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● Professeur émérite à l’Université de Téhéran – Membre de l’Institut du droit 

international, de la Cour permanente d’arbitrage, du Curatorium de l’Académie de droit 

international de La Haye et de la Commission pour le règlement des litiges relatifs à la 

confidentialité de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques – Conseiller  

près le ministère iranien des Affaires étrangères. 

 

● Ancien président de la Commission du droit international (2005) – Membre du Groupe 

des conseillers internationaux du Comité international de la Croix-Rouge (2004-2008), du 

Comité directeur de l’étude du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit 

international humanitaire coutumier (1999-2004). 

 

● Membre de la délégation de l’Iran à la troisième Conférence des Nations Unies sur le 

droit de la mer, de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur 

le Statut de Rome pour la Cour pénale internationale – Conseil de l’Iran devant la Cour 

internationale de justice dans l’affaire des plateformes pétrolières (République islamique 

d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique). 

 

● Chargé d’enseignement dans de nombreuses universités françaises ; à  l’Inter-University 

Centre, Dubrovnik, Yougoslavie (1984, 1987, 1988, 1990 et 1991) ; dans le cadre du 

Programme de perfectionnement dans le domaine du droit international de l’Institut des 

Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) La Haye (1991, 2005 et 2007) 

; à l’Académie de droit international de La Haye (2000 et 2014) ; à l’Institut de droit 

international public et des relations internationales de Thesssaloniki, Grèce (1996, 1999 et 

2002) ; à l’Universitat Jaume I, Castellon de la Plana (cours euro-méditerranéens Bancaja 

de droit international) Espagne (2006) : au Centro de Direito Internacional (Curso de 

inverno de Direito internacional) Bello Horizonte, Brésil (2009) ; au cours régional des 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

www.un.org/law/avl 

Nations Unies sur le droit international, Addis-Abeba (2012) et à l’Institut  international 

des droits de l’homme de Strasbourg (2015 et 2016). 

Conférences à l’Institut des hautes études internationales de Genève (1991), l’Université 

de Stockholm (2000) et la Jawaharlal Nehru University, New-Delhi, Inde (2006), 

Universidad del Rosario, Bogota, Colombie (2004). Série de conférences aux Universités 

de Jaen, de Cordoba et Casa Arabe de Madrid (2009). 

 

● Auteur d’une centaine d’études sur le droit de la mer, le droit international humanitaire, 

le droit international des droits de l’homme, pour la plupart répertoriés à la Peace Palace 

Library (www.peacepalacelibrary.nl). 

 


