Rapport d’activités de la Société Suisse de Droit International (SSDI) pour l’année 2013

Conférence de droit international 2013
La conférence de droit international 2013 a eu lieu, le 22 novembre 2013, à l’Université de
Neuchâtel et a été organisée avec ladite université. Elle portait sur le thème très actuel de « La
gestion des déchets en droit international. Abfallwirtschaft im internationalen Recht ». Elle
comportait quatre interventions principales sur : La gestion des déchets en droit administratif
international (Prof. Minh Son Nguyen), Abfallrecht in der EU: ausgewählte Aspekte unter
besonderer Berücksichtigung der Verwirklichung des Verursacherprinzips im Abfallrecht
(Prof. Astrid Epiney), Les déchets radioactifs et le droit international (Prof. Makane
Mbengue), Umweltschäden – internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht (Prof.
Thomas Kadner). Les interventions ont été suivies de discussions nourries sur les
développements en cours en droit international et européen en la matière.
Les actes de la journée seront publiés au printemps 2014 dans la « Revue suisse de droit
international et européen - Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches
Recht ».

Déjeuners-débats
La Société suisse de droit international a également organisé en 2013 trois déjeuners-débats,
qui ont eu lieu, le 22 mai, le 20 juin et le 25 octobre 2013.
-

-

-

Le 22 mai 2013, le conférencier était M. Roberto Balzaretti, Dr en droit, Ambassadeur,
chef de la Mission suisse à Bruxelles. Son exposé, qui a eu lieu à Berne, a porté sur
« La relation CH-UE, vue de Bruxelles : état et perspectives »,
le 20 juin 2013, le conférencier était M. Valentin Zellweger, Dr en droit,
Ambassadeur, chef de Direction du Droit international public (DFAE) et jurisconsulte
du Conseil fédéral. Son exposé, qui a eu lieu à Berne, a porté sur « Immunität in
Bewegung », et
le 25 octobre 2013, le conférencier était M. Michael Schoell, Dr en droit, chef, Unité
Droit international privé (DFJP). Son exposé, qui a eu lieu à Genève, a porté sur :
« Comment maintenir l’attrait de la Suisse comme place arbitrale au niveau
international ? ».

Publications
Notre „Revue suisse de droit international et européen/RSDIE - Schweizerische Zeitschrift für
internationales und europäisches Recht/SZIER – Rivista svizzera di diritto internazionale e
europeo/RSDIE – Swiss Review of International and European Law/SRIEL» a remplacé
l’Annuaire suisse de droit international dès 1991. Elle couvre aussi bien les questions de droit
international public général, de droit des Nations unies, de droit international économique, de
droit de l’OMC, de droit pénal international, de droit administratif international, de droit fiscal
international, de droit procédural, de droit international privé que de droit européen au sens
large comprenant en particulier les droits de l’homme et le droit de l’Union européenne. Elle
publie des articles en quatre langues (allemand, français, italien ou anglais).

Le Comité de rédaction est composé comme suit: Prof. Daniel Girsberger, Université de
Lucerne (Président), Prof. Oliver Diggelmann, Université de Zurich, Prof. Andreas Furrer,
Université de Lucerne, Prof. Christine Kaddous, Université de Genève, Prof. Robert Kolb,
Université de Genève, Prof. Christa Tobler, Université de Bâle. Le secrétariat de la rédaction
est assuré par Lorenz Langer.

Site internet de la Société suisse de Droit international
Le site internet de la société, qui a été mis en ligne en juillet 2009, présente un taux de
consultation très satisfaisant. Il est bilingue français – allemand et permet aux visiteurs de
connaître la Société, ses membres, ses activités scientifiques, les journées et conférences de
droit international, les déjeuners-débats qu’elle organise ainsi que la Revue suisse de droit
international et européen qu’elle édite. Adresse internet : www.svir-ssdi.ch

Le Comité de la Société Suisse de Droit international
En 2013, le Comité de la SSDI a subi des modifications. Sa composition est désormais la
manière suivante : Prof. Christine Kaddous (Présidente, Genève), Prof. Daniel Girsberger
(Vice-président, Lucerne), Prof. Rodrigo Rodriguez (Trésorier, Berne), Dr. Stefan
Breitenstein, avocat (Secrétaire, Zürich), Prof. Lucius Caflisch (Fürigen), Prof. Astrid Epiney
(Fribourg), Dr. Lukas Heckendorn (ISDC, Lausanne), Prof. Jörg Künzli (Berne), Prof.
Markus Müller-Chen (Saint-Gall), Dr. Valentin Zellweger, Ambassadeur, Département
fédéral des affaires étrangères (Berne), Prof. Marco Sassoli (Genève), Prof. Walter A. Stoffel
(Fribourg), Prof. Daniel Thürer (Zürich).
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