
                                                                                                                   
 

La Mission permanente de la France auprès des Nations 
Unies 

et la Mission permanente du Portugal auprès des Nations 
Unies 

 
 

ont le plaisir de vous inviter à un événement parallèle en ligne intitulé 
 

La Commission du droit international 
Vingt ans après l'adoption des 

articles sur la responsabilité de l'État pour fait 
internationalement illicite 

 
19 octobre 2021 (12h00 - 13h30, heure de New York) 

 
 

L'interprétation sera disponible en français et en anglais 

 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 
L'événement parallèle sur "La Commission du droit international (CDI) vingt ans après 
l'adoption des articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite 
(AREFII) vise à offrir une réflexion sur l'évolution de la CDI et ses réalisations deux 
décennies après l'adoption de son texte historique sur la responsabilité de l'État 
(Résolution 56/83 de l'AGNU, en date du 12 décembre 2001). Il sera également 
l'occasion de discuter de l'avenir des AREFII, un an avant le prochain débat de la 
Sixième Commission de l'AGNU sur le sujet. 
 
Le format de l'événement parallèle est conçu pour encourager un échange d'idées 
éclairé et un débat animé. Chaque sujet sera brièvement introduit par un éminent 
expert et discuté par les panélistes. La parole sera ensuite donnée au public pour des 
questions et des commentaires. 
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PROGRAMME 
 

PANELISTES 
Dr. Danae Azaria – Faculté de droit de l'UCL 

Prof. Mathias Forteau – Université Paris Nanterre 
Prof. Patricia Galvão Teles – Université autonome de Nanterre 

Dr. Fernando Lusa Bordin – Université de Cambridge 
 
 

MODERATEUR 
Prof. Pierre BODEAU-LIVINEC – Directeur du CEDIN (Université Paris Nanterre) 

 
1. La CDI s'est-elle montrée fidèle aux AREFII ? 

Introduction: Dr. Danae AZARIA 

 

2. La CDI devrait-elle envisager d'autres formes de responsabilité ?  

Introduction: Prof. Mathias FORTEAU 

 

3. Après les AREFII, la "codification douce" doit-elle devenir la pratique 

habituelle de la CDI ? 

Introduction: Prof. Patricia GALVÃO TELES 

 

4. Quelle est la prochaine étape pour les AREFII au sein de l'Assemblée 

générale ? 

Introduction: Dr. Fernando LUSA BORDIN 

 
Lien vers l’évènement: 

https://us02web.zoom.us/j/88176336476?pwd=SXFQUno2Y0JWUWFnbWUyUmtM
YXp1dz09 

Identifiant : 881 7633 6476 
Mot de passe : 602616 

 

https://us02web.zoom.us/j/88176336476?pwd=SXFQUno2Y0JWUWFnbWUyUmtMYXp1dz09
https://us02web.zoom.us/j/88176336476?pwd=SXFQUno2Y0JWUWFnbWUyUmtMYXp1dz09

