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Rapport d’activités de la Société Suisse de Droit International (SSDI) pour l’année 2017 

 

 

Conférence de droit international 2017 

 

La conférence de droit international a eu lieu, le 17 novembre 2017, à l’Université de St-Gall 

et a été organisée avec la collaboration du prof. Markus Müller-Chen. Cette année, la SSDI a 

choisi un thème de droit international privé et la conférence s’intitulait « Update zu den drei 

Revisionen des IPRG: Schiedsgerichtsbarkeit, Insolvenzrecht, Erbrecht ». Elle comportait huit 

interventions autour de trois thèsmes : Internationale Schiedsgerichtsbarkeit: Legislatorischer 

Reformprozess (Francine Hungerbühler), Einführung in die internationale 

Schiedsgerichtsbarkeit (Christian Oetiker), Kernpunkte der Reform (Marco Stacher); 

Internationales Insolvenzrecht : Legislatorischer Reformprozess (Joëlle Schickel), Einführung 

ins internationale Insolvenzrecht (prof. Rodrigo Rodriguez), Kernpunkte der Reform (prof. 

Alexander Markus), et Internationales Erbrecht : Legislatorischer Reformprozess (Joëlle 

Schickel), Kernpunkte der Reform (prof. Andrea Bonomi). Les interventions ont été suivies 

de table-rondes, qui ont permis des échanges et débats animés devant un public 

particulièrement averti. La journée s’est terminée avec un exposé sur « Nächste 

gesetzgeberische Aktivitäten » (Michael Schöll). 

 

Les actes de la conférence seront publiés en 2018 dans la revue éditée par la SSDI, la « Swiss 

Review of International and European Law - 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 diner-débat, qui a eu lieu à Genève, le 2 

octobre 2017, sur le thème « Quelle réforme pour l’arbitrage d’investissement ? ». Nos 

invités étaient Mme Gabrielle Kaufmann-Kohler, professeur à l’Université de Genève, 

associée fondatrice de Lévy-Kaufmann-Kohler, M. Michael E. Schneider, Avocat, associé 

fondateur de Lalive. Le diner-débat a été introduit par Mme Christine Kaddous, professeur et 

présidente de la Société suisse de droit international et a été modéré par  M. Elliott Geisinger, 

président de l’Association suisse de l’arbitrage. Le diner-débat a eu un excellent écho dans le 

milieu universitaire et dans celui des avocats. Les déjeuners-débats ou diners-débats sont 

particulièrement appréciées des membres de la SSDI et des non-membres, dont la 

participation est possible à certaines conditions. 
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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 est assuré 

par Dr. iur. Lorenz Langer. 

 

 

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 

 

 

Le Comité de la Société Suisse de Droit international 

 

En 2017, 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), 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, Ambassadeur, Département fédéral des affaires étrangères 

(Berne), prof. Andreas Ziegler (Lausanne).  

 

 

 

Prof. Christine Kaddous 

Présidente de la SSDI 

 

 

 

Genève, le 27 janvier 2018 

http://www.svir-ssdi.ch/

