
 1 

          
  

 

Nom et Prénom :  KARAGIANNIS Syméon             

Qualité : Professeur 
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Droit international public général 

Droit de la mer et des espaces 

Droit des traités internationaux 

Droit institutionnel et système juridique de l’Union européenne 

Droit international et européen des droits de l’homme 

Droit constitutionnel comparé 

 

  

TRAVAUX ET PUBLICATIONS : 

 

D.E.A. et Thèse de doctorat 

 

La dualité des régimes juridiques réglementant le passage par les 
détroits internationaux (Mémoire pour l’obtention du D.E.A. en droit 
international public et privé, Nice, 1984), 170 p. 

 

L’archéologie sous-marine et le droit international de la mer (Thèse 
de doctorat, Nice, 1989. Prix de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice. 
Directeur de recherche : professeur Alain PIQUEMAL), 834 p. 

 

 

Articles et Ouvrages  

 

1. Une nouvelle zone de juridiction : la zone archéologique maritime (Espaces 
et ressources maritimes, 1990, N° 4, pp. 1 - 26) 

 

Thèmes de recherche   

Principales p ublications   
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2. Les pays non européens membres du C.A.E.M. dans leurs rapports avec le 
C.A.E.M. et la C.E.E. (in M. TORRELLI et C. STEPHANOU (éds) : Les relations 
inter-européennes, Cinquième rencontre franco-hellénique à Toulon, Paris, 
1990, P.U.F., pp. 359 - 375) 

 
3. La protection des langues minoritaires et rares en vertu de quelques 

conventions internationales portant sur les droits de l’homme, mémoire 
pour le Conseil de l’Europe, 1992, 86 p. (déposé in Bibliothèque de la Cour 
européenne des droits de l’homme) 

 

4. Chronique d’une méfiance annoncée : la jurisprudence des années 80 et les 
collaborateurs spontanés de l’Administration (Annales de l’Ecole doctorale 
de la Faculté de droit de l’Université de Lille II, N° 1, 1993, pp. 5 - 44) 

 

5. La protection des droits linguistiques des minorités au titre de l’article 27 du 
Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, N° 18, 1994, pp. 195 - 222) 

Version électronique in 

http://www.rtdh.eu/pdf/1994195.pdf  

 

6. La place du génocide culturel dans la Convention sur le génocide de 1948 
(Annales de l’Ecole doctorale de la faculté de droit de l’Université de Lille II, 
N° 2, 1994, pp. 9 - 41) 

 

7. Observations sur la Commission des limites du plateau continental (Espaces 
et ressources maritimes, 1994, N° 8, pp. 163 - 194) 

 

8. L’“aménagement” des droits de l’homme outre-mer : la clause des 
“nécessités locales” de la Convention européenne (Revue belge de droit 
international, 1995, pp. 224 - 305) 

Version électronique in 
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201995
/RBDI%201995.1/Etudes/RBDI%201995.1%20-
%20pp.%20224%20%C3%A0%20305%20-
%20Symeon%20Karagiannis.pdf  

 

9. L’avenir de la zone économique exclusive et du plateau continental en 
Méditerranée (in Groupe des Ecoles du Commissariat de la Marine et 
Institut Méditerranéen d’Etudes Stratégiques : Actes du colloque : Le droit 
de la mer et la Méditerranée, Toulon, 1995, pp. 130 - 146)  

 

10. Les cinquante ans de l’ONU : peut-on faire un bilan ? (Revue de l’Université 
catholique de Lille “Ensemble”, mars 1996, pp. 5- 16) 

 

http://www.rtdh.eu/pdf/1994195.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201995/RBDI%201995.1/Etudes/RBDI%201995.1%20-%20pp.%20224%20%C3%A0%20305%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201995/RBDI%201995.1/Etudes/RBDI%201995.1%20-%20pp.%20224%20%C3%A0%20305%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201995/RBDI%201995.1/Etudes/RBDI%201995.1%20-%20pp.%20224%20%C3%A0%20305%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201995/RBDI%201995.1/Etudes/RBDI%201995.1%20-%20pp.%20224%20%C3%A0%20305%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
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11. Observations sur l’accord franco-belge de délimitation de la mer 
territoriale (Annales de l’Ecole doctorale de la Faculté de droit de l’Université 
de Lille II, N° 4, 1996, pp. 9 - 43) 

 

12. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie 
économique propre et le droit de la mer (Revue belge de droit international, 
1996, pp. 559 - 624) 

Version électronique in 

http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201996/RB
DI%201996-2/Etudes/RBDI%201996.2%20-
%20pp.%20559%20%C3%A0%20624%20-
%20Symeon%20Karagianis.pdf  

 

13. La Convention européenne des Droits de l’Homme et le juge français. 
Vademecum de pratique professionnelle (Paris, L’Harmattan, 1997). 
Contributions portant sur la partie européenne du commentaire au sujet 
des articles 2 (droit à la vie ; pp. 17 - 20), 3 (interdiction de la torture ; pp. 
23 - 26), 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé ; pp. 33 - 35), 5 
(droit à la liberté et à la sûreté ; pp. 39 - 45), 6 § 1 (droit à un procès 
équitable ; pp. 59 - 67), 9 (liberté religieuse ; pp. 141 - 143), 13 (droit à un 
recours effectif ; pp. 183 - 185), 14 (interdiction de discrimination ; pp. 195 
- 197), 50 (satisfaction équitable ; pp. 295 - 299) ainsi qu’au sujet des 
articles 1er (protection de la propriété ; pp. 219 - 223), 2 (droit à 
l’instruction ; pp. 229 - 231) et 3 (droit à des élections libres ; pp. 243 - 246) 
du premier protocole additionnel et aussi au sujet du protocole n° VI 
(abolition de la peine de mort ; pp. 261 - 262) 

 

14. Les minorités religieuses et la Convention européenne des droits de 
l’homme (Observateur des Nations Unies, 1997, n° 3, pp. 83 - 104) 

 

15. Y a-t-il une norme dans les articles 74 et 83 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer ? (Espaces et ressources maritimes, 1997, n° 11, 
pp. 81 - 110) 

 

16. A propos du règlement des conflits d’intérêts entre les territoires 
dépendants d’Etats membres et les Communautés européennes (Revue de 
droit international et de droit comparé, 1998, pp. 330 - 363) 

 

17. L’expression « accord envisagé » dans l’article 228 § 6 du traité CE (Cahiers 
de droit européen, 1998, pp. 105 - 136) 

 

18. L’harmonisation des législations nationales et la prise en compte des 
intérêts des Etats « avancés ». De l’Acte unique européen au traité 
d’Amsterdam (Revue belge de droit international, 1998, pp. 599 - 660) 

http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201996/RBDI%201996-2/Etudes/RBDI%201996.2%20-%20pp.%20559%20%C3%A0%20624%20-%20Symeon%20Karagianis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201996/RBDI%201996-2/Etudes/RBDI%201996.2%20-%20pp.%20559%20%C3%A0%20624%20-%20Symeon%20Karagianis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201996/RBDI%201996-2/Etudes/RBDI%201996.2%20-%20pp.%20559%20%C3%A0%20624%20-%20Symeon%20Karagianis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201996/RBDI%201996-2/Etudes/RBDI%201996.2%20-%20pp.%20559%20%C3%A0%20624%20-%20Symeon%20Karagianis.pdf
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Version électronique in 

http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201998/RB
DI%201998-2/Etudes/RBDI%201998.2%20-
%20pp.%20599%20%C3%A0%20660%20-
%20Symeon%20Karagiannis.pdf  

 

19. Critiques bibliographiques de deux ouvrages (Michael A. MEYER et Hilaire 
McCOURBEY (Eds), Reflections on Law and Armed Conflicts. The Selected 
Works on the Laws of War by the late Professor Colonel G.I.A.D. DRAPER, 
Kluwer Law International, 1998, pp. xxx + 288 et James J. BUSUTTIL, Naval 
Weapons Systems and the Contemporary Law of War, Clarendon Press, 
Oxford, 1998, pp. xxi + 249) 

(publiées in Annuaire français de droit international, 1998, pp. 867 - 869) 

 

20. Expulsion des étrangers et mauvais traitements imputables à l’Etat de 
destination ou à des particuliers. Vers une évolution de la jurisprudence 
européenne ? (Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 37,1999, pp. 33 - 
88) 

Version électronique in 

http://www.rtdh.eu/pdf/199933.pdf  

 

21. Sanctions économiques et droit communautaire. A propos du règlement 
1901/98 sur l’interdiction de vol des transporteurs yougoslaves (Revue 
trimestrielle de droit européen, 1999, pp. 363 - 394) 

 

22. L’élément fonctionnel dans la définition des détroits internationaux 
(Mélanges offerts à Emmanuel LANGAVANT, Paris, L’Harmattan, 1999, pp. 
169 – 220) 

 

23. Considérations sur l’article 26 du Pacte des Nations Unies sur les droits 
civils et politiques. En marge de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat 
français (Mélanges en hommage à Pierre LAMBERT. Les droits de l'homme au 
seuil du troisième millénaire, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 467 - 497) 

 

24. Le président de la Commission dans le traité d’Amsterdam (Cahiers de droit 
européen, 2000, pp. 9 - 55) 

 

25. Le protocole de 1997 sur les institutions dans la perspective de 
l’élargissement de l’Union européenne (Revue du droit de l’Union 
européenne, 2000 / 2, pp. 337 - 360) 

 

26. La politique communautaire de santé publique et le traité d’Amsterdam. 
Premières impressions (et premières interrogations) (Etudes en l’honneur 

http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201998/RBDI%201998-2/Etudes/RBDI%201998.2%20-%20pp.%20599%20%C3%A0%20660%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201998/RBDI%201998-2/Etudes/RBDI%201998.2%20-%20pp.%20599%20%C3%A0%20660%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201998/RBDI%201998-2/Etudes/RBDI%201998.2%20-%20pp.%20599%20%C3%A0%20660%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201998/RBDI%201998-2/Etudes/RBDI%201998.2%20-%20pp.%20599%20%C3%A0%20660%20-%20Symeon%20Karagiannis.pdf
http://www.rtdh.eu/pdf/199933.pdf
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de Pierre SANDEVOIR. Service public, services publics, Paris, L’Harmattan, 
2000, pp. 221 - 248) 

 

27. Observations sur la loi française 99-229 du 23 mars 1999 autorisant la 
ratification du traité d’Amsterdam (Revue trimestrielle de droit européen, 
2001, pp. 19 - 47) 

 

28. Les révisions impossibles. L’obstacle temps et la Constitution (Revue du 
droit public, 2002, pp. 1085 – 1125) 

 

29. La multiplication des juridictions internationales : un système anarchique ? 
(Société française pour le droit international, 36ème colloque, Lille 
septembre 2002, La juridictionnalisation du droit international, Paris, 
Pedone, 2003, pp. 7 - 161) 

 
30. Des traités d’échange de populations au nettoyage ethnique (in Péter 

Kovacs, éd., Historia ante portas. L’histoire en droit international,  Budapest, 
Miskolc, éd. Bibor, 2004, pp. 230 – 276) 

Version électronique in 

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/mjil2/20042karagiannis1.pdf 

 

31. Les conventions internationales et le « droit de la guerre » (in Encyclopédie 
de la Première Guerre Mondiale, sous la direction de J.-J. Becker et S. 
Audoin-Rouzeau, Paris, éd. Bayard, 2004, pp. 83 - 95) 

Egalement paru in Encyclopédie de la Grande Guerre, sous la direction de J.-J. 
Becker et S. Audoin-Rouzeau, Paris, Perrin, Collection Tempus, 2012, tome 
I, pp. 103 - 119 

 

32. L’esprit de Genève (in Encyclopédie de la Première Guerre Mondiale, sous la 
direction de J.-J. Becker et S. Audoin-Rouzeau, Paris, éd. Bayard, 2004, pp. 
1229 - 1240) 

Egalement paru comme « Le pacte de la SDN et l’ ‘‘esprit de Genève’’ » in 
Encyclopédie de la Grande Guerre, sous la direction de J.-J. Becker et S. 
Audoin-Rouzeau, Paris, Perrin, Collection Tempus, 2012, tome II, pp. 915 - 
930 

 

33. La légalisation des situations illégales en droit international. L’exemple du 
recours illégal à la force (in R. Ben Achour et S. Laghmani, sous la direction de, Le 
droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, 
Pedone, 2004, pp. 105 - 136) 

 

34. L’article 59 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ou les 
mystères de la nature juridique de la zone économique exclusive) (Revue belge de 
droit international, 2004, pp. 325 - 418) 

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/mjil2/20042karagiannis1.pdf
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35. Le territoire d’application de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Vetera et nova (Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2005, 
pp. 33 - 120)  

Version électronique in  

http://www.rtdh.eu/pdf/200533.pdf  

 
36. Le Conseil européen (in V. Constantinesco, Y. Gautier et V. Michel, sous la 

direction de, Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Analyses et 
commentaires, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 133 - 147)  

 
37. Le Conseil des ministres (in V. Constantinesco, Y. Gautier et V. Michel, sous la 
direction de, Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Analyses et 
commentaires, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 149 - 159) 
 
38. Commentaire de l’article 29 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit 
des traités (in Olivier Corten et Pierre Klein, sous la direction de, Les Conventions 
de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, 2006, pp. 1189 - 1237) 
 
39. Commentaire de l’article 29 de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit 
des traités (in Olivier Corten et Pierre Klein, sous la direction de, Les Conventions 
de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, 2006, pp. 1239 - 1245) 

 

40. Patrimoine commun de l’Humanité et droits des générations futures (in 
Champeil-Desplats, Ghezali, Karagiannis, sous la direction de, 
Environnement et renouveau des droits de l’homme, Actes du colloque de 
Boulogne-sur-Mer des 20 et 21 novembre 2003, Paris, La Documentation 
française, 2006, pp. 65 - 71)  

 

41. La succession d’Etats et le droit de la mer. Les zones maritimes de l’Etat 
successeur (Revue belge de droit international, 2006, pp. 459 - 506) 

 

42. L’apport du médiateur européen à la protection des droits fondamentaux 
(in S. Karagiannis et Y. Petit, sous la direction de, Le médiateur européen. 
Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 89 - 134) 

 
43. Du non étatique à l’étatique : la cruciale question de l’imputabilité des actes en 
droit international (in R. Ben Achour et S. Laghmani, sous la direction de, Acteurs 
non étatiques et droit international, Paris, Pedone, 2007, pp. 161 - 195) 

 

44. Certains comportements récents du Conseil de sécurité des Nations Unies en 
matière de droits de l’homme. A propos de la question des « listes noires » du 
Comité des sanctions, 28 pages (à consulter in 
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2007/20070319_ajdoc14.pdf) 
 

http://www.rtdh.eu/pdf/200533.pdf
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2007/20070319_ajdoc14.pdf
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45. Les détroits internationaux reliant la mer territoriale d’un Etat à la haute mer 
ou à la zone économique exclusive d’un autre Etat (Annuaire du droit de la mer, 
2007, pp. 141 - 226) 
 
46. Convenzioni internazionali e diritto bellico [Conventions internationales et 
droit de la guerre] (in La prima guera mondiale, A cura di Stephane Audoin-
Rouzeau, Jean-Jacques Becker e Antonio Gibelli - Traduzione di Carolina Briguglio, 
Maria Lorenza Chiesara e Stefania Pico, Einaudi, Torino, 2007, vol. 1, pp. 63 - 75) 

 
47. Il patto della Società delle Nazioni [Le Pacte de la Société des Nations] (in La 
prima guera mondiale, A cura di Stephane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker e 
Antonio Gibelli - Traduzione di Carolina Briguglio, Maria Lorenza Chiesara e 
Stefania Pico, Einaudi, Torino, 2007, vol. 2, pp. 433 - 445) 
 
48. Qu’est-il, en droit international, le droit à la résistance devenu ? (Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, 2008, pp. 949 - 1005) 

Version électronique in  

https://www.rtdh.eu/fr/journal/revtrimdrh/2008-76/qu_est-il-en-droit-
international-le-droit-a-la-resistance-devenu/index.html#page/950  

 
49. A propos de la révision du Traité sur l’Union européenne effectuée de 

manière non conforme à la procédure de révision (Revue hellénique de droit 
international, 2008, pp. 239 - 274) 

 

50. L'influence de la Déclaration universelle sur les conventions régionales de 
protection des droits de l'homme (Observateur des Nations Unies, 2008-2, 
pp. 27 - 61) 

 

51. Les avis consultatifs du Tribunal international du droit de la mer (in Alain 
Ondoua et David Szymczak, sous la direction de, La fonction consultative des 
juridictions internationales, Paris, Pedone, 2009, pp. 117 - 151) 

 
52. A propos de quelques incertitudes concernant la demande de prompte 
mainlevée de l’immobilisation d’un navire devant le Tribunal international du 
droit de la mer (Journal du droit international (Clunet), 2009, pp. 809 - 851) 
 

53. L’action de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans le cadre 
de la protection des droits de l’homme : l’exemple des « listes noires » du 
Conseil de sécurité des Nations Unies (in Jean-Marc Sorel, sous la direction 
de, La lutte contre le financement du terrorisme : perspective 
transatlantique, Paris, Pedone, 2009, pp. 141 - 180) 

 

54. Исключительные обстаятельства и Европейская конвенция прав 
человека [Circonstances exceptionnelles et Convention européenne des 
droits de l’homme] (in Введение в международное и европейское право 
защиты прав человека и уголовное право [Introduction au droit 
international et européen des droits de l’homme et au droit international 

https://www.rtdh.eu/fr/journal/revtrimdrh/2008-76/qu_est-il-en-droit-international-le-droit-a-la-resistance-devenu/index.html#page/950
https://www.rtdh.eu/fr/journal/revtrimdrh/2008-76/qu_est-il-en-droit-international-le-droit-a-la-resistance-devenu/index.html#page/950
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pénal], traduction en russe d’Alina Novikova, Nijnii Novgorod, 2010, pp. 38 - 
43) 

 
55. Préface ad Ümit KILINÇ : La liberté d’expression en Turquie à l’épreuve de la 

Convention européenne des droits de l’homme, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 
17 - 20) 

 

56. La sécurité maritime et l’Union européenne. L’exemple de la lutte contre la 
piraterie au large des côtes somaliennes (in Josiane Auvret-Finck, sous la 
direction de, L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme : état des 
lieux et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 217 - 249) 

 
57. Expulsion d’étrangers et Convention européenne des droits de l’homme. Le 
risque de mauvais traitements dans l’Etat de destination (Anuario colombiano de 
derecho internacional, vol. 3 Especial, 2010, pp. 57 - 115) 
Version électronique in  
http://anuariocdi.org/anuario2010a.php 
 

58. Questions nouvelles et anciennes du droit de la navigation en Méditerranée 
(in Fadhel Moussa et Slim Laghmani, sous la direction de, La mer 
Méditerranée entre territorialisation et coopération, Tunis, la Fondation 
Hans Seidel-Maghreb, 2010, pp. 85 - 155) 

 
59. Conclusions (in Elisabeth Lambert Abdelgawad et Thierry Rambaud, sous 

la direction de, Analyse comparée des discriminations religieuses en Europe, 
Paris, Société de Législation Comparée, 2011, Collection Colloques, vol. 15, 
pp. 205 - 210) 

 
60. Commentary on Article 29 of the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties (in Olivier Corten and Pierre Klein, sous la direction de, The Vienna 
Conventions. A Commentary, Oxford University Press, 2011, pp. 731 - 758) 

 

61. Commentary on Article 29 of the 1986 Vienna Convention on the Law of 
Treaties between States and International Organizations or between International 
Organizations (in Olivier Corten and Pierre Klein, sous la direction de, The Vienna 
Conventions. A Commentary, Oxford University Press, 2011, pp. 759 - 763) 

 

62. Les bénéficiaires du droit à la santé dans certains textes constitutionnels 
(in Les différentes facettes du concept juridique de sécurité, Mélanges en 
l’honneur du Professeur Pierre LECOCQ, Imprimerie Centrale du Nord, Lille, 
2011, pp. 217 - 229) 

 

63. Ordre public et liberté des mers : les fondements du droit de la mer (in 
Annie Cudennec, sous la direction de, L’ordre public en mer, Paris, Pedone, 
2012, pp. 45 - 62) 

 

http://anuariocdi.org/anuario2010a.php
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64. The Territorial Application of Treaties (in Duncan Hollis, sous la direction 
de, The Oxford Guide to Treaties, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 
305 - 327) 

 

65. Le droit à la santé dans certains textes internationaux et constitutionnels : 
entre utopie généreuse et pragmatisme mesquin ? (Journal du droit 
international (Clunet), 2012, pp. 1137 - 1212) 

 

66. Les pays émergents face aux droits de l’homme. Le cas des BRICS 
(Observateur des Nations Unies, 2012/2, pp. 227 - 269) 

 

67. La capitale de l’Etat et le siège des institutions en droit constitutionnel 
comparé (monographie, Presses universitaires de Limoges, septembre 2013, 
125 pages) 

 

68. Participation et représentation de l’Union européenne dans certaines 
organisations internationales. Quelques aspects juridiques (in E. Mondielli et 
A.-S. Gourdin, sous  la direction de, Le droit des relations extérieures de l’Union 
européenne après le traité de Lisbonne, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 109 - 153) 

 

69. Préface ad Sébastien MARMIN : Le nettoyage ethnique : aspects de droit 
international (Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 9 - 13) 

 

70. La notion de justice dans la Charte des Nations Unies (in Mélanges en 
l’honneur du Professeur Spyridon VRELLIS, Athènes, Nomiki Vivliothiki, 2014, pp. 
397 - 408) 

 

71. Les rapports entre armateurs et États détenant des navires - Le rôle du 
Tribunal international du droit de la mer (İnönü Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi [Journal de la Faculté de droit de l’Université Inönü], vol. 5, 
n° 1, 2014, pp. 23 - 33)  

Version électronique in  

https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/symeon-karagiannis-5-1-
tam.pdf  

 

72. Compétence et engagement européen. A propos de deux qualités pour 
devenir membre de la Commission de l’Union européenne (in Europe(s), 
Droit(s) européen(s). Une passion d’universitaire. Liber Amicorum en l’honneur du 
professeur Vlad CONSTANTINESCO, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 267-281) 

 

73. La suspension du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale (in 
Etudes en l’honneur du professeur Rafâa ben Achour. Mouvances du droit, Tunis, 
Simpact / Konrad-Adenauer-Stiftung, 2015, tome III, pp. 177-229) 

https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/symeon-karagiannis-5-1-tam.pdf
https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/symeon-karagiannis-5-1-tam.pdf
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74. L’article 16 des autres. Pénétration d’une originalité française dans 
certaines Constitutions étrangères (Revue du droit public, 2016, pp. 957-990) 

 

75. L’obligation de notifier les (risques) de dommages environnementaux 
selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Revue belge de 
droit international, 2016, pp. 138-243) 

 

76. La peine de mort en temps de guerre. Aspects de droit international 
(Journal du droit international [Clunet], 2017, pp. 413-484) 

 

77. Dieu dans les préambules. L’invocation du divin en droit constitutionnel 
comparé (Revue du droit public, 2017, pp. 625-663)  

 

78. Les détroits internationaux (in M. Forteau et J.-M. Thouvenin, sous la direction 
de, Traité de Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp. 445-457) 

 

79. Le sort des traités conclus antérieurement à la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer (Observateur des Nations Unies, 2017-1, vol. 42, pp. 
29-66) 

 

80. À propos des droits de l’homme dans la Charte des Nations Unies (Journal du 
droit international [Clunet], 2018/3, pp. 733-800) 

 

81. Compte rendu de l’ouvrage d’Olivier Corten, La rébellion et le droit 
international : le principe de neutralité en tension, Les livres de poche de 
l’Académie de droit international de La Haye, 2015 (Journal du droit 
international [Clunet], 2018/3, pp. 1059-1062) 

 

82. La Convention dans la procédure de révision ordinaire des traités de 
l’Union européenne (Cahiers de droit européen, 2018, pp. 27-107) 

 

83. Ειδικές απαιτήσεις ορισμένων μεσογειακών κρατών σε σχέση με την 
αβλαβή διέλευση πολεμικών πλοίων [A propos d’exigences spécifiques de 
certains États méditerranéens au sujet du passage inoffensif des navires de 
guerre] (in St. Perrakis et G. Tsaltas, sous la direction de, Εφαρμογές Διεθνούς 
Δικαίου & Διεθνούς Πολιτικής 20 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης 
Δικαίου Θαλάσσης [Applications du droit international et des relations 
internationales 20 ans après l’entrée en vigueur de la Convention sur le droit de 
la mer], Athènes, Sideris, 2018, pp. 133-157) 

 

84. Mécanismes et instruments nationaux, européens ou internationaux 
susceptibles d’être mis en œuvre pour renforcer la protection du Parc 
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naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, Parcu naturale marinu di u 
Capicorsu et di l’Agriate (étude commandée par l’Agence française pour la 
biodiversité, mars 2019, 217 pages ; avec A. Piquemal et M. Lehardy) 

 

85. La révision du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon la 
procédure spéciale de l’article 48, paragraphe 6, TUE (Cahiers de droit 
européen, 2019, pp. 375-449) 

 

86. A propos de la liberté de navigation des navires de pêche (Revue belge de 
droit international, 2019, pp. 7-115) 

 

87. Les obligations de l’État côtier face aux dangers pour la navigation 
maritime dans ses eaux côtières (Journal du droit international [Clunet], 
2020/2, pp.  457-527) 

 

88. The Relationship(s) between Treaties and Territory (in Duncan Hollis, sous 
la direction de, The Oxford Guide to Treaties, Oxford, Oxford University Press, 2e 
éd., 2020, pp. 309-335) 

 

89. Brèves remarques concernant la déclaration n° 52 de 2007 sur les 
symboles de l’Union européenne (Annuaire du droit de l’Union européenne, 
2020, pp. 43-89) 

 

90. La Convention européenne des droits de l’homme drapée dans sa 
modestie ? À propos de l’article 53 CEDH (Journal du droit international 
[Clunet], 2021/3, pp. 801-880) 

 

91. Avec qui l’Union européenne peut-elle conclure des accords 
internationaux ? (in Les Europes de l’intérieur vers l’extérieur. Mélanges en 
l’honneur du Professeur Catherine SCHNEIDER, Kremlin-Bicêtre, Éditions Mare & 
Martin, 2021, pp. 307-337) 

 

92. Le détroit de Tiran. Choses vues et non vues (in M. Sur et E. Katiman, dir., III. 
Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı [La Troisième Conférence sur le droit de la 
mer], Istanbul, Onikilevha, 2021, pp. 159-190 suivi d’une traduction en langue 
turque par F. Tuaç et E. Katiman, « Tiran Boğazı. Görülen ve görülmeyen 
durumlar », ibid, pp. 191-220) 

 

93. Une zone maritime méconnue : la zone de sécurité autour des installations 
artificielles en mer (à paraître in Revue belge de droit international, 2021 ; 
environ 90 pages) 

 

94. Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et 
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la politique de sécurité en tant que membre de la Commission (à paraître in 
Cahiers de droit européen, 2022, environ 80 pages) 

95. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dans les détroits 

internationaux (à paraître in Journal du droit international [Clunet], environ 60 
pages) 

 

96. Commentary on Article 29 of the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties (à paraître in Olivier Corten, Pierre Klein et Anne Lagerwall, sous la 
direction de, The Vienna Conventions. A Commentary, Oxford University Press, 2022, 
42 pages) 

 
97. Commentary on Article 29 of the 1986 Vienna Convention on the Law of 
Treaties (à paraître in Olivier Corten, Pierre Klein et Anne Lagerwall, sous la 
direction de, The Vienna Conventions. A Commentary, Oxford University Press, 2022, 
6 pages) 

 
 
 
 
AUTRES TRAVAUX : 
 
 Rédaction de la demande en prompte mainlevée de l’immobilisation du 
navire « Juno Trader » et en prompte libération de son équipage introduite auprès 
du Tribunal international du droit de la mer en novembre 2004 par Saint-Vincent 
et les Grenadines contre la République de Guinée Bissau 
(http://www.itlos.org/start2_fr.html). Paru également in Tribunal international 
du droit de la mer, Documents/Mémoires, procès-verbaux des audiences publiques 
et documents, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, vol. 12  
 
 Plaidoiries orales dans l’affaire « Juno Trader » devant le Tribunal 
international du droit de la mer les 6 et 7 décembre 2004 
(http://www.itlos.org/start2_fr.html). Paru également in Tribunal international 
du droit de la mer, Documents/Mémoires, procès-verbaux des audiences publiques 
et documents, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, vol. 12 
 
 Document de travail remis en décembre 2006 commandé par la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (« Certains comportements récents du 
Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de droits de l’homme. A propos 
de la question des « listes noires » du Comité des sanctions » ; à consulter in 
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2007/20070319_fjdoc14.pdf).  
 
 
 
 
 
EDITEUR SCIENTIFIQUE DE LIVRES : 

http://www.itlos.org/start2_fr.html
http://www.itlos.org/start2_fr.html
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2007/20070319_fjdoc14.pdf
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 Environnement et renouveau des droits de l’homme, Paris, La 

Documentation française, 2006 (en collaboration avec V. Champeil-
Desplats et M. Ghezali) 

 

Le médiateur européen. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 
2007 (en collaboration avec Y. Petit) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS ACTUELS (2021 – 2022) 

 

Cours à l’Université de Strasbourg en : 

- Système juridique de l’Union européenne (Licence 3, Droit) 

- Droit international public approfondi (Master 1, Droit) 

- Public International Law (2ème année IEP de Strasbourg) 

- Droit et politique de l’action extérieure de l’UE (4ème année IEP de Strasbourg) 

- Le droit de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires   
(Master 2 Droit des minorités, Master 2 Droits des libertés) 

- Droit constitutionnel comparé (Master 2 Droit comparé) 

- Droit international humanitaire (Master 2 Droits des libertés) 

- Protection internationale des journalistes en temps de conflit armé (Master 2 
Droits des libertés) 

- Droit international des espaces (Master 2 Droit international et transnational) 

 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES (DEPUIS 2010) 

 

Questions nouvelles et anciennes du droit de la navigation en Méditerranée, 

(La mer Méditerranée entre territorialisation et coopération, Faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales de Tunis, Tunis, février 2010) 

 

L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits 

de l’homme (La dimension institutionnelle du volet externe de l’Espace de Liberté, 

Sécurité et Justice (ELSJ) : les acteurs, les instruments et les méthodes de l’action 

extérieure de l’UE, Faculté de droit, Bologne, Italie, mars 2011) 

 

Ordre public et liberté des mers : les fondements du droit de la mer (L’ordre 

public en mer, Université de Bretagne de l’Ouest, Brest, mai 2011) 

 

Enseignements   
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Introduction à la problématique de la sécurité alimentaire (La sécurité 

alimentaire et le droit, Université de technologie de Pékin, Pékin, Chine, octobre 

2011) 

 

Aspects juridiques de la représentation de l’Union européenne au sein des 

organisations internationales (Le droit des relations extérieures de l’Union 

européenne après le traité de Lisbonne, Nantes, novembre 2011) 

 

La théorie et la pratique des Etats méditerranéens dans le domaine du 

passage inoffensif des navires de guerre dans la mer territoriale (L’actualité du 

droit international et la Grèce. Le droit de la mer et le droit des immunités 

juridictionnelles en mouvement, Athènes, Grèce, décembre 2012) 

 

Les rapports entre armateurs et États détenant des navires - Le rôle du 

Tribunal international du droit de la mer (Actualités juridiques sur le droit de la 

mer, Izmir, Turquie, avril 2014) 

 

Aspects juridiques de la clause de Stand-Still dans le cadre de l’accord 

d’association Union européenne – Turquie  (EU-Turkey Partnership Law on its 

51st Anniversary, Istanbul, Turquie, février 2015) 

 

L’application extraterritoriale de la Convention européenne des droits de 

l’homme (Aspects de la Convention européenne des droits de l’homme, Diyarbakir, 

Turquie, décembre 2018) 

 

Les détroits servant à la navigation internationale (Université d’Özyegin, 

décembre 2018) 

 

Le détroit de Tiran (The 3rd Conference of the Faculty of Law on the 

International Law of the Sea, Izmir, Izmir University of Economics, novembre 2021) 

 

Droits et obligations des États riverains de détroits en matière de mise en 

place de voies de circulation et de dispositifs de séparation du trafic 

(Détroits/Straits International Symposium, Boulogne-sur-Mer, novembre 2021) 

 

La problématique des échanges transfrontaliers dans le cadre de la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires (Journée d’études, Strasbourg, 

janvier 2022) 

 

Présidence de séance (Coopération en Méditerranée et droit de la mer, Université 

de l’Égée, Rhodes, février 2022) 
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La dimension internationale du droit de l’Archéologie : analyse des sources de la 

discipline (Le droit de l’archéologie entre reconnaissance et questionnements. 

Points de vue croisés des juristes et des archéologues, Université Paris Cité, avril 

2022) 

 

ENCADREMENTS DOCTORAUX 

 

Directeur de quinze thèses 

 soutenues  

- Adeel KINDIER : Le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation. Etude à propos des cours d’eau internationaux 
dans le monde arabe (Université Robert Schuman de Strasbourg), thèse soutenue 
à Strasbourg le 03 novembre 2008 

 

- Ümit KILINC : La liberté d’expression en Turquie à l’épreuve de la Convention 
européenne des droits de l’homme (Université de Strasbourg), thèse soutenue à 
Strasbourg le 18 avril 2009 

 

- Sébastien MARMIN : Le nettoyage ethnique : aspects de droit international 
(Université du Littoral – Côte d’Opale), thèse soutenue à Boulogne-sur-Mer le 27 
février 2010   

 

- Buyun XU : Le droit de l’environnement en Chine face au défi de l’industrialisation 
(Université de Strasbourg), thèse soutenue à Strasbourg le 12 avril 2011 

 

- Emilie ROBERT : L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme (Université de 
Lille II), thèse soutenue à Lille le 16 février 2012 

 

- Esra KATIMAN : La traite des êtres humains en tant que violation du droit 
international des droits de l’homme (Université de Strasbourg), thèse soutenue à 
Strasbourg le 4 avril 2012 

 

- Serena COPPOLA : La justiciabilité des droits sociaux dans l’Union européenne 
(Université de Strasbourg en cotutelle avec l’Université de Bologne ; codirecteur : 
prof. Gian Guido BALANDI), thèse soutenue à Bologne, Italie, le 8 juin 2012 

 

- Mesut BEDIRHANOGLU : La conception turque de la laïcité à l’épreuve du standard 
européen de société démocratique (Université de Strasbourg), thèse soutenue à 
Strasbourg le 12 juin 2012 
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- Serge MOUNDOUNGA : La codification du droit international public : l’œuvre de 
codification à la lumière de la fragmentation du droit international  (Université de 
Strasbourg), thèse soutenue à Strasbourg le 25 janvier 2013 

 

- Anahita KARIMZADEH MEIBODI : Les enfants soldats. Aspects de droit 
international humanitaire et de droit comparé (Université de Strasbourg), thèse 
soutenue à Strasbourg le 14 mai 2014 

 

- Chloé FERSING : La participation de sociétés privées à des opérations militaires. 
Aspects juridiques (Université de Strasbourg), thèse soutenue à Strasbourg le 10 
juin 2014 

 

- Michel HILAL : La Charte arabe des droits de l’homme : incertitudes et ambiguïtés 
en matière d’application (Université de Strasbourg), thèse soutenue à Strasbourg 
le 28 septembre 2017 

 

- Omid LAHABI : Aspects juridiques de la politique maritime iranienne dans le Golfe 
Persique (Université de Strasbourg), thèse soutenue à Strasbourg le 29 septembre 
2017 

 
- Milena GRIZO : L’Union européenne et la Macédoine (Université de Strasbourg), 

thèse soutenue à Strasbourg le 27 septembre 2018 

 

- Ivan YAKOVENKO : Droits fondamentaux du contribuable dans les systèmes 
européens de protection des Droits de l’Homme (Université de Strasbourg), thèse 
soutenue à Strasbourg le 28 septembre 2018 

 
- Esra ÜNAL : Implementation of the Treaty of Lausanne in the light of the European 

Convention on Human Rights (Université de Strasbourg ; en cotutelle avec l’Université 
Nationale d’Athènes), thèse soutenue à Strasbourg le 21 décembre 2021 

 
- Directeur de cinq thèses en cours  

- Aurelian Radu RADOI : La responsabilité internationale indirecte de l’Etat du fait 
des particuliers (Université de Strasbourg) 

 
- Mathilde ABALO : L’exercice des compétences de l’État côtier à l’encontre de 

navires étrangers impliqués dans la criminalité organisée au-delà des douze 
milles nautiques  (Université de Strasbourg) 

 
- Nathalia SARMIENTO : La prevención de la corrupción ligada a los conflictos 

armados. Una mirada desde las normas de derecho internacional público  
(Université de Strasbourg) 
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- Nefeli TZAVARA : La protection des réfugiés par voie maritime en vertu du droit 
international : De la protection des frontières maritimes européennes à la 
protection des droits de l’homme (Université de Strasbourg) 

 

- M’hamed ABIDI : L’évolution et la pratique récente de la jurisprudence internationale en matière 

de délimitation maritime  (Université de Strasbourg) 

 

 

- Membre de 60 jurys de soutenance de thèse (aux Universités de Lille II, du Littoral 
– Côte d’Opale, de Nancy II, de Nice-Sophia Antipolis, de Clermont-Ferrand, de 
Montpellier, de Poitiers, de Strasbourg, de Catane, de Naples, de Tanger, de 
Trieste et de Tunis) en tant que président, rapporteur ou simple membre 

 

- Suffragant dans cinq jurys de soutenance d’habilitation à diriger des 
recherches (dans les Universités de Lille II, Poitiers, Strasbourg, Toulouse I) 

 

 

 

- Directeur du Master 2 (autrefois DEA) Droit international privé et public à l’Université de 

Strasbourg (de 2003 à 2013) 

 

- Directeur du Parcours (Master 1 et Master 2 Droit des Libertés) Droit des affaires 

humanitaires et des ONG 

 

 

- Président de la Section de droit public de l’Université de Strasbourg (de 2010 à 2014) 

 

- Président du Comité d’experts scientifiques en droit public de l’Université de 

Strasbourg (de 2010 à 2018) 

 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour un emploi MCF à l’Université de Nice-

Sophia Antipolis (2011) 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour un emploi MCF à l’Université de Nice-

Sophia Antipolis (2013) 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour un emploi de professeur à l’Université 

du Pirée (2014) 

Responsabilités administratives et éditoriales   



 18 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour un emploi de professeur à l’Université 

Aristote de Thessalonique (2014) 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour un emploi de professeur à l’Université 

Panteion d’Athènes (2014) 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour deux emplois MCF à l’Université de 

Nice-Sophia Antipolis (2014) 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour un emploi MCF à l’IEP de Lille (2014) 

 

- Membre extérieur du Comité de sélection pour un emploi de professeur à l’Université 

Panteion d’Athènes (2021) 

 

 


