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The Interest Group on International Health Law (IGIHL) was set up in June 2016 to provide all 

interested ESIL members with a forum of discussion, interdisciplinary and cross-sectoral research, 

and sharing of experiences in the field of health protection in international and European law. Its 

convenors are prof. Gian Luca Burci (Graduate Institute of International and Development Studies 

of Geneva), prof. Stefania Negri (University of Salerno) and dr. Andraz Zidar (Ministry of Foreign 

Affairs of Slovenia).  

The kick-off meeting of the IGIHL took place on 12 December 2016 at the University of Salerno, 

on the occasion of the celebration of the international conference on “Public Health and 

International Law: Challenges and Priorities in Health Security, Environmental and Food Safety”. 

This conference was the first event sponsored by the IGIHL, in cooperation with the European 

Association of Health Law (EAHL), the Italian Society of International Law (SIDI-ISIL) and the 

Italian branch of the International Law Association (ILA Italy). 

Following the planning of activities agreed during the first business meeting, two major events were 

organised in 2017.  

The first was the Jean Monnet Summer School on Health and the Environment, organised by prof. 

Stefania Negri as holder of the Jean Monnet Chair in European Health, Environmental and Food 

Safety Law. The IGIHL contributed to its organisation and several ESIL members and founding 

members of the Group were involved: professors Malgosia Fitzmaurice (Queen Mary University of 

London), Sandrine Maljean-Dubois (University of Aix-Marseille) and Makane Moïse Mbengue 

(University of Geneva) as keynote speakers at the opening conference on “The Contribution of 

International Courts and Tribunals to the Protection of Health and the Environment”, and 

professors Pia Acconci (University of Teramo), Gabriela Alexandra Oanta (University of La 

Coruña) and Riccardo Pavoni (University of Siena) as expert invited lecturers. The summer school 

took place at the University of Salerno from 3 to 7 July 2017 and was successfully attended by 60 

post-graduate and PhD students from 16 different European States, plus the USA and Algeria.  

The second event was the pre-conference meeting to the 13
th

 ESIL Annual Conference, which took 

place at the University of Naples “Federico II” on 6 September 2017. In line with the Annual 

Conference main topic, the workshop was dedicated to “Health as a Global Public Good in 

International Law”. Along with professors Gian Luca Burci and Stefania Negri, the invited 

speakers were professors Brigit Toebes (University of Groningen), Stéphanie Dagron (University of 

Geneva), Pia Acconci (University of Teramo) and Makane Moïse Mbengue (University of Geneva). 

The presentations addressed a variety of topical issues related to global health, including health 

solidarity, health equity, health security, environmental health and health crimes. The proceedings 

of the workshop will be published online next year. 

During the business meeting that followed the workshop in Naples, the members of the IGIHL 

discussed and planned future initiatives for 2018. It was agreed that special attention will be paid to 

the young generation of researchers (especially PhDs and post-doctoral researchers) interested in 

international and European health law. Future events will thus include a new edition of the summer 

school on “Health & Environment” to be held in Salerno, a multidisciplinary workshop on “The 

New Frontiers of Environmental Health in International and European Law”, for which a call for 

papers will be shortly issued, and a two-day training session to be held in Geneva with the 

cooperation of WHO officers and experts.  

The IGIHL’s website (www.inthealthlaw.com) was launched in May 2017. It contains information 

on IGIHL’s mission and the rationale behind its institution, as well as constantly updated news on 

its activities, call for papers, events and publications of IGIHL members (with download option 

where possible). It was recently completed with new sections providing links to relevant 

http://www.inthealthlaw.com/


international institutions, associations, networks, research centres and projects, and specialised 

journals. A new section devoted to documents and reports issued by international organisations and 

health institutions is currently under construction. 

Lastly, with regard to the relations with other Interest Groups, the IGHIL’s Coordinating 

Committee is strongly determined to strengthen the scientific collaboration already started with 

other IGs (as is the case with the BioLaw IG) or to start new ones (especially with the IG on 

International Environmental Law, which will be invited to contribute to the organisation of, or to 

co-sponsor IGIHL’s future events addressing environmental issues). 

 

 

 

Le Groupe de réflexion sur le droit international de la santé a été créé en Juin 2016 pour offrir à tous 

les membres SEDI intéressés un forum de discussion, de recherche interdisciplinaire et 

intersectorielle et de partage d’expériences dans le domaine de la protection de la santé humaine en 

droit international et européen. Ses modérateurs sont le prof. Gian Luca Burci (Institut de hautes 

études internationales et du développement de Genève), le prof. Stefania Negri (Université de 

Salerne) et le dr. Andraz Zidar (Ministère des affaires étrangères de la Slovénie).  

La réunion de lancement a eu lieu le 12 décembre 2016 à l’Université de Salerne, à l’occasion de la  

conférence internationale consacrée à la « Santé publique et droit international : défis et priorités 

en matière de sécurité sanitaire, environnementale et alimentaire ». Cette conférence a été le 

premier événement parrainé par le Groupe de réflexion sur le droit international de la santé, en 

coopération avec l’Association européenne de droit de la santé (EAHL), la Société italienne de droit 

international (SIDI-ISIL) et la Branche italienne de l’Association de droit international (ILA Italy).  

Suite à la planification des activités convenue lors de la première réunion du Groupe, deux 

événements majeurs ont été organisés en 2017. 

Le premier de ces deux à été l’École d’été Jean Monnet sur santé et environnement, organisée par le 

prof. Stefania Negri en tant que titulaire de la Chaire Jean Monnet en droit européen de la santé de 

l’environnement et de la sécurité alimentaire. Le Groupe a contribué à son organisation et plusieurs 

membres de la SEDI, y inclus des membres fondateurs du Groupe, ont été impliqués: les 

professeurs Malgosia Fitzmaurice (Université Queen Mary de Londres), Sandrine Maljean-Dubois 

(Université d’Aix-Marseille) et Makane Moïse Mbengue (Université de Genève) en tant que 

conférenciers principaux de la conférence d’ouverture sur « La contribution des cours et tribunaux 

internationaux à la protection de la santé et de l’environnement », et les professeurs Pia Acconci 

(Université de Teramo), Gabriela Alexandra Oanta (Université de La Corogne) et Riccardo Pavoni 

(Université de Sienne) en tant qu’experts invités à donner des séminaires spécialisés. L’école d’été 

s’est tenue à l’Université de Salerne du 3 au 7 juillet 2017, avec la participation de soixante 

étudiants provenant de seize divers pays européens, les États Unis et l’Algérie.  

Le second événement a été la conférence sur « La santé comme bien public mondial en droit 

international », qui s’est tenue le 6 septembre à l’Université de Naples « Federico II », à l’occasion 

de la 13
ème

 Conférence annuelle de la SEDI. Avec les professeurs Gian Luca Burci et Stefania 

Negri, les professeurs Brigit Toebes (Université de Groningen), Stéphanie Dagron (Université de 

Genève), Pia Acconci (Université de Teramo) et Makane Moïse Mbengue (Université de Genève) 

ont participé en tant que conférenciers invités. Les présentations ont porté sur une variété de 

questions d’actualité liées à la santé mondiale, y compris la solidarité pour la santé, l’équité en 

matière de santé, la sécurité sanitaire, la santé environnementale et les crimes contre la santé. Les 

travaux de la conférence seront publiés en ligne l’année prochaine. 

Au cours de la réunion qui a suivi l’atelier à Naples, les membres du Groupe ont discuté et planifié 

les initiatives futures pour 2018. Il a été convenu qu’une attention particulière sera accordée à la 

jeune génération de chercheurs (en particulier les doctorants et les chercheurs post-doctorants) 

intéressés au droit international et européen de la santé. Partant, les événements futurs 

comprendront une seconde édition de l’école d’été sur « Santé et environnement », un séminaire 



pluridisciplinaire sur « Les nouvelles frontières de la santé environnementale en droit international 

et européen », pour lequel un appel à communications sera prochainement lancé, et un atelier de 

formation de deux jours, qui se tiendra à Genève avec la collaboration de fonctionnaires de l’OMS.  

Le site web du Groupe de Réflexion (www.inthealthlaw.com) a été lancé en mai 2017. Il contient 

des informations sur la mission du Groupe et la raison d’être de son institution, ainsi que des 

nouvelles constamment mises à jour sur ses activités, les appels à communications, les événements 

et les publications des membres du Groupe (avec option de téléchargement si possible). Il a été 

récemment intégré avec de nouvelles sections fournissant les liens aux institutions, associations, 

réseaux, centres et projets de recherche pertinents, aussi bien qu’aux revues spécialisées dans le 

domaine de la santé. Une nouvelle section consacrée aux documents et rapports adoptés par les 

organisations internationales et les institutions de santé est en cours de construction. 

Enfin, en ce qui concerne les relations avec d’autres Groupes de réflexion, les modérateurs sont 

fortement déterminés à renforcer les rapports de collaboration scientifique déjà déboutés (comme 

c’est le cas avec le Groupe de réflexion sur le Biodroit) ou en créer de nouveaux (en particulier avec 

le Groupe de réflexion sur le droit international de l’environnement, qui sera invité à contribuer à 

l’organisation ou à co-parrainer les événements futurs qui touchent les questions 

environnementales). 

 

http://www.inthealthlaw.com/

