ESIL Interest Group on International Health Law
Annual Report 2020-2021
The ESIL Interest Group (IG) on International Health Law remained active in the
organisation of events and in the publication of the output of past meetings. Due to the
centrality of the topic, the focus has been mostly on legal issues related to the COVID-19
pandemic.
The member of the IG Coordinating Committee, Pedro A. Villarreal (Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law) participated in the ESIL
Reflections COVID-19 Series alongside Nicholas Tsagourias (University of Sheffield,
School of Law) and Ilja Pavone (Italian National Research Council/Catholic University
of the Sacred Heart), with his contribution “The Security Council and COVID-19 –
Towards a Medicalization of International Peace and Security” (2021) 9 ESIL Reflection 6.
The publication is the result of a past ESIL event organised jointly with the IG on Peace
and Security in 2020, “The impact of COVID-19 on Peace and Security” (23 June 2020).
Additionally, on 08 September 2021, the ESIL Interest Groups on International
Organisations and International Health Law held a hybrid pre-conference workshop at
both Stockholm University´s Aula Magna (Mimer) and via Zoom on the subject of
“International Organizations´ Actions in Times of COVID-19: Law-Making by
Expertise and Soft Law”. The event was attended by persons from four continents Europe, the Americas, Asia and Oceania - with vastly diverging time zones, during a total
of four hours. The workshop was the direct result of submissions in the aegis of a call for
abstracts published in preceding months.
Christiane Ahlborn (United Nations Office of Legal Affairs) held the keynote speech on
“Three Models of International Law-making by Expertise“. Her talk provided a broader
theoretical framework that set the scene for the subsequent panel discussions. After the
keynote speech, the first panel focused on “The Role of Soft Law”. Ravindra Pratap
(South Asian University, India), Paula Wojcikiewicz Almeida (Getulio Vargas
Foundation, Brazil), Miriam Cohen (University of Montreal, Canada) and Giulia Bosi
(Sant´Anna School of Advanced Studies, Italy) discussed their ongoing research on the
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subject matter. The second panel, in turn, dealt with “Law-making by Expertise”, where
Laura Huici-Sancho (University of Barcelona, Spain), Ioanna Pervou (Hellenic Open
University/Democritus University of Thrace, Greece) Phakanadh Sutthent (University of
Glasgow, Scotland) and Caroline Foster (University of Auckland, New Zealand) followed
suit by presenting their work.
Each member of the Coordinating Committees of both IGs - Sufyan El Droubi
(University of Dundee, Scotland) Catherine Brölmann (University of Amsterdam,
Netherlands), Stéphanie Dagron (University of Geneva, Switzerland), Richard Collins
(University College Dublin, Ireland), Stefania Negri (University of Salerno, Italy), Gail
Lythgoe (University of Manchester, England), Gian Luca Burci (Graduate Institute of
International and Development Studies, Switzerland) and Lorenzo Gasbarri (Bocconi
University, Italy) respectively - provided devoted commentary to participants based on
extended abstracts submitted in advance. After the presentations from the two panels,
the floor was opened for a general debate, where there was a lively exchange of ideas.
The workshop was chaired by Pedro A. Villarreal.
The Coordinating Committee of the IG on International Health Law express their
utmost gratitude to the local organisers of Stockholm University for constant support in
steering the challenging circumstances deriving from the COVID-19 pandemic. The
experience gained in that occasion will certainly be useful for facing the challenges of
future events with a similar format.

Version Française
Groupe d'intérêt ESIL sur le droit international de la santé
Rapport annuel 2020-2021
Le groupe d'intérêt ESIL (GI) sur le droit international de la santé est resté actif à travers
l'organisation d'événements et la publication des conclusions des réunions précédentes.
En raison du caractère central du domaine d’étude en temps de pandémie, l'accent a été
mis principalement sur les questions juridiques liées au COVID-19.
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Pedro A. Villarreal (Institut Max Planck de droit public comparé et de droit
international), qui est membre du comité de coordination du GI, a contribué à la série
ESIL Reflections COVID-19 aux côtés de Nicholas Tsagourias (Université de Sheffield,
Faculté de droit) et Ilja Pavone (Conseil national de recherches de l’Italie /Université
catholique du Sacré-Cœur), avec sa contribution «The Security Council and COVID-19 –
Towards a Medicalization of International Peace and Security » (2021) 9 ESIL Réflexion 6.
Cette publication est le résultat d'un événement ESIL organisé en 2020 conjointement
avec le GI sur la paix et la sécurité sur le thème : « L'impact du COVID-19 sur la paix et
la sécurité » (23 juin 2020).
Un autre évènement/atelier organisé conjointement avec le groupe d'intérêt de l'ESIL sur
les organisations internationales a eu lieu le 8 septembre dans le cadre de la préconférence hybride (en lien avec la conférence annuelle de l’ESIL). Cette conférence s’est
tenue à l'Aula Magna (Mimer) de l'Université de Stockholm et via Zoom sur le thème
suivant : « Actions des organisations internationales en temps de COVID-19 :
l'élaboration du droit par l'expertise et le droit souple ». L'atelier a réuni, pendant
quatre heures, des personnes originaires de quatre continents (Europe, Amériques, Asie
et Océanie) et dont les résumés en réponse à l’appel à contribution publié quelques mois
auparavant avaient été sélectionnés.
Christiane Ahlborn (Bureau des affaires juridiques des Nations Unies) a prononcé
l’allocution d'ouverture sur le thème « “Three Models of International Law-making by
Expertise ». Son exposé a fourni un cadre théorique plus large qui a préparé le terrain
pour les discussions de groupe subséquentes. Après cette allocution, le premier panel s'est
concentré sur la question du « rôle du droit non contraignant ». Ravindra Pratap
(Université d'Asie du Sud, Inde), Paula Wojcikiewicz Almeida (Fondation Getulio Vargas,
Brésil), Miriam Cohen (Université de Montréal, Canada) et Giulia Bosi (Sant´Anna
School of Advanced Studies, Italie) ont discuté de leurs recherches en cours sur le sujet.
Le deuxième panel a ensuite traité de la question de « L'élaboration du droit par
l'expertise ». Laura Huici-Sancho (Université de Barcelone, Espagne), Ioanna Pervou
(Hellenic Open University/Democritus University of Thrace, Grèce), Phakanadh
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Sutthent (Université de Glasgow, Écosse) et Caroline Foster (Université de Auckland,
Nouvelle-Zélande) ont présenté leurs travaux sur ce thème.
Les membres des comités de coordination des deux GI - Sufyan El Droubi (Université de
Dundee, Écosse) Catherine Brölmann (Université d'Amsterdam, Pays-Bas), Stéphanie
Dagron (Université de Genève, Suisse), Richard Collins (University College Dublin,
Irlande), Stefania Negri (Université de Salerne, Italie), Gail Lythgoe (Université de
Manchester, Angleterre), Gian Luca Burci (Institut de hautes études internationales et du
développement, Suisse) et Lorenzo Gasbarri (Université Bocconi, Italie) - ont chacun
fourni des commentaires aux participants sur la base des résumés détaillés soumis à
l'avance. A la suite des présentations dans ces deux panels, un débat général a été proposé
qui a donné lieu à un vif échange d'idées. L'atelier était présidé par Pedro A. Villarreal.
Les membres du comité de coordination du GI sur le droit international de la santé
souhaitent exprimer leur plus grande gratitude aux organisateurs locaux de l'Université de
Stockholm pour leur soutien constant dans la gestion des difficultés découlant de la
pandémie de COVID-19. L'expérience acquise à cette occasion sera certainement utile
pour relever les défis qui ne manqueront pas de survenir dans l’organisation de futurs
événements.
Photo : ESIL Pre-Conference Workshop 2021 “International Organizations´
Actions in Times of COVID-19: Law-Making by Expertise and Soft Law”
8 September 2021
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