CURRICULUM VITAE
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Nationalités:
Etat civil :

LEVRAT
Nicolas
30 Mai 1964
Suisse et Français
marié, 3 enfants

Adresse actuelle:

30, Rue de l’Aspergière, CH-1247 Anières (Genève), Suisse.
_______

Activités professionnelles actuelles :
• Professeur ordinaire à la Faculté de droit et à l'Institut Européen de l'Université de
Genève depuis le 1er octobre 2001.
• Directeur de l’Institut européen de l’Université de Genève (IEUG) depuis 2007
• Directeur du Global studies Institute (GSI) de l’Université de Genève depuis 2012

Langues:

Français

(langue maternelle)

Anglais

(très bon niveau parlé et écrit)

Allemand

(bon niveau parlé et écrit)

Italien

(connaissance passive)

Participation à des sociétés scientifiques :
• Membre de l'Association Suisse pour l'étude de l'intégration européenne.
• Membre de la International Law Association (Swiss Branch)
• Membre du Conseil académique du programme doctoral européen
• Membre du Conseil du Réseau d’étude des normes transfrontalières et
inter-territoriales (RENTI)
• Vice-président du Comité des rencontres internationales de Genève
• Membre du Comité directeur du Centre européen de la Culture (Genève)
• Membre du Conseil de Fondation et du Comité scientifique de la Fondation
Jean Monnet (Lausanne)
• Membre du Comité de rédaction de la Revue Transitions (Bruxelles Genève)
• Membre du Conseil scientifique de la Revue belge de droit international
• Directeur de la Collection « Publications de l’Institut européen de
l’Université de Genève », Bruylant-Academia (Louvain-la-neuve).
• Co-directeur de la collection « Fondements du droit européen », Editions
Schulthess
• General editor de la Revue EU-topias (Valencia, Spain)
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Formation:
•
•
•
•
•

1982:
1983:
1985:
1986:
1986:

• 1989:
• 1992:

Newport Harbor High School: Graduation Diploma.
Collège de Genève: Maturité scientifique.
Warsaw Summer Course in International Humanitarian Law
Faculté de droit de l'Université de Genève : Licence en droit.
Académie du Droit International de La Haye: participation au centre de
recherches.
Faculté de droit de l’Université de Genève: Diplôme d'études supérieures en
droit international public (mémoire intitulé: Principes d'analyse du phénomène
de la coopération transfrontalière). Mention Très Bien (5.50/6.00)
Faculté de droit de l’Université de Genève: Doctorat en droit.
Mention Très Bien (5.75/6.00). Sujet de thèse: Le droit applicable aux
accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infraétatiques

Expériences professionnelles (non académiques):
1985-1990:

Divers mandats de recherche pour le compte:
- du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés;
- de l'Institut International pour le Droit humanitaire (San Remo);
- du Comité International de la Croix Rouge;
- des firmes APRI SA et APRI Environnement;
- du Département des Affaires Régionales du Gouvernement du Canton de
Genève.

1990:

Mission de 3 mois pour le compte du Conseil de l'Europe afin d'assister le
gouvernement polonais dans la mise sur pied d'un système de démocratie
locale ainsi que pour l'ouverture d'un Centre de Documentation et
d'Information du Conseil de l'Europe à Varsovie.

1991-1994:

Conseiller de Programme à la Direction de l'Environnement et des
Pouvoirs Locaux du Conseil de l'Europe. Concepteur et responsable du
programme de coopération pour la promotion de la démocratie locale
dans les pays d'Europe centrale et orientale (Programme LODE).

1995:

Expert pour le Conseil de l'Europe afin d'analyser l'état de la démocratie locale
en Roumanie (rapport de "monitorage" des obligations acceptées lors de
l'adhésion ; 4 missions à Bucarest; mars-mai 1995).
Expert pour le Conseil de l'Europe afin de rédiger un avis juridique sur les
modifications de la loi sur l'administration publique locale (modifications
acceptées par le gouvernement roumain suite au rapport susmentionné;
novembre 1995).
Expert pour le Conseil de l'Europe afin d'analyser l'état de la démocratie locale
en Albanie (rapport servant à déterminer la capacité de ce pays à satisfaire aux
critères d'adhésion au Conseil de l'Europe; mai 1995).
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Expert pour le Conseil de l'Europe afin d'analyser l'état de la démocratie locale
en Croatie (rapport servant à déterminer la capacité de ce pays à satisfaire aux
critères d'adhésion au Conseil de l'Europe; juillet 1995).
1995-1997:

Expert pour le Conseil de l'Europe chargé de la Rédaction d'un projet de
Charte européenne de l'autonomie régionale.
Conseiller du gouvernement régional de l'Istrie (Croatie) pour la réalisation
d'un projet d'espace transfrontalier entre la Croatie, l'Italie et la Slovénie.

1996:

Consultation juridique pour la Région Bruxelles-Capitale sur la portée de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de
l'Europe (mars 1996)
Consultations juridiques sur des questions relatives à la coopération
transfrontalière pour le Gouvernement de la République et Canton de Genève
(mai-juin 1996).
Expert pour le Conseil de l'Europe afin d'analyser l'état de la démocratie locale
en Albanie en vue de la préparation des élections locales du 20 octobre 1996,
ainsi que pour analyser les projets de modification de la législation existante.
(2 Rapports transmis au Premier Ministre Albanais par le Conseil de l'Europe;
juillet et septembre 1996).
Expert pour le compte du Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et
régionaux de l’Europe afin d’évaluer le programme des Ambassades de la
démocratie locale (ex-Yougoslavie, octobre – décembre 1996).
Expert consultant pour le Center for Socio-Eco-Nomic Development (Genève)
pour des interventions dans un programme de formation de hauts
fonctionnaires chinois (sponsorisé par la Confédération Suisse; novembre
1996).

1997:

Expertise juridique pour le compte du Conseil de l'Europe de la législation de
la République d'Azerbaïdjan relative à l'organisation des pouvoirs locaux
(février 1997).
Expert désigné par le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe
pour assister la Commission de Venise à rendre un avis consultatif sur le
redécoupage territorial des communes de Bosnie-Herzégovine afin de tenir
compte du partage effectué par les accords de Dayton (21-22 février).
Expertise juridique pour le Groupe de concertation des cantons frontaliers
limitrophes de la France sur la possibilité d'adhésion de la Suisse au Protocole
additionnel à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la coopération
transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales.
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Expert juridique accompagnant la délégation d’observateur du CPLRE pour
les élections locales en Bosnie-Herzégovine (9 - 20 septembre 1997).
Expertise juridique pour le compte du Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux de l’Europe sur le Projet de Protocole additionnel N°2 à la
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités locales (octobre 1997).
Expert juridique pour l’évaluation de l’état de la démocratie locale en Croatie
(dans le cadre des procédures de monitoring du Conseil de l’Europe) (15-20
octobre 1997).
Expert juridique pour le compte de la Commission européenne afin
d’examiner le projet de Constitution de la République autonome du
Nahkchivan (Azerbaïdjan - novembre 1997).
1998 :

Expertise juridique en Croatie pour étudier les projets de modification de la loi
sur l’administration territoriale (dans le cadre des procédures de monitoring du
Conseil de l’Europe) (Croatie, février 1998).
Expertise juridique pour le compte du Conseil de l’Europe sur le projet de loi
sur l’administration régionale de Slovaquie (Bratislava, 12-15 février 1998)
Expertise juridique pour le Groupe de concertation des cantons frontaliers
limitrophes de la France sur la faisabilité de la rédaction d’une convention
internationale sur la coopération transfrontalière du type de l’Accord de
Karlsruhe.
Expertise juridique sur les articles relatifs à l’administration territoriale et
l’autonomie locale du projet de Constitution albanaise (juin 1998) pour le
compte du Conseil de l’Europe.
Expertise juridique en Finlande pour le compte du Conseil de l’Europe, sur la
réforme de la structure régionale en vue de l’adapter aux exigences des
politiques structurelles européennes (Helsinki, 29-30 septembre 1998)

1999 :

Expertise juridique en Finlande pour le compte du Conseil de l’Europe, sur
l’état de la démocratie régionale (22-24 février)
Expertise juridique pour le compte du Conseil de l'Europe sur la conformité de
la législation croate relative aux pouvoirs locaux et régionaux aux
engagements pris par la Croatie lors de son adhésion au Conseil de l’Europe
(Zagreb, 26-28 septembre 1999)
Coordination et rédaction dans le cadre de l’Institut européen de l’Université
de Genève d’une “ étude prospective sur l’impact pour la région francogenevoise de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux sectoriels Suisse-UE ”,
(août – novembre 1999).
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Participation à un séminaire restreint d’experts sur le fédéralisme, co-organisé
par le DFAE et la Banque mondiale, (Bern, 8-9 décembre 1999).
2000 :

Coordination et rédaction dans le cadre de l’Institut européen de l’Université
de Genève d’une “ étude sur les conséquences des accrds bilatéraux entre la
Suisse et l’Union européenne pour les cantons frontaliers de la France”,
(décembre 1999– mai 2000).
Expert juridique mandaté par le gouvernement genevois pour conseiller la
Commission de synthèse et les groupes de travail interdépartementaux mis en
place par l’administration genevoise pour préparer les adaptations législatives,
organisationnelles et financières qu’imposeront au Canton l’entrée en vigueur
des accords bilatéraux sectoriels entre la Suisse et la CE (février – juin).
Organisator and moderator of a round-table on “regulatory reform” in the
Conference organised by the “Turksih Industrial and Business Association
(TUSIAD)”, OECD, World Bank and the EU. (Istanbul, 19 September).
Expertise juridique sur la conformité des amendements proposés à la
Constitution de la Fédération (croato-musulmane) de Bosnie-Herzégovine
avec la Charte européenne de l’autonomie locale (Venise, 11-12 octobre)

2001:

Conseiller juridique pour le gouvernement genevois pour la rédaction d’un
projet de Convention de coopération entre la Région Rhône-Alpes et le Canton
de Genève.
Expert juridique mandaté par le Conseil du Léman (mandat partagé avec un
cabinet d’avocats lyonnais pour la partie française) pour la révision des statuts
du Conseil du Léman, afin de tenir compte de l’évolution des cadres juridiques
international et nationaux.
Expertise pour le compte du Conseil de l’Europe de la loi ukrainienne sur
l’autonomie locale (projet du 3 avril 2001).
Expertise pour le compte du Conseil de l’Europe de la conformité avec la
Charte européenne de l’autonomie locale du projet de loi albanais relatif à la
répartition des compétences en matière d’urbanisme.
Réalisation d’une étude pour le compte de la Direction des Affaires extérieures
du Canton de Genève sur “l’utilité actuelle du régime des zones franches” (41
p.)

2001-2002

Membre d’un groupe de Conseillers juridiques mis à disposition par le Conseil
de l’Europe de l’Administration présidentielle russe dans le cadre de la
réforme du système fédéral russe.

2002

Expertise du projet d’Eurorégion Nis-Skopje-Sofia pour le compte du Conseil
de l’Europe.
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2003

Rédaction d’un Projet de recommandation pour l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe sur la “ Charte européenne des régions de montagne ”.
Expertise juridique pour le compte du Conseil d’Etat genevois sur les
conditions d’extension de l’Accord de Karlsruhe à la région franco-genevoise.

2004

Expertise juridique pour la constitution d’un GLCT pour les transports publics
routiers transfrontaliers dans la région franco-valdo-genevoise.

2005

Expertise juridique relative à la constitution d’un GLCT pour le « rectangle
d’Or » (zone de développement économique transfrontalière autour de
l’aéroport de Genève).

2006 :

Diverses expertises pour le compte du gouvernement du Canton de Genève, du
Conseil de l’Europe, de la Commission et du Comité des régions de l’UE.

2007 :

Diverses expertises pour le compte du gouvernement du Canton de Genève, de
la Commission et du Comité des régions de l’UE, de la CRPM, du PNUD.
Rédaction d’un projet de loi cantonale genevoise sur les organismes de
coopération transfrontalière (OCT ; cf. RSGE A 1 12)

Activités académiques:
a) expérience pédagogique
1986-1990:

Assistant au Département de Droit International Public, Université de Genève.

1988-1990:

Assistant chargé d'enseignement à la Section des études régionales de l'Institut
Universitaire d’études européennes de Genève.

1993-1994:

Chargé de cours suppléant à l'Institut Européen de l'Université de Genève.
Atelier portant sur les coopérations transfrontières en Europe.

1994-1995:

Chargé de cours suppléant à l'Institut Européen de l'Université de Genève.
Atelier portant sur l'analyse des institutions démocratiques des pays d'Europe
centrale et orientale.

1995

Professeur visiteur à la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles.
Enseignements en Droit International Public et en Droit Public comparé.

:

1995-1996:

Maître d'Enseignement et de Recherche à l'Institut Européen de l'Université de
Genève.
Cours d'introduction au droit européen
Atelier portant sur les relations des pays d'Europe centrale et orientale avec
l'Union européenne.

Juillet 1996:

Enseignements dans le cadre d'un programme ERASMUS à l'Université de
Exeter (UK).
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Nov. 1996:

Enseignement à l'Institut International d'Administration Publique (Paris)

1996-1997:

Maître d'Enseignement et de Recherche à l'Institut Européen de l'Université de
Genève.
Cours d'introduction au droit européen
Atelier portant sur la culture démocratique en Europe.

1997-1998 :

Maître d’Enseignements et de Recherches à l’Institut Européen de l’Université
de Genève ; atelier sur la démocratie en Europe et cours “ droit, économie et
civilisation ”.

1998-1999 :

Avril 1999 :

Directeur des études à l’IEUG.
Maître d’enseignement et de recherche à l’IEUG. Cours intitulés :
“ droit et politiques du Conseil de l’Europe ”
“ les implications institutionnelles de la citoyenneté européenne ”
“ démocratie et fédéralisme en Europe ”
Présentation d’un projet de recherche et de projets d’enseignements à l’Institut
universitaire européen de Florence devant une Commission de nomination
pour un poste de professeur rattaché conjointement au département de droit et
au Centre Robert Schumann.

Juillet 1999 : Cours dans le cadre de l’école d’été du Centre d’étude des relations
internationales et stratégiques (Bruxelles), “ external relations of the EU ”
intitulé “ EU multi-level game : the importance of decentralized cooperation ”,
Bruxelles.
1999-2000 :

Directeur des études à l’IEUG.
Maître d’enseignement et de recherche à l’IEUG. Cours intitulés :
“ introduction au droit européen ”
“ droit et politiques du Conseil de l’Europe ”
“ démocratie et fédéralisme en Europe ”
“ approche institutionnelle et fonctionnelle du territoire : les régions dans
l’Europe ”
“pluralisme et intégration : les régions dans l’Europe ”

1999-2001 :

Enseignement à l’ICSTE, Université de Lisbonne, dans le cadre du Master en
administration publique.

Depuis 1994 : Direction de mémoires d'étudiants pour l'obtention du Diplôme d’études
supérieures en études européennes de l’Institut européen de l’Université de
Genève (env. 70 mémoires).
1997 - 2010 : Cours “ Jean Monnet ” sur les collectivités territoriales et l’Europe (60h. 19972001 ; 30h. depuis) à l’Institut d’Etudes Européennes et à la Faculté de droit
de l’Université Libre de Bruxelles
Direction de mémoires d’étudiants liés aux questions régionales en Europe
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1998-2002 :

Titulaire du cours “ Introduction aux institutions des principaux Etats
modernes ”, Cours donné aux étudiants de la section de journalisme de l’ULB
(30 h.).
Titulaire du cours “ Etude des systèmes juridiques en transition (spécialement
les droits des pays d’Europe centrale et orientale) ” donné aux étudiants de la
Faculté de Droit et de l’Institut d’études européennes de l’ULB (45h.)

1998 - 2005: Enseignement à la Faculté de Droit de l’Université de Lyon 2 dans le cadre du
programme de D.E.S.S. “ ECOLEC ”.
1998 - 2008

Enseignements dans le cadre de la Summer University de la Central European
University (Budapest) sur le thème Legal framework for fiscal
decentralization

Septembre 2001 : Enseignement à la Faculté de droit de l’University of British Columbia
(Vancouver, Canada) sur le thème “ Integrating Europe through Law ”.
2001-2003 :

Cours “ droit international public ” à l’Université de Genève (a.i.)

Juillet 2003 : Cours dans le cadre du Duke Geneva Institute in Transnational Law ;
enseignement intitulé “ International Peace and Security ”.
2003 – 2009 : Cours de droit international public à l’Université de Genève pour les étudiants
en relations internationales
Depuis 2006 : Enseignements à la Faculté de droit de l’Université de Pau-Bayonne.
2008 :

Séminaire doctoral à l’Université de Edinburgh

b) Direction de thèses (à l’Université de Genève, sauf indication contraire)
La thèse de M. Luca BARANI, soutenue en septembre 2008 (à l’ULB) , intitulée « La Cour
européenne de justice et les limites de son autonomie supranationale »
La thèse de M. Stéphane Bloetzer, soutenue en mai 2009, intitulée : « Eléments d’une théorie
de légitimité pour l’Union européenne. Le cosmopolitisme d’Immanuel Kant –
Idéal de justice politique pour l’ordre constitutionnel de l’UE ? »
La thèse de Mme Ioana Raducu, soutenue en décembre 2009, intitulée : « Le système
juridictionnel de l’Union européenne en tant qu’interface entre ordres
juridiques dans un modèle d’intégration pluridimensionnelle ».
La thèse de Mme Déborah Lassalle, soutenue en juillet 2011, intitulée « L’intérêt général
européen au fondement de la légitimité du droit dérivé »
La thèse de Mme Fatimata Niang, soutenue en mars 2012, intitulée « De la fonction
fédérative du juge de l’Union de droit commun ».
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Thèses en cours :
Mme Pola Cebulak (co-tutelle avec l’ULB, Prof. E. Bribosia), « The role of judicial activism
of the Court of Justice of the EU in shaping the relations between legal
orders within a pluralistic architecture of international law” (débute en 2010)
M. Benjamin Perrier, « Les cadres juridiques de la gouvernance des massifs montagneux en
Europe » (débute en 2012)
M. Halil Goksan, « Analyse juridique des faiblesses démocratiques de la gouvernance
mondiale » (débute en 2012)
M. Sunsuke Sato (co-tutelle avec l’ULB, Prof. M. Dony), « Civic Integration Policy in
Europe between Politics and Law – Diversity with Convergence » (débute en
2012)
b) expérience scientifique
1989:

Communication au colloque "la Suisse et l'échéance européenne de 1992" sur
le thème La coopération transfrontalière franco-suisse et l'échéance
européenne de 1992 (Clermont-Ferrand, 15-17 mars).

1992:

Communication à la Conférence organisée par l'Institut de Développement
économique de la Banque Mondiale "Strengthening local governments in
Central and Eastern Europe" sur le thème Experience of public/private
partnership for the provision of local public services in Europe (Rennes, 5-10
octobre).

1993:

Communication en coopération avec le Professeur Condorelli à la Conférence
"La régionalisation en Europe: bilan et perspectives" sur le thème Les régions
d'Europe: des espaces de paix et de prospérité (Genève, 3-5 juin).

1995:

Contrat de Recherche avec la Région Bruxelles-Capitale sur "certains aspects
juridiques fondamentaux du droit des minorités" auprès des Centres de Droit
Public et de Droit International de l'Université Libre de Bruxelles (janvieroctobre)
Communication à la première Conférence européenne des centres d'études en
matière d'autonomie locale et régionale sur les modalités pour créer un réseau
européen des centres de recherches (Tampere, Finlande, 26-28 janvier).
Communication au "colloque Latsis" sur “ l'Union européenne à la lumière du
fédéralisme suisse ” sur le thème la redistribution comme fondement de
l'intégration (Genève, 9-11 mars).
Communication au séminaire "Autonomie régionale et coopération
transfrontalière" du Conseil de l'Europe sur le thème La typologie des
différents modèles possibles de coopération transfrontalière
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(Brtonigla (Istrie), Croatie, 15-16 juin).
Participation au Comité scientifique du "colloque de Moncton 1996" sur le
thème Groupes minoritaires et types d'organisation institutionnelle. Rédacteur
de la note de problématique et du questionnaire envoyés aux participants.
(Moncton, Canada, 7-8 septembre).
Communication à la deuxième réunion du Groupe de recherche en droit
international électoral de l’AUPELF-UREF sur les observations d'élections
par les organes politiques du Conseil de l'Europe (Genève, 26-28 octobre).
Présentation en collaboration avec le Professeur Delcamp (Paris I) à la
Conférence "Démocratie locale et régionale en Europe centrale et orientale"
d'un rapport sur la Charte européenne de l'autonomie locale et les réformes de
l'administration locale dans les pays d'Europe centrale et orientale
(Strasbourg, 22 novembre).
1995-1996:

Organisation et animation d'un séminaire de recherche sur le droit des
minorités dans le cadre du Groupe pluridisciplinaire de coordination en
matière de droits de l'homme de l'Université Libre de Bruxelles.
Collaboration à l'équipe de recherche dirigée par le Professeur Sidjanski
(Genève) sur le nationalisme et le fédéralisme en Europe centrale et orientale
(dans le cadre du PNR 42).

1996:

Présentation du rapport introductif sur les relations institutionnelles du Comité
des Régions au Colloque co-organisé par le Centre d’Études et de Recherches
internationales et communautaires de l'Université d'Aix-Marseille et le Comité
des Régions de l'Union européenne sur "le rôle du Comité des Régions dans
l'intégration européenne" (Marseille, 23 février 1996) (Membre du Comité
scientifique de préparation de ce colloque).
Présentation d'un rapport sur l'expérience des pays d'Europe centrale et
orientale dans l'application de la Charte européenne de l’autonomie locale à
la Conférence internationale sur "la démocratie locale Nord-Sud: La Charte
européenne de l'autonomie locale en action" (Malte, 14-16 mars 1996)
Présentation en collaboration avec Philippe De Bruycker (ULB) d'une
Introduction au projet préliminaire de Charte européenne de l'autonomie
régionale à l'audition organisée par le Congrès des Pouvoirs locaux et
régionaux de l'Europe (Hanovre, 21-22 mars 1996).
Rapporteur sur le thème l'application de la Charte européenne de l'autonomie
locale dans les pays d'Europe centrale et orientale à la Conférence
Ministérielle organisée par la Présidence du Conseil de l'Europe
(Gouvernement du Danemark) pour le 10ème anniversaire de l'adoption de la
Charte européenne de l'autonomie locale (Copenhague, 17-18 avril 1996).
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Rapport introductif au séminaire organisé par L'Assemblée des Régions
d'Europe sur "les Régions dans la construction européenne" (Strasbourg, 22
mai 1996).
Rapport sur "la protection des minorités culturelles et linguistiques
territoriales dans le cadre des institutions européennes" présenté au colloque
"Droits locaux et statuts particuliers en France et en Europe" (Strasbourg, 6-7
juin 1996).
Introductory Report and Moderator of the Round Table on "Transborder
Cooperation" at the 1996 annual Conference of the Society for the
Advancement of Socio-Economics (SASE) (Geneva, 12-14 July 1996).
Organisateur et Rapporteur général du "Colloque de Moncton" 1996 sur
le thème Groupes minoritaires et types d'organisation institutionnelle
(Moncton, Canada, 23-27 septembre 1996).
Présentation du "Projet de Charte européenne de l'autonomie régionale" à des
Universitaires et responsables politiques régionaux espagnols (Barcelone, 1718 octobre 1996).
Rapport sur le thème "Minorités et coopération transfrontalière" présenté à la
Conférence du Conseil de l'Europe "Fédéralisme, régionalisme, autonomie
locale et minorités" (Cividale del Friuli (Italie), 24-26 octobre 1996).
1997 :

Présentation du "Projet de Charte européenne de l'autonomie régionale" à des
Universitaires et responsables politiques régionaux italiens (Florence, 27-28
février 1997).
Présentation du "Projet de Charte européenne de l'autonomie régionale" à des
Universitaires et responsables politiques régionaux des Etats d’Europe centrale
et orientale (Wroclaw, 10-11 mars 1997).
Presentation of a report on “ constraints and aims in writing a local
government law ” at the First meeting of the Mediterranean Development
Forum, “ Knowledge and skills for Development in the Information age ”,
(organised by the World Bank), (Marrakech, 12-17 May 1997).
Présentation du “ Projet de charte européenne de l’autonomie régionale ” lors
de la Conférence annuelle de l’association finlandaise des chercheurs sur les
pouvoirs locaux, (Jyväskylä (Finlande), 22-23 octobre 1997).
Presentation of a report on “ Building sustainable institutions in a transition
period ”, at the Conference “ Political and fiscal decentralisation reforms in
the Baltic Sea States ”, (Copenhagen, 24-25 novembre 1997).

1998 :

Membre du Comité scientifique pour l’organisation d’un colloque
international à Bruxelles, intitulé : “ Des limites administratives aux
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frontières internationales ? Le droit international et les démembrements
territoriaux ”, (Bruxelles 23-24 janvier 1998).
Présentation d’une communication intitulée “ la prise en considération de
l’ordre juridique étatique dans la définition des frontières internationales ”.
Organisateur d’une journée d’étude à l’Institut d’études européennes de
l’Université Libre de Bruxelles sur “ la dimension régionale en Europe ”,
basée sur les travaux du GRIRCLE. (Bruxelles, 28 novembre 1998).
Présentation d’une contribution intitulée “ de l’intérêt de considérer une
intégration des collectivités territoriales à la structure de l’Union européenne ”.
1999 :

Présentation d’une contribution intitulée “ L’Etat démocratique dans l’Europe
centrale et de l’Est ” dans le cadre d’une Conférence internationale intitulée :
Décentralisation et modernité - une nouvelle administration en marche vers
un nouveau siècle, (Lisbonne, 18 et 19 mars 1999).
Co-organisateur, avec le Prof. Henri COMTE de l’Université Lumière
Lyon 2, d’un séminaire universitaire franco-genevois sur “ La charte
d’aménagement de l’agglomération franco-valdo-genevoise : Quel cadre
juridique de mise en œuvre ? ”, (Talloires (France), 3 juin 1999).
Participation à une table-ronde sur les questions juridiques soulevées par
l’intervention de l’OTAN au Kosovo, Institut européen de l’Université de
Genève, 10 juin 1999.
Intervention au colloque Les leçons de la guerre des Balkans. Approche
pluridisciplinaire, intitulée “ du bon usage de la légalité dans les relations
internationales ”, Université de Genève, 18 et 19 juin 1999.

1999-2000 :

Organisation, en coopération avec R. Schwok et Y Fricker dans le cadre de
l’IEUG d’une série de séminaires d’évaluation du rapport sur l’intégration
1999 du 3 février du Conseil fédéral suisse (7 séances).

2000 :

Présentation d’une contribution intitulée “ Procédures démocratiques c.
valeurs démocratiques ” dans le cadre d’un colloque organisé à l’IEUG sur le
thème : “ De la suprise à l’analyse. L’ascension du ‘haiderisme’ en Autriche ”,
12 mai 2000.
Organisateur (en collaboration avec les Profs Braillard et Schwok) de la
ECPR rotating summerschool "EU politics and policies : the EU faced
with the challenges of the third millennium" on the theme “EU external
capability and influence in international affairs” (Genève, 28 août – 9
septembre)
Présentation d’une contribution intitulée “ The reconstruction of public
administration in Countries of Central and Eastern Europe ” dans le cadre
d’une conférence intitulée “ The european and american public administration
reforms today ”, (Lisboa, 30 novembre).

13

2001 :

Présentation d’une contribution intitulée “ Local government and the Rule of
Law ” dans le cadre d’un colloque intitulé “ Review of the WBI Course in
Intergovernmental Relations ”, Budapest, 12-16 février.
Présentation d’une contribution intitulée “ Les minorités ne sont pas des sujets
de droit ” dans le cadre d’un cycle de conférences organisées par le séminaire
de philosophie politique et juridique sur le thème “ Quels droits collectifs ? ”
(Bruxelles, ULB, 1er mars).
Présentation d’une contribution intitulée “ Elargissement et consolidation
démocratique ” dans le cadre d’un colloque intitulé “ Les partis politiques en
Europe centrale : le défi de la démocratisation ”, organisé par le GASPECO,
ULB (Bruxelles, 15-16 mars).
Présentation d’une contribution intitulée “ Recent European Initiatives in
Favour of Minority Languages ” at an international symposium entitled “ The
Politics of Language in Canada and Europe ”, University of British Columbia
(Vancouver, Canada), 10-11 septembre 2001.

2002

Présentation d’une contribution intitulée “ régionalisation et mondialisation ” à
l’Université de Salamanque, dans le cadre d’un colloque sur l’identité
européenne (24 janvier).
Organisation d’un colloque international (en collaboration avec le Prof.
H. Comte de l’U. Lyon II) intitulés “ Les entretiens de Coppet : Aux
coutures de l’Europe. Défis et enjeux juridiques pour les territoires
frontaliers ”, Coppet 8-9 février 2002.
Présentation d’une contribution intitulée “ Pourquoi et comment les régions
sont expressément prises en compte par la CE(E) depuis l’Acte unique ”, dans
le cadre d’un colloque scientifique international et interdisciplinaire organisé
par l’institut des Hautes études européennes de l’Université Robert Schuman
de Strasbourg, intitulé “ Le fait régional et la construction européenne ” (23-24
mai 2002).
Conférence à l’Institut national genevois sur “ l’impact des accords bilatéraux
sur la région franco-genevoise ”, Genève, 12 juin 2002.
Présentation des expériences et des enseignements en matière de coopération
transfrontalière au “ Southern Adriatic Transfrontier Cooperation Forum ”, coorganisé par l’OSCE, le Conseil de l’Europe et l’East-West Institute,
Dubrovnik, 28-29 septembre.
Présentation d’une contribution intitulée “ Les dimensions fédérales de
l’intégration européenne ” dans le cadre du Colloque international de McGill
sur le fédéralisme, Montréal, 9 novembre.
Présentation d’une contribution intitulée “ Qui fait quoi dans l’Union
européenne ”, à la journée d’étude internationale intitulée La Convention sur
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l’avenir de l’Union : un premier bilan, organisée à Bruxelles, 15 novembre par
l’IEE de l’ULB, le Royal Institute for International Affairs (London) et le
Centre for International Studies (Cambridge).
2003 :

Présentation d’une contribution intitulée “ Considérations sur l’impact des
accords bilatéraux sur les cantons Suisses au regard du principe d’effet direct ”
au Colloque de l’ECSA – Suisse intitulé “ Accords bilatéraux : un an après ”,
organisé à Coppet le 28 mai par l’IEUG et le CEJE.
Conférence à l’Université de Genève sur la Convention sur l’avenir de
l’Europe et le projet de Constitution européenne, organisée par le NOMES,
Université de Genève, le 4 juin.
Présentation d’une contribution intitulée “ Conséquences juridiques pour le
droit international de la présence continue de forces étrangères en Irak ” à un
colloque sur la guerre en Irak, organisé par le GIPRI à l’Université de Genève,
le 6 juin.
Présentation d’une contribution intitulée “ le partage et l’exercice des
compétences dans une Europe à vingt-cinq ” dans le cadre d’un colloque
organisé à Bruxelles à l’occasion du 40e anniversaire de l’IEE de l’ULB, le 13
septembre
Présentation d’une contribution intitulée “ Le cadre européen : la Conventioncadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou
autorités territoriales et ses protocoles additionnels ”, dans le cadre d’une
Journée d’étude de Louvain-la-Neuve intitulée “ le droit des relations
transfrontières entre autorités régionales ou locales de pays différents ”,
organisée par l’UCL, le 22 septembre.
Présentation d’une communication intitulée “ Genève, capitale diplomatique
de l’Europe ” dans le cadre du colloque “ La place de l’Europe et de la Suisse
dans la Genève internationale ”, Genève, 6-7 novembre.
Organisation (en collaboration avec K. Amacher) d’un colloque
international à l’occasion du 40e anniversaire de l’IEUG sur le thème
“ Jusqu’où ira l’Europe ” et présentation du rapport introductif. Coppet,
27-28 novembre.
Présentation d’une communication intitulée “ Jusqu’où peut s’élargir l’Union
européenne ? ” dans un colloque intitulé “ l’identité européenne et les
frontières de l’Union ”, organisé par le Parlement européen à Bruxelles, le 12
décembre.

2004 :

Présentation d’une communication intitulée “ L’intégration européenne et les
identités régionales ” dans un colloque organisé par l’IEP et le CREQSS de
Bordeaux intitulé “ Pluralisme culturel et identités régionales au Canada et
dans l’Europe des régions ”, Bordeaux 16-17 janvier.
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Présentation d’une communication intitulée « l’intégration européenne
produit-elle un « modèle social européen » ? » au 8e colloque européen de la
sécurité sociale, Genève, le 1er octobre.
Présentation d’une communication intitulée « La coopération transfrontalière :
nouvelle donne dans l’accès au service public territorial ? », au colloque
intitulé « Egalité et services publics territoriaux », organisé par l’Université
d’Angers, Angers, 14 et 15 octobre 2004.
Présentation d’une contribution intitulée « l’extension de l’Accord de
Karlsruhe à la région franco-valdo genevoise » au colloque organisé par la
MOT les 4 et 5 novembre à Chamonix.
2005 :

Présentation d’une contribution intitulée « Pistes pour une intégration
transfrontalière lémanique » au Colloque oragnisé par le Conseil du Léman le
6 janvier à Archamps (FR).
Présentation d’une contribution intitulée « Trop de démocratie tue la
démocratie ? » au Colloque organisé par la Présidence luxembourgeoise de
l’UE et l’Université de Luxembourg les 17-19 février à Luxembourg.
Présentation d’une contribution intitulée « Présence des entités fédérées dans
l’Union européenne » à la troisième Conférence mondiale sur le fédéralisme,
organisée par le Forum des Fédérations et le gouvernement du Royaume de
Belgique, du 3 au 5 mars à Bruxelles.
Présentation d’une contribution intitulée « Un droit communautaire pour la
coopération transfrontalière ? » au Premier séminaire international du Réseau
d’étude de normes transfrontalières et inter-territoriales (RENTI) à la Faculté
de droit de l’Université de Bayonne (Pau), le 16 septembre.
Présentation d’une contribution intitulée « Legal aspects of indentity and
legitimacy issues within the European Union », colloque organisé à Florence
les 23 et 24 septembre dans le cadre du réseau d’excellence européen
GARNET.

2006 :

Direction d’une équipe internationale de recherche pour le compte du
Comité des régions de l’Union européenne sur le thème : « Legal
structures for territorial coopération in Europe : the steps ahead » (janvieroctobre 2006).
Organisation d’un colloque à Bruxelles au siège du Comité des régions
sur « les étapes futures du cadre juridique de la coopération
transfrontalière en Europe », en collaboration avec le Groupement
d’études politiques européennes, basé à Bruxelles (18-19 mai)
Direction d’un Jointly executed research project dans le cadre du Réseau
d’excellence GARNET sur le thème « International Law, Sovereignty and
global governance » (juin 2006-décembre 2007).
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Présentation d’une contribution intitulée « L’Etat législateur : l’encadrement
indirect de la coopération transfrontière » au Deuxième séminaire international
du Réseau d’étude de normes transfrontalières et inter-territoriales (RENTI) à
la Faculté de sciences juridiques et sociales de l’Université Rey Juan Carlos,
Madrid, le 13 septembre.
Conférence dans le cadre du 2e festival francophones de philosophie sur le
thème : « L’Europe : un idéal en déclin ? » Fribourg (CH), le 16 septembre.
Organisation d’un second colloque à Bruxelles, au siège du Comité des
régions sur « les étapes futures du cadre juridique de la coopération
transfrontalière en Europe », en collaboration avec le Groupement
d’études politiques européennes, basé à Bruxelles (21-22 septembre)
Présentation d’une communication à un séminaire sur la coopération paneuropéenne intitulée « The work orf the Committee of the Regions on the
EGTC», Gorizia, le 28 septembre.
Présentation d’une contribution intitulée « la coopération transfrontalière : vers
une politique de voisinage » au Colloque international organisé par le
CERTAP (Université de Perpignan) sur le thème « les collectivités territoriales
et l’Union européenne », Perpignan, les 5 et 6 octobre.
Présentations d’une contribution initulée « In order to establish EGTCs » dans
le cadre de European Week of Regions and Cities, organisée par la
Commission européenne, Bruxelles, le 10 octobre.
Présentation d’une contribution à un « colloque international sur les frontières
en Europe », organisé par le Pôle européen d’administration publique, l’ENA
et l’Université Robert Schuman, sur le thème : « Entre l’Europe et la Suisse :
une frontière aux dimensions multiples », Strasbourg, 24 novembre.
2007 :

Organisation d’un colloque international dans le cadre du Réseau
d’excellence européen GARNET sur le thème « Governance and NormSetting at European and Global Levels », Coppet 26-27 janvier.
Organisation, en partenariat avec les profs S. Besson (U. de Fribourg) et
F. Cheneval (U. de Zurich) d’une école doctorale romande en études
européennes intitulée « Values for Europe ? », Fribourg et Coppet, 2, 2122 février, 26-27 avril.
Présentation d’une contribution intitulée « L’Union européenne révélatrice
d’un néo-fédéralisme » dans une conférence internationale sur le thème « La
perspective de fédéralisation de l’Europe », Mytilène (Grèce), les 11-12 mai.
Présentation d’une contribution intitulée « EU legitimacy without European
Identity (or how to legitimate a « power » producing a third generation human
right ?) », à une conférence internationale sur le thème « The Europeans – The
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European Union in search of political identity and legitimacy », Florence (It),
25-26 mai.
Organisation et présentation des conclusions d’un deuxième colloque
international dans le cadre du Réseau d’excellence européen GARNET
sur le thème « Governance and Norm-Setting at European and Global
Levels », Leiden, 27-28 juin.
Présentation d’une contribution sur « la mise en œuvre des GECT dans le droit
des Etats membres de l’Union européenne » à un colloque co-organisé par le
Comité des Régions de l’UE et le gouvernement de Galice, Vigo, 6 juillet.
Organisation et présentation des conclusions d’un troisième colloque
international dans le cadre du Réseau d’excellence européen GARNET
sur le thème « Governance and Norm-Setting at European and Global
Levels », Bruxelles, 28-29 novembre.
Organisation du 6e module de l’école doctorale du Réseau GARNET, sur
le thème « the role of EU, WTO & international economic institutions in
global governance », Genève, 3-7 décembre.
Présentation d’une contribution sur le rôle des associations de régions dans la
gouvernance globale au Comité scientifique conjoint de la CRPM et du
FOGAR, Lisbonne, 4 décembre.
2008 :

Présentation d’une contribution intitulée « Delicate legitimacy issues in a
‘polity in the making’ based on multi-level governance », à la Conférence
« The Treaty of Rome, the European Parliament and the Regions and Substate
Nations of the European Union », Edinburgh, 19 janvier.
Participation à une table-ronde intitulée « The EU and Switzerland as civilan
powers ? External aspects of Schengen and Dublin agreements », dans le cadre
du Colloque « Shared Foreign Policy Interests between the EU and
Switzerland”, Genève, IHEID, 13 mars.
Organisation, en partenariat avec les profs R. Schwok et J.-P. Lehmann
(IMD, Lausanne) d’une école doctorale romande en études européennes
intitulée « Europe & Globalization », Coppet, 7-9 mai.
Présentation d’une contribution intitulée «la place et le rôle des régions dans le
monde » à la 2e Convention internationale pour une approche territoriale du
développement, Tanger, 12-14 mai.
Présentation d’une contribution intitulée «The Role of the Venice Commission
and of the European Court of Human Rights in guaranteeing international
standards of minority rights” at The International Conference on the Theory
and Practices of the International Covenant on Civil and Political Rights,
Beijing, 20-22 mai.
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Présentation d’une contribution intitulée «Governance’s open questions for a
legal scholar in a global context » à la Conférence European Governance:
State of the art and scientific challenges, Université du Luxembourg,
5-6 juin.
Participation à une table-ronde sur “l’invention de l’Europe à Coppet”,
Coppet, 7 septembre.
Présentation d’un contribution intitulée “Towards a (new) concept of Multilevel governance” lors du premier atelier de la Présidence du Comité des
regions, Bruxelles, 10 septembre.
Chair of a panel at the GARNET 3rd Annual Conference on « Evolving
understanding of the Rule of Law within a Regional Context », Bordeaux, 19
September.
Organisation d’une conférence internationale sur le thème « l’Union
européenne: vers une nouvelle forme de fédéralisme », et présentation de
la contribution introductive intitulée « Pourquoi chercher aujourd’hui un
modèle néofédéraliste pour l’Union européenne ? », Genève, 10 octobre.
Participation à une table-ronde sur l’avenir de l’Europe avec Michel. Roccard
et Philippe Herzog, Paris, Maison de l’Europe, 24 octobre.
Organisation d’un module de l’école doctorale romande en études européennes
sur la thématique d’une « géopolitique du développement durable ».
Présentation d’une communication intitulée « Proposer une Communauté du
développement durable à la Russie : aspects juridiques et institutionnels »,
Coppet, 6 novembre.
Présentation d’une contribution intitulée “Fact-finding on EGTC and
Territorial Pacts” lors du deuxième atelier de la Présidence du Comité des
regions, Bruxelles, 7 novembre.
Organisation d’une journée d’études sur le thème « force et faiblesses des
procédures non-contentieuses en matière de protection de l’environnement »
(principalement autour de la Convention d’Aahrus, Genève, 16 décembre.
2009 :

Présentation d’une contribution intitulée « Le droit européen : de la traduction
assistée au métissage » au colloque organisé en hommage au professeur
Michel van de Kerchove par les FUSL sur le thème « Traduction et droits
européens. Enjeux d’une rencontre », Bruxelles, 19-20 février.
Organisation de la journée d’étude 2009 du RENTI sur le thème : « Pour un
agenda de recherche sur la coopération transfrontière », et présentation d’une
contribution intitulée « Le droit de la coopération transfrontière à un tournant ?
De la coopération transfrontalière du Conseil de l’Europe à la coopération
territoriale de l’UE », Coppet, 27 février.
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Présentation d’une contribution intitulée “Regional dimension in the EU’s
external relations” lors du quatrième atelier de la Présidence du Comité des
Régions, Bruxelles, 23 mars.
Présentation d’une contribution intitulée « Contribution à l’étude de la
représentation des régions via la seconde chambre du Parlement national, dans
le contexte européen » devant le groupe de travail sur les Régions à pouvoir
législatif du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (Conseil de
l’Europe), Paris, 6 mai.
Organisation of the EU-Round-table entitled « Cooperative mechanisms
and intergovernmental relations in the EU » (about 25 participants,
scholars and politicians) held at the Committee of the Regions, within the
framework of the Global dialogue organised by the Forum of Federations.
Introductory presentation and conclusions. Brussels, 22 June.
Presentation of a contribution entitled “Emerging patterns and challenges of
Intergovernmental relations within the EU considered as a federal system”, at
the International Roundtable of the Forum of Federations ‘Intergovernmental
relations if Federal Countries’, held in New Dehli, 30 October to 1st
November.
Organisation d’un colloque doctoral dans le cadre du Pro-doc
« Fondements du droit européen » sur le thème « Le rôle du droit
européen dans le paradigme de la gouvernance ». Coppet, 5-6 novembre
2009.
Participation to a panel entitled "Europe, Regionalism and Cosmopolitanism:
Convergence and Divergence" (other panelists: D. Archibugi, F. Cerutti, M.
Telo) at the GARNET 4th annual Conference, held in Rome, 12 November.
2010:

Participation to a panel entitled “European studies, Comparative studies,
International Relations: innovating by mutual insemination: towards new
programs linking research and doctoral education at the GARNET PhD School
Alumni event, Brussels, 4 March 2010.
Conférence pour la Nouvelle société helvétique et la Fondation Jean Monnet,
“L’Union européenne et ses institutions: situation et perspectives”, Pully
(VD), 14 avril.
Member of the Steering Committee and discussant in panels “Regionalism I”
and “The EU and International Law II” at the Conference “The European
union in International Affairs”, Brussels, 22-24 April 2010.
Présentation et introduction des sessions I et III du Xe atelier du Comité des
Régions, sur le thème : « L’élaboration d’une Charte européenne de la
gouvernance à multiniveaux : un engagement renforcé pour une démocratie à
plusieurs niveaux » ; Session I sur le thème : « Le processus politique de
l’élaboration d’une Charte : défis et opportunités » ; session III sur le
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thème : « Importance et contenu d’une Charte sur la Gouvernance à
multiniveaux », Bruxelles, 22 juin.
Présentation d’une contribution intitulée «Les zones franches ont-elles encore
une actualité ? » devant l’Académie du Faucigny, La Roche-sur-Foron, 30
juin.
Participation and intervention on the theme: “The institutional framework for
Europe’s action in the world” at the Biennal Conference of the directors of
European Institutes of International relations, Schengen, 1 and 2 October.
Présentation d’une contribution intitulée «Les relations depuis 1945 entre La
Savoie et la Suisse » dans le cadre d’une journée d’étude organisée à
l’Université de Genève à l’occasion de la parution du Dictionnaire historique
de l’Annexion « La Savoie et l’Europe (1860 – 2010) », Genève, 5 novembre.
Synthèse des débats et proposition des conclusions finales lors de la
Conférence international “les régions à statuts particuliers: atouts et
perspectives”, organisée par le Congrès des pouvoirs locaux et le
gouvernement de Madère, Funchal, 15 novembre.
Co-organisateur d’un colloque doctoral sur le thème: “les principes en
droit européen” dans le cadre du ProDoc “Fondements du droit
européen”, Fribourg, 19 et 20 novembre.
Présentation d’une contribution intitulée « Vers une charte européenne de la
gouvernance à multiniveaux ? » à la conférence annuelle de ECSA-Suisse,
Genève, 26 novembre.
Séminaire d’appui aux doctorants du Pro-doc “Fondements du droit
européen”, Fribourg, le 9 décembre.
2011 :

Présentation d’une contribution intitulée, « le CCRE dans le paysage
changeant de l’Europe des territoires », à l’occasion de la Conférence « Le
CCRE construit l’Europe des territoires depuis 60 ans » (à l’occasion des 60
ans de la création du CCRE), Genève, 28 janvier.
Opening lecture at the « Winter School on Federalism and governance”, cooragnized by Innsbruck Universität und Bolzano European Academy
(EURAC), entitled: “Cross-border Cooperation (CBC) – Challenges
as problems and opportunities: an introduction”, Innsbruck U., 31 January,
Présentation d’une contribution intitulée “Conceptualizing and Teaching
Global Law”, at the GEM-PhD Erasmus Mundus First conference, LUISS,
Rome, 11 février.
Conference “The EU after Lisbon: a first assessment”, Monash U., Melbourne,
18 mars.
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Conference for the Conference of Australian Government Reform Council on
the theme “Current practices of multi-level governance in Europe”, Sydney, 22
mars.
Opening speech at the 4th Seminar of the European Forum Cyprus on the
theme “Federalism: some European experiences”, Berlin, 18-20 April.
Conférence pour le foraus (Forum Suisse de politique étrangère): « Crises
internationales: la Suisse encore souveraine? », Unige, Genève, 3 mai.
Introduction de 3 ateliers thématiques (politique agricole commune, politique
environnementale et politique de cohésion) et conclusions générales de la
journée, Nantes, 20 juin.
Lecture at the Joint Summer Institute 2011 of Waseda University (Tokyo) on
Europe-Asia: Comparative Regional Integration, entitled “Integration through
law: how relevant is the European experience for IR?”, Tokyo, 1-5 August.
Membre du Comité scientifique de la conférence internationale BRIT XI
(Borders in transition), Genève-Grenoble, 6-10 septembre 2011.
Chair of a session on « multiscalar perspective on mobile-borders
governance », BRIT XI confernece, Genève, 6 septembre.
Participation à une table-ronde, « la Suisse et l’idée contemporaine de
frontière », Genève, 6 septembre.
Organisation d’un colloque doctoral dans le cadre du Pro-doc
« Fondements du droit européen » sur le thème « Des-ordres juridique(s)
européen(s) », Unige, 16-17 septembre.
Séminaire co-animé avec le Prof. Bruce Wilson, « The EU, Australia and
Regional Policy : Issues and Challenges », at Monash University European and
EU Centre (Visioconference), 20 October.
Animation d’un séminaire sur la publication de la thèse (avec plusieurs
éditeurs et directeurs de collections juridiques suisses) dans le cadre du Prodoc
Fondements du droit européen, Université de Fribourg, 21 octobre.
Conférence pour les JEF et l’AIEUG, « Federal solutions for the current
European crisis », IEUG, 18 novembre.
2012 :

Participation to the ILA Committee on « Recognition/Non recognition in
Internationla Law », Vienna, 21 janvier).
Membre d’un Comité d’évaluation de projets de recherche interdisciplinaires
pour la Fondation de recherche société et culture du Québec (Québec, 1er
février)
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Conférence à la Munk school of global Affairs, University of Toronto, on
"What's at Stake for European Integration through the "Eurozone Crisis”?"
(Toronto, 2 février)
Conférence aux fonctionnaires fédéraux et cantonaux sur « les compétences de
l’Union » (Berne,1er mars)
Présentation d’une Communication « une Fédération européenne des Etats et
des régions » dans le cadre d’un groupe de réflexion autour du Président de la
Commission européenne (Coppet, 4 avril)
Présentation d’une contribution au Comité des régions intitulée « Principes
pour une Charte européenne de la gouvernance à multi-niveaux » (Bruxelles,
16 avril)
Organisation et animation d’un séminaire dans le cadre de l’école doctorale
pro-doc « les fondements du droit international et européen » sur
l’interdisciplinarité dans la recherche juridique (Fribourg, 3 mai)
Conference to the International Conference « rgions with legislative powers in
the EU and the Council of Europe (CLRAE, CALRE, REGLEG), on
« Challenges and strategioc goals for Regions with legislative powers in the
EU and beyond »» dans le cadre de la conférence internationale (Innsbruck, 1er
juin).
Intervention on “Scale and modes of Global Justice” in the international
conference Global Justice: Principles and Applications, co-organized by
LUISS and LSE (Roma, 7 June).
Présentation d’une contribution intitulée « La crise d’adolescence de l’Europe
institutionnelle » dans les journées de la Chaire de philosophie de l’Europe
(Nantes, 14-15 juin).
Orateur d’un déjeuner-débat organisé par l’Ambassade de Suisse à Paris sur le
thème « les relations franco-suisses dans le cadre de l’agglomération francovaldo-genevoise » (Paris, 21 juin).
Director and Organizer of the Geneva Summer School « Understanding
Global Governance » (Geneva, 25 June – 15 July)
Présentation et animation d’un atelier sur la coopération transfrontalière dans
le cadre de la Conférence des Ambassadeurs (suisses), Berne, 20 août
Conférence d’ouverture du Colloque international “Rousseau, le droit et
l’histoire des Institutions »,intitulée « Rousseau l’Européen », Genève, 12
septembre 2012.
Séminaire académique du Groupe Spinelli, « The rise of populism and
extremist parties in Europe », Berlin, 1-2 décembre.
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2013 :

Membre d’un comité d’évaluation du Fonds de recherche société et culture du
Québec pour le financement d’équipes de recherches interdisciplinaires,
Québec, 31 janvier.
« Inside out : Switzerland’s relationship with the EU”, Conference at Chatham
House, Londres, 19 février.
Présidence de la session des Maires de la 7e conférence européenne des villes
durables, Genève, 17 avril.
Exposé introductif des troisièmes assises de la coopération transfrontalière,
Nyon, 21 juin.
Director and Organizer of the Geneva Summer School « Understanding
Global Governance » (Geneva, 23 June – 12 July)
Conférence pour l’institut des hautes études de développement et
d’aménagement des territoires en Europe intitule “Temps long et arythmie des
projets transfrontaliers”, Genève, 4 juillet.
Conférence d’ouverture de la 18e Université d’été des Régions et Peuples
Solidaires, intitulée : « Les Régions, l’Europe et la pensée de Denis de
Rougemont », La Roche-sur-Foron, 24 août.
UNOG Library-talk, « Does language matter beyond national
Communities » ?, Nations-Unies, Genève, 2 octobre.
Co-organisateur (avec J. Talens) d’un colloque pour les 50 ans d’àtudes
européennes à Genève: “Les raciness plurielles de l’Europe”, 12-13 septembre.
Co-organisteur du colloque doctoral “L’égalité et la non-discrimination en
droit international et européen” (dans le cadre du Prodoc “Fondements du droit
européen et international”) ; introduction intitulée « Egalité et nondiscrimination : retour sur les origines de ce couple comme fondement
problématique », Fribourg, 4-5 octobre.
Membre du Comité scientifique et organisateur du colloque sur les droits
humains “Mécanismes régionaux et mise en oeuvre universelle des droits
humains”, Genève, 9-10 octobre.
Présentation d’une contribution dans le cadre de la conference « European
citizenship and political rights » intitulée « Does European Citizenship
enhance democratic practices within the EU ? “, Barcelona, 17 octobre.
Intervention dans le Grand séminaire de Jean-Marc Ferry, Nantes, 17
novembre sur le thème « L’Union européenne peut-elle être le fondement de
l’Europe politique » ?
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2014 :

Présentation d’une contribution dans le cadre de la journée de droit
administratif 2014 (« Les agglomérations : institutions, gestion et
développement ») intitulée « Le cadre institutionnel transfrontalier du Grand
Genève », Genève, 11 février.
Organisation of the 1st Workshop of the working party « Constitutional
Designs for New European States and Europe » and presentation of two
contributions, « Necessary reforms of EU institutions » and
“Independence movements and European legal principles”, Geneva, 22
February.
Leçon d’ouverture du 2e semestre, « Federalism and Globalization »,
Université de Valence, 6 mars.
Intervention dans la table-ronde intitulée « Après le OUI à l’initiative UDC,
quel avenir européen pour la Suisse ? », Genève, 12 février.
Présentation de la soirée et participation à une table-ronde dans le cadre du
FIFDH sur le thème « précarité, fascisme et populismes », Genève, 11 mars.
Intervention dans la table-ronde « Ukraine : comment sortir de l’impasse »,
Genève, 27 mars.
Conclusions de la table-ronde « Elections européennes 2014 : le grand
chamboulement ? », 28 mai.
Conférence « De l’autonomie régionale à une demande d’indépendance. Les
cas de la Catalogne et de l’Ecosse dans une perspective européenne », La
Chaux-de-fonds, 4 juin.
Conférence « Quel avenir pour la Catalogne ? l’auto-détermination en
question. Un point de vue européen », Genève, 6 juin.
Director and Organizer of the 3rd Geneva Summer School
« Understanding Global Governance » (Geneva, 22 June – 11 July)
Presentation of the contribution « Scotland the day after : What to do first on
19 September 2014 on the international and the European Stages » at the 2nd
workshop of the WP « Constitutional Designs for New European States and
Europe », Edinburgh, 28 June.

Autres expériences:
1986:

Représentant de la Suisse (équipe de l’Université de Genève) à la finale du
Concours International de plaidoirie en droit international "Charles Rousseau".
Prix spécial du Jury

1986-1990:

Conservatoire populaire de Musique de Genève: Cours de Direction de chœur
et d'orchestre, Classe de M. Chen-Liang-Sheng.
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1994:

Brevet de Pilote Privé Avion ( Brevet français TT 01 01 0022 94).

Depuis 1993 : Président de Xylème Musique (association pour la promotion de la musique
créative; basée à Genève; productions depuis 1993: 40 CDs; création d’un
Opéra à Genève en janvier 1997).
1995:

Responsable de la gestion du Quotidien des électeurs (Bruxelles, création d’un
quotidien “ citoyen et éphémère ” (29 Nos) au tirage de 11'000 exs./jours).

1995-1996:

Membre associé au Comité de Pilotage des Ambassades de la Démocratie
locale du Conseil de l'Europe.

1998-2005

Membre du Conseil d’administration de Causes Communes (Belgique)
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Liste des publications
1. Ouvrages
Au titre d’auteur :
• Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités
publiques infra-étatiques, PUF, Paris, 1994, 458p.
• Les accords bilatéraux entre l’Union européenne et la Suisse : conséquences pour
la région franco-genevoise, en coopération avec René SCHWOK, Genève, Georg
éditeur, 2000, 110 p.
• Les conséquences des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne
pour les cantons frontaliers de la France, en coopération avec René SCHWOK et
Stéphane BLOETZER, Genève, euryopa (coll. de l’Institut européen de l’Université
de Genève, articles et conférences 12-2000), 2000, 99 p.
• L’Europe et ses collectivités territoriales (Réflexions sur le pouvoir local dans un
monde global), Bruxelles, Berne etc, PIE – Peter Lang, 2005 (reprint 2008), 300 p.
• Le Groupement européen de coopération territoriale – GECT, Luxembourg, Office
des publications officielles des Communautés européennes, 2007, 246 p. (traduit
en allemand, anglais, italien, néerlandais, polonais, portugais et slovaque).
• La construction européenne est-elle démocratique ?, Paris, La documentation
française coll. RéflexeEurope (série Débats), 2012, 169 p.

Au titre d’éditeur :
• Minorités et organisation de l’Etat, Bruxelles, Editions Bruylant, 1998, 678 p.
• Démembrements d’Etats et délimitations territoriales : L’uti possidetis en
question(s), en coopération avec O. CORTEN, B. DELCOURT et P. KLEIN, Bruxelles,
Editions Bruylant (Collection de droit international, N° 41), 1999, 455 p.
• Le Rapport du Conseil fédéral sur l’intégration européenne : une évaluation
interdisciplinaire, en coopération avec René SCHWOK et Yves FRICKER, Genève,
Institut européen de l’Université de Genève, coll. Euryopa – études 9-2000, 138 p.
• Actors and models. Assessing the European Union’s External Capability and
Influence, en coopération avec Pierre WILLA, Genève, Institut européen de
l’Université de Genève, coll. Euryopa – études vol. 1-2001, 287 p.
• La crise autrichienne de la culture politique européenne, en coopération avec
Jacques LE RIDER, Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes (collection
« Cité européenne » n° 31), 2004, 241 p.
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• Jusqu’où ira l’Europe ?, en coopération avec Korine Amacher, Louvain-la-Neuve,
Bruylant-Academia, 2005, 130 p.
• Aux coutures de l’Europe. Défis et enjeux juridiques de la coopération
transfrontalière, en coopération avec Henri COMTE , Paris, L’Harmattan, coll.
Logiques juridiques, 2006, 365 p.
• Des valeurs pour l’Europe ? / Values for Europe ?, en coopération avec Samantha
BESSON et Francis CHENEVAL, Louvain-la-neuve, Academia-Bruylant, 2008, 248 p.
• Europe: de l’intégration à la Fédération, en coopération avec Frédéric Esposito,
Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2010, 179 p.
•

Interprétation en droit européen / Interpretation in European Law, en coopération
avec Samantha Besson et Evelyne Clerc, Schulthess-Bruylant-LGDJ, (coll.
Fondements du droit européen), 2011, 198 p.

•

(Dés) ordres juridiques européens / European Legal (dis)orders, en coopération
avec Samantha Besson, Schulthess-Bruylant-LGDJ, (coll. Fondements du droit
européen), 2012, 283 p.

2. Articles et chapitres d’ouvrages
• "Les conséquences de l'engagement pris par les Hautes Parties contractantes de
“faire respecter” les Conventions humanitaires", in Mise en œuvre du droit
international humanitaire, (Frits KALSHOVEN and Yves SANDOZ editors), Martinus
Nijhoff Publishers, Dodrecht/Boston/London, 1989, pp. 263-296.
• "La coopération transfrontalière franco-suisse et l'échéance européenne de 1992" in
Annales de la Faculté de Droit et de Science politique de Clermont-Ferrand,
Fascicule 25, 1989, pp. 104-126.
• "Experience of public/private partnership for the provision of local public services
in Europe" in Strengthening Local Governments in Central and Eastern Europe,
Proceedings of the Seminar held in Rennes, France, October 5-10, 1992; Economic
Development Institute of the World Bank, Washington, 1993, pp. 177-191.
⇒ Parution dans la Revue turque "Contemporary Local Government" vol. 4, No 2
(mars 1995), pp. 31-45.
• En collaboration avec le Professeur L. CONDORELLI: "Les régions d'Europe: des
espaces de paix et de prospérité", in La régionalisation en Europe: bilan et
perspectives, Collection Études et travaux N° 35, Editions du Conseil de l'Europe,
1994, pp. 215-241. (existe également en anglais)
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• "Concurrence et coopération entre collectivités infra-étatiques", in Les régimes
politiques européens en perspective, Cahiers français N° 268, octobre-décembre
1994, pp. 86-96.
⇒ Traduction en portugais publiée sous le titre: "Concorrência e cooperçao entre os
poderes locais e regionais", in Revista de Administraçao Local no 146 (mars-avril
1995) pp. 137-148 et no 147 (mai-juin 1995) pp. 243-252.
• "Réalisations et défis de la coopération Est-Ouest des Régions européennes",
Chapitre pour un livre intitulé L'Europe des régions, (éditions en Français, Anglais
et allemand), Georg éditeur, Genève, 1995, pp. 97-121.
• "Legal aspects of Transfrontier Cooperation", in Building a new Europe:
Transfrontier Cooperation in Central Europe (Edited by Vasil HUDAK), Prague,
New-York, Institute for East-West Studies, 1996, pp. 30-63 (publication de cet
ouvrage également en hongrois, polonais, slovaque, roumain et ukrainien).
• "Bilan et perspectives du régionalisme et de la régionalisation en Europe", in Les
Régions dans la construction de l'Europe (Actes du séminaire organisé par
l'Assemblée des Régions d'Europe le 22 mai 1996 à Strasbourg), Strasbourg,
Assemblée des Régions d'Europe, 1996, pp. 14-26 (publication bilingue; en
anglais, pp. 14-27).
• "Les relations du Comité des Régions à l'intérieur du système institutionnel
communautaire", in Le Comité des Régions de l'Union européenne (sous la
direction de Jacques BOURRINET), Paris, Economica, 1997, pp. 119-138.
• "Un mécanisme pour répondre à la complexité nouvelle des relations
internationales", Revue Nouvelle (Bruxelles), No 2, 1997, pp. 52-64.
⇒ Egalement publié dans un ouvrage collectif intitulé Ce que nous apprenons de la
guerre (la coopération, les espaces, l'Europe), Bruxelles, Editions "De la
démocratie", 1997, pp. 45-69.
• “ La protection des minorités dans les systèmes fédéraux ”, Revue Trimestrielle des
Droits de l'Homme, N° 30 (1997), pp. 229-271.
• “ L’expérience des pays d’Europe centrale et orientale ”, in Conférence à
l’occasion du 10e anniversaire de la Charte européenne de l’autonomie locale
(Copenhague, 17-18 avril 1997), Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe,
Série Etudes et travaux du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe,
no 50, 1997, pp. 101-121.
⇒ Edition en anglais : “ The experience of Central and Eastern European countries ”,
in Conference on the occasion of the 10th anniversary of the European Charter of
Local Self-Government, Strasbourg, Council of Europe publishing (id.), 1997, pp.
97-115.
• “ La protection des minorités culturelles et linguistiques territoriales par les
institutions européennes ”, in Etat, Régions et droits locaux, Publication de
l'Institut du Droit Local, Paris, Economica, 1997, pp. 121-144.

29

• “ Esquisse d’un pays transfrontalier ”, contribution à un ouvrage intitulé Léman Mont-Blanc, nouvelle région d’Europe, (sous la Direction de Claude HAEGI), Paris,
Editions de l’Unicorne, 1997, pp. 102-122.
• “ L’importance de la Charte européenne de l’autonomie locale en Europe ”, in
L’avenir des communes et provinces dans la Belgique fédérale, Bruxelles, Editions
Bruylant, 1997, pp. 107-136.
• "Fédéralisme, nationalisme, Europe: une difficile équation", contribution à un
ouvrage intitulé Nationalismes en Europe centrale et orientale : conflits ou
nouvelles cohabitations ? Genève, Georg Editeur, Collection Euryopa, 1997, pp.
13-43.
• Public actors and the mechanisms of transfrontier cooperation in Europe, (texte
présenté lors de la "8th International Conference on Socio-Economics", Genève,
12-14 Juillet 1996) Publication de l’Institut Européen de l’Université de Genève
(collection Euryopa, articles et conférences n° 6-1997), 38p.
• "Minorités et coopération transfrontalière en Europe", in Fédéralisme,
régionalisme, autonomie locale et minorités, Editions du Conseil de l'Europe
(collection Etudes et travaux, n° 52), Strasbourg, 1997, pp. 111-118.
• “ The European Charter of Regional Self-Government and the situation of
Finland ”, Kunnallistieteellinen Aikakauskirja (Local Government Studies)
(Helsinki), N° 2/98, pp. 133-142.
• “ Solutions institutionnelles pour des sociétés plurielles ”, in Minorités et
organisation de l’Etat (sous la direction de Nicolas LEVRAT), Bruxelles, éditions
Bruylant, 1998, pp. 3-90.
• “ Building Sustainable Institutions in a Transition Period ”, in Leif JENSEN (ed.),
Political and Fiscal Decentralization Reforms in the Baltic Sea States :
Proceedings of the Regional FDI Conference, November 24-25, 1997,
Copenhagen, Denmark (Strasbourg/Paris/Washington : Fiscal Decentralization
Initiative of the Council of Europe/OECD/World Bank, 1998), pp. 55-67.
• “ Minorités et démocratie ”, in Civitas Europa (Revue juridique sur l’évolution de
la nation et de l’Etat en Europe), N° 1, Septembre 1998, pp. 55-91.
• “ Fédéralisme et minorités en droit ”, Fédéralisme-Régionalisme (Belgique), 1998,
pp. 7-30.
• “ La prise en considération de l’ordre juridique étatique dans la définition des
frontières internationales ”, in O. CORTEN, B. DELCOURT, P. KLEIN et N. LEVRAT
(sous la dir.), Démembrements d’Etats et délimitations territoriales :L’uti
possidetis en question(s), Bruxelles, Editions Bruylant, 1999, pages 333-364.
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• “ De quelques paradoxes du droit de la coopération transfrontalière ”, in E. WYLER
et A. PAPAUX (eds), L’extranéité ou le dépassement de l’ordre juridique étatique
Paris, Pedone 1999, pp. 205-221.
• “Le déficit démocratique de l’Europe (ou la démocratie représentative à l’épreuve
de l’intégration européenne) ”, Les Cahiers de la Faculté des Lettres, Genève,
Université de Genève, 1999, pp. 37-47.
• “L’émergence des collectivités territoriales comme acteurs de plein droit dans le
système institutionnel communautaire”, in MAGNETTE Paul et REMACLE, Eric, Le
nouveau modèle européen (vol. 1, Institutions et gouvernance), Bruxelles, Editions
de l’Université de Bruxelles (collection “Etudes européennes”), 2000, pp. 155-164.
• “ D’une exigence de légalité dans les relations internationales contemporaines”, in
MORAND, Charles-Albert, La crise des Balkans de 1999, Bruxelles – Paris,
Bruylant et LGDJ (coll. Axes-savoir), 2000, pp. 245-297.
• “ Introduction : la contribution du Conseil de l’Europe à l’intégration européenne ”,
Revue de droit de l’ULB, vol. 22, 2000-2, “ L’apport du Conseil de l’Europe au
développement d’un droit européen ”, Bruxelles, Bruylant, pp. 7-16.
• “ De quelques particularités du mode d’élaboration des normes conventionnelles,
et de leur influence sur la nature des Traités conclu au sein du Conseil de
l’Europe”, Revue de droit de l’ULB, vol. 22, 2000-2, “ L’apport du Conseil de
l’Europe au développement d’un droit européen ”, Bruxelles, Bruylant, pp. 19-58.
• En collaboration avec Pierre WILLA, “ How to assess the EU’s external capability
and influence : introductory remarks ”, in Pierre WILLA et Nicolas LEVRAT, Actors
and models. Assessing the European Union’s External Capability and Influence,
Genève, Institut européen de l’Université de Genève, coll. Euryopa – études vol. 12001, pp. xi-xx.
• En collaboration avec René SCHWOK, “Switzerland’s relation with EU after the
adoption of seven bilateral agreements”, European Foreign Affairs Review, Vol. 6,
2001, pp. 335-354.
• “Reconstruir as administraçoes na Europa central ou construir um “modelo de
estado europeu” ?”, Juan MOZZICAFREDDO & Joao Salis Gomes, Administraçao e
Politica. Perspectivas de Reforma da Administraçao Publica na Europa e nos
Estados Unidos, Oeiras (Port.), Celta Editora, 2001, pp. 119-144.
• “ Elargissement et consolidation démocratique ? ”, in Jean-Michel DE WAELE,
Partis politiques et démocratie en Europe centrale et orientale, Bruxelles, Editions
de l’Université de Bruxelles, Collection “ sociologie politique ”, 2002, pp. 187204.
- Edition en Roumain, “ Extindere si consolidare democratica ? ”, in Jean-Michel
DE WAELE, Partide politice si decratie în Europa centrala si de est, Bucarest,
Humanitas, 2003, pp. 229-252.
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• “ La complexité de la prise en compte du fait régional au sein de l’Union
européenne ”, in Marie-Thérèse BITSCH, Le fait régional et la construction
européenne, Bruxelles, Bruylant (coll. Organisations internationales et relations
internationales, n° 57), 2003, pp. 187-211.
• “ La Belgique est un Etat fédéral ”, Revue d’Allemagne et des pays de langue
allemande, Tome 35, n° 3, juillet – septembre 2003, “ Le fédéralisme dans tous ses
Etats ”, pp. 373-381.
• “ Le pari fédéraliste du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Etude du système de partage des compétences ”, in Paul MAGNETTE (ed.), La
Grande Europe, Editions de l’Université de Bruxelles, 2004, pp. 21-40.
• « Valeurs démocratiques contre procédures démocratiques ? », in Jacques LE RIDER
et Nicolas LEVRAT (sous la dir.), Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes
(collection « Cité européenne » n° 31), 2004, pp. 151-201.
• « Pourquoi les minorités ne sont pas des sujets de droit », in Thomas BERNS, Le
droit saisi par le collectif, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 59-93.
• « L’émergence des instruments juridiques de la coopération transfrontière au sein
du Conseil de l’Europe », Annales de Droit de Louvain, vol. 64, 2004, n° 3, pp.
365-382. Egalement publié dans l’ouvrage le droit des relations transfrontalières
entre autorités régionales ou locales relevant d’Etats distincts, sous la dir. d’Yves
Lejeune, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 17-36.
• En collaboration avec Deborah LASSALLE, « Un Triangle à Quatre Côtés :
L’Equilibre Institutionnel et le Conseil Européen », Journal of European
Integration,, Vol. 26, N° 4 (Décembre 2004), pp. 431-450.
• « La vie démocratique de l’Union », in Marianne DONY et Emmanuelle BRIBOSIA,
Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, Bruxelles, Editions de
l’Université, 2005, pp. 83-96.
• « L’appartenance à l’Union», in Marianne DONY et Emmanuelle BRIBOSIA,
Commentaire de la Constitution de l’Union européenne, Bruxelles, Editions de
l’Université, 2005, pp. 97-103.
• « Entrée en vigueur et révision de la Constitution. Succession à la Communauté
européenne», in Marianne DONY et Emmanuelle BRIBOSIA, Commentaire de la
Constitution de l’Union européenne, Bruxelles, Editions de l’Université, 2005, pp.
105-112.
• En collaboration avec René SCHWOK, « La Constitution de 2004 permettra-t-elle
davantage d’identification des citoyens à l’UE ? Une évaluation critique », Annales
d’études européennes de l’Université catholique de Louvain, « Une constitution
pour un projet et des valeurs », vol. 7 (2003-2004), Bruxelles, Bruylant, pp. 65-81.
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• « L’union européenne : une fédération internationale », in Jean-François
GAUDREAULT-DESBIENS et Fabien GELINAS (dir.), Le fédéralisme dans tous ses
états : Gouvernance, identité et méthodologie, Cowansville (Québec)/Bruxelles, Y.
Blais / Bruylant, 2005, pp. 285-305.
• Contribution à l’ouvrage Les services d’intérêt général en Europe, sous la dir. du
Prof. Jacques Vandamme, Etude du CdR E-3/2004, Office des publications
officielles des CE, Luxembourg, 2005.
• « L’Europe est dans la question », in K. AMACHER et N. LEVRAT (eds), Jusqu’où
ira l’Europe ?, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2005, pp. 43-49.
• « L’intégration européenne et les identités régionales », in Jacques PALARD, AlainG. GAGNON et Bernard GAGNON (dir), Diversité et identités au Québec et dans les
régions d’Europe, Bruxelles et Québec, PIE-Peter Lang et Presses universitaires
de Laval, 2006, pp. 75-92.
• « Le statut juridique des stratégies transfrontalières », in H. COMTE et N. LEVRAT
(sous la dir.), Aux coutures de l’Europe. Défis et enjeux juridiques de la
coopération transfrontalière, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2006,
pp. 209-232.
• En coopération avec Henri COMTE, «Perspectives transfrontalières », in H. COMTE
et N. LEVRAT (sous la dir.), Aux coutures de l’Europe. Défis et enjeux juridiques de
la coopération transfrontalière, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques,
2006, pp. 353-361.
• « Commentaire de la proposition de Règlement communautaire relatif à
l’institution d’un groupement européen de coopération territoriale dans la
perspective de l’émergence d’un droit commun », in Henri LABAYLE (sous la dir.),
Vers un droit commun de la coopération transfrontalière, Bruxelles, Bruylant,
2006, pp. 147-177.
• « Commentaire de l’article 6 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
entre Organisations internationales et Etats de 1986 », in O. CORTEN et P. KLEIN,
Commentaire par articles des Conventions de Vienne sur le droit des Traités,
Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 183-193.
• « Commentaire de l’article I-45 (principe d’égalité démocratique) du Traité
établissant une Constitution pour l’Europe », in L. BURGORGUE-LARSEN, A.
LEVADE et F. PICOD, Traité établissant une Constitution pour l’Europe –
Commentaire article par article (Tome 1 : Architecture constitutionnelle),
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 597-611.
• En collaboration avec Ioana RADUCU, « Le métissage des ordres juridiques
européens (une « théorie impure » de l’ordre juridique) », Cahiers de droit
européen, 2007, pp. 111-148.
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• « La coopération territoriale : adaptation de la coopération transfrontalière aux
nouveaux territoires du projet européen », Revue des Affaires européennes, 2006/3,
pp. 495-509.
• « L’apport de la Commission de Venise au développement d’un droit européen des
minorités », in A. Auer, A. Flückiger et M. Hottelier, Les droits de l’homme et la
Comnstitution – Etudes en l’honneur du Professeur Giorgio Malinverni, Genève –
Zurich, Schulthess (Collection Genevoise), 2008, pp. 3-28.
• « Des valeurs pour l’Europe ? / Values for Europe ? Quelques remarques
introductives / Some introductory remarks », in Samantha BESSON, Francis
CHENEVAL et Nicolas LEVRAT, Des valeurs pour l’Europe ? / Values for Europe ?,
Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2008, pp. 9-24.
• En collaboration avec Fatimata NIANG, « Droit et science politique dans l’analyse
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