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ldroi2103

2022
Public International Law - Droit international public

6.00 crédits 60.0 h Q1

Enseignants d'Argent Pierre ;

Langue

d'enseignement

Anglais
> Facilités pour suivre le cours en français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours expose de manière synthétique les traits fondamentaux du droit international public, entendu comme
l'ordre juridique régissant les rapports au sein de la « communauté internationale ». Il aborde également les
principales questions relatives à l'application du droit international devant les juridictions nationales. Les éléments
de base de la discipline sur lesquels porte le cours sont les suivants :

-    Notions générales ;

-    Sujets du droit international ;

-    Sources du droit international (de même qu'analyse des rapports entre elles et avec le droit national) ;

-    Responsabilité internationale ;

-    Règlement pacifique des différends ;

-    Sécurité collective, emploi de la force et sanctions ;

-    Régime et protection des espaces ;

-    Aspects essentiels de la protection internationale des droits de l'homme ;

-    Règles essentielles des échanges commerciaux internationaux.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

- Faire connaître les règles essentielles qui régissent la « communauté internationale », composée au
premier chef d'Etats, et analyser les problèmes que suscite le cas échéant leur application dans les ordres
juridiques internes, principalement en Belgique ;

- Permettre à l'étudiant de mieux comprendre l'actualité internationale sous l'angle des règles juridiques
régissant les relations internationales.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit.

Méthodes

d'enseignement

Ce cours est basé sur une combinaison (1) de leçons en auditoire et (2) d'un MOOC disponible sur edx.org.

Les détails sur la page Moodle du cours.

Contenu Il s'agit d'un cours général de droit international public, visant à enseigner les structures et règles essentielles de
cet ordre juridique en tant qu'il s'applique aux relations internationales.

Sont étudiés en anglais: l'histoire du droit international, les sujet du droit international, le territoire de l'Etat et
les autres espaces (mer, air, espace), les sources du droit international (coutume, traités...), l'application et
l'interprétation du droit international, la responsabilité internationale, le règlement des différends internationaux, le
droit de la sécurité collective (ONU). Une autre partie du cours, en français, examine un ensemble de questions
relatives à la participation de la Belgique à des traités internationaux et à l'application du droit international en droit
belge, y compris les immunités des Etats et organisations internationales.

Ressources en ligne Voir ci-dessus sous les méthodes d'enseignement et page Moodle du cours.

Autres infos Voir ci-dessus sous les méthodes d'enseignement.

Faculté ou entité en

charge:

BUDR



Université catholique de Louvain - Public International Law - Droit international public - cours-2022-ldroi2103

UCLouvain - cours-2022-ldroi2103 - page 2/2

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en droit DROI2M 6

Master de spécialisation en droit

international
DRIN2MC 6

Master [120] en traduction TRAD2M 5

https://uclouvain.be/prog-2022-droi2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-droi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-drin2mc.html
https://uclouvain.be/prog-2022-drin2mc-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-trad2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-trad2m-cours_acquis_apprentissages.html

