
 
Candidature au poste de juge de la CPI – Modèle de Curriculum Vitae 

Mise à jour :  07/05/2014 18:05 

NOM DE FAMILLE :  KOVÁCS 

PRÉNOM :  Péter 

DEUXIÈME 

PRÉNOM : 
      

SEXE : Homme 

DATE DE 

NAISSANCE :  
le 10 février 1959 

NATIONALITÉ : hongroise 

CRITÈRES 

RÉGIONAUX : 
Europe orientale 

SECONDE 

NATIONALITE :  

(LE CAS ECHEANT) 

      

ÉTAT CIVIL : marié 

LISTE A/LISTE B : Liste B 

LANGUES  Langue maternelle : hongroise 

- ANGLAIS (à l’écrit) Confirmé        (à l’oral) Confirmé 

- FRANÇAIS  (à l’écrit) Confirmé        (à l’oral) Confirmé 

- AUTRES  allemand : (à l’écrit) Intermédiaire     (à l’oral) Intermédiaire 

 russe : (à l’écrit) Intermédiaire     (à l’oral) Intermédiaire 

       : (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>     (à l’oral) Veuillez sélectionner>> 

       : (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>     (à l’oral) Veuillez sélectionner>> 

 

QUALIFICATIONS ACADEMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus 
récent) 

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

2011 -   

- Institution:  Académie Hongroise des Sciences 

- Diplôme(s) obtenu(s):  docteur de l'Académie (DSc) 

 

1997 -   

- Institution:  Université de Miskolc (Hongrie) 

- Diplôme(s) obtenu(s): habilitation (Dr. habil) 

 

1987 -   

- Institution:  Université de Miskolc (Hongrie) 

- Diplôme(s) obtenu(s): PhD 
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07/1984 - 08/1984 

- Institution:  Institut International des Droits de l'Homme (Strasbourg, France) 

- Diplôme(s) obtenu(s): Diplome de droit international et de droit comparé des droits de l'homme 

 

09/1983-06/1984 

Institution:                                       Centre Européen Universitaire (Nancy, France) 

Diplome(s) obtenu(s):                  Diplome d'études supérieures européennes (DESS) 

 

09/1978 - 02/1983 

- Institution:  Université Attila József (Szeged, Hongrie) 

- Diplôme(s) obtenu(s): Diplome en droit (maitrise) 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : : Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant 

par le plus récent) - Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 
- Veuillez indiquer la pertinence de l’expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le 

cas échéant 

09/2005 -   

- Employeur :  Cour Constitutionnelle (Hongrie) 

- Intitulé du poste :  juge 

- Autres informations :  élu pour 9 ans 

 

09/1997 - jusqu'a nos jours 

- Employeur :  Université Catholique Péter Pázmány (Budapest) 

- Intitulé du poste :  professeur, dir. du département de droit international 

- Autres informations :        

 

07/1998 - 07/1999 

- Employeur :  Ministere des affaires étrangeres 

- Intitulé du poste :  chef du département des droits de l'homme 

- Autres informations :        

 

07/1990 - 07/1994 

- Employeur :  Ministere des affaires étrangeres 

- Intitulé du poste :  secrétaire de 1ere classe 

- Autres informations :  Ambassade de Hongrie a Paris 

 

02/1983 - 07/2009 
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- Employeur :  Université de Miskolc,  

- Intitulé du poste :  assistant/maitre assistant/maitre de conférence/ professeur 

- Autres informations :        

 

 



4 

 

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES :  

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

2001  

 Activité :  membre du groupe d'expert interministériel pour la ratification du statut de Rome 

09/1994-07/1998  

 Activité :  conseiller de droit international du secrétaire d'État pour les minorités 

08/1986-02/1987  

 Activité :  2e partie du service militaire obligatoire dans l'armée hongroise 

08/1977-07/1978  

 Activité :  1ere partie du service militaire obligatoire dans l'armée hongroise 

MM/AAAA  

 Activité :        

MM/AAAA  

 Activité :        

 

 

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES  

1. Authority and Weakness of the 1977 Geneva Protocol II in the Light of the Conflict in Chechnya; in: 
INTERNATIONAL PEACEKEEPING 6:(4-6) pp. 137-144. (2000)  

2.  Intervention armée des forces de l´OTAN au Kosovo: (Fondement de l´obligation de respecter le droit 
international humanitaire), REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE 82:(837) pp. 103-128. (2000),  

3. International law and minority protection: Rights of Minorities or Law of Minorities? Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 2000. 176 p. (Pázmány Books),  

4. Ethnic and Linguistic Minorities and International Law  and Racial groups; in: Shelton, Dinah L (ed.): 
Encyclopedia of genocide and crimes against humanity, Detroit: Macmillan Press, 2004. pp. 692-700. and 855-
857 

5. Rather Judgement than Opinion? Or can we speak about a third type judicial procedure before the 
International Court of Justice? (Note under the Advisory Opinion of the International Court of Justice delivered 
about the „wall” built on Palestinian Territory); in: Bermejo Garcia Romualdo (ed.) Anuario de Derecho 
Internacional vol. XX (2004), Pamplona: Universidad de Navarra, 2005. pp. 447-465.  

6. La protection internationale des minorités nationales aux alentours du millénaire; Paris: Pédone, 2005. 96 
p.(Cours et travaux; 5.),  

7. Le prononcé de la peine, in: Ascensio, Decaux, Pellet (ed.): Droit international pénal 

Paris: Pédone, 2000. pp. 841-848, (2e éd.), 2012. pp. 969-976 

8. Developments and Limits in International Jurisprudence, DENVER JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND 
POLICY 31:(3) pp. 461-489. (2003),  

9. Développement et limites de la jurisprudence en droit international; in: Coussirat-Coustère, Vincent (ed.): La 
juridictionnalisation du droit international.(Conférence de la SFDI, Lille, 2002), Paris, 2003: pp. 269-341.),  
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10. Article 57; in: Cot J-P, Pellet A, Forteau M (eds) Commentaire de la Charte des Nations Unies, Paris: 
Economica, 2005. pp. 1515-1541.  

11. Article 7; in: Corten, Olivier et Klein, Pierre (eds): Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: La 
Covention de Vienne de 1969 et la Convention de Vienne de 1986. 3024 p. Brussels: Bruylant, 2006. pp. 195-225 
et pp. 227-242. vol. I-III  

12. Raison d'État et droit international; in: Akandji-Kombé Jean-François (ed): L’homme dans la société 
internationale: Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier. Bruxelles, Bruylant, 2013. pp. 91-108. 

13. Jurisprudential Interactions in the first Judgements of the International Criminal Court 

in: Iustum, Aequum, Salutare, 2014/I, sous parution 

 

SEMINAIRES ET CONFERENCES LES PLUS PERTINENTES  

1. Les 3-29 mars 2000: professeur invité à l’Université de Montpellier I: Sur les 16 heures de conférences, 2 
heures étaient consacrées aux fondements des obligations du droit international humanitaire de l’OTAN dans 
l’action de Kosovo.  

2. Mars 2002: professeur invité à l’Université de Paris XI (Sceaux): Sur les 12 heures de conférences, 3 heures 
étaient consacrées aux fondements des obligations du droit international humanitaire de l’OTAN dans l’action 
de Kosovo et 3 heures à la nature juridique des statuts et des règlements de procédures  ainsi qu’aux 
interactions jurisprudentielles entre les tribunaux internationaux 

3. Les 1 août et 23 décembre 2002: Fulbright visiting professor aux États Unis à University of Denver, College of 
Law (Deux sujets enseignés:  la protection internationale des minorités (2x2 heures par semaine) et le droit 
international humanitaire (2x2 heures par semaine)  

4. Les 11-13 septembre 2002: rapporteur à la 36e conférence de la Société Française pour le Droit International 
(La juridictionnalisation du droit international) sur le sujet: „Les possibilités et les limites du développement du 
droit dans la jurisprudence des tribunaux internationaux”. 

5. Les 5-9 décembre 2003: Toronto, Kanada: participation à la table ronde „Transitional justice and human 
rights” du York University  

6. Le 12 juillet 2005 (Varsovie): conférence à la 23e université d’été de droit international humanitaire (Titre de 
l’intervention: Les conflit armés et les réfugiés) 

7. le 5 juillet 2007 (Varsovie): conférence à la 25e université d’été de droit international humanitaire (Titre de 
l’intervention: Les conflit armés et les réfugiés) 

8. Le 22  août 2007 (Moscou): conférence à l’université d’été de droit international humanitaire (Titre de 
l’intervention: Les conflit armés et les réfugiés)  

 

APPARTENANCE A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

- Société Française pour le Droit International,  

- branche hongroise de l'International Law Association,  

Institut International des Droits de l'Homme (Strasbourg)  

 

DISTINCTIONS  REÇUES 
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Prix Pro Minoritate (2003, Fondation Diaspora, Roumanie),  

Chevalier de l’Ordre National du Mérite (République Française, 2010, transmise en 2011)   

 

INTÉRÊTS  PERSONNELS 

histoire du XXe siecle,  

sports: cyclisme 

 

DIVERS 

      

 

 


