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 1. Message from the President 

Those of us who move beyond doctrinal analysis often do so in a quite dilettantish way. We 
engage, for example, in normative reasoning about the values underpinning international rules, 
in empirical inquiry about their effects in the real world, and in all kinds of meta-reflection about 
international law, its nature, structure, discursive value, economic functions and so on, often 
without any training in philosophy, history, political science, or economics. Notably the 
quantitative analysis of data and the qualitative interview techniques are largely unknown to 
most international lawyers but nevertheless the latest methodological fashion among us seems 
to be to conduct interviews, with government officials who apply international law, for example, 
or with diverse stakeholders. I am not saying that this is bad or ”unscientific“ (in fact I have 
already done most of these things myself, either in a pedantic or dilettantish way), but I merely 
wish to point out that methodological diversity is something ESIL specifically welcomes and 
accommodates. I think that face-to-face discussions among ESIL members at ESIL events  
allow all of us to reflect more fully on our own approaches to international law and also to 
acquire new methodological skills.  
 
ESIL‟s past and future events have provided and will continue to provide a home to both kinds 
of intellectuals, to the pedants and to the dilettantes – and possibly to others who are 
professional and visionary! In some (European) states, my own included, there is quite a gap 
between the academic world  and international legal practice. In other states, by contrast, 
international law academics are strongly involved in practice. In an interview with the late 
Antonio Cassese, speaking about the state of the international legal profession in Argentina, 
Jiménez de Aréchaga said: “Law professors and the crocodile are alike, in that they have to eat 
while they swim. The idea is that you have to work while you teach.” Dual tasking is done not by 
choice but out of (financial) necessity, and this applies in quite a few European states as well.  
 
My personal goal for ESIL in 2012 is both to further extend membership to different 
geographical, methodological, and ideational quarters, and to intensify the society‟s outreach to 
international law practitioners. The upcoming biennial conference in Valencia will feature both: 
completely new invited speakers and a range of prominent practitioners. 
  
ESIL is not a closed shop but an open marketplace of ideas. And the ideas come from you, the 
members. Please come to Valencia to share your ideas! 
 
Anne Peters. 
 

La newsletter en français suit le texte en anglais. Pour y accéder directement, 
veuillez cliquer ici ou faites défiler cet écran vers le bas 

Having difficulties reading this 
page? Click here to read the 

newsletter in PDF format. 
 

Vous rencontrez des difficultés 
pour lire cette page? Veuillez 

cliquer ici pour lire la newsletter en 
format PDF. 

 2. Guest Editorial 

Le 19 décembre 2011, l‟Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le Troisième 
Protocole Facultatif à la Convention des Droits de l‟Enfant. En application de ce protocole, qui 
représente un tournant important dans la défense des droits de l‟enfant, les personnes 
mineures et leurs représentants pourront présenter des plaintes pour violation des droits 
protégés dans la Convention et/ou dans les protocoles facultatifs, devant la Commission des 
Droits de l‟Enfant, selon les règles générales inhérentes à ce type de recours. Ainsi, les neuf 
traités sur les droits de l‟homme des Nations Unies, ayant un comité chargé de surveiller leur 
mise en œuvre, ont désormais des compétences similaires, mises à part les quelques 
exceptions découlant de leurs particularités propres. 
 
Au cours des quatre dernières décennies, la capacité du système conventionnel d‟organes de 
protection des droits de l‟homme des Nations Unies a dépassé ses limites. La multiplication des 
traités, des organes de contrôle et des procédures qui y sont liées a permis une protection 
améliorée et spécifique d‟un nombre croissant de personnes. Dans ce cadre complexe, les 
interrelations entre les différentes fonctions des organes des traités a été et reste un de ses 
points forts.  Cependant, cette évolution signifie aussi que le système est devenu de plus en 
plus complexe, opaque et lourd avec neuf comités et un sous-comité, composés de 172 experts 
au total. Chaque comité a son propre système d‟analyse des rapports des Etats et d‟examen 
des plaintes. Il existe plus de 100 Etats parties à sept des neuf traités, ce qui a pour 
conséquence l‟obligation, chaque année, de soumettre plus d‟un rapport aux divers organes 
des traités. L‟élaboration dudit rapport requiert un effort et un temps considérable. Les différents 
comités, à leur tour, accumulent des retards sur plusieurs années dans l‟analyse des rapports 
des Etats tant en ce qui concerne les rapports remis à la date prévue que les rapports déposés 
tardivement. De surcroît, certains Etats ne soumettent pas de rapport. Dès lors, le système est 
débordé et en crise et réclame une réforme concrète et novatrice afin de le rendre plus efficace, 
adéquat, durable et accessible. 
 
L‟histoire du système des organes des traités des droits de l‟homme est parsemée de 
propositions de réformes et de renforcements, y compris la présentation, en 2006, par le Haut-
Commissaire aux droits de l‟homme, d‟un “document conceptuel” suggérant la création d‟un 
organe de contrôle unifié. Mais cette proposition ne reçut que peu de soutien.  
 
La dernière proposition a été émise par la Haut-Commissaire, Mme Navanethem Pillay. En 
automne 2009, elle exhorta toutes les Parties intéressées à amorcer un nouveau processus de 
réflexion sur les moyens de renforcer le système des organes des traités, en vue de parvenir à 
une meilleure coordination de ces mécanismes ainsi que d‟améliorer leur interaction avec 
d‟autres mécanismes des droits de l‟homme, comme par exemple les procédures spéciales du 
Conseil des droits de l‟homme et l‟EPU.  
 
Il semble que l‟initiative, après plusieurs réunions d‟experts, de membres des comités, de 
représentants d‟Etats et d‟organisations non gouvernementales ainsi que d‟autres intervenants, 
commence à prendre forme. Des consultations informelles des Etats sont prévues à Genève en 
février, et à New York en avril 2012. Le rapport de la Haut-Commissaire sur le renforcement du 
système des organes des traités devrait être publié en mai, voire début juin 2012.  
 
C‟est assurément un grand défi et nous pouvons dire que nous sommes face à une opportunité 
historique qui serait déterminant pour l‟avenir du système.  
 
Toute initiative dans ce domaine devra adopter une approche fixant sa principale  attention  sur 
les titulaires des droits afin d‟aboutir à une meilleure protection de leurs droits. A cette fin, les 
réformes auront des conséquences sur les organes des traités, le Haut Commissaire aux droits 
de l‟homme et l‟action des Etats. Il faudra prendre en compte les quarante ans d‟expérience du 
système, en renforcer les points forts et en corriger les faiblesses.  
 
Espérons que les Etats soient à la hauteur du défi historique et que la Société Européenne de 
droit international participe pleinement à ce débat. 
 

 3. Biennial Conference 2012, Valencia 

The University of Valencia will host ESIL‟s 5th Biennial Conference on 13-15 September 2012. 
After Florence, Paris, Heidelberg and Cambridge, our main event is going South, marking 
another landmark in the history of our Society. In Valencia, where the ESIL Constitution was 
drafted 10 years ago, we will discuss the relationship between „Regionalism and International 
Law‟. We expect a fruitful discussion on the different questions included in the program, which is 
structured around 8 Fora, 8 Agorae and two keynote speakers. The program can be found at 
www.uv.es/esil2012. The call for papers for the Agorae has just closed and we are proud and 
happy to announce that nearly 200 abstracts have been submitted. On 23 March, successful 
applicants will be notified and invited to join us in Valencia. 
 
„Early Birds‟ registration is now open and will close on 30 April 2012. Even in these moments of 
crude financial crisis we hope that most members of the European international law community 
will not want to miss the ESIL General Conference next September. So hurry up and register as 
soon as possible. See you all in Valencia! 
 

 5. New ESIL Publications 

We are pleased to announce that the 4th ESIL Research Forum in Tallinn on 27
-29 May 2011 has resulted in a two-track publication effort.  
 
On the one hand, at the initiative of the ESIL Executive Board member Nico 
Krisch and thanks to the work of ESIL‟s Executive Director Mario Prost, we have 
launched an ESIL Conference Paper series on the Social Sciences Research 
Network (SSRN). Ten conference papers have already been uploaded and can 
be downloaded here. 

 6. Membership Renewal 

ESIL members are reminded to pay their membership fee for the year 2012 as soon as 
possible. Fees remain the same as in 2011 and 2010: 
 
 - ESIL Patron = 500€ 
 - 5-year regular membership = 450€ 
 - Regular Member = 95€ 
 - Retired Member = 65€ 
 - Student Member = 59€ 
 
Please fill in the online Membership Registration Form so that we have your current contact 
details on file: http://www.eui.eu/AEL/Online/ESIL/esil-subscription.jsp. The fee can be paid by 
sending a fax, or by using the online payment system, or by bank transfer. Regular members 
can pay their membership dues for up to 5 years, either by completing the fax form or by 
selecting the 5-year membership option. All payment options are explained when you submit the 
membership registration form. 
 
If you have any problems at all, please feel free to contact Joyce Davies, ESIL Administrative 
Director, by email esil.secretariat@eui.eu  
 

 7. Announcements 

- Academy of European Law 2012 Summer School 
 
Applications are now open for the Academy of European Law Summer School. Courses take 
place at the European University Institute in Florence, Italy, and are aimed at advanced 
students of law and related fields and lawyers and practitioners of all nationalities. 
 
The Human Rights Law course  (18 June – 29 June) includes a general course on „Human 
Rights between Individualism and Community Interests‟ by Francesco Francioni, Co-Director of 
the Academy, and a series of specialized courses looking at the environmental dimension of 
human rights. The Distinguished Lecture is by Abdulqawi A. Yusuf, Judge at the International 
Court of Justice. 
 
The EU Law course  (2 July – 13 July) includes a general course focusing on structures of 
authority in the US and in Europe given by Daniel Halberstam from the University of Michigan, 
as well as a series of specialized courses on independence and legitimacy in the institutional 
system of the EU. The Distinguished Lecture is by Gráinne de Búrca, a former Director of the 
Academy who is now at New York University. 
 
Programmes and application form now online: http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/
AcademyEuropeanLaw/SummerSchool/Index.aspx 
 

 4. ESIL Lecture Series 

David Kennedy, Director of the Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School, will 
give a lecture on „Governance and the Return of Political Economy‟ on 19 February 2012 in 
Cairo, Egypt. This ESIL Lecture will be one of the keynote speeches during the „International 
Law and the Periphery‟ Conference, co-hosted by the American University in Cairo Law 
Department and the Sydney Law School. For more information about the conference, please 
visit the conference website. 
 
Armin von Bogdandy, Director of the Max-Planck institute of International and Public Law, will 
give a Lecture on “Sovereign Debt Restructurings as Exercises of Public Authority: Towards a 
Decentralized Sovereign Insolvency Law” on 2 March 2012 in Madrid, Spain. The ESIL Lecture 
will take place in the context of the UNCTAD-UAM Conference on the Principles on Responsible 
Sovereign Lending and Borrowing. For more information about the Lecture and the Conference, 
please visit the conference website. 
 
Videos of ESIL Lectures will be available after the event on the ESIL website, whenever 
available. Check the website regularly for updates on the lecture series. 
 

Dear members,  
 
Let me start with a request: please come to the ESIL conference in Valencia!  
 
The Spanish philosopher Miguel de Unamuno said that an intellectual is either 
a dilettante or a pedant. International lawyers may be either, or may even be 
both! Those of us who focus on the doctrinal analysis of the law may appear 
pedantic and indeed this is true to some extent, since we operate with subtle 
distinctions within a pre-fabricated intellectual framework. 

Vers la révision du système conventionnel de contrôle des 
droits de l’homme ? 
 
Jorge Cardona - Professeur de Droit International à l‟Université de 
Valence, Membre du Comité des Droits de l‟Enfant, 
Jorge.Cardona@uv.es 

The other publication will be the 12th volume of the Baltic Yearbook of International Law  (Brill/
Martinus Nijhoff), to be edited by ESIL Executive Board members Ineta Ziemele and Lauri 
Mälksoo, due out some time in summer 2012 . Fourteen conference papers, dealing with the 
Russian Federation‟s approaches to international law and human rights, have been selected for 
this special conference issue of the Yearbook. (In other words, if you presented a paper in 
Tallinn and it was not selected for the yearbook, the reason is that the editorial decision was to 
focus on one specific theme.)  
 
Prof Lauri Mälksoo, University of Tartu 
ESIL Executive Board member 
 

Hart Publishing is delighted to offer ESIL members 15% discount on their international law titles. You might 
be interested in new publications such as The Militarisation of Peacekeeping in the Twenty-First Century by 
James Sloan, Promises of States under International Law by Christian Eckart and Multilevel Regulation of 
Military and Security Contractors Edited by Christine Bakker and Mirko Sossai. 
 
You might also be interested in Transnational Legal Theory and the Journal of Private International Law. 
For details on how to subscribe to these journals please visit: http://www.hartjournals.co.uk/. 
 
To receive the discount on any international law book please quote reference „ESIL‟ when placing your 
order. If you are ordering online then please quote the reference in the special instructions field 
www.hartpub.co.uk. Please note that the discount will not show up on your order confirmation but will be 
applied when your order is processed. 
 
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 
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 1. Message de la Présidente 

Chères et chers Membres, 
 
Je voudrais commencer cette lettre par un appel: venez à la conférence de la 
SEDI à Valence! 
 
Le philosophe espagnol Miguel de Unamuno nous disait qu'un intellectuel est 
soit un dilettante, soit un pédant. Les internationalistes peuvent rentrer 

dans une de ces catégories, parfois même dans les deux! Ceux parmi nous qui se concentrent 
sur l'analyse doctrinale du droit peuvent paraître pédants, et cela peut être effectivement le cas 
dans la mesure où nous utilisons des distinctions subtiles au sein d'un cadre intellectuel 
préétabli. Ceux de nous qui ont décidé d'aller au-delà des analyses doctrinales le font souvent 
d'une manière dilettante. Nous nous engageons, par exemple, dans des raisonnements 
normatifs à propos des valeurs sous-tendant les règles internationales, dans des enquêtes 
empiriques à propos de leurs effets dans le monde réel, et dans toutes sortes de réflexions 
métaphysiques sur le droit international, sa nature, sa structure, sa valeur discursive, ses 
fonctions économiques et caetera. Et nous le faisons bien souvent sans formation préalable en 
philosophie, en histoire, en science politique ou en économie. L'analyse quantitative de 
données et les techniques qualitatives d'interview sont particulièrement peu connues pour la 
plupart des internationalistes. Cela étant dit, la dernière mode en termes de méthodologie 
semble être, par exemple, celle d'interviewer des hauts-fonctionnaires en charge de l'application 
du droit international, ou des acteurs d'autres horizons. Je ne dis pas que cela soit "mauvais" ou 
encore "non-scientifique" (en réalité j'ai déjà fais cela moi-même, d'une manière pédante ou 
dilettante), mais je tiens simplement à souligner que la diversité des méthodologies est quelque 
chose que nous connaissons et chérissons à la SEDI. Je pense que les face-à-face entre 
membres de la SEDI à l'occasion de nos rencontres nous permettent de réfléchir sur nos 
propres approches du droit international et d'acquérir de nouvelles compétences 
méthodologiques.   
 
Les rencontres passées et futures de la SEDI ont accueilli et vont continuer d'accueillir en leur 
sein des intellectuels, qu'ils soient pédants ou dilettantes, ainsi que d'autres internationalistes, 
qu'ils soient professionnels ou visionnaires! Dans certains Etats (européens), le mien inclut, il y 
a un fossé certain séparant le monde académique de la pratique juridique internationale. Dans 
d'autres Etats, par contraste, les internationalistes sont fortement impliqués dans la pratique. 
Dans un entretien donné à Antonio Cassese, Jiménez de Aréchaga déclarait, à propos de l'état 
de la profession juridique internationale en Argentine, que "les professeurs de droit et les 
crocodiles se ressemblent en ce qu'ils doivent manger pendant qu'ils nagent. Ils doivent 
travailler pendant qu'ils enseignent". Faire deux choses en même temps ne découle pas ici d'un 
choix mais d'une nécessité (financière), et ceci est le cas dans bon nombre d‟Etats européens. 
 
Mon objectif pour la SEDI en 2012 est à la fois d'étendre nos adhésions à de nouveaux 
espaces géographiques, méthodologiques ou intellectuels, et d'accroître l'ouverture de la 
société aux praticiens du droit international. La conférence biennale de Valence qui se tiendra 
en septembre 2012 saura réunir ces deux aspects: de nouveaux conférenciers et des praticiens 
éminents. 
 
La SEDI n'est pas un cercle fermé mais un marché aux idées ouvert à tous. Et ces idées 
viennent de vous, les membres. Venez nombreux à Valence pour les partager.  
 
Anne Peters. 
 

 2. L’éditorial de l’invité 

Le 19 décembre 2011, l‟Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le Troisième 
Protocole Facultatif à la Convention des Droits de l‟Enfant. En application de ce protocole, qui 
représente un tournant important dans la défense des droits de l‟enfant, les personnes 
mineures et leurs représentants pourront présenter des plaintes pour violation des droits 
protégés dans la Convention et/ou dans les protocoles facultatifs, devant la Commission des 
Droits de l‟Enfant, selon les règles générales inhérentes à ce type de recours. Ainsi, les neuf 
traités sur les droits de l‟homme des Nations Unies, ayant un comité chargé de surveiller leur 
mise en œuvre, ont désormais des compétences similaires, mises à part les quelques 
exceptions découlant de leurs particularités propres. 
 
Au cours des quatre dernières décennies, la capacité du système conventionnel d‟organes de 
protection des droits de l‟homme des Nations Unies a dépassé ses limites. La multiplication des 
traités, des organes de contrôle et des procédures qui y sont liées a permis une protection 
améliorée et spécifique d‟un nombre croissant de personnes. Dans ce cadre complexe, les 
interrelations entre les différentes fonctions des organes des traités a été et reste un de ses 
points forts.  Cependant, cette évolution signifie aussi que le système est devenu de plus en 
plus complexe, opaque et lourd avec neuf comités et un sous-comité, composés de 172 experts 
au total. Chaque comité a son propre système d‟analyse des rapports des Etats et d‟examen 
des plaintes. Il existe plus de 100 Etats parties à sept des neuf traités, ce qui a pour 
conséquence l‟obligation, chaque année, de soumettre plus d‟un rapport aux divers organes 
des traités. L‟élaboration dudit rapport requiert un effort et un temps considérable. Les différents 
comités, à leur tour, accumulent des retards sur plusieurs années dans l‟analyse des rapports 
des Etats tant en ce qui concerne les rapports remis à la date prévue que les rapports déposés 
tardivement. De surcroît, certains Etats ne soumettent pas de rapport. Dès lors, le système est 
débordé et en crise et réclame une réforme concrète et novatrice afin de le rendre plus efficace, 
adéquat, durable et accessible. 
 
L‟histoire du système des organes des traités des droits de l‟homme est parsemée de 
propositions de réformes et de renforcements, y compris la présentation, en 2006, par le Haut-
Commissaire aux droits de l‟homme, d‟un “document conceptuel” suggérant la création d‟un 
organe de contrôle unifié. Mais cette proposition ne reçut que peu de soutien.  
 
La dernière proposition a été émise par la Haut-Commissaire, Mme Navanethem Pillay. En 
automne 2009, elle exhorta toutes les Parties intéressées à amorcer un nouveau processus de 
réflexion sur les moyens de renforcer le système des organes des traités, en vue de parvenir à 
une meilleure coordination de ces mécanismes ainsi que d‟améliorer leur interaction avec 
d‟autres mécanismes des droits de l‟homme, comme par exemple les procédures spéciales du 
Conseil des droits de l‟homme et l‟EPU.  
 
Il semble que l‟initiative, après plusieurs réunions d‟experts, de membres des comités, de 
représentants d‟Etats et d‟organisations non gouvernementales ainsi que d‟autres intervenants, 
commence à prendre forme. Des consultations informelles des Etats sont prévues à Genève en 
février, et à New York en avril 2012. Le rapport de la Haut-Commissaire sur le renforcement du 
système des organes des traités devrait être publié en mai, voire début juin 2012.  
 
C‟est assurément un grand défi et nous pouvons dire que nous sommes face à une opportunité 
historique qui serait déterminant pour l‟avenir du système.  
 
Toute initiative dans ce domaine devra adopter une approche fixant sa principale  attention  sur 
les titulaires des droits afin d‟aboutir à une meilleure protection de leurs droits. A cette fin, les 
réformes auront des conséquences sur les organes des traités, le Haut Commissaire aux droits 
de l‟homme et l‟action des Etats. Il faudra prendre en compte les quarante ans d‟expérience du 
système, en renforcer les points forts et en corriger les faiblesses.  
 
Espérons que les Etats soient à la hauteur du défi historique et que la Société Européenne de 
droit international participe pleinement à ce débat. 
 

Vers la révision du système conventionnel de contrôle des 
droits de l’homme ? 
 
Jorge Cardona - Professeur de Droit International à l‟Université de 
Valence, Membre du Comité des Droits de l‟Enfant, 
Jorge.Cardona@uv.es 

 3. Conférence Biennale 2012, Valence 

L‟Université de Valence accueillera la 5e Conférence Biennale de la SEDI du 13 au 15 
septembre 2012. Après Florence, Paris, Heidelberg et Cambridge, notre principal évènement 
annuel prend le Sud, marquant une nouvelle étape dans l‟histoire de la Société. A Valence, où 
la Constitution de la SEDI fût rédigée il y a 10 ans de cela, nous débattrons des rapports entre 
„Régionalisme et Droit International‟. Nous anticipons un débat ouvert et fructueux sur les 
différentes questions comprises dans le programme, lequel sera structuré autour de 8 Fora, de 
8 Agorae et de 2 conférences principales. Le programme peut être téléchargé à l‟adresse 
suivante: www.uv.es/esil2012. L‟appel à contributions est désormais clos. Nous sommes 
heureux d‟annoncer que près de 200 propositions ont été soumises. Le 23 mars prochain, les 
candidats retenus seront informés et seront invités à nous rejoindre à Valence. 
 
Les inscriptions au tarif préférentiel („early birds‟) sont ouvertes et le resteront jusqu‟au 30 avril 
2012. Malgré la dure crise économique, nous espérons que la majorité de nos membres ne 
voudra pas manquer cet évènement en septembre prochain. Donc ne perdez pas de temps et 
inscrivez-vous dès maintenant. Au plaisir de vous voir à Valence! 
 

 4. Série de Conférences SEDI 

David Kennedy, Directeur de l‟Institut de Droit Global à la Harvard Law School, délivrera une 
conférence sur le thème „Governance and the Return of Political Economy‟ le 19 février 2012 au 
Caire, en Egypte. Cette Conférence SEDI sera l‟un des discours-programme (keynote speech) 
lors de la Conférence „International Law and The Periphery‟ co-organisée par le Département 
de Droit de l‟American University of Cairo et la Sydney Law School. Pour plus d‟informations, 
veuillez visiter le site web de la conférence. 
 
Armin von Bogdandy, directeur de l‟Institut Max-Planck pour le Droit International et le Droit 
Public, délivrera une conférence sur le thème des “Restructurations des dettes souveraines en 
tant qu‟exercice de l‟autorité publique: vers un droit décentralisé de l‟insolvabilité 
souveraine” (en anglais) le 2 mars 2012 à Madrid. Cette Conférence SEDI se tiendra dans le 
cadre du colloque UNCTAD-UAM intitulé “Principles on Responsible Sovereign Lending and 
Borrowing”. Pour plus d‟informations sur la conférence et sur le colloque, veuillez visiter le site 
web de la conférence. 
 
Les vidéos des Conférences SEDI seront mises sur le site internet de la Société dès que 
disponibles. Veuillez consulter le site SEDI régulièrement pour des mises à jour sur le cycle de 
Conférences SEDI. 
 

 5. Nouvelles Publications SEDI 

Nous sommes heureux d‟annoncer que le 4e Forum de Recherche de la SEDI 
de Tallinn (27-29 mai 2011) a donné lieu à deux nouvelles publications. 
 
A l‟initiative de Nico Krisch, membre du Comité Exécutif de la SEDI, et grâce 
aux efforts de Mario Prost, Directeur Exécutif de la SEDI, nous avons lancé une 
nouvelle Conference Paper Series sur le site Social Sciences Research 
Network (SSRN). Dix articles issus du Forum de Tallinn ont déjà été publiés et 
peuvent être téléchargés ici. 

L‟autre publication sera le 12e volume du Baltic Yearbook of International Law (Brill/Martinus 
Nijhoff), édité par Ineta Ziemele et Lauri Mälksoo, membres du Comité Exécutif de la SEDI. Le 
volume devrait paraître durant l‟été 2012. Quatorze articles issus de la conférence de Tallinn et 
traitant des approches russes du droit international et des droits de la personne ont été 
sélectionnés pour ce numéro spécial du Yearbook (si vous avez présenté un papier à Tallinn et 
n‟avez pas été retenus pour ce numéro spécial, cela est dû à la décision du comité éditorial de 
se concentrer sur ce thème spécifique). 
 
Prof Lauri Mälksoo, Université de Tartu 
Membre du Comité Exécutif de la SEDI 
 

 6. Renouvellement des adhésions 

La SEDI invite ses membres à payer leurs frais d‟inscription pour l‟année 2012. Les frais 
demeurent les mêmes qu‟en 2011 et en 2010, à savoir: 
 
 - Bienfaiteur de la SEDI = 500€ 
 - Adhésion pour 5 ans = 450€ 
 - Membre régulier = 95€ 
 - Membre retraité = 65€ 
 - Membre étudiant = 59€ 
 
Nous vous invitons à remplir le formulaire d‟adhésion en ligne afin que vos coordonnéés soient 
à jour. Le formulaire est disponible à l‟adresse suivante: http://www.eui.eu/AEL/Online/ESIL/esil-
subscription-fr.jsp . Les frais peuvent être payés par fax, par virement banquaire, ou 
directement en ligne. Les membres réguliers peuvent régler leurs frais d‟adhésion pour un 
maximum de 5 années, soit en remplissant le formulaire de fax, soit en choisissant l‟option 
d‟adhésion pour 5 ans. Les différentes options de paiement sont expliquées au moment de 
soumettre le formulaire d‟inscription. 
 
En cas de problèmes, n‟hésitez pas à contacter Joyce Davies, la Directrice Administrative de la 
SEDI, par email: esil.secretariat@eui.eu  
 

 7. Annonces 

- Academy of European Law 2012 Summer School 
 
Applications are now open for the Academy of European Law Summer School. Courses take 
place at the European University Institute in Florence, Italy, and are aimed at advanced 
students of law and related fields and lawyers and practitioners of all nationalities. 
 
The Human Rights Law course  (18 June – 29 June) includes a general course on „Human 
Rights between Individualism and Community Interests‟ by Francesco Francioni, Co-Director of 
the Academy, and a series of specialized courses looking at the environmental dimension of 
human rights. The Distinguished Lecture is by Abdulqawi A. Yusuf, Judge at the International 
Court of Justice. 
 
The EU Law course  (2 July – 13 July) includes a general course focusing on structures of 
authority in the US and in Europe given by Daniel Halberstam from the University of Michigan, 
as well as a series of specialized courses on independence and legitimacy in the institutional 
system of the EU. The Distinguished Lecture is by Gráinne de Búrca, a former Director of the 
Academy who is now at New York University. 
 
Programmes and application form now online: http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/
AcademyEuropeanLaw/SummerSchool/Index.aspx 
 

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 

Chinese Journal of International Law (www.chinesejil.oxfordjournals.org) is pleased to offer to European 
Society of International Law (ESIL) members a discounted individual rate of €30 for print and online 
access. This is a discount of more than 70%. For more information, visit the Chinese JIL subscription 
page. 
  
Chinese Journal of International Law aims to be one of the leading forums for work on international law with 
a focus on materials and viewpoints from or about China, other parts of Asia, and the broader developing 
world. CJIL has been cited in many important places including but not limited to a judgment of the Hong 
Kong Court of Appeals, governmental filings before the International Court of Justice, intergovernmental 
filings before the International Tribunal for the Law of the Sea, written evidence for UK Parliament, the 
Hague Academy Collected Courses, and the Europaeum Lectures. 
 
Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, UK Tel +44 (0)1865 353907 
Fax +44 (0) 1865 353485 E-mail jnls.cust.serv@oxfordjournals.org Website http://
www.oxfordjournals.org/contact_us.html 
 

Hart Publishing is delighted to offer ESIL members 15% discount on their international law titles. You might 
be interested in new publications such as The Militarisation of Peacekeeping in the Twenty-First Century by 
James Sloan, Promises of States under International Law by Christian Eckart and Multilevel Regulation of 
Military and Security Contractors Edited by Christine Bakker and Mirko Sossai. 
 
You might also be interested in Transnational Legal Theory and the Journal of Private International Law. 
For details on how to subscribe to these journals please visit: http://www.hartjournals.co.uk/. 
 
To receive the discount on any international law book please quote reference „ESIL‟ when placing your 
order. If you are ordering online then please quote the reference in the special instructions field 
www.hartpub.co.uk. Please note that the discount will not show up on your order confirmation but will be 
applied when your order is processed. 
 
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 

Chinese Journal of International Law (www.chinesejil.oxfordjournals.org) is pleased to offer to European 
Society of International Law (ESIL) members a discounted individual rate of €30 for print and online 
access. This is a discount of more than 70%. For more information, visit the Chinese JIL subscription 
page. 
  
Chinese Journal of International Law aims to be one of the leading forums for work on international law with 
a focus on materials and viewpoints from or about China, other parts of Asia, and the broader developing 
world. CJIL has been cited in many important places including but not limited to a judgment of the Hong 
Kong Court of Appeals, governmental filings before the International Court of Justice, intergovernmental 
filings before the International Tribunal for the Law of the Sea, written evidence for UK Parliament, the 
Hague Academy Collected Courses, and the Europaeum Lectures. 
 
Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, UK Tel +44 (0)1865 353907 
Fax +44 (0) 1865 353485 E-mail jnls.cust.serv@oxfordjournals.org Website http://
www.oxfordjournals.org/contact_us.html 
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