
Curriculum vitae 

Renseignements personnels 

Nom :    Árpád Prandler 

Date et lieu de naissance : 23 février 1930, Kaposvár, Hongrie. 

Éducation 

1952 Université Eötvös Loránd, Budapest, Faculté de droit – Doctorat en 
droit, Licence en droit.  

1957 Université Eötvös Loránd, Budapest, Faculté d’histoire – Licence en 
histoire. 

1972 Académie hongroise des sciences - Candidat en sciences juridiques 
(Doctorat en droit international). 

1952 – 2006 Université de Budapest, Faculté de droit – Maître de conférences, 
histoire du droit - Professeur de droit international. 

1992 – 2006 Faculté des sciences économiques de Budapest, devenue 
l’Université Corvinus - Département des relations internationales – 
Professeur honoraire. 

 

Expérience professionnelle 

 

1962- aujourd’hui Différents postes au Ministère hongrois des affaires étrangères. 

1963-1968 Représentant adjoint, Mission permanente de la Hongrie auprès de 
l’Organisation des Nations Unies 

1963-1970 Membre de la délégation hongroise à l’Assemblée générale des 
Nations Unies 

1968- 1974 Secrétaire général, Association hongroise des avocats. 

1974- 1983 Directeur, Département de droit international. 

1974- 1982 Chef de la délégation hongroise à la Troisième conférence des 
Nations Unies sur le droit de la mer.  

1975- 1982 Membre de la délégation hongroise à l’Assemblée générale des 
Nations Unies 

1976- aujourd’hui Ambassadeur 

1981- aujourd’hui Membre de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye 

1983- 1990 Directeur et adjoint du Secrétaire général adjoint aux affaires de 
désarmement, Nations Unies 

1990 Secrétaire général de la quatrième Conférence des Parties chargées 
de l’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

1993- aujourd’hui Représentant adjoint de la Hongrie à la Commission du Danube 

1994- 2004 Membre de la délégation hongroise à l’Assemblée générale des 
Nations Unies 

1996- aujourd’hui Membre de la Commission internationale humanitaire 
d’établissement des faits 



 2 

1992- 1997 Conseiller principal au Ministère des affaires étrangères 

1997- 2000 Directeur adjoint du Département de droit international du Ministère 
des affaires étrangères 

1998- 2002 Membre de la délégation hongroise à la Commission préparatoire de 
la Cour pénale internationale 

1999- 2002 Chef de la délégation hongroise à la Commission préparatoire de la 
Cour pénale internationale 

2001- 2002 Directeur du Département de droit international du Ministère des 
affaires étrangères 

2002- 2003 Président de la Sixième Commission (juridique) à l’Assemblée 
générale des Nations Unies 

2003- aujourd’hui Conseiller principal au Ministère des affaires étrangères 

2003- aujourd’hui Président de la Commission préparatoire pour la révision de la 
Convention de Belgrade de 1948 relative au régime de la navigation 
sur le Danube 

2006 – aujourd’hui Juge ad litem, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 

Il exerce en outre les fonctions de Président du Comité consultatif national sur le droit 
humanitaire international depuis 1999, et de Président de la branche hongroise de 
l’Association internationale de droit depuis 2000. 

Publications 

 Auteur de nombreux articles, notamment sur la Charte des Nations Unies, le maintien 
de la paix, le droit de la mer, le désarmement, les droits de l’homme, le droit humanitaire 
international, le droit international pénal, le droit relatif aux droits de l’homme et les 
organisations internationales. Il a également publié un ouvrage universitaire sur les 
organisations et institutions internationales (la troisième édition a été publiée en 2011), et a 
écrit une monographie sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

* * * 


