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Rapport d’activités de la Société Suisse de Droit International (SSDI) pour l’année 2019 

 

 

Conférence de droit international 2019 

 

La conférence de droit international a eu lieu, le 22 novembre 2019, à l’Université de 

Lucerne, et a été organisée en collaboration avec les professeurs Daniel Girsberger, Barbara 

Graham-Siegenhtaler et Rodrigo Rodriguez de cette Université. Elle portait sur les 

« Nouveaux développements en droit international privé ». Il y a eu six interventions 

thématiques, suivies d’échanges lors de deux tables-rondes. Mme Ning Zhao, Dre n droit, 

Senior Legal Officer, Permanent Bureau, Hague Conference for International Private Law, a 

présenté « International jurisdiction in civil matters: Finally, a new global framework for the 

circulation of judgments! – an overview of the 2019 HCCH Judgments Convention ». M. 

Gian Paolo Romano, professeur à l’Université de Genève, a traité « Droit international de la 

famille: ratification par la Suisse des conventions de la Haye de 2007 en matière 

alimentaire? ». Mme Barbara Graham-Siegenthaler, professeur à l’Université de Lucerne, est 

intervenue sur « Internationales Erbrecht – Neuerungen im IPRG ». M. Walter A. Stoffel, 

professeur à l'Université de Fribourg, a présenté le thème « Internationales Gesellschaftsrecht 

im Zeichen der Konzernverantwortungsinitiative: wichtige Fragen im IPR und IZPR ». M. 

Rodrigo Rodriguez, professeur à l’Université de Lucerne a traité la question « Internationales 

Insolvenzrecht – Neuerungen im IPRG ». M. Daniel Girsberger, professeur à l’Université de 

Lucerne, s’est penché sur « Internationale Schiedsgerichtsbarkeit: Neuerungen im IPRG ». 

Les interventions ont été suivies de tables-rondes, qui ont permis des échanges et débats 

animés devant un public particulièrement averti. La table ronde de clôture a été dirigée par la 

Prof. Barbara Graham-Siegenthaler. 

 

Les actes de la conférence seront publiés en 2020 dans le volume 2 de la revue éditée par la 

SSDI, la « Swiss Review of International and European Law  (SRIEL)- Revue suisse de droit 

international et européen - Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches 

Recht ». 

 

 

Déjeuners-débats/Diners-débats 

 

La Société suisse de droit international a organisé un déjeuner-débat, qui a eu lieu à Berne, le 

28 novembre 2019, sur le thème « L'initiative "Multinationales responsables" dans une 

perspective internationale : Swiss finish ou standard minimal? Die 

Konzernverantwortungsinitiative in internationaler Perspektive: Schweizerisches Vorprellen 

oder Mindeststandard? ». Nos invités étaient M. Henry Peter, professeur à l’Université de 

Genève, et M. Walter Stoffel, professeur à l’Université de Fribourg. Le déjeuner-débat a été 

introduit et modéré par Mme Christine Kaddous, professeur et présidente de la Société suisse 

de droit international. Le déjeuner-débat a eu un excellent écho dans le milieu universitaire et 

dans celui des avocats. Les déjeuners-débats ou diners-débats sont particulièrement appréciés 

des membres de la SSDI et des non-membres, dont la participation est possible à certaines 

conditions. 
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Prix de la Société suisse de droit international  

 

La Société suisse de droit international décerne un prix annuel. Il est décerné pour des thèses 

de doctorat ou des thèses d’habilitation consacrées au droit international public, droit 

international privé, droit européen ou droit comparé. Son montant est une aide à la 

publication.  

 

Le prix est décerné à la meilleure thèse de doctorat ou d’habilitation soutenue dans une 

université suisse, dans une université étrangère associée à une université suisse ou dans toute 

autre université étrangère, si, dans cette dernière hypothèse, le candidat possède la nationalité 

suisse. La thèse de doctorat ou d’habilitation peut être écrite en allemand, en français, en 

italien ou en anglais. Elle doit être soutenue entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 

qui précède l’attribution du prix.  

 

Le prix 2019 de la Société suisse de droit international a été décerné à M. Cédric Marti, pour 

son travail sur « Supranational Aspects of the European Convention on Human Rights », 

soutenu à l’Université de Zürich en 2018. Le prix de la SSDI a été officiellement remis au 

Lauréat lors de la conférence qui s’est tenue à l’Université de Lucerne, le 22 novembre 2019. 

Pour plus d’informations sur le prix, voir http://www.svir-ssdi.ch/fr/svir-preise/.  

Publications 

 

Notre „Swiss Review of International and European Law/SRIEL Revue suisse de droit 

international et européen/RSDIE - Schweizerische Zeitschrift für internationales und 

europäisches Recht/SZIER – Rivista svizzera di diritto internazionale e europeo/RSDIE –», 

éditée chez Schulthess, couvre aussi bien les questions de droit international public général, 

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, comprenant les droits de l’homme, le droit de 

l’Union européenne et le droit bilatéral Suisse-UE. Elle publie des articles en quatre langues 

(allemand, français, italien ou anglais).  

 

La revue est gérée par un Comité de rédaction, dont la composition est la suivante : prof. 

Andreas Furrer, Université de Lucerne (Président), prof. Ursula Cassani, Université de 

Genève ; prof. Oliver Diggelmann, Université de Zurich ; prof. Daniel Girsberger, 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 a été 

assuré par M. Dr. iur. Lorenz Langer jusqu’à la fin de l’année 2019. Il l’est désormais par 

Mme Dr. iur. Christina Neier. 

 

 

Site internet de la Société suisse de Droit international 

 

Le site internet de la société 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. Il permet 

également aux visiteurs de faire connaître leur intérêt à devenir membre de notre Société. Un 

Adresse internet : www.svir-ssdi.ch 

 

 

http://www.svir-ssdi.ch/fr/svir-preise/
http://www.svir-ssdi.ch/
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Le Comité de la Société Suisse de Droit international 

 

En 2019, le Comité de la SSDI était composé de 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), Dr. Lukas Heckendorn (ISDC, Lausanne), prof. Jörg Künzli 

(Berne), prof. Markus Müller-Chen (Saint-Gall), prof. Marco Sassoli (Genève), prof. Walter 

A. Stoffel (Fribourg), prof. Daniel Thürer (Zürich), Dr. Roberto Balzaretti, Secrétaire d’Etat, 

Directeur de la Direction des affaires européennes, Département fédéral des affaires 

étrangères (Berne), prof. Andreas Ziegler (Lausanne). Des modifications dans la composition 

du Comité ont été effectuées et elles seront prises en considération dans le rapport de l’année 

2020. 

 

Prof. Christine Kaddous 

Présidente de la SSDI 

 

 

 

Genève, mars 2020 


