
 
Curriculum vitae 
 
 
Information personnelle  
 
Nom :   Philippe Meire. 
Date et lieu de  
naissance :   le 14 janvier 1960, à Etterbeek (Bruxelles), Belgique.  
 
Formation 
 
1983   Licencié en droit Université Catholique de Louvain.  
 
 
Expérience professionnelle 
 
2007 – 2012 Magistrat fédéral, adjoint du procureur fédéral et responsable de la 

section de droit international humanitaire et compétences militaires.  
 
2002 – 2007 Magistrat fédéral en charge des dossiers de droit international 

humanitaire, terrorisme et criminalité organisée. 
 
2005 – 2007 Magistrat du ministère public lors de procès menés devant la Cour 

d’assises de Bruxelles en matière de violations graves du droit 
international humanitaire.  

 
2002 – 2012 Membre belge du Réseau européen de points de contact en ce qui 

concerne les personnes responsables de crimes de génocide, de 
crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.   

 
2002 – 2012 Point de contact judiciaire belge pour les relations avec les 

juridictions pénales internationales : Cour pénale internationale, 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Tribunal pénal 
international pour le Rwanda, Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 
Tribunal spécial pour le Liban. 

 
2009 – 2012 Conseiller de la délégation belge devant la Cour Internationale de 

Justice à La Haye, dans le cadre de « l’affaire relative à des questions 
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. 
Sénégal) ». 

 
1992 – 2002 Substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de 

Bruxelles. 
 
1984 – 1992 Juriste à l’Administration des Affaires civiles et criminelles du 

Ministère de la Justice.  
 
1983 – 1984  Avocat au barreau de Bruxelles. 
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À partir du  
1er septembre 2012 Membre élu du Conseil Supérieur belge de la Justice en charge 

notamment de la nomination et de la désignation des magistrats. 
 
2005 – 2012 Membre de la Société internationale de droit militaire et de droit de la 

guerre. 
 

2006 – 2012 Membre du groupe de travail législation de la Commission 
interministérielle belge de droit international humanitaire. 

 
2010 – 2012 Conférencier invité de l’Université de Liège pour le cours de droit 

international humanitaire. 
  
2007 – 2012 Conférencier pour l’Institut de formation judiciaire belge en matière 

de droit international humanitaire.  
2009 – 2012 Chargé de cours à l’Ecole nationale de recherche de la police fédérale 

belge en matière de droit international humanitaire.  
 

2002 – 2012 Président suppléant de l’Organe de contrôle de la gestion de 
l’information policière belge.  

 
Auteur d’articles ou d’ouvrages et d’exposés – aux niveaux national et international -  relatifs 
au droit international humanitaire. 
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