux sur internet : prudence et modération », 19 juin 2015

Roseline LETTERON, « Le droit à l'image de Vincent Lambert », 12 juin 2015

***

Chroniques internationales collaboratives

Rachel LUCAS et Rebecca MIGNOT-MAHDAVI, « Palestine : le plus grand effort de la CPI est de l’emporter
sur les passions », 16 juin 2015

***

Internationanimals

Vincent CHAPAUX, « Zoopolis (2011) and why it matters for international lawyers », 26 mai 2015

Vincent CHAPAUX, « Welfare vs. trade : latest trends in european animal transportation », 19 mai 2015

***

Centre de droit international de l'ULB

Julie SAADA, « La controverse de Valladolid (Jean-Daniel Verhaeghe, 1992). Les controverses du droit: 
l’universel et ses autres », 2 juillet 2015

Anne LAGERWALL, « Barbara Kruger – « Your body is a battleground » (1989) », 1er juillet 2015

Olivier CORTEN, « Cyclone à l’ONU : la partouze et les dollars, mamelles des Nations Unies ? », 30 juin 2015

Martyna FAŁKOWSKA et Arnaud LOUWETTE, « Ecouter de la musique comme un juriste, ou la porosité du 
droit et de la culture populaire : une analyse croisée des morceaux Srebrenica (Never Again) de Genocide et 
Mladic de Godspeed you ! Black Emperor
 », 29 juin 2015

***

InternationalAnimals

Vincent CHAPAUX, « Animals in Wartime », 18 juin 2015

Vincent CHAPAUX, « Free as an (indian) bird », 4 juin 2015
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https://internationanimals.wordpress.com/2015/06/04/free-as-an-indian-bird/
https://internationanimals.wordpress.com/2015/06/18/animals-in-wartime/
http://cdi.ulb.ac.be/ecouter-de-la-musique-comme-un-juriste-ou-la-porosite-du-droit-et-de-la-culture-populaire-une-analyse-croisee-des-morceaux-srebrenica-never-again-de-genocide-et-mladic-de-godspeed-you/
http://cdi.ulb.ac.be/ecouter-de-la-musique-comme-un-juriste-ou-la-porosite-du-droit-et-de-la-culture-populaire-une-analyse-croisee-des-morceaux-srebrenica-never-again-de-genocide-et-mladic-de-godspeed-you/
http://cdi.ulb.ac.be/ecouter-de-la-musique-comme-un-juriste-ou-la-porosite-du-droit-et-de-la-culture-populaire-une-analyse-croisee-des-morceaux-srebrenica-never-again-de-genocide-et-mladic-de-godspeed-you/
http://cdi.ulb.ac.be/cyclone-a-lonu-la-partouze-et-les-dollars-mamelles-des-nations-unies-une-analyse-dolivier-corten/
http://cdi.ulb.ac.be/barbara-kruger-your-body-is-a-battleground-1989-une-analyse-danne-lagerwall/
http://cdi.ulb.ac.be/la-controverse-de-valladolid-jean-daniel-verhaeghe-1992-les-controverses-du-droit-luniversel-et-ses-autres-une-analyse-de-julie-saada/
http://cdi.ulb.ac.be/la-controverse-de-valladolid-jean-daniel-verhaeghe-1992-les-controverses-du-droit-luniversel-et-ses-autres-une-analyse-de-julie-saada/
https://internationanimals.wordpress.com/2015/05/19/welfare-vs-trade-latest-trends-in-european-animal-transportation/
https://internationanimals.wordpress.com/2015/05/26/zoopolis-2011-and-why-it-matters-for-international-lawyers/
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2015/06/16/palestine-le-plus-grand-effort-de-la-cpi-est-de-lemporter-sur-les-passions/
https://chroniquesinternationalescolla.wordpress.com/2015/06/16/palestine-le-plus-grand-effort-de-la-cpi-est-de-lemporter-sur-les-passions/
http://libertescheries.blogspot.fr/2015/06/le-droit-limage-de-vincent-lambert.html
http://libertescheries.blogspot.fr/2015/06/commentaires-injurieux-sur-internet.html
http://libertescheries.blogspot.fr/2015/06/le-droit-au-silence-ou-les-difficultes.html
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***
Avec la contribution de Vinc Okila

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

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

“Editors’ Introduction: Trade, Animal Welfare, and Indigenous Communities: A Symposium on the WTO EC—
Seal Products Case”, Alexia Herwig et Gregory Shaffer, 25 juin 2015 ; le même jour sur le même objet : Joel
Trachtman (ici), Donald H. Regan (ici), Julia Y. Qin (ici), Alexia Herwig (ici), William J. Moon et Alec Stone
Sweet (ici) et Michael Fakhri (ici)

“Anti-Trafficking Law as a Key to Global Economic Contradictions: A Response to Janie Chuang”, Chantal
Thomas,  15 juin  2015 ;  sur  le  même objet :  les  éditeurs  (ici),  Aziza  Ahmed (ici)  et  Clifford  Bob (ici).  La
contribution de Janie Chuang peut intégralement être consultée  ici

***
ASIL Insights - American Society of International Law

“Iran, Nuclear Weapons, and International Law: What Might the Final Agreement Add?”, Joseph Klingler, 19
juin 2015

“Here to Stay? Extended Liability for Joint Criminal Enterprise as a Tool for Prosecuting Mass SGBV Crimes”,
Andrés Pérez, 12 juin 2015

“Operation "Sovereign Borders":  the High Court  of Australia  Considers  Implications of International  Law”,
Stephen Tully et Michael Smith, 05 juin 2015

***
Asser International Sports Law blog
Our International Sports Law Diary

“A Bridge Too Far? Bridge Transfers at the Court of Arbitration for Sport”, Antoine Duval et Luis Torres, 30 juin
2015

“20 Years After Bosman - The New Frontiers of EU Law and Sport - Special Issue of the Maastricht Journal of
European and Comparative Law”, Antoine Duval, 23 juin 2015

“Financial Fair Play: Lessons from the 2014 and 2015 settlement practice of UEFA”, Oskar van Maren, 10 juin
2015

***

Communis Hostis Omnium
Navigating the Murky Legal Waters of Maritime Piracy

“Are Sea Shepherds Pirates? The United States Supreme Court May Decide Soon”, Milena Sterio, 09 juin 2015

***

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

“The International Court of Justice and the Concept of Aggression: Lessons for the ICC?”, Dapo Akande et
Antonios Tzanakopoulos, 03 juillet 2015

 “Trade Agreements, EU Law, and Occupied Territories – A Report on Polisario v Council”, Geraldo Vidigal, 1er
juillet 2015
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http://www.ejiltalk.org/trade-agreements-eu-law-and-occupied-territories-a-report-on-polisario-v-council/
http://www.ejiltalk.org/the-international-court-of-justice-and-the-concept-of-aggression-lessons-for-the-icc/
http://piracy-law.com/2015/06/09/are-sea-shepherds-pirates-the-united-states-supreme-court-may-decide-soon/
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/financial-fair-play-lessons-from-the-2014-and-2015-settlement-practice-of-uefa-by-luis-torres
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/20-years-after-bosman-the-new-frontiers-of-eu-law-and-sport
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/20-years-after-bosman-the-new-frontiers-of-eu-law-and-sport
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/a-bridge-too-far-bridge-transfers-at-the-court-of-arbitration-for-sport-by-antoine-duval-and-luis-torres
http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/12/operation-sovereign-borders-high-court-australia-considers-implications
http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/13/here-stay-extended-liability-joint-criminal-enterprise-tool-prosecuting
http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/14/iran-nuclear-weapons-and-international-law-what-might-final-agreement
http://www.jstor.org/stable/pdf/10.5305/amerjintelaw.108.4.0609.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.asil.org/blogs/re-framing-exploitation-creep-fight-human-trafficking-response-janie-chuang
http://www.asil.org/blogs/%C3%ACexploitation-creep%C3%AE-and-development-response-janie-chuang
http://www.asil.org/blogs/introduction-symposium-janie-chuang-%C3%ACexploitation-creep-and-unmaking-human-trafficking-law%C3%AE
http://www.asil.org/blogs/anti-trafficking-law-key-global-economic-contradictions-response-janie-chuang
http://www.asil.org/blogs/wto-self-determination-and-multi-jurisdictional-sovereignty
http://www.asil.org/blogs/consensus-analysis-state-practice-and-majoritarian-activism-wto
http://www.asil.org/blogs/indigenous-interests-and-chapeau-article-xx-equality-what
http://www.asil.org/blogs/accommodating-divergent-policy-objectives-under-wto-law-reflections-ec%C3%B3seal-products
http://www.asil.org/blogs/measures-multiple-purposes-puzzles-ec%C3%B3seal-products
http://www.asil.org/blogs/wto-seal-products-case-doctrinal-and-normative-confusion
http://www.asil.org/blogs/editors%C3%AD-introduction-trade-animal-welfare-and-indigenous-communities-symposium-wto-ec%C3%B3seal
http://www.asil.org/blogs/editors%C3%AD-introduction-trade-animal-welfare-and-indigenous-communities-symposium-wto-ec%C3%B3seal
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“The ECHR Made a Legal Error in the Lambert Case”, Grégor Puppinck, 29 juin 2015.  Sur la question plus
large du pouvoir des juridictions internationales de rouvrir leurs jugements lire Eirik Bjorge (ici)

“Palestine v. Israel: 1:0? Palestine, Israel and FIFA: What Are the Laws of the Game? Part I et Part II”, Andreas
Zimmermann, respectivement le 24 et 25 juin 2015. Sur le même conflit, mais en lien avec  la protection des
installations de l’ONU, lire Agnieszka Jachec-Neale (ici), 17 juin 2015 

“The Nagorno-Karabakh Cases” (Sur le droit des personnes déplacées par un conflit d’accéder à leur propriété),
Marko Milanovic, 23 juin 2015. Pour une autre approche des mêmes affaires, notamment sur la conclusion de la
CEDH  selon  laquelle  l’occupation  belligérante  exige  nécessairement  des  troupes  sur  le  terrain,  lire  la
contribution du même auteur en date du 17 juin 2015 (ici)

“The Use of Force Against People Smugglers: Conflicts with Refugee Law and Human Rights Law”, Julian
Lehmann, 22 juin 2015.  Sur le même thème, lire également les contributions de Sergo Mananashvili (ici) et
Melanie Fink (ici)

“Prolonged Occupation and Article 6(3) of the Fourth Geneva Convention: Why the International Court Got It
Wrong Substantively and Procedurally”, Iain Scobbie, 16 juin 2015 

 “The Emerging Reparations Case-Law of the ICC Appeals Chamber in Comparative Perspective”, Juan Pablo
Pérez-León, 12 juin 2015

 “Lethal Automated Robotic Systems and Automation Bias”, Heko Scheltema, 11 juin 2015

***
Embassy Law – Blog

“Bouquet of Defenses against Arbitral Award” (Sur la reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère), 28 juin
2015

***
ESIL Reflections

“Between Pragmatism and Predictability: Temporariness in International Law”, Mónika Ambrus et Ramses A.
Wessel, juin-juillet (vol.4, n°4) 2015 

 “An Empire of Capital? Transatlantic Investment Protection as the Institutionalization of Unjustified Privilege”,
Mattias Kumm, juin-juillet (vol.4, n°3) 2015 

***
EUROPEAN LAW BLOG - News and Comments on EU Law

“Reform of the EU's Court System: Why a more Accountable  – Not a Larger  – Court is the Way Forward”,
Laurent Pech (co-auteur), 30 juin 2015

 “ZUCHTVIEH-EXPORT GMBH V STADT KEMPTEN: The Extraterritorial  Reach of EU Animal Welfare
Rules”, 18 juin 2015

***
herbert smith freehills - Public international law blog

“First enforcement of an Emergency arbitrator award against a state in investment treaty case”, Craig Tevendale
et al., 02 juillet 2015

 “Iran nuclear program negotiations and sanctions”, Susannah Cogman et al., 02 juillet 2015

“EU sanctions update: EU extends duration of sanctions against Russia”, Susannah Cogman et al., 30 juin 2015

 “A  step  towards  finalising  the  Trans-Pacific  Partnership  Agreement:  what  does  this  mean  for
businesses? “,Donald Robertson et al., 29 juin 2015
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http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/29/a-step-towards-finalising-the-trans-pacific-partnership-agreement-what-does-this-mean-for-businesses/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/29/a-step-towards-finalising-the-trans-pacific-partnership-agreement-what-does-this-mean-for-businesses/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/30/eu-sanctions-update-eu-extends-duration-of-sanctions-against-russia/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/07/02/iran-nuclear-program-negotiations-and-sanctions/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/07/02/first-enforcement-of-an-emergency-arbitrator-award-against-a-state-in-investment-treaty-case/
http://europeanlawblog.eu/?p=2793
http://europeanlawblog.eu/?p=2793
http://europeanlawblog.eu/?p=2802
http://www.esil-sedi.eu/node/944
http://www.esil-sedi.eu/node/968
http://embassylaw.com/#0627-defenses-against-award
http://www.ejiltalk.org/lethal-automated-robotic-systems-and-automation-bias/
http://www.ejiltalk.org/the-emerging-reparations-case-law-of-the-icc-appeals-chamber-in-comparative-perspective/
http://www.ejiltalk.org/prolonged-occupation-and-article-63-of-the-fourth-geneva-convention-why-the-international-court-got-it-wrong-substantively-and-procedurally/
http://www.ejiltalk.org/prolonged-occupation-and-article-63-of-the-fourth-geneva-convention-why-the-international-court-got-it-wrong-substantively-and-procedurally/
http://www.ejiltalk.org/protecting-europe-or-irregular-migrants-the-misuse-of-force-in-the-mediterranean/
http://www.ejiltalk.org/the-legal-and-political-feasibility-of-the-eus-planned-war-on-smuggling-in-libya/
http://www.ejiltalk.org/the-use-of-force-against-people-smugglers-conflicts-with-refugee-law-and-human-rights-law/
http://www.ejiltalk.org/european-court-decides-that-israel-is-not-occupying-gaza/
http://www.ejiltalk.org/the-nagorno-karabakh-cases/
http://www.ejiltalk.org/protection-of-un-facilities-during-israeli-palestinian-hostilities-a-brief-assessment-of-the-un-board-of-inquiry-findings/
http://www.ejiltalk.org/palestine-v-israel-1-0-palestine-israel-and-fifa-what-are-the-laws-of-the-game-part-ii/
http://www.ejiltalk.org/palestine-v-israel-10-palestine-israel-and-fifa-what-are-the-laws-of-the-game-part-i/
http://www.ejiltalk.org/the-legitimate-requirements-of-justice/
http://www.ejiltalk.org/the-echr-made-a-legal-error-in-the-lambert-case/
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 “Indonesia to publish human rights guidelines for businesses”, Narendra Adiyasa et Antony Crockett, 25 juin
2015

“1974 India Bangladesh Land Boundary Agreement enters into force and ends long-running boundary issues”,
Dominic Roughton et Harry Ormsby, 19 juin 2015

“China-Australia Free Trade Agreement signed”, Leon Chung et Edwina Kwan, 17 juin 2015

“US Supreme Court to address “agency” in commercial  activity exception to sovereign immunity under the
Foreign Sovereign Immunities Act”, Laurence Shore et Liang-Ying Tan, 8 juin 2015

“French Supreme Court decision in Commisimpex dispute heralds significant change in approach to sovereign
immunity”, Laurence Franc-Menget et Peter Archer, 4 juin 2015

***
International Law Blog

“The International Criminal Court and the Responsibility to Protect: Is this Marriage to be Performed? “,Stefano
Marinelli, 29 juin 2015

“The African Court  on Human and Peoples’ rights and its case law: towards a Supreme Court  for Africa?”,
Giulia Pecorella, 22 juin 2015

“Grand Chamber judgment in Lambert v France. Personal autonomy within the right to life opens the door to the
‘right to die’”, Daria Sartori, 15 juin 2015

“Individual Criminal Responsibility for illegal use of force under international law. What role can International
Criminal Law play before agression is criminalised under the Rome Statute”, James Nyawo, 07 juin 2015

***
IntLawGrrls

“To close America’s 4th of July weekend, reviewing un cri de coeur démocratique”, Diane Marie Amann, 05
juillet 2015

“Child Marriage in India: Loopholes in the Law”, Akhila Kolisetty, 02 juillet 2015

“Response to Michael N. Schmitt and John J. Merriam: On the Tyranny of Context”, Noura Erakat, 22 juin 2015
La contribution intégrale de Michael N. Schmitt et John J. Merriam peut être consultée ici

***
Just Security

“Recap of Recent Posts at Just Security (June 27–July 3) et du June 20–26, les éditeurs, O4 juillet 2015. Divers
thèmes de droit international y sont abordés

***
leiden law blog

“ ECJ gives green light to ECB bond -buying programme”, Thomas Weber, 03 juillet 2015

“Liberties vs. Security 2.0: True or just an excuse to spy?”  (Une brève étude critique sur la conservation des
données dans la lute contre le terrorisme dans le cadre de l’UE), Natasha Ghulam, 20 juin 2015

***
Library blog - Peace Palace Library

“Delfi AS v. Estonia: ECHR’s decision on liability of websites for offensive online comments of its readers!”, E.
Cameron, 26 juin 2015
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http://www.peacepalacelibrary.nl/2015/06/delfi-as-v-estonia-echrs-decision-on-liability-of-websites-for-offensive-online-comments-of-its-readers/
http://leidenlawblog.nl/articles/liberties-vs.-security-2.0-true-or-just-an-excuse-to-spy
http://leidenlawblog.nl/articles/ecj-gives-green-light-to-ecb-bond-buying-programme
http://justsecurity.org/24246/recap-posts-security-june-20-26/
http://justsecurity.org/24401/recap-posts-security-june-27-july-3/
file:///tmp//C:/Users/vinc/Downloads/SSRN-id2593629.pdf
http://ilg2.org/2015/06/17/response-to-michael-n-schmitt-and-john-j-merriam-on-the-tyranny-of-context/
http://ilg2.org/2015/07/02/child-marriage-in-india-loopholes-in-the-law/
http://ilg2.org/2015/07/05/to-close-americas-4th-of-july-weekend-reviewing-un-cri-de-coeur-democratique/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2015/06/07/individual-criminal-responsibility-for-illegal-use-of-force-under-international-law-what-role-can-international-criminal-law-play-before-agression-is-criminalised-under-the-rome-statute/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2015/06/07/individual-criminal-responsibility-for-illegal-use-of-force-under-international-law-what-role-can-international-criminal-law-play-before-agression-is-criminalised-under-the-rome-statute/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2015/06/15/lambert-v-france-personal-autonomy-as-part-of-the-right-to-life/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2015/06/15/lambert-v-france-personal-autonomy-as-part-of-the-right-to-life/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2015/06/22/the-african-court-on-human-and-peoples-rights-and-its-case-law-towards-a-supreme-court-for-africa/
https://aninternationallawblog.wordpress.com/2015/06/29/the-international-criminal-court-and-the-responsibility-to-protect-is-this-marriage-to-be-performed/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/04/french-supreme-court-decision-in-commisimpex-dispute-heralds-significant-change-in-approach-to-sovereign-immunity/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/04/french-supreme-court-decision-in-commisimpex-dispute-heralds-significant-change-in-approach-to-sovereign-immunity/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/08/us-supreme-court-to-address-agency-in-commercial-activity-exception-to-sovereign-immunity-under-the-foreign-sovereign-immunities-act/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/08/us-supreme-court-to-address-agency-in-commercial-activity-exception-to-sovereign-immunity-under-the-foreign-sovereign-immunities-act/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/17/china-australia-free-trade-agreement-signed/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/19/1974-india-bangladesh-land-boundary-agreement-enters-into-force-and-ends-long-running-boundary-issues/
http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/25/indonesia-to-publish-human-rights-guidelines-for-businesses/
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“Mixed Migration Flows Across the Mediterranean: The EU Agenda on Migration”, D. Zwaagstra, 18 juin 2015

***
MJIL Blog – Blog of Michigan journal of international law

“From Presecutorial To Reparatory: A Valuable Post-Conflict Change Of Focus”, Nancy Amoury Combs, 09 juin
2015

 “Inciting Genocide With Words”, Richard Ashby Wilson, 09 juin 2015

 “The Incitement Of Terrorism On The Internet: Legal Standards, Enforcement, And The Role Of The European
Union”, Ezekiel Rediker, 09 juin 2015 

 “Can The EU Be A Constitutional System Without Universal Access To Judicial Review?”, Brian Libgober, 09
juin 2015

***
Opinio Juris

“The Gaza Report’s Treatment of Warnings: A Response to Blank”, Kevin Jon Heller, 03 juillet 2015

 “Guest Post: The Law of Occupation in the New DOD Law of War Manual”, Gregory H. Fox, O2 juillet 2015 

“UN Ombudsperson Kimberly Prost to Leave Post in July” (Une étude critique sur le poste de Médiateur de
l’ONU), Kristen Boon, 1er juillet 2015

“Guest Post: Exploring Legal Rationales for South Africa’s Failure to Arrest al-Bashir”, Asad Kiyani, 18 juin
2015. Sur le même objet, lire également Jens David Ohlin (ici et ici, respectivement le 17 et 15 juin 2015)

 “ Will Al-Bahlul’s Appeal of his Conspiracy Conviction go to the Supreme Court?”, Jens David Ohlin, 15 juin
2015

 “Guest Post: Revoking Citizenship of Foreign Fighters: Implications for the Jurisdiction of the International
Criminal Court”, Ailsa McKeon, 15 juin 2015

“Guest Post: International Criminal Justice and Reconciliation: Beyond the Retributive vs. Restorative Divide”
Part I et Part II, Carsten Stahn, respectivement le 8 et 9 juin 2015

“Appeal Launched in Haiti Cholera Case”, Kristen Boon, 05 juin 2015

 “Is Law Losing Cyberspace?”, Duncan Hollis, 04 juin 2015

***
OUPblog

Oxford University Press's Academic Insights for the Thinking World

“Hedge funds and litigation: A brave new world”, Natasha Harrison and Fiona Huntriss, 30 juin 2015

“Tensions in domestic and international criminal justice”, Nicola Palmer, 29 juin 2015

***
QIL : Questions of International Law,

Questions de Droit International, Questioni di Diritto Internazionale

“Legal normativity through tacit agreements: Putting Peru v Chile into a broader perspective”, Beatrice Bonafé
et Paolo Palchetti, 15 juin 2015. Sur le même thème : Jean d'Aspremont (ici) et Giovanni Distefano (ici)
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http://www.qil-qdi.org/laccord-tacite-ou-lunivers-parallele-du-droit-des-traites/
http://www.qil-qdi.org/the-international-court-of-justice-and-tacit-conventionality/
http://www.qil-qdi.org/legal-normativity-through-tacit-agreements-putting-peru-v-chile-into-a-broader-perspective/
http://blog.oup.com/2015/06/tensions-in-domestic-and-international-criminal-justice/
http://blog.oup.com/2015/06/hedge-funds-litigation-cmlj/
http://opiniojuris.org/2015/06/04/is-law-losing-cyberspace/
http://opiniojuris.org/2015/06/05/appeal-launched-in-haiti-cholera-case/
http://opiniojuris.org/2015/06/09/guest-post-international-criminal-justice-and-reconciliation-beyond-the-retributive-vs-restorative-divide-part-2-of-2/
http://opiniojuris.org/2015/06/08/guest-post-international-criminal-justice-and-reconciliation-beyond-the-retributive-vs-restorative-divide-part-1-of-2/
http://opiniojuris.org/2015/06/15/guest-post-revoking-citizenship-of-foreign-fighters-implications-for-the-jurisdiction-of-the-international-criminal-court/
http://opiniojuris.org/2015/06/15/guest-post-revoking-citizenship-of-foreign-fighters-implications-for-the-jurisdiction-of-the-international-criminal-court/
http://opiniojuris.org/2015/06/15/will-al-bahluls-appeal-of-his-conspiracy-conviction-go-to-the-supreme-court/
http://opiniojuris.org/2015/06/15/bashir-leaves-south-africa/
http://opiniojuris.org/2015/06/17/more-thoughts-on-al-bashir-sudan-and-south-africa/
http://opiniojuris.org/2015/06/18/guest-post-exploring-legal-rationales-for-south-africas-failure-to-arrest-al-bashir/
http://opiniojuris.org/2015/07/01/un-ombudsperson-kimberly-prost-to-leave-post-in-july/
http://opiniojuris.org/2015/07/02/guest-post-the-law-of-occupation-in-the-new-dod-law-of-war-manual/
http://opiniojuris.org/2015/07/03/the-gaza-reports-treatment-of-warnings-a-response-to-blank/
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Libgober.pdf
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Rediker.pdf
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Rediker.pdf
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Wilson.pdf
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/Combs.pdf
http://www.peacepalacelibrary.nl/2015/06/mixed-migration-flows-across-the-mediterranean-the-eu-agenda-on-migration-2/
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***
Spreading the Jam

“The EU supports Bashir’s arrest by South Africa… and get the law somewhat confused”, Dov Jacobs, 14 juin
2015. L’auteur, sur le même sujet (ici)

***
Voelkerrechtsblog – Der Blog des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen

“Revolution or Regression?Law and Development after the ‘Rights Revolution’”, Florian Hoffmann, 03 juillet
2015

 “Respect and Protection of International Law Beyond the Borders (of Human Rights)”, Vassilis Tzevelekos, 24
juin 2015. Une réponse à la contribution de Heta Heiskanen et Juka Viljanen, disponible ici

“Why Proportionality struggles when it comes to Power”, Michael Goldhammer, 10 juin 2015
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http://voelkerrechtsblog.com/2015/06/10/why-proportionality-struggles-when-it-comes-to-power/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/06/22/extraterritoriality-and-lowering-the-exceptional-circumstances-threshold/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/06/24/respect-and-protection-of-international-law-beyond-the-borders-of-human-rights/
http://voelkerrechtsblog.com/2015/07/03/revolution-or-regression/
http://dovjacobs.com/2015/06/14/does-south-africa-have-an-obligation-to-arrest-and-surrender-bashir-to-the-icc-no/
http://dovjacobs.com/2015/06/14/the-eu-supports-bashirs-arrest-by-south-africa-and-get-the-law-somewhat-confused/
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Dernières jurisprudences en rapport avec le droit international

CEDH (arrêts d’importance 1)

Charlotte Blanc-Fily

Discours du Président de la Cour européenne des droits de l’homme, Dean Spielmann, à l’occasion de la visite
d’une délégation de la Cour internationale de Justice – Strasbourg - 25 juin 2015 (Droits de l’homme – Droit
international des immunités juridictionnelles – Responsabilité de l’Etat en droit international – Application du
droit international humanitaire – Requêtes interétatiques entre la Géorgie et la Russie – Requêtes interétatiques
entre l’Ukraine et la Russie)

Affaire  J.K.  et  autres  c/  Suède  ,  4  juin  2015,  n°59166/12 –  Uniquement  en  anglais  (Droit  des  étrangers  –
Expulsion vers l’Irak – Pays tiers à la Convention européenne des droits de l’homme – Allégation de risques de
mauvais traitements en cas de renvoi vers le pays d’origine par un groupe tiers – Allégations de persécutions par
Al-Qaïda  -  Article  3  de  la  Convention européenne  – Evolution de la  situation en Irak  suite  à  l’occupation
américaine - Non-violation de la Convention)

Affaire  Chiragov  et  autres  c/  Arménie  ,  Grande  chambre,  16  juin  2015,  n°13216/05 (Droit  international
humanitaire  –  Droit  international  coutumier  –  Principes  de  droit  international  bien  établis  –  Règlement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de La Haye - Guerre du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan du
sud-ouest entre Arméniens de l’enclave et la République d’Azerbaïdjan - Compétence juridictionnelle – Question
du contrôle effectif du territoire du Haut-Karabakh – Participation militaire au conflit – Assistance matérielle –
Soutien politique – Notion de juridiction – Article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme –
Affirmation par la Cour européenne du contrôle effectif de l’Arménie sur le Haut-Karakakh)

Affaire  Sargsyan c/  Azerbaïdjan  ,  Grande chambre,  16 juin 2015, n°40167/06 (Guerre du Haut-Karabakh en
Azerbaïdjan du sud-ouest entre Arméniens de l’enclave et la République d’Azerbaïdjan – Territoire de Golestan
– Présomption de juridiction – Question de l’existence d’un contrôle plein et effectif – Responsabilité étatique -
Article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme – Affirmation par la Cour européenne du contrôle
effectif de l’Azerbaïdjan sur le territoire de Golestan)

CIDH

Marie Rota

Cour  IDH,  Argüelles  et  autres  c.  Argentine,  interprétation  de  la  décision  portant  sur  les  exceptions
préliminaires, le fond, les réparations et les dépens, 23 juin 2015, série C, n° 294. 

Dans cet arrêt relatif à l'interprétation, la Cour a déclaré irrecevable l'ensemble des questions posées par l’État
dans  la  mesure  où  sa  décision  précédente  ne  manquait  pas  de  clarté.  Ces  questions  étaient  relatives  à  la
prohibition d'utiliser de principe de non-rétroactivité de la loi pénale pour que l’État puisse s'affranchir de son
obligation d'enquête, à la violation du droit à l'égalité devant la loi, aux motifs pour lesquels la Cour a estimé que
le stéréotype identifié avait eu une influence directe sur la décision de ne pas mener d'enquête ainsi que sur la
question  de  l'éducation  et  de  la  formation  des  personnes  chargées  de  poursuivre  et  de  juger  les  auteurs
d'infractions pénales.

CIRDI

Vincent Bélier

 December 1, 2014 & May 30, 2015 - Niko Resources (Bangladesh) Ltd. v. Bangladesh Petroleum Exploration &
Production Company Limited ("Bapex") and Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation  (ICSID Case No.
ARB/10/11)   Procedural Order No. 9   +   Procedural Order No. 10 (Notified : April 4, 2011 / Constituted : April 8,
2013)

 April 19, 2015 - Bear Creek Mining Corporation v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/14/21) Procedural
Order No. 2 (Registered : August 18, 2014 / Constituted : December 3, 2014)

 April 30, 2015 - Ping An Life Insurance Company of China, Limited and Ping An Insurance (Group) Company
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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/10/18&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/11&tab=DOC
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_295_esp.doc
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_295_esp.doc
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-155725
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-155656
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-154980
http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150626_CIJ.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150626_CIJ.pdf
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of China, Limited v. Kingdom of Belgium (ICSID Case No. ARB/12/29)  Award of the Tribunal (Registered :
September 19, 2012 / Constituted : February 26, 2013)

 May 28, 2015 - Ambiente Ufficio S.p.A. and others v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/08/9) Order of
Discontinuance of the Proceeding (Registered : July 28, 2008 / Constituted : December 5, 2008)

 June 2 & 20, 2015 -  The Renco Group, Inc.  v. Republic  of  Peru (ICSID Case No. UNCT/13/1)  Tribunal’s
Decision regarding  Respondent’s Request  for  Relief   +  Procedural  Order  No.  3 (Notified :  April  4,  2011 /
Constituted : April 8, 2013)

 June 5, 17 & 19, 2015 - United Utilities (Tallinn) B.V. and Aktsiaselts Tallinna Vesi v. Republic of Estonia (ICSID
Case No. ARB/14/24)  Procedural Order No. 1 + Procedural Order No. 2   +  Amended Procedural Order No. 1
(Registered : October 24, 2014 / March 19, 2015)

 June 12,  2015 -  Venezuela  Holdings B.V. and others  v. Bolivarian Republic  of  Venezuela  (ICSID Case No.
ARB/07/27) Decision on the Application for Revision (Registered : October 10, 2007 / Constituted : August 8,
2008)

 June 16,  2015 -  Fábrica  de  Vidrios  Los  Andes,  C.A.  and  Owens-Illinois  de  Venezuela,  C.A.  v. Bolivarian
Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/12/21) Decision on the Proposal to Disqualify a Majority of the
Tribunal (Registered : August 10, 2012 / Constituted : February 14, 2013)

 June 18, 2015 - Mercer International, Inc. v. Canada (ICSID Case No. ARB(AF)/12/3) Procedural Order No. 8
(Registered : May 16, 2012 / Constituted : October 9, 2012)

 June  2,  2015  -  Churchill  Mining  and  Planet  Mining  Pty  Ltd  v.  Republic  of  Indonesia (ICSID  Case  No.
ARB/12/14 and 12/40) Procedural Order No. 17   + Annex A to Procedural Order No. 17  (Registered : June 22,
2012 / October 3, 2012)

CJUE

Charlotte Blanc-Fily

Affaire Comité d’entreprise de Nortel Networks SA et autres, 11 juin 2015, C-649/13 (Droit international privé –
Conflit  de  lois  applicables  –  Coopération  judiciaire  en  matière  civile  –  Espace  Liberté  Sécurité  Justice  -
Remplacement des règles nationales du droit international privé par des règles de conflits de droit uniformes –
Règlement n°1346/2000)
Affaire H.T. contre Land Baden-Württemberg  , 24 juin 2015, C-373/13 (Droit des étrangers – Espace Liberté
Sécurité  Justice - Ressortissant turc  d’origine kurde – Protection subsidiaire  – Statut  de réfugié  – Activités
politiques au sein du PKK – Principe de non-refoulement- Possibilité de refoulement pour raisons impérieuses
liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public - Vie familiale sur le territoire allemand – Affirmation par la Cour
de justice de la possibilité de révoquer un titre de séjour pour raisons impérieuses)

CPI

Aurore Stephan

CPI, ICC-02/05-01/12, Situation Darfour, Le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein, 27 juin 2015, 
Décision relative à la requête du Procureur aux fins qu’il soit pris acte de la non-coopération de la République du
Soudan 
accessible à l’adresse suivante : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2006672.pdf 
La Chambre préliminaire II a constaté que la République du Soudan n’a pas arrêté Abdel Raheem Muhammad 
Hussein, Ministre de la défense nationale du gouvernement soudanais jusqu’en juin 2015, puis nommé 
gouverneur de Khartoum. Celui-ci fait l’objet d’une mandat d’arrêt délivré le 1er mars 2012 pour crimes contre 
l’humanité (persécution, meurtre, transfert forcé, viol, actes inhumains, emprisonnement ou autre forme de 
privation grave de liberté et torture) et crimes de guerre (meurtre, attaque contre la population civile, destruction 
de biens, viol, pillage et atteinte à la dignité de la personne) qui auraient été commis dans le cadre de la situation 
au Darfour. La Chambre préliminaire II a constaté que le Soudan a toujours refusé de remettre l’un de ses 
ressortissants à la CPI et que M. Hussein continue d’occuper des fonctions officielles au Soudan. La Chambre a 
considéré que la non-coopération du Soudan constitue un manquement à la résolution 1593 du Conseil de 
sécurité de l’ONU obligeant le Soudan a coopéré pleinement avec la CPI. Par conséquent, la Chambre a décidé 
d’informer le Conseil de sécurité afin qu’il prenne toute mesure qu’il estimerait approprié.
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http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2006672.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=#ctx1
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/14%20and%2012/40&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/14%20and%2012/40&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/12/3&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/21&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/21&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/07/27&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/24&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/24&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/24&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=UNCT/13/1&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=UNCT/13/1&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=UNCT/13/1&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/08/9&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/08/9&tab=DOC
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/29&tab=DOC
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CPI, ICC-01/04-02/06 , Situation en République centrafricaine, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, 16 juin 2015, 
Order scheduling the opening statements 
Accessible à l’adresse suivante : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1997067.pdf 
La Chambre de première instance IV a programmé l’ouverture du procès à compter du 7 juillet 2015 de Bosco
Ntaganda. Bosco Ntaganda, ancien chef d’état-major général adjoint présumé des Forces patriotiques pour la
libération du Congo (FPLC) est accusé de 13 chefs de crimes de guerre (meurtre et tentative de meurtre, attaque
contre  des  civils,  viol,  esclavage  sexuel  de  civils,  pillage,  déplacement  de  civil,  attaques  contre  des  biens
protégés, destruction de biens de l’ennemi, et le viol, esclavage sexuel, enrôlement, et conscription d’enfants
soldats âgés de moins de quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités) et de 5
chefs de crimes contre l’humanité (meurtre et tentative de meurtre de civils, viol, esclavage sexuel, persécution
et  transfert  forcé  de  populations)  qui  auraient  été  commis  en  2002-2003  en  Ituri,  en  RDC.  L’accusé  est
actuellement détenu par la Cour.

Activités du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Résolution S/RES/2230 (2015) du 14 juillet 2015 - Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du
Sud

Résolution S/RES/2229 (2015) du 29 juin 2015 - La situation au Moyen-Orient (FNUOD)

Résolution S/RES/2228 (2015) du 29 juin 2015 - Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du
Sud

Résolution S/RES/2227 (2015) du 29 juin 2015 - La situation en Mali

Résolution S/RES/2226 (2015) du 25 juin 2015 - La situation en Côte d’Ivoire

Résolution S/RES/2225 (2015) du 18 juin 2015 - Le sort des enfants en temps de conflit armé

Résolution S/RES/2224 (2015) du 9 juin 2015 - Non-prolifération
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http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2224(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2225(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2228(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2229(2015)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2230(2015)
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1997067.pdf
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Prochains colloques & séminaires

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

17 septembre 
Séminaire ‘Preferential Trade and Investment Agreements’, Lausanne

Organisé par l'Université de Lausanne, la Branche suisse de l’Association de droit international et le Swiss
Network for International Studies

24 septembre
Colloque "Droit de la défense et de la sécurité en 2015", Brest

Organisé par l'UBO

Programme

24 septembre
Séminaire sur les rapports entre droit international et droit européen, Trèves

Organisé par la Branche française de l'ILA / Conférédation helvétique / Académie de droit européen

Programme

5 octobre
Colloque "Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer", Nantes

Organisé par l'Université de Nantes

Programme

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

Aix-en-Provence

Organisé par le CERIC et le LAMES

Programme

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 :

Jean COMBACAU, « Paul Reuter, le juriste », AFDI, vol. 35, 1989, pp. 7-19.

Bonne lecture ! 
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http://www.persee.fr/articleAsPDF/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2885/article_afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2885.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/07/DEFColloqueSahel8-9-oct2015.pdf
http://humansea.sciencesconf.org/
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/06/415DP27-Programme-FR-2.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAMME-HD.pdf
http://www.sfdi.org/actualites/

