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 1. Message from the President 

I thank Laurence Boisson de Chazournes, who served as President of ESIL from 2012 to 2014; 
her inspiring leadership enabled the Society to increase its membership to almost 1,000 
members, to strengthen its relationship with institutions throughout Europe, and to implement a 
range of new initiatives. I also extend my gratitude to the four members whose term on the 
Board has just finished: Jutta Brunnée, Carlos Espósito, Nico Krisch, and August Reinisch; they 
have all made a substantial contribution to the Society as Board members. The Board has 
welcomed four new members who were elected in Vienna: Christina Binder, Başak Çali, Photini 
Pazartzis, and Mario Prost. In addition, Ineta Ziemele has been co-opted to the Board for two 
years as the local organiser of our 2016 annual conference in Riga. I thank all five of them for 
their willingness to devote their energy to our mutual aim of strengthening the study and role of 
international law in Europe. My gratitude is in particular due to Joyce Davies, Administrative 
Director of ESIL, who not only continues to keep the Society afloat but also helps to make it 
grow. The Society is grateful to the European University Institute in Florence for its continued 
support in providing a ‘home’ for the ESIL Secretariat since the Society’s first conference back 
in 2004. 
 
At the end of the Society’s first decade, all ESIL members can be proud of what we achieved. 
Inspired by the organiser, August Reinisch, and his team, the Vienna conference showed the 
Society in all its creative and dynamic strengths and was a fitting celebration of the first ten 
years of the Society.  
 
As we start the second decade of the Society, we can and should be ambitious. My aim as 
President is to promote the scientific reputation of our Society so that it becomes a central actor 
in the scholarly debate in Europe, reflecting the diversity of legal and linguistic traditions as well 
as the diversity of conceptions of international law in the almost 50 European states. I also 
intend to develop the Society’s relationship with international law practitioners, including legal 
advisers and judges.  The Society should use its largely untapped potential for contributing to 
the international legal debate on a wide variety of urgent practical questions of international law. 
We should also aim to become more relevant to the younger generation of international 
lawyers, particularly advanced students and doctoral researchers. In turn, the Society as a 
whole can benefit greatly from their active participation. The newly-launched ESIL Research 
Forum, to be held for the first time in May 2015 in Florence, is a centrepiece of that ambition. 
 
ESIL Interest Groups will play a key part in the further development of the Society. All thirteen 
groups provide an excellent opportunity for members of all generations, both scholars and 
practitioners, from all countries, to actively participate in the Society and contribute to our goals. 
 
Finally, I intend to initiate improvements in the organisation of the Society to make it even more 
professional. As ESIL continues to attract more members in more states, and engages in more 
activities, we will need to strengthen and extend the operation of the Society and I will work 
closely with the staff at the ESIL Secretariat at the European University Institute to ensure that 
this is done in the most effective way. One concrete step in this regard is the planned 
introduction of an improved membership management system for 2015 that will centralize the 
Interest Groups’ membership administration, thus allowing conveners to focus on the 
substantive interests of their members. 
 
As President, I welcome members’ suggestions about how we can collectively develop our 
Society so please feel free to contact me, in writing or in person, to discuss your thoughts and 
ideas. I very much look forward to working with you all over these next two years! 
 
André Nollkaemper 
President, European Society of International Law (ESIL) 
P.A.Nollkaemper@uva.nl 
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Dear ESIL Members, 
 
In September 2014, at the ESIL 10th Anniversary Conference in 
Vienna and the meeting of the Executive Board that followed, I 
had the honour of being elected President for the next two years. I 
hope that I can contribute to the further development of ESIL and 
its impact on international law, both in its academic and practical 
dimensions. 
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 6. Call for Papers - 2015 Research Forum 

The 2015 Research Forum of the European Society of International Law (ESIL) will take place 
on 14 - 15 May 2015 at the European University Institute in Florence. The Call for Papers is 
now open, and the deadline for submissions of abstracts is 1 December 2014. 
 
The forum targets in particular scholars at an early stage of their careers, especially advanced 
PhD students and post-doctoral researchers. Approximately 10-15 papers will be selected from 
among the submissions, and during the forum paper presenters will receive comments on their 
papers from members of the ESIL Board and invited experts. This year, the Research Forum 
calls for papers addressing the following set of issues in international law: 
 

 The Use of Force 

 Statehood, Secession, the Creation of States 

 The Legitimacy and Illegitimacy of Governments and States 

 Territories and Boundaries 
 

ESIL Secretariat: 
Academy of European Law, European University Institute 
Villa Schifanoia, Via Boccaccio 121, 501 33 Firenze, Italy 
Tel: +39 055 4685 512 
Fax: +39 055 4685 517 
E-mail: esil.secretariat@eui.eu 
Website: http://www.esil-sedi.eu 

 2. Guest Editorial 

Dialogues jurisprudentiels et fonction juridictionnelle internationale 
Photini Pazartzis - Professeure Associée, Faculté de droit, Université 
d’Athènes 
 
Si le ‘dialogue des juges’ suscite un vif intérêt dans le monde judicaire ainsi 
que dans la doctrine, il est associé davantage aux juges nationaux, voire aux 
rapports entre juridictions nationales et juridictions régionales, notamment 
dans le cadre européen. Ce phénomène a pris un nouvel essor en raison de 
la multiplication des juridictions internationales et l’accroissement de leur 
activité. 

En fait, les juridictions internationales se réfèrent de plus en plus les unes aux autres, et on 
observe que, récemment, même la CIJ sort de son ‘narcissisme’, citant de manière explicite la 
jurisprudence d’autres juridictions. Au-delà des implications du dialogue des jurisprudences (qui 
n’est qu’une des multiples manifestations du dialogue des juges) sur les rapports, concurrentiels 
ou autres, entre juridictions dans le système international décentralisé, c’est sous l’angle de la 
fonction de juger que l’on propose de suggérer quelques pistes de réflexion. 
 
On remarquera d’abord que les interactions jurisprudentielles entre juridictions internationales 
sont informelles, asymétriques et spontanées, en l’absence de règles régissant le précédent 
judiciaire, comme le stare decisis des systèmes du common law. Pourtant, sans revenir au 
débat sur l’activisme/autolimitation judiciaire, on ne peut nier que l’exercice de la fonction 
juridictionnelle comprend une créativité judiciaire : pour ‘dire le droit’, le juge doit le découvrir et 
l’interpréter. Dans ces conditions, le dialogue jurisprudentiel ajoute une nouvelle dimension au 
raisonnement judiciaire. Sous cette optique, les décisions judiciaires, bien que revêtues de 
l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties, peuvent avoir une autorité interprétative qui 
dépasse les confins d’une affaire concrète et influence les interprétations ultérieures. Le 
‘dialogue’ entre diverses juridictions, concernant la force obligatoire des mesures 
conservatoires, pour citer un exemple parmi les plus visibles, n’a-t-il pas conduit au 
renforcement du pouvoir judiciaire, sur un plan procédural, par voie jurisprudentielle ? Le 
dialogue peut, au contraire, aller à contresens : les critiques adressées par certains à l’encontre 
de l’arrêt de la CIJ au sujet des immunités juridictionnelles de l’Etat, pour avoir coupé court le 
dialogue inter juridictionnel au sujet des immunités étatiques, en sont un exemple. 
 
Si l’on accepte cette ouverture entre jurisprudences, une autre question qui se pose est de 
rechercher les fondements de cette pratique adoptée (explicitement ou implicitement) par le 
juge international dans son raisonnement. On pourrait s’interroger si, en l’absence de 
dispositions statutaires, un fondement de l’ouverture du juge à la jurisprudence ‘des autres’ 
pourrait se trouver aux pouvoirs inhérents à l’exercice de sa fonction. Comme il a déjà été 
signalé par la doctrine, les juridictions internationales s’auto-organisent vers une harmonisation 
d’ensemble de leurs jurisprudences, notamment par le recours de plus en plus fréquent à des 
principes généraux, tels que la comity. On pourrait également se demander si les interactions 
jurisprudentielles pourraient trouver un fondement au principe de bonne administration de la 
justice internationale, si l’on considère que bien administrer la justice internationale implique 
aussi fonder en raison une motivation et une décision. 
 
Voilà quelques interrogations à explorer. En tout cas, les questions soulevées au sujet de 
dialogues jurisprudentiels ne font que démontrer que la fonction juridictionnelle internationale 
est loin d’être statique et immuable. 
 

 3. 10th Anniversary Conference - Vienna 

The 10th Anniversary Conference of the European Society of International Law took place in 
Vienna, Austria, hosted by the University of Vienna and organised by its Law School’s Section 
for International Law and International Relations in cooperation with the European Society of 
International Law. The conference, entitled "International Law and ... - Boundaries of 
International Law and Bridges to other Fields and Disciplines", was held from 4th – 6th 
September and was attended by more than 400 participants. The formal opening took place at 
the Main Building of the University of Vienna in the presence of its main representatives, Rector 
Heinz Engl, as well as the Dean of the Law School, Heinz Mayer, and featured a keynote 
address by EUI President Joseph Weiler. Most of the Conference's panels, divided into fora 
with invited speakers and 15 agorae with speakers selected on the basis of calls for papers took 
place in the so-called Juridicum building, home of Vienna's Law School.  
 
The conference speakers set out to explore these interconnections between international law 
and other fields and disciplines and also looked at whether the boundaries of international law 
have been crossed, and in what ways. Individual panels dealt with such diverse topics as 
"International Law and Literature", "International Law and Feminism", "International Law and 
Sport", "International Law and Psychology", "International Law and Linguistics", "International 
Law and Theology", "International Law and Film", "International Law and Economics", but also 
addressed questions like "International Law and History: The Return of the Past", "International 
Law and Philosophy: The Legitimacy Deficits of International Law", "International Law as a 
Generator of National Law", "International Judicial Dialogues: Opportunities and Challenges", 
"Trade and Investment between International and EU Law", "International Law and Political 
Science: The Need to Learn from Each Other", "Investment Law at the Crossroads between 
Public and Private International Law".  
 
For the first time, this ESIL conference also offered poster sessions allowing young researchers 
to present their thoughts to the conference audience. At the closing session Vera Gowlland-
Debbas reflected on the conference theme and its variations. 
 
A conference volume is currently in the making. Meanwhile photo impressions of the 
conference can be viewed on the conference website. 
 
We are looking forward to seeing the ESIL crowd again at the next conference in Oslo 2015! 
 
August Reinisch 
 

 4. New ESIL Board 

During the General Assembly of the Society in Vienna on Saturday 6 September, elections 
were held to elect eight Board members. Congratulations to Christina Binder, Başak Çali, Mary 
Footer, Marko Milanovic, André Nollkaemper, Photini Pazartzis, Mario Prost, and Geir Ulfstein 
who were elected or re-elected in Vienna to join the other seven Board members who continue 
their term on the Board. Ineta Ziemele has been co-opted to the Board for two years as local 
organiser of the 2016 Annual Conference. 
  
Following the elections, the ESIL Board has established a new Executive Committee which has 
the full support of all Board members. In line with the Society’s Articles of Association, the 
Executive Committee includes the President, one or more Vice-Presidents, and the Secretary-
General. Now that the Society is getting larger and more complex, a decision was taken to 
appoint three Vice-Presidents to deal with the increased workload.  
 
President: André Nollkaemper 
Vice-Presidents: Anne van Aaken, Luis Hinojosa, Marko Milanovic  
Secretary-General: Başak Çali  
  
Marko Milanovic  will continue in his role as Secretary-General until 1 April 2015 and will then 
take over as Vice-President when Başak Çali takes over as Secretary-General. As in the past, 
the role of Treasurer will be carried out by the President, the Secretary-General, and the Board 
member co-opted for liaison with the EUI. 
  
You can find details of all Board members on the ESIL website. ESIL members are invited to 
contact members of the Board about any matters related to the Society, and the Board warmly 
welcomes your suggestions and ideas. Should you wish to contact all Board members in one 
email, please write to the ESIL Secretariat and your message will be forwarded. 
 

 5. ESIL Book Prize 

During the 10th Anniversary Conference in Vienna, this year’s ESIL Book Prize was awarded for 
an outstanding work in the field of international law published in the previous two years. For the 
first time, the jury decided that the ESIL Prize should be awarded to two books which, although 
very different, are of equal excellence. 
 
The Society warmly thanks the jury members, Professors Philip Alston, Armin von Bogdandy 
and Hélène Ruiz Fabri, for their work. 
 
The considerations of the juries and details of all ESIL Book Prize winners can be found on the 
ESIL website. 
 
The two prize-winning books are: 

Sandesh Sivakumaran 
 
The Law of Non-International Armed Conflict 
 
Oxford University Press, 2012 

Ingo Venzke 
 
How Interpretation Makes International Law. On Semantic Change and 
Normative Twists 
 
Oxford University Press, 2012 

 7. News from ESIL Interest Groups 

ESIL International Economic Law Interest Group – Future Activities and Calls for Papers 
The ESIL Interest Group on International Economic Law, chaired by Elisa Baroncini, Marion 
Panizzon, and Peter-Tobias Stoll, discussed and planned its own future activities in the closing 
part of the successful Workshop held in Vienna on 3 September 2014, devoted to non-
commercial values in WTO and investment law, preferential trade agreements and global trade, 
and the EU draft investment treaty model. 
 
While working to gather all the papers presented in Vienna, together with the comments of the 
discussants and chairs, the ESIL IEL IG will soon launch a call for papers for an International 
Conference to be held in Ravenna in the second part of April 2015, devoted to transparency 
and international economic law. The selected papers will be published in a book edited by the 
three Co-Chairs, similar to the publication coming out from the 2014 Vienna Workshop. 
 
Furthermore, the ESIL IEL IG will start discussing the topics on which to organize the ESIL IEL 
IG Workshop to be held at the 2015 ESIL Annual Conference in Oslo, as well as how to best 
conceive an ESIL IEL IG newsletter, open to all the ESIL IEL IG Members, concerning 
important developments and updates in all the fields of international economic law. 
 
Interest Group on International Courts and Tribunals 
On Wednesday, 3 September 2014, on the occasion of the Tenth ESIL Anniversary 
Conference, the IGICT held its inaugural meeting, which was divided into three parts.  
 
Part I was devoted to the presentation of some relevant research projects by IG members. In 
particular, Geir Ulfstein, one of the IG founding chairpersons together with Yuval Shany and 
Fulvio M. Palombino, presented the OSLO PluriCourts Centre, whose aim is to promote the 
study of the legitimate roles of the judiciary in the global order.  
During the second part, four speakers (including the three IG founding chairpersons and Armin 
von Bogdandy) introduced some substantive issues: the function of international courts and 
tribunals (Ulfstein); the effectiveness of international courts and tribunals (Shany); the 
relationship between international courts and tribunals (Palombino); and the legitimacy of 
international courts and tribunals (Bogdandy). 
 
Part III aimed at discussing some issues related to the IG’s activities. In detail, with regard to 
the IG’s thematic focus, the decision to extend it to other areas of interest, like international 
arbitration, was taken. As to future activities, it was proposed to improve the IG’s website and 
make it more attractive through a number of initiatives. One of these lies in the decision to put 
together all non-English books dealing with international adjudication which have been 
published recently, and ask the authors to draw up an English summary. In addition, some IG 
members made clear their willingness to set up permanent observatories on the main 
international courts’ and tribunals’ case law. Lastly, a general interest in holding an IG meeting 
on the margins of the upcoming Oslo Annual ESIL Conference was expressed. 
 
Interest Group on Peace and Security 
The European Society of International Law Interest Group on Peace and Security (ESIL IGPS) 
and the Research Project on Shared Responsibility in International Law (SHARES Project) 
organized in conjunction with the 10th ESIL Anniversary Conference in Vienna, Austria, on 3 
September 2014, a joint symposium entitled “The Changing Nature of Peacekeeping: 
Challenges for Jus ad Bellum, Jus in Bello and Human Rights”. This very interesting 
symposium was organized against the background of an ongoing evolution in UN 
peacekeeping operations, especially in relation with the increasing number of missions for the 
protection of civilians and the particularly robust use of force mandate given by the UN Security 
Council to some peacekeeping missions such as the ones in the Democratic Republic of the 
Congo (Intervention Brigade), Mali (MINUSMA) and Central African Republic (MINUSCA). The 
Symposium provided the opportunity to discuss several important legal issues in relation with 
these missions, including the question of the law applicable to such forces, and the allocation of 
responsibility in situations where members of peacekeeping forces act in contravention of their 
international obligations. You can find the program in the ESIL IGPS or Shares website or 
download it here in pdf form. 
 
This workshop was followed by the ESIL IGPS administrative meeting which provided the 
opportunity to discuss several interesting ideas of future activities and partnerships submitted 
by members. During this meeting the members of the Interest Group elected a new ESIL IGPS 
Coordinating Committee which will be constituted by the following colleagues: Jean 
d’Aspremont, Karine Bannelier, Christina Binder, Theodore Christakis, Olivier Corten, Sarah 
McCosker, Vaïos Koutroulis, Enrico Milano, Christian Pippan, Antonello Tancredi, Nicholas 
Tsagourias, Antonios Tzanakopulos and Maria Varaki.  
 
Interest Group on Feminism and International Law: Sept 2014 Report of Activities 
The Interest Group on Feminism and International Law convened a panel during the interest 
group meetings at the 10th ESIL Anniversary Conference (4th-6th Sept), held in Vienna, 
Austria, on 3 September 2014.  Following the overarching theme of the Conference, 
“International Law and …: Boundaries of International Law and Bridges to Other Fields and 
Disciplines”, we invited papers addressing the interplay between the representation of women 
in international law and other disciplines. 
 
The first panel looked at the theme of women, film and international law. Anne Lagerwall from 
the Université Libre de Bruxelles presented her paper, Screening International Criminal 
Justice : What Part do Women Play?  Her presentation explored how women have been 
represented through film as uncritical supporters of international justice.  This was followed by 
Keina Yoshida, London School of Economics, Spectacles of Justice: Gender Crimes in Law and 
on Screen, who questioned what we are not seeing in films that depict international legal 
processes, the silencing of the feminist critique.  
 
The next panel turned to consider women as representatives. Ursula Tracy Doyle from Northern 
Kentucky University explored the extraordinary and little-known life of Patricia Roberts Harris, A 
Woman First: Examining the Legacy of the Diplomat, Lawyer and Academic.  Wendy Guns, 
Open University (the Netherlands), in The Ideas of Women reasserted the importance of 
ideology over gender in the feminist movement.  Katarina Jansson, from the Stockholm 
Arbitration and Litigation Center, brought us up-to-date with national developments in Women 
as State Representatives in Sweden: A feminist Party entering Parliament in 2014. 
 
The Final Presenter was Cheah Wui Ling, National University of Singapore, discussed the 
ASIL’s Mentorship and Women in International Law Careers scheme. This review of this 
scheme highlighted some of the positive aspects of the mentoring as well as its limitations. One 
interesting point, of the many Ling mentioned, was that if a man was mentoring a junior female 
colleague it was found that she would advance faster than if a women was mentoring her. 
 
The Interest Group benefitted from a valuable range of interesting and challenging papers 
during its session that not only examined the role and representation of women but impact of 
feminist theory on popular culture, international institutions and international law. 
 
Interest Group on International Legal Theory 
 
(1) On Wednesday, 3rd September 2014, on the occasion of the Tenth ESIL Anniversary 
Conference, the IGILT held a workshop, entitled ‘Extra-Legal Dynamics of International Legal 
Theory’. Six speakers in two panels discussed the central dynamics and logic that form the 
discipline, as shaped by the discourse itself, its argumentative techniques and rationales, and 
explanations found in extra-legal phenomena. 
 
(2) On Monday, 8th September 2014, the IGILT took the lead in organising the Third ASIL–ESIL
–MPIL Workshop in International Legal Theory, hosted by the Institute of European and 
International Law at the Vienna University of Business and Economics. This year’s topic was 
‘Authority in International Law: New and Traditional Forms and Approaches’ and nine speakers 
presented papers in three panels, chaired by senior scholars, including a judge of the Austrian 
Constitutional Court. The papers and vibrant discussion focused on authority as a perennial 
question of jurisprudence, discussion of which has in recent years been rejuvenated by 
international legal scholarship of international law and relations developing new approaches 
and theories. This year, we were also able to welcome the Max Planck Institute for International 
Law, Heidelberg as new partner in the workshop series.  
 

Hart Publishing is delighted to offer ESIL members 20% discount on their international law titles. To 
receive the discount please quote reference: ESIL when placing your order with Hart Publishing. 

When ordering online please quote the reference in the voucher code field and click apply 
www.hartpub.co.uk.  
 
You might be interested in new publications such as EU Asylum Procedures and the Right to an 
Effective Remedy by Marcelle Reneman, Law in Transition Edited by Ruth Buchanan and Peer 
Zumbansen, Making Sovereign Financing and Human Rights Work Edited by Juan Pablo 
Bohoslavsky and Jernej Letnar Cernic, The Reception of Asylum Seekers under International 
Law by Lieneke Slingenberg, International Law for Common Goods Edited by Federico Lenzerini 
and Ana Filipa Vrdoljak and Corruption and Human Rights Law in Africa by Kolawole Olaniyan. 
To see Hart Publishing’s forthcoming international law titles please click here.  
 
The first issue of The Journal on the Use of Force and International Law, a new peer reviewed 
journal covering all aspects of the law governing the use of force (jus ad bellum), is now published. 
For further details please visit: http://www.hartjournals.co.uk/jufil/index.html 
 
Hart Publishing Ltd, 16C Worcester Place, Oxford OX1 2JW, UK    Tel +44 (0)1865 517530  
Fax +44 (0)1865 510710   E-mail mail@hartpub.co.uk   Website http://www.hartpub.co.uk 

 1. Message du Président 

Je remercie Laurence Boisson de Chazournes, Présidente de la SEDI de 2012 à 2014. Sous 
son impulsion, la Société a réussi à atteindre le cap des 1 000 membres, a renforcé ses liens 
avec des institutions de toute l’Europe et a mis en œuvre un large éventail de nouvelles 
initiatives. Je tiens également à remercier les quatre membres dont le mandat au Comité 
exécutif vient de tomber à l’échéance. En tant que membres du comité exécutif, Jutta Brunnée, 
Carlos Espósito, Nico Krisch et August Reinisch ont apporté une importante contribution à la 
Société. Le Comité exécutif a accueilli quatre nouveaux membres, qui ont été élus à Vienne : 
Christina Binder, Başak Çali, Photini Pazartzis et Mario Prost. En outre, le Comité a coopté 
Ineta Ziemele pour deux ans pour l’organisation sur place de notre Conférence annuelle à Riga 
en 2016. Je les remercie tous les cinq de leur précieuse contribution à la réalisation de notre 
objectif commun, qui est de stimuler l’étude et le rôle du droit international en Europe. Je tiens à 
exprimer ma gratitude particulière envers Joyce Davies, la Directrice administrative de la SEDI, 
qui continue à jouer un rôle de premier plan dans la continuité et le développement de la 
Société. Enfin, la SEDI tient à remercier l’Institut universitaire européen de Florence pour le 
soutien continu apporté à la Société en hébergeant son Secrétariat depuis la première 
conférence en 2004. 
 
À l’issue des dix premières années d’existence de la SEDI, tous les membres peuvent être fiers 
de ce qui a été réalisé. Sous l’impulsion d’August Reinisch et de son équipe, la conférence de 
Vienne a témoigné de la créativité et du dynamisme de la Société et a permis de célébrer 
dignement ses dix années d’existence. 
 
À l’aube de la seconde décennie de la Société, nous pouvons et devons afficher notre ambition. 
Mon objectif en tant que Président est de promouvoir la réputation scientifique de notre Société 
afin qu’elle devienne un acteur incontournable du débat universitaire en Europe, reflétant ainsi 
la diversité des traditions légales et linguistiques et la variété des conceptions du droit 
international telles qu’elles ont cours dans la cinquantaine de pays européens. J’entends 
également développer les contacts de la Société avec des praticiens du droit international, dont 
des conseillers juridiques et des juges.  La Société doit utiliser son potentiel pratiquement 
inexploité pour participer au débat sur un grand nombre d’enjeux pratiques et urgents relatifs au 
droit international. Nous devons en outre veiller à la pertinence de notre activité vis-à-vis de la 
nouvelle génération de spécialistes du droit international, en particulier de doctorants et de 
chercheurs postdoctoraux. La Société peut, en retour, largement profiter de leur participation 
active. Le nouveau Forum de recherche de la SEDI, qui se tiendra pour la première fois à 
Florence en mai 2015, constitue l’axe central de cette ambition. 
 
Les Groupes de réflexion de la SEDI joueront un rôle clé dans le futur développement de la 
Société. Au nombre de treize, ils offrent aux membres de tous les pays et de toutes les 
générations, étudiants et professionnels, l’occasion de participer activement à la Société et à la 
réalisation de ses objectifs. 
 
Enfin, j’ai l’intention d’apporter quelques améliorations au niveau de l’organisation de la Société 
afin de la rendre plus professionnelle. Face à la croissance du nombre de membres et de 
nationalités et au développement des activités menées par la SEDI, nous devons renforcer et 
étendre l’activité de la Société. Dans ce but, je travaillerai étroitement avec l’équipe du 
Secrétariat de la SEDI à l’Institut universitaire européen de Florence afin de gérer ce 
changement le plus efficacement possible. À cet égard, une avancée concrète est la prochaine 
mise en place d’un nouveau système de gestion des membres, prévu pour 2015, qui 
centralisera l’administration des adhésions aux Groupes de réflexion et permettra ainsi aux 
organisateurs de se concentrer sur les intérêts majeurs de leurs membres. 
 
En tant que Président, j’encourage tous les membres à me faire part de leurs suggestions pour 
améliorer notre Société. N’hésitez pas à me contacter, en personne ou par écrit, et à partager 
vos réflexions et idées. Je me réjouis de travailler avec vous au cours de ces deux prochaines 
années! 
 
André Nollkaemper 
Président, Société européenne de droit international (SEDI) 
P.A.Nollkaemper@uva.nl 
 

Chers membres de la SEDI, 
 
En septembre 2014, à l’occasion de la Conférence anniversaire 
des 10 ans de la Société européenne de droit international et, 
dans le cadre de la réunion du Comité exécutif, j’ai eu l’honneur 
d’être élu Président pour les deux prochaines années.  J’espère 
pouvoir contribuer au développement de la SEDI et à son 
influence sur le droit international dans ses aspects tant 
académiques que pratiques. 

 2. Editorial de l’invitée 

Dialogues jurisprudentiels et fonction juridictionnelle internationale 
Photini Pazartzis - Professeure Associée, Faculté de droit, Université 
d’Athènes 
 
Si le ‘dialogue des juges’ suscite un vif intérêt dans le monde judicaire ainsi 
que dans la doctrine, il est associé davantage aux juges nationaux, voire aux 
rapports entre juridictions nationales et juridictions régionales, notamment 
dans le cadre européen. Ce phénomène a pris un nouvel essor en raison de 
la multiplication des juridictions internationales et l’accroissement de leur 
activité. 

En fait, les juridictions internationales se réfèrent de plus en plus les unes aux autres, et on 
observe que, récemment, même la CIJ sort de son ‘narcissisme’, citant de manière explicite la 
jurisprudence d’autres juridictions. Au-delà des implications du dialogue des jurisprudences (qui 
n’est qu’une des multiples manifestations du dialogue des juges) sur les rapports, concurrentiels 
ou autres, entre juridictions dans le système international décentralisé, c’est sous l’angle de la 
fonction de juger que l’on propose de suggérer quelques pistes de réflexion. 
 
On remarquera d’abord que les interactions jurisprudentielles entre juridictions internationales 
sont informelles, asymétriques et spontanées, en l’absence de règles régissant le précédent 
judiciaire, comme le stare decisis des systèmes du common law. Pourtant, sans revenir au 
débat sur l’activisme/autolimitation judiciaire, on ne peut nier que l’exercice de la fonction 
juridictionnelle comprend une créativité judiciaire : pour ‘dire le droit’, le juge doit le découvrir et 
l’interpréter. Dans ces conditions, le dialogue jurisprudentiel ajoute une nouvelle dimension au 
raisonnement judiciaire. Sous cette optique, les décisions judiciaires, bien que revêtues de 
l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties, peuvent avoir une autorité interprétative qui 
dépasse les confins d’une affaire concrète et influence les interprétations ultérieures. Le 
‘dialogue’ entre diverses juridictions, concernant la force obligatoire des mesures 
conservatoires, pour citer un exemple parmi les plus visibles, n’a-t-il pas conduit au 
renforcement du pouvoir judiciaire, sur un plan procédural, par voie jurisprudentielle ? Le 
dialogue peut, au contraire, aller à contresens : les critiques adressées par certains à l’encontre 
de l’arrêt de la CIJ au sujet des immunités juridictionnelles de l’Etat, pour avoir coupé court le 
dialogue inter juridictionnel au sujet des immunités étatiques, en sont un exemple. 
 
Si l’on accepte cette ouverture entre jurisprudences, une autre question qui se pose est de 
rechercher les fondements de cette pratique adoptée (explicitement ou implicitement) par le 
juge international dans son raisonnement. On pourrait s’interroger si, en l’absence de 
dispositions statutaires, un fondement de l’ouverture du juge à la jurisprudence ‘des autres’ 
pourrait se trouver aux pouvoirs inhérents à l’exercice de sa fonction. Comme il a déjà été 
signalé par la doctrine, les juridictions internationales s’auto-organisent vers une harmonisation 
d’ensemble de leurs jurisprudences, notamment par le recours de plus en plus fréquent à des 
principes généraux, tels que la comity. On pourrait également se demander si les interactions 
jurisprudentielles pourraient trouver un fondement au principe de bonne administration de la 
justice internationale, si l’on considère que bien administrer la justice internationale implique 
aussi fonder en raison une motivation et une décision. 
 
Voilà quelques interrogations à explorer. En tout cas, les questions soulevées au sujet de 
dialogues jurisprudentiels ne font que démontrer que la fonction juridictionnelle internationale 
est loin d’être statique et immuable. 
 

 3. La Conférence anniversaire des 10 ans de la SEDI - Vienne 

La Conférence anniversaire des 10 ans de la Société européenne de droit international (SEDI) 
a eu lieu à Vienne en Autriche. Accueillie par l’Université dans les locaux de la Faculté de droit, 
elle a été organisée par son Département de Droit International et de Relations Internationales 
en coopération avec la SEDI. La Conférence, intitulée « Le droit international et….  Les 
frontières du droit international et les passerelles le reliant à d’autres domaines et disciplines » a 
eu lieu du 4 au 6 septembre et a réuni plus de 400 participants. La cérémonie d’ouverture s’est 
tenue dans le bâtiment  principal de l’Université de Vienne en présence de ses autorités les plus 
importantes, comme le Recteur, Heinz Engl et le Doyen de l’Ecole de Droit, Heinz Mayer. Elle a 
comporté un discours d’ouverture du Président de l’Institut Universitaire Européen, Joseph 
Weiler. La plupart des colloques de la Conférence, structurés autour de fora avec des orateurs 
invités et de 15 agorae avec des orateurs sélectionnés dans le cadre d’un appel à contribution, 
ont eu lieu dans le bâtiment dit Juridicum, siège de l’Ecole de droit de Vienne.  
 
Aux orateurs de la Conférence a été confiée la tâche d’explorer les liens possibles entre le droit 
international et d’autres domaines ou disciplines, et d’établir aussi si les confins du droit 
international ont été franchis et de quelle manière. Les différents groupes de discussion se sont 
confrontés avec des sujets très variés tels que « Le droit international et la littérature », « Le 
droit international et la linguistique », « Le droit international et la théologie », « Le droit 
international et les sports », « Le droit international et le cinéma », « Le droit international et les 
nouvelles technologies de l’information », « Le droit international et l’économie ». Par ailleurs, ils 
ont aussi débattu des questions comme « Le droit international générateur de droit interne », 
« Le droit international et l’histoire : le retour du passé? », « Le droit international et les sciences 
politiques : le besoin d’apprendre les uns des autres », « Le droit des investissements au 
carrefour du droit international public et privé », « Le commerce et l’investissement entre droit 
international et droit européen », « Dialogue judiciaire international : opportunités et enjeux », 
« Droit international public et philosophie : les déficits de légitimité du droit International ». 
 
Pour la première fois, une Conférence de la SEDI a également organisé des sessions de 
présentations sur posters qui ont permis à des jeunes chercheurs de présenter leurs idées au 
public de la Conférence. A la session de clôture, Vera Gowlland-Debbas a réfléchi sur le thème 
de la Conférence et sur ses variations. 
 
Un volume sur la Conférence est actuellement en préparation. Entretemps, des photos de la 
Conférence sont visibles sur le site web de la Conférence. 
 
Nous vous attendons nombreux à la prochaine Conférence d’Oslo en 2015 ! 
 
August Reinisch 
 

 4. Nouveau Comité Exécutif de la SEDI 

Samedi 6 Septembre, au cours de l’Assemblée générale de la Société qui s’est réunie à 
Vienne, a eu lieu l’élection de huit nouveaux membres. Félicitations à Christina Binder, Başak 
Çali, Mary Footer, Marko Milanovic, André Nollkaemper, Photini Pazartzis, Mario Prost, et Geir 
Ulfstein qui ont été élus ou réélus à Vienne pour se joindre aux sept autres membres qui 
continuent leur mandat dans le Comité. Ineta Ziemele a été cooptée dans le Comité pour deux 
ans en tant qu’organisatrice locale de la Conférence annuelle de 2016.  
 
Après les élections, le Comité exécutif a décidé d’établir un nouveau Sous-comité exécutif qui a 
le plein appui de tous les membres du Comité. Conformément aux statuts de la Société, le Sous
-comité exécutif est composé par le Président, un ou plusieurs Vice-présidents et le Secrétaire 
Général. Etant donné que la Société s’élargit constamment et devient toujours plus complexe, 
la décision a été prise de nommer trois Vice-présidents afin de faire face à cette nouvelle 
charge de travail.  
 
Président: André Nollkaemper 
Vice-présidents: Anne van Aaken, Luis Hinojosa, Marko Milanovic  
Secrétaire-Général: Başak Çali  
 
Marko Milanovic continuera dans son rôle de Secrétaire Général jusqu’au 1er avril 2015 pour 
devenir ensuite Vice-président lorsque Başak Çali assumera sa charge de Secrétaire Général. 
Comme par le passé, la charge de Trésorier sera exercée par le Président, le Secrétaire 
général et le membre du Comité coopté pour assurer la liaison avec l’IUE. 
 
Vous pouvez trouver les détails relatifs à tous les membres du Comité exécutif sur le site de la 
SEDI. Les membres de la Société sont priés de contacter les membres du Comité exécutif pour 
toute question relative à la Société et le Comité tiendra vivement compte de vos suggestions et 
de vos idées. Si vous voulez contacter la Société par mél, vous êtes priés de vous adresser au 
Secrétariat de la Société et votre message sera envoyé. 
 

 5. Prix SEDI 

Pendant la Conférence anniversaire des dix ans de la SEDI, le prix du livre 2014 a été décerné 
à un ouvrage remarquable dans le domaine du droit international publié au cours des deux 
années précédentes. Pour la première fois, le jury a décidé que le prix SEDI devrait être attribué 
à deux livres qui, quoique très différents, sont d’égale importance. 
 
La Société désire remercier chaleureusement les membres du jury, les professeurs Philip 
Alston, Armin von Bogdandy et Hélène Ruiz Fabri, pour leur travail. 
 
Les commentaires des membres du jury et les détails sur chacun des lauréats se trouvent sur le 
site web de la SEDI. 
 
Les deux ouvrages primés sont : 

Sandesh Sivakumaran 
 
The Law of Non-International Armed Conflict 
 
Oxford University Press, 2012 

Ingo Venzke 
 
How Interpretation Makes International Law. On Semantic Change and 
Normative Twists 
 
Oxford University Press, 2012 

 6. Appel à contributions: Forum de Recherche 2015 

Le Forum de Recherche de la Société Européenne de droit international (SEDI) aura lieu à 
Florence les 14 et 15 mai 2015 à l’Institut Universitaire Européen de Florence. L’appel à 
contributions est maintenant ouvert et l’échéance pour la proposition des articles est fixée au  
1er Décembre 2014. 
 
Le forum s’adresse en particulier aux jeunes chercheurs, tels que les doctorants et les 
chercheurs postdoctoraux. 10 à 15 articles seront sélectionnés parmi les propositions. Pendant 
le forum, les auteurs recevront des membres de la SEDI et des experts invités des 
commentaires sur leurs travaux. Cette année, l’appel à contributions du Forum de recherche 
concernera les sujets de droit international suivants : 
 
- L’emploi de la force 
- Le statut d’Etat, la sécession, la création des Etats 
- La légitimité et l’illégitimité des gouvernements et des Etats 
- Territoires et frontières  
 

 7. Nouvelles des groupes de réflexion 

Groupe de réflexion sur le droit international économique 
Le Groupe d'intérêt sur le droit économique international de la SEDI, présidé par Elisa 
Baroncini, Marion Panizzon, et Peter-Tobias Stoll, a discuté et planifié ses propres activités 
futures dans la dernière partie du Workshop organisé avec succès à Vienne le 3 Septembre 
2014, consacrée aux valeurs non commerciales dans l'OMC et le droit des investissements, aux 
accords commerciaux préférentiels et le commerce global, et au modèle de projet de traité 
d'investissement de l'Union européenne. 
 
Tout en travaillant à rassembler dans un volume les propos présentés à Vienne, ainsi que les 
propositions des commentateurs et des Présidents de sessions, le Groupe d’Intérêt sur le droit 
économique international va lancer bientôt un appel à contributions pour une Conférence 
internationale qui se tiendra à Ravenne dans le mois d’avril 2015, Conférence consacrée à la 
transparence dans le droit économique international. Les articles sélectionnés seront publiés 
dans un livre édité par les trois Coprésidents du Groupe d’Intérêt, semblable à la publication à 
publier sur le Workshop de Vienne 2014.  
 
En outre, le Groupe d'intérêt SEDI IEL IG va commencer à discuter des sujets pour le 
Workshop à organiser lors de la Conférence annuelle de la SEDI à Oslo de 2015 et, par 
ailleurs, réfléchir sur la meilleure façon de concevoir un bulletin du Groupe, ouvert à tous ses 
membres concernant les développements importants et les mises à jour dans tous les 
domaines du droit économique international. 
 
Groupe de réflexion sur les cours et tribunaux internationaux 
Mercredi, le 3 Septembre 2014, à l’occasion de la Conférence anniversaire des 10 ans de la 
Société européenne de droit international (SEDI), s’est tenue la session d’ouverture du nouveau 
Groupe de Réflexion sur les Cours et les Tribunaux internationaux. La réunion s’est déroulée en 
trois parties. 
 
La première partie a été consacrée à la présentation de certains importants projets de 
recherche par les membre du Groupe. En particulier, Geir Ulfstein, un des coordinateurs et 
fondateurs du Groupe avec Fulvio Maria Palombino et Yuval Shany, a illustré le Centre 
PluriCourts d’Oslo dont le but est d’encourager les rôles légitimes de la fonction juridictionnelle 
dans l’ordre global. 
 
Pendant la seconde partie, quatre orateurs, notamment les trois responsables du Groupe et 
Armin von Bogdandy) ont parlé de trois problèmes substantiels : la fonction des cours et des 
tribunaux internationaux (Ulfstein) ; l’effectivité des cours et des tribunaux internationaux 
(Shany) ; les relations entre différents cours et tribunaux (Palombino) ; et la légitimité des cours 
et des tribunaux internationaux (Bogdandy). 
 
Dans la troisième partie, on a discuté sur certains problèmes concernant les activités du Groupe 
de réflexion.  En ce qui concerne les thématiques principales dont le Groupe devra s’occuper 
dans les détails, on a décidé d’y comprendre aussi l’arbitrage international. A propos des 
activités à mener dans le futur,  on a proposé d’améliorer le site du Groupe, en le rendant plus 
attrayant grâce à l’organisation d’une séries d’initiatives. Il s’agit, en premier lieu, de dresser 
une liste de toutes les monographies sur la juridiction internationale récemment parues écrites 
dans une langue qui n’est pas l’anglais, et de demander à leurs auteurs d’en faire un résumé en 
anglais. En outre, certains membres du Groupe de réflexion ont manifesté clairement leur 
intention d’instituer des observatoires permanents sur la jurisprudence des principaux cours et 
tribunaux internationaux. Enfin, les membres présents ont exprimé un intérêt général de tenir la 
prochaine réunion du Groupe à l’occasion de la prochaine Conférence de la SEDI d’Oslo en 
2015. 
 
Groupe de réflexion sur la paix et la sécurité 
Le Groupe de réflexion sur la Paix et la Sécurité de la Société Européenne de Droit international 
(ESIL IGPS) et le Projet SHARES (Project on Shared Responsibility in International Law) ont 
organisé conjointement, le 3 septembre 2014 à Vienne (Autriche) à l’occasion de la 10ème 
Conférence Anniversaire de la SEDI une conférence intitulée “The Changing Nature of 
Peacekeeping: Challenges for Jus ad Bellum, Jus in Bello and Human Rights”. Cette 
conférence portait sur l’évolution des opérations de maintien de la paix de l’ONU, spécialement 
en relation avec l’accroissement des missions de protection des personnes civiles et les 
mandats robustes d’utilisation de la force armée donnés par le Conseil de sécurité à des 
missions de maintien de la paix, comme celles en République Démocratique du Congo (Brigade 
d’intervention), au Mali (MINUSMA) et en République Centre Africaine (MINUSCA). La 
conférence a permis de discuter d’importantes questions juridiques soulevées par ces missions, 
qu’il s’agisse des questions du droit applicable à ces forces ou de l’attribution de la 
responsabilité en cas de violation par les membres de ces opérations de leurs obligations 
internationales. Vous pourrez trouver le programme sur les sites de L’ESIL IGPS et de Shares 
ou le télécharger ici en format pdf. 
 
La conférence a été suivie par une réunion administrative de l’ESIL/IGPS donnant à ses 
membres l’occasion de discuter de plusieurs idées concernant ses activités futures ainsi que 
ses partenariats. A cette occasion les membres de l’Interest Group ont élu le nouveau comité 
de coordination de l’ESIL IGPS qui sera constitué des collègues suivants : Jean d’Aspremont, 
Karine Bannelier, Christina Binder, Theodore Christakis, Olivier Corten, Sarah McCosker, Vaïos 
Koutroulis, Enrico Milano, Christian Pippan, Antonello Tancredi, Nicholas Tsagourias, Antonios 
Tzanakopulos and Maria Varaki. 
 
Groupe de réflexion sur le féminisme et le droit international 
A l’occasion de la Conférence Anniversaire des 10 ans de la SEDI qui a eu lieu à Vienne du 4 
au 6 Septembre 2014, le Groupe de réflexion sur le féminisme et le droit international a 
organisé des ateliers de discussion.  Aussi, dans le cadre du thème général de la Conférence 
qui portait cette année sur « Le droit international et … Les frontières du droit international et les 
passerelles le reliant à d’autres domaines et disciplines », un appel à contributions a été lancé 
concernant la représentation de la femme dans le droit international et d’en d’autres disciplines. 
Les ateliers se sont tenus le 3 Septembre, parallèlement à la réunion des membres du Groupe. 
 
Le premier atelier a abordé le thème : femmes, cinéma et droit international.  Anne Lagerwall de 
la Libre Université de Bruxelles a présenté une relation intitulée « Screening International 
Criminal Justice : What Part do Women Play ? » sur comment les femmes ont été représentées 
dans le cinéma en tant que partisanes acritiques de la justice internationale.  Cette relation a 
été suivie par celle de Keina Yoshida, de la London School of Economics portant sur 
« Spectacles of Justice : Gender Crimes in Law and on Screen », dans laquelle a été mis en 
évidence ce que nous ne voyons pas dans les films qui décrivent des procès internationaux, 
mettant sous silence la critique féministe.  
 
L’atelier suivant a porté sur les femmes en tant que représentantes. Dans sa relation « A 
Woman First : Examining the Legacy of the Diplomat, Lawyer and Academic » , Ursula Tracy 
Doyle de la Northern Kentucky University a parlé de la vie extraordinaire et peu  connue de 
Patricia Robert Harris. A son tour, Wendy Guns, de la Open University (Pays-Bas), dans sa 
relation sur « The Ideas of Women » a réaffirmé l’importance de l’idéologie de genre dans le 
mouvement féministe.  Katarina Jansson, du Centre de Stockholm pour l’arbitrage et le 
contentieux, a fait le point sur les actuels développements nationaux dans son rapport 
« Women as State Representatives in Sweden : A Feminist Party Entering Parliament in 
2014 ». 
 
La dernière intervenante a été Cheah Wui Ling de la National University de Singapour. Elle 
nous a parlé du projet de la Société américaine de droit international en matière de Mentorship 
and Women in International Law Carriers. L’examen de ce projet a mis en relief certains 
aspects positifs du mentorat, ainsi que ses limites. Parmi les nombreux points intéressants que 
Ling a abordés,  nous rappellerons celui qui mettait en évidence l’avancement de carrière plus 
rapide chez une jeune collègue lorsque celle-ci est parrainée par un homme plutôt que par une 
femme.   
 
Pendant toute la session, le Groupe de réflexion a pu profiter d’une série de relations 
intéressantes et stimulantes qui ont, non seulement examiné le rôle et le moyen de représenter 
les femmes, mais aussi l’impact de la théorie féministe sur la culture populaire, les institutions 
internationales et le droit international.  
 
Groupe de réflexion sur la théorie du droit 
(1)  Mercredi 3 Septembre 2014, à l’occasion de la Conférence anniversaire des 10 ans de la 
Société européenne de droit international (SEDI), le Groupe de réflexion sur la théorie du droit a 
tenu un colloque sur « Les dynamiques extra-juridiques de la théorie internationale du droit » . 
Six orateurs dans deux ateliers ont discuté les dynamiques centrales et la logique qui forment la 
discipline, et sur la manière dont elle est modelée par le discours lui-même, par ses techniques 
argumentatives et ses justifications, ainsi que par les explications qui se trouvent dans des 
phénomènes extra-juridiques. 
 
(2)  Lundi, 8 Septembre 2014, le Groupe de réflexion sur la théorie du droit a dirigé 
l’organisation du « Troisième Colloque conjoint sur la Théorie du droit » entre la ASIL, la SEDI 
et le Max-Planck-Institut pour le droit international. Le Colloque s’est tenu à l’Institut de droit 
européen et international de la « Vienna Business and Economics University ». Le sujet de 
cette année a été « L’autorité en droit international : formes et approches nouvelles et 
traditionnelles ». Neuf orateurs ont présenté leurs relations divisées en trois ateliers, chacun 
présidé par un professeur sénior, ainsi que par un juge de la Cour constitutionnelle 
autrichienne. Les relations et la discussion vibrante se sont concentrées  sur l’autorité comme 
question éternelle de la théorie du droit, une discussion qui, ces dernières années, a été 
renouvelée par la doctrine du droit et des relations internationales développant   des approches 
et des méthodes nouvelles. Cette année, nous avons souhaité la bienvenue à un nouvel 
associé dans la série des colloques, le Max-Planck-Institut pour le droit international 
d’Heidelberg. 
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