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LETTRE DU RESEAU DES JEUNES CHERCHEURS
Chers membres du Réseau des jeunes chercheurs,
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Vous trouverez dans cette lettre l’actualité du droit international du mois de février 2022.
Nous vous rappelons qu’auront lieu très prochainement les demi-journées des jeunes chercheurs de
2022, dans le cadre du colloque annuel de la SFDI. Ce colloque, organisé par les professeurs Jacobo Ríos
et Marie-Clotilde Runavot, aura pour thème « Le Droit international multilatéral ».
La première demi-journée aura lieu le 31 mars 2022 à l’Université de Perpignan Via Domitia (antenne
de Narbonne) et aura pour thème « Entreprises et droit de l’homme à l’aune du multilatéralisme ».
La seconde demi-journée se déroulera le 8 avril 2022 à l’Université Versailles-Saint-Quentin et aura
pour thème « La régulation économique, entre bilatéralisme et multilatéralisme ». Nous espérons
vous y voir nombreux.
En espérant que vous prendrez plaisir à lire cette lettre,
Le Bureau des Jeunes Chercheurs
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NOUVELLES EN VRAC…
❖ L’institut de recherche en droit européen, international et comparé de l’Université de Toulouse
organise une conférence sur les « Questions de droit pénal international, européen et
national face à la guerre en Ukraine » le 21 avril 2022. Toutes les informations sont
disponibles sur ce lien.
❖ L’Institut Max Planck du Luxembourg met en place une conférence internationale sur le
« Droit international et Grand-Duché de Luxembourg » les 5 et 6 mai 2022. Pour plus
d’informations, suivez ce lien.
❖ L’Université Catholique de Louvain organise un colloque international intitulé « Le temps des
territoires » les 9 et 10 mai prochains à Louvain-la-Neuve. Toutes les informations sont
disponibles sur ce lien.
❖ La Fondation René Cassin organise son colloque annuel sous la direction de M. Beulay et Y.
Lécuyer. Celui-ci aura pour thème « La pratique des opinions séparées à la Cour européenne
des droits de l’Homme » et se tiendra le 13 mai 2022 à Amiens. Des informations
complémentaires sont disponibles sur ce lien.
❖ La SFDI organise son colloque annuel ayant pour thème le « Droit international
multilatéral » le 19 mai 2022 à l’Université de Perpignan Via Domitia, sous la direction M.C. Runavot et J. Rios. Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur ce lien.
❖ Le Centre d’études et de recherches internationales et communautaires de l’Université d’AixMarseille met en place un Colloque à l’occasion des 40 ans de la Convention des Nations
Unies sur le Droit de la Mer les 16 et 17 juin 2022. Plus d’information en suivant ce lien.
❖ En relation avec la soixante-treizième session de la Commission du droit international, l’Office
des Nations Unies organise au Palais des Nations à Genève la Cinquante-sixième session du
séminaire de droit international, du 4 au 22 juillet 2022. Toutes les informations via ce lien.
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APPELS A COMMUNICATION, OFFRES D’EMPLOI…

❖ L’Institution de Recherche en Droit Européen, International et Comparé de l’Université de
Toulouse lance un appel à contributions pour l’organisation d’un colloque sur la thématique « Le
Conseil européen, aspects institutionnels et matériels, le politique des politiques de
l’Union » qui se tiendra les 17 et 18 novembre 2022. Les propositions de contributions sont à
envoyer avant le 4 avril 2022. Des informations complémentaires sont disponibles sur ce lien.
❖ La faculté de droit de l’Université de Maastricht recherche deux professeurs assistants en
droit européen. Les candidatures doivent être envoyées avant le 11 avril 2022. Pour plus
d’informations, suivez ce lien.
❖ L’Annuaire africain des droits de l’Homme lance un appel à contributions pour le sixième
numéro de l’Annuaire. Les résumés d’articles doivent être soumis au plus tard le 15 avril 2022.
Toutes les informations sont disponibles en suivant ce lien.
❖ L’Annuaire français de droit international lance un appel à contributions sur le thème de
l’Urgence environnementale. La parution aura lieu en automne 2023. Les projets peuvent être
transmis jusqu’au 30 avril 2022. Plus d’informations en suivant ce lien.
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JURISPRUDENCES INTERNATIONALES RELATIVES AU DROIT INTERNATIONAL
Cour Internationale de Justice
Le 9 février 2022, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo
(République Démocratique du Congo c. Ouganda), fixant le montant des réparations par la
République de l’Ouganda à la République Démocratique du Congo à raison des dommages causés par
les violations d’obligations internationales constatées.

Jurisprudences relatives au droit des investissements
Avec la contribution de Ruxandra Gologan
À paraître dans la prochaine lettre.

CIRDI

Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA
Avec la contribution de Natalia Gaucher-Mbodji, doctorante à l’Université d’Aix-Marseille
Aucune activité à signaler pour le mois de février 2022.

Tribunal International du Droit de la Mer
Avec la contribution de Charlotte Collard, doctorante à l’Université de Paris I
Aucune activité à signaler pour le mois de février 2022.

Cour Européenne des Droits de l’Homme
Avec la contribution d’Olga Bodnarchuk, doctorante à l’Université d’Aix-Marseille
À paraître dans la prochaine lettre.
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Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme
Avec la contribution d’Arnaud Lobry, doctorant à l’Université de Cergy-Pontoise
À paraître dans la prochaine lettre.

Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Avec la contribution d’Arnaud Lobry, doctorant à l’Université de Cergy-Pontoise
À paraître dans la prochaine lettre.

JURISPRUDENCES NATIONALES RELATIVES AU DROIT INTERNATIONAL
Jurisprudences relatives au droit d’asile

Cour Nationale du Droit d’Asile
Avec la contribution d’Isis Ramirez-Godelier, docteur de l'Université Rennes 1, Juge assesseur (Conseil
d'Etat) à la CNDA
Février
Communiqués de presse :
« La Cour accorde le statut de réfugié à un homme sans nationalité originaire de Birmanie » et la
décision datant du 27 janvier 2022.
« Un Congolais est exclu du statut de réfugié en raison de son mariage avec une mineure » et la décision
datant du 12 novembre 2021.
Janvier
CNDA 17 janvier 2022 M. M. n° 21021032 C+
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« La Cour exclut sur le fondement de l’article 1er F a) de la Convention de Genève un haut gradé de
l’armée s’étant personnellement rendu coupable de crimes de guerre lors des conflits ayant ravagé le
Congo entre 1992 et 1997. »
CNDA 3 janvier 2022 M. A. n° 21035853 C
« La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien originaire de Zanzibar, l’une des
deux composantes de la fédération de Tanzanie, en raison de son orientation homosexuelle. »
Décembre
CNDA 21 décembre 2021 Mrs. B. et Mme A. n°19014405, 19014406, 19014407, 19014408 C
« L’admission d’un demandeur d’asile, à un programme de réinstallation auquel prend part l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) en Turquie, n’implique pas son placement sous le mandat
strict du HCR. »
CNDA 13 décembre 2021 M. G. n° 21036532 C
« La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant vénézuélien victime de graves exactions de
la part des forces de sécurité en raison de sa participation à une manifestation d’opposition et de son
orientation sexuelle. »
CNDA 8 décembre 2021 Mme M. et ses enfants mineurs n° 21022972 C
« La qualité de réfugiée est reconnue à une femme afghane et ses enfants mineurs exposée à des
persécutions pour avoir refusé de se soumettre à la pratique du lévirat en épousant le frère de son
époux décédé. »
----------------Le rapport d’activité 2021 de la CNDA vient d’être publié. Il est accessible, ici.
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ACTIVITES DES ORGANES DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Assemblée générale des Nations Unies
Avec la contribution d’Isis Ramirez-Godelier, docteur de l'Université Rennes 1, Juge assesseur (Conseil
d'Etat) à la CNDA
A/RES/76/251 : Nouvelles modalités d'organisation de la cinquième Conférence des Nations Unies sur
les pays les moins avancés
A/RES/76/250 : Négation de l'Holocauste

Conseil de sécurité des Nations Unies
Avec la contribution d’Isis Ramirez-Godelier, docteur de l'Université Rennes 1, Juge assesseur (Conseil
d'Etat) à la CNDA
S/RES/2619(2022) : La situation en Libye
S/RES/2618(2022) : La situation au Chypre

Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et
2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises
et entités qui leur sont associés
Avec la contribution d’Eloïse Petit-Prévost, doctorante à l’Université d’Angers
3 février 2022 : Vingt-neuvième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des
sanctions, S/2022/83.

Comité des travailleurs migrants
Avec la contribution d’Emilie Lenain, doctorante à l’Université d’Angers
28 février 2022 – Communiqué de presse, “UN experts call for end to Russian aggression against
Ukraine and urgent protection of human rights”
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PUBLICATIONS DES BLOGS EN RAPPORT AVEC LE DROIT INTERNATIONAL
Blogs de langue française
Le Club des Juristes
L. Burgorgue-Larsen, « La réaction des organisations internationales face à l’agression de l’Ukraine par
la Russie », 28 février 2022.
V. Ndior, « Quels enjeux et conséquences de l’agression de l’Ukraine par la Russie ? », 28 février 2022.
Multipol
J.-M. Collin, « Bientôt des armes nucléaires russes en Biélorussie ? », 28 février 2022.
Droit international pénal
E. Chateaux et M. Riou, « France : Complicité de crime contre l’humanité – le financement de l’Etat
islamique opéré par la société Lafarge », 25 février 2022.

Blogs de langue anglaise
Avec la contribution de Maria Gudzenko, doctorante à l’Université d’Aix-Marseille
À paraître dans la prochaine lettre.

Blogs de langue espagnole
Avec la contribution d’Isis Ramirez-Godelier, docteur de l'Université Rennes 1, Juge assesseur (Conseil
d'Etat) à la CNDA
Suite au décès du Professeur Oswaldo Ruiz Chiriboga, le blog Corte IDH n’est plus alimenté depuis
novembre 2021 et va probablement fermer.
Aussi, trois nouveaux blogs en espagnol vont être intégrés.
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Il s’agit de :
-

Aquiescencia tenu par le Professeur Carlos Espósito de l’Université Autónoma de Madrid ;

-

El blog de José Carlos Fernández Rozas tenu par le Professeur José Carlos Fernández Rozas de
l’Université Complutense de Madrid et membre de l’Institut de Droit international ;

-

Blog de la Facultad de Derecho tenu par une équipe d’universitaires en grande majorité de
l’Université Autónoma de Madrid.
Aquiescencia

Carlos Espósito, « Ucrania », 25 février 2022.
El blog de José Carlos Fernández Rozas
José Carlos Fernández Rozas, « El Institut de Droit International hace un llamamiento a todos los
Estados para que respeten los principios establecidos en la Declaración de Brujas de 2003 », 24 février
2022.

Blogs de langue italienne
Avec la contribution de Chiara Parisi, doctorante à l'Université Côte d’Azur
SidiBlog
A, Spagnolo « Prime considerazioni sul tentativo della russia di giustificare l’intervento armato in
Ucraina », 25 février 2022.
A. Ollino « Alcune riflessioni sul problema della causalità nella riparazione dell’illecito alla luce della
decisione della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Repubblica Democratica del Congo c. Uganda »,
28 février 2022.
IUSinItinere
I. Pagella « Regolamento Dublino III: quando la (mutua) fiducia è mal riposta », 28 février 2022.
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