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AVANT-PROPOS 

 

Tous les deux ans, la Société française pour le droit international (SFDI) et 
la Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht (DGIR) tiennent un colloque 
conjoint. Les journées conjointes de 2014 ont eu lieu les 14 et 15 novembre à 
Louvain-la-Neuve, en Belgique, sur le thème du « Droit des frontières 
internationales ».  

Après les rencontres de Bâle en 2012, ce fut la deuxième fois que ces 
sociétés nationales se rencontraient hors de France ou d’Allemagne. Bien 
entendu, ce ne fut pas la première fois que la question des frontières 
internationales retint leur attention. Ainsi, La Frontière fut le thème du colloque 
annuel de la SFDI réunie à Poitiers et dont les actes furent publiés en 1980.1 
A l’heure de la globalisation, il était toutefois temps de renouveler la réflexion, et 
de la mener en commun, au sujet de cette thématique classique en droit 
international public, sinon fondatrice de la discipline. L’explosion du contentieux 
de la délimitation maritime entre Etats, le tracé de nouvelles frontières 
internationales en Afrique à la suite de l’émergence de nouveaux Etats (Erythrée, 
Sud Soudan), la multiplication de situations territoriales de facto (Abkhazie, 
Ossétie du Sud, Transnistrie, Haut Karabakh, Crimée…), l’émergence d’un 
régime d’application extraterritoriale des droits de l’homme, les questions 
migratoires, l’impact des délimitations territoriales sur les régimes douaniers et 
d’investissement, et enfin la transformation profonde des frontières au sein de 
l’Union européenne – autant de questions qui, notamment, ont été abordées au 
cours de ces journées. 

Sans l’amical appui des présidents des deux sociétés, les professeurs Alain 
Pellet et Georg Nolte, et de leurs délégués aux relations franco-allemandes, 
les professeurs Evelyne Lagrange et Stefan Oeter, ces journées de Louvain-la-
Neuve n’auraient pu être organisées. Qu’ils soient tous les quatre 
chaleureusement remerciés, ainsi que les auteurs dont les riches contributions 
sont ici réunies.  

 
Pierre D’ARGENT 

Professeur ordinaire à l’Université de Louvain (UCL), 
Associé de l’Institut de droit international, 

Avocat au barreau de Bruxelles 

 

                                                                          
1 SFDI, Colloque de Poitiers, La Frontière, Paris, Pedone, 1980. 
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