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I.  RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1) Organe(s) dirigeant(s) 

Olivier CORTEN, Directeur 
Pierre KLEIN, Directeur-adjoint 

Eric DAVID, Président 
 

2) Personnel(s) administratif(s) 

Chérifa SADDOUK (1 ETP) 

3) Enseignants et chercheurs attachés au Centre (+ETP) 

a. Sur budget de fonctionnement 

Vincent CHAPAUX (1 ETP) 
Olivier CORTEN (1 ETP) 
François DUBUISSON (1 ETP) 
Martyna FALKOWSKA (1 ETP, dont 0,5 sur budget fct) 
Vaios KOUTROULIS (1 ETP) 
Pierre KLEIN (1 ETP, de septembre à décembre 2011) 
Anne LAGERWALL (1 ETP) 
Arnaud LOUWETTE (1 ETP) 
Agatha VERDEBOUT (1 ETP de janvier à juin 2012) 
 

b. Hors budget de fonctionnement  

Eric DAVID (prof. émérite) 
 

4) Collaborateurs scientifiques/Chercheurs Associés/ Membres Associés  
 

a. Collaborateurs scientifiques 

Maxime DIDAT (Assistant chargé d’exercices- ULB))  
Gérard DIVE (Chef de la section droit international humanitaire au SPF Justice) 
Gaëlle DUSEPULCHRE  (I.E.E, U.L.B.)  
Dadimos HAÏLE  (Université d’Anvers – Avocats sans frontières)  
Christine LARSSEN  (Doctorante à l'ULB) 
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b. Chercheurs associés 

Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis)  
Julien PIERET (Centre de droit public - U.L.B.)  
Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel)  

 
c. Membres associés  

Nicolas ANGELET (U.L.B.) 
Karine BANNELIER (Institut d’Etudes politiques – Grenoble) 
Théodore CHRISTAKIS (Université de Grenoble) 
Jean-Pierre COT  (Juge au tribunal international du droit de la mer)  
Barbara DELCOURT (fsp et Institut d'Etudes Européennes, U.L.B.)  
Catherine DENIS (Avocate au Barreau de Bruxelles)  
Erik FRANCKX (Vrije Universiteit Brussel) 
Philippe GAUTIER (Tribunal international du droit de la mer et Université catholique de 
Louvain)  
Anne-Marie LA ROSA (C.I.C.R.)  
Nicolas LEVRAT (Université de Genève)  
Ivon MINGASHANG (Docteur en droit - U.L.B.) 
Gérard NIYUNGEKO (Président de la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples, et Professeur à l’Université du Burundi, Bujumbura) 
Marc PALLEMAERTS (Universiteit van Amsterdam)  
Philippe SANDS (University College of London) 
Annemie SCHAUS (Centre de droit public, U.L.B.)  
Daniel TURP (Université de Montréal)  
Anne WEYEMBERGH (Institut d'Etudes européennes, U.L.B.)  
 

d. Membre honoraire 

Jean SALMON (Président honoraire du Centre, directeur honoraire de la Revue belge de 
droit international, professeur émérite). 

 

II.  OUTILS SCIENTIFIQUES 

1) Bibliothèque(s) spécialisée(s) (indication des matières couvertes) 

Droit international général, histoire et théorie du droit international 
Questions de frontières et de délimitations maritimes 
Droits de l'homme - Droits des minorités 
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Séminaire de préparation à la carrière diplomatique 
Espace 
Droit pénal international 
Droit de la paix et de la sécurité internationale 
Droit des conflits armés 
Droit des organisations internationales 
Droit des traités 
Règlement des différends internationaux 
Relations internationales 

2) Fichier(s) / Base(s) de données 

La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de 
relations internationales; les résultats des recherches menées par l'ensemble des membres 
du Centre paraissent périodiquement, sous la forme d’une chronique, dans la Revue belge 
de droit international.  

Classement systématique et analytique des traités internationaux conclus par la Belgique 
(5000 traités environ) 

La jurisprudence belge en matière de droit international public (3500 décisions dont les 
références ont été mises sur ordinateur) (en attente faute de moyens) 

3) Site internet (si contenu scientifique) 

Le site Internet du Centre de droit international offre cinq dossier liés à la recherche 
scientifique (http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/DOSSIERS.html). Le premier (Ius 
contra bellum) concerne le recours à la force en droit international. Ce dossier reprend un 
exposée la position des Etats sur l’interdiction du recours à la force dans les relations 
internationales. Les deuxième et troisième dossiers sont respectivement consacrés aux 
exécutions extrajudiciaires et aux dommages collatéraux, et sont conçus sous le même 
mode que le premier. Le quatrième dossier expose l’évolution de la législation et de la 
jurisprudence dans le domaine de la compétence universelle du juge national belge (ainsi 
que dans d’autres Etats). Un cinquième dossier contient de nombreux textes 
fondamentaux du droit international, rehaussés des extraits pertinents de la jurisprudence.  
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II.  REALISATIONS SCIENTIFIQUES DU CENTRE AU COURS DE L’ANNEE 
ACADEMIQUE ECOULEE 

1) Thèses de doctorat en cours ou défendues au cours de la période couverte 

Thèses en cours : 

FALKOWSKA, Martyna, L’activisme du juge pénal international : l’application du droit 
international général par les juridictions pénales internationales, sous la direction 
d’Olivier Corten.  
 
HAJJAMI, Nabil, La responsabilité de protéger, sous la co-direction d’Olivier Corten et 
Rahim Kherad (Université d’Angers). 

LARSSEN, Christine, « La démocratisation de la décision publique en matière 
d'environnement : Etude empirique et critique de droit international public et de droit 
public interne sur les tentatives, en matière d'environnement, d'améliorer la décision 
publique et de la rendre plus effective » (promoteurs : Marc Pallemaerts et Olivier 
Corten). 

LOUWETTE, Arnaud, L’applicabilité des droits de l’homme aux organisations 
internationales, sous la direction de Pierre Klein. 

NAFTALI, Patricia, Le droit à la vérité, sous la codirection d’Annemie Schaus et Pierre 
Klein. 

WAKANA, Alain-Georges, Le juge international et l’unité de l’ordre juridique 
international, sous la direction de Pierre Klein. 

 
2) Recherches collectives (avec indications des publications éventuelles) 

 
a. Recherches sur fonds facultaires 

La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de 
droit international. Recherche collective. A paraître dans la Revue Belge de droit  
international. 
 
Le juge, un acteur en mutation ; participation active à l’ARC facultaire 
(http://www.ulb.ac.be/facs/droit/ARC.html).  
 
 

b. Recherches sur fonds extérieurs 

- Confection des Recueils de décisions du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, 
financé par le service SO.5 du Ministère des affaires étrangères.  
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3) Consultations et formations réalisées au nom du Centre 
 

4) Colloque(s)/Séminaire(s) de recherche (organisés collectivement par le Centre + 
bref résumé) 

 

La vérité en procès. Le juge et la vérité politique, U.L.B., 8 et 9 décembre 2011 

La vérité, comme enjeu collectif, fait l’objet d’assauts en tous genres: des lois définissent des « vérités » sur 
l’histoire à l’intention du juge à travers la pénalisation du négationnisme ou « pré-qualifient » des faits 
historiques à l’instar de certaines lois mémorielles; à l’inverse, des justiciables somment le juge de se 
prononcer sur la nature de régimes politiques, ou se parent eux-mêmes de son décorum dans des mises en 
scène telles que les tribunaux d’opinion, lorsqu’ils cherchent à établir la reconnaissance politique d’une 
vérité. Le juge se trouve confronté à des lois qui semblent verrouiller la vérité collective en l’imposant 
généralement et durablement à tous les acteurs, alors même qu’il est aussi de plus en plus perçu par la 
société comme une ressource politique pour établir, renforcer ou concurrencer une vérité officielle, au point 
que les citoyens cherchent parfois à s’approprier sa fonction. La tension entre ces deux tendances – qui 
renvoient à la fois à la légifération sur la vérité et à la judiciarisation de l’action politique – est-elle 
paradoxale ? Que dit-elle des rapports, dans notre société, entre, d’une part, la vérité supposée neutre et 
partagée et, d’autre part, l’action politique par définition partiale et engagée ? Et quel rôle le juge est-il 
amené à jouer dans l’articulation de la vérité et de la politique ? 

Détails sur : http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Archives_Colloque_verite.html  

La responsabilité des organisations internationales, Université d’Aix-Marseille III (Aix-en-Provence, 
23 mars 2012) 

Le projet d’articles de la Commission du droit international des Nations Unies sur la responsabilité des 
organisations internationales ayant été adopté en deuxième lecture en 2011, cette journée d’études, co-
organisée par le Centre de droit international de l’ULB et le Centre de recherches internationales et 
communautaires (CERIC) de l’Université d’Aix-Marseille III, avait pour ambition de faire le point sur les 
avancées réalisées dans ce texte, ainsi que sur ses faiblesses ou lacunes éventuelles.  L’angle d’approche 
retenu a été de mettre le résultat des travaux de la Commission à l’épreuve de la pratique, en confrontant les 
règles retenues dans le projet d’articles à une série de cas concrets présentés à la fois par des académiques 
et des praticiens rattachés à diverses organisations internationales.  Les actes de la journée d’études feront 
l’objet d’une publication dans la Revue belge de droit international en 2013. 

 

5) Cycle(s) de conférences  ou de séminaires (organisé collectivement par le 
Centre + bref résumé) 
 

« Midis du Centre de droit international »  
(Séminaire de recherche réunissant des membres du CDI ainsi  
que d’autres personnes invitées, soit entre 15 et 20 personnes) 

 
- 21 septembre 2011 - Chia LEHNARDT, « The Responsibility of Private Military Companies in 
International Law » 
 
- 29 septembre 2011 - Vaios KOUTROULIS et François DUBUISSON, « Les rapports d'enquête sur 
l'incident concernant la flottille pour Gaza du 31 mai 2010 : une analyse comparative » 
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- 5 octobre 2011 -  Ornella ROVETTA, « Le TPIR comme source d’histoire ? Approches de l’archive 
judiciaire » 
 
- 27 octobre 2011 - Javier SANTANDER, « The Question of the Malvinas Islands and International 
Law » 
 
- 28 octobre 2011 : Catherine DENIS, « La représentation légale des victimes devant la Cour pénale 
internationale » 
 
- 12 décembre 2011 - « Breaking the Silence», Exposé par Yehuda SHAUL 
 
- 17 décembre 2011 - René PROVOST, René PROVOST (Professeur à l’Université de Mc GILL), 
« La fragmentation culturelle du droit international humanitaire » 
 
- 20 décembre 2011 – Pierre KLEIN, « L’Affaire de l'Application de l'Accord Intérimaire du 13 
septembre 1995 C.I.J., ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce, 5 décembre 2011) » 
 
- 6 février 2012 - Richard COLLINS, « The Rule of Law and the Limits of Functional Analogy in 
International Legal Discourse » 
 
- 1er mars 2012 - Chris DE COCK et Eric DAVID, « L'opération de l'OTAN Unified Protector en 
Libye (mars-octobre 2011) au regard du droit international humanitaire : théorie et pratique » 
 
- 22 mars 2012 - Olivier CORTEN, « La 'complicité' au sens du projet de la CDI sur la responsabilité 
internationale: un concept inutile ? » 
 
- 30 mars 2012 - Mario PROST (Keele University),  « Le droit contre la justice? Le droit international 
de l'environnement, les préjugés disciplinaires et la justice paretienne » 
 
- 26 avril 2012 - Pierre d’ARGENT (U.C.L.), « L'arrêt Allemagne c. Italie: à La Haye rien de 
nouveau? » 
 
- 8 mai 2012 - Arnaud Louwette (ULB), « Un curieux néologisme : l''autogénocide cambodgien' » 
 
- 24 mai 2012 - Martyna FALKOWSKA et Agatha VERDEBOUT (ULB), « Dix ans de la CPI - les 
stratégies juridiques des Etats pour contourner l'obligation de coopérer « 
 
- 14 juin 2012 - Nicolas Angelet (U.L.B.), « Le 'Global Administrative Law' (GAL) : théorie générale 
et pertinence au regard du droit international des investissements » 
 
- 23 août 2012 - Vincent Chapaux (ULB) - «Mesurer l’écart entre les approches étasuniennes et 
francophones du droit international ». 
 
 

Séjour d’études et de recherche réunissant les membres du Centre 
Lorgues, 17/23 juin 2012 

Ce séjour a notamment été l’occasion de débats autour de questions d’actualité, sur la base des 
présentations suivantes : 

- lundi 18 juin : La référence à d’anciens arbitrages par la Commission du droit international dans 
ses travaux sur la responsabilité : formalisation ou déformalisation du droit international ? (Pierre 
Klein) 
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- mardi 19 juin : quant la doctrine se fait juge ; réflexions sur l’itinéraire d’Antonio Cassese, 
spécialement dans son traitement de la question du terrorisme comme membre du tribunal spécial 
sur le Liban (Agatha Verdebout) 

- mercredi 20 juin : la décision de la Cour suprême israélienne sur l’exploitation des ressources 
naturelles dans les territoires occupés ; critique au regard du droit international humanitaire (Vaios 
Koutroulis) ; 

- jeudi 21 juin : l’adage nemo plus juris quam ipse habet comme argument justifiant l’applicabilité 
du droit international des droits de l’homme aux organisations internationales : portée et limites 
(Arnaud Louwette) 

- vendredi 22 juin (séance délocalisée à Sainte-Maxime) : la résolution de l’Institut de droit 
international sur l’autorisation de recourir à la force (Anne Lagerwall) 

- samedi 23 juin : l’aide aux rebelles dans le cadre de l’intervention militaire en Libye ; illicéité au 
regard du jus contra bellum et du jus in bello (Olivier Corten) 

 

6) Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB 
- LOILAALA, Iiro Université Helsinki (Finlande) Du 1/9/2012 au 20/12/2012 
 
- DE VIDO, Sara Université de Venise Du 24/04/2012 au 3/05/2012 
 

Accueil d’étudiants stagiaires (un mois environ) 
 
ROOSEN, Aurélie, HERREMANS, Jonathan, CAILLOL, Laurence, 
WINNENPENNINCKX, Florence, VANDERLINDEN, Julie, BECCA, Marlène 
 
 

IV.  ACTIVITES SCIENTIFIQUES INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU CENTRE 

a. Liste des publications (publiées au cours de la période couverte par le rapport – trois 
mots-clés doivent être communiqués pour chaque publication) 

i. Ouvrages publiés à titre de seul auteur 
 
DAVID, Eric, Droit des organisations internationales, 2011, P.U.B., 21e éd., 536 p. 
(syllabus) 
Organisations internationales – Droit international public  
 

ii. Ouvrages édités à titre de seul éditeur  
 

iii. Ouvrages publiés en collaboration   
 
DAVID, Eric, Code de droit international humanitaire, en collaboration avec F. Tulkens et 
D. Vandermeersch, Bruxelles, Bruylant, 5e éd., 2012, 844 p. 
Droit international humanitaire – Droit pénal international – Droit international public – 
Textes de base – Traités  
 

iv. Ouvrages édités en collaboration  
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C. DOUTRELEPONT, F. DUBUISSON et A. STROWEL, (éd.), Le téléchargement 
d’œuvres sur Internet. Perspectives en droits belge, français, européen et international, 
Bruxelles, Larcier, 2012, 431 p. 
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – droits fondamentaux 
 

v. Parties d’ouvrages collectifs 
 
CORTEN, Olivier et KLEIN, Pierre, « The Limits of Complicity as a Cause of 
Responsibility : Lessons Learned from the Corfu Channel Case » in Theodore Christakis 
and Sarah Heathcote (eds.), The Enduring Impact of a Seminal Case: Corfu Channel, the 
ICJ and Modern International Law, London, Routledge, 2011, pp. 315-334 
Responsabilité internationale — Complicité – Due diligence 
 
CORTEN, Olivier, « La diffusion d’un enseignement d’inspiration marxiste du droit international en 
Europe occidentale : l’exemple de Jean Salmon » in E. Jouannet et I. Motoc (dir.), Les doctrines 
internationalistes durant les années du communisme réel en Europe, Paris, Société de législation comparée, 
2012, pp. 225-236. 
Théorie du droit international — Histoire du droit international — Ecole critique 
 
CORTEN, Olivier, « L’émergence de la ‘responsabilité de protéger’ : la fin du droit d’intervention 
humanitaire » in Stéphane Doumbé-Billé (dir.), Nouveaux droits de l’homme et internationalisation du 
droit, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 17-32. 
Responsabilité de protéger — Droit d’intervention humanitaire — Charte des Nations 
Unies 
 
CORTEN, Olivier, « Le droit de la responsabilité internationale dans l’avis du 22 juillet 
2010 : beaucoup de questions, peu de réponses » in Rahim Kherad (dir.), Les déclarations 
unilatérales d’indépendance, Paris, Pedone, 2012, pp. 213-233. 
Responsabilité internationale — Cour internationale de Justice — Kosovo 
 
DAVID, Eric, « Les conséquences juridiques d’une éventuelle scission de la Belgique au 
regard du droit international »,  in L’après-Belgique, n° hors série de Economies et 
sociétés – Cahiers de l’ISMEA, n° 44, nov. 2011, pp. 1985-2009. 
Succession d’Etats – Sécession 
 
DAVID, Eric, “The Palestine Statehood”, in Is there a Court for Gaza ? A Test Bench for 
International Justice, ed. by Ch. Meloni and G. Tognoni, The Hague, Asser Press and 
Springer-Verlag, 2012, pp. 24-30. 
Palestine – Reconnaissance - Etat 
 
DUBUISSON, François, « Les implications juridiques et économiques du téléchargement 
d’œuvres sur Internet : les clés du débat », in C. Doutrelepont, F. Dubuisson et A. 
Strowel, (éd.), Le téléchargement d’œuvres sur Internet. Perspectives en droits belge, 
français, européen et international, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 19-46. 
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Droits fondamentaux 
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DUBUISSON, François, « Introduction », en collaboration avec C. Doutrelepont, A. 
Strowel, in C. Doutrelepont, F. Dubuisson et A. Strowel, (éd.), Le téléchargement 
d’œuvres sur Internet. Perspectives en droits belge, français, européen et international, 
Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 7-11. 
Propriété intellectuelle - Droit d’auteur 
 
DUBUISSON, François, « La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et 
l’évolution du droit de légitime défense », in F. Fadel et C. Eid (dir.), Justice 
internationale et/ou maintien de la paix et de la sécurité internationales ?, Bruxelles, 
Bruylant, Beyrouth, Editions de l’Université Antonine, 2011, pp 113-154. 
Recours à la force – Légitime défense – Cour internationale de Justice 
 
KLEIN, Pierre, « Allocating responsibility – Attribution of conduct in multinational 
military operations », in Mariano J. AZNAR et Milena COSTAS (eds), The integration of 
the human rights component and international humanitarian law in peace missions led by 
the European Union, Psylicom, Valence, 2011, pp. 104-110. 
Responsabilité internationale – Attribution – Opérations militaires multinationales 
 
KLEIN, Pierre, « Le panel consultatif des droits de l’homme (Human Rights Advisory 
Panel) de la MINUK : une étape dans le processus de responsabilisation des Nations 
Unies ? », in Perspectives du droit international au 21ème siècle - Liber Amicorum 
Christian Dominicé, Leiden/Boston, Nijhoff, 2012, pp. 225-255  
Responsabilité des organisations internationales – Droits de l’homme 
 
KLEIN, Pierre, « Panels, médiateurs et mécanismes informel de contrôle des activités des 
organisations internationales : entre accountability et responsibility », Actes du colloque 
de la Société européenne de droit international, Oxford, Hart Publishing, 2012, pp. 217-
228 
Responsabilité des organisations internationales – Mécanismes de contrôle 
 
KOUTROULIS, Vaios, « International organisations involved in armed conflict: material 
and geographical scope of application of international humanitarian law » dans 
L’implication des organisations internationales dans les missions de paix : le cadre 
juridique applicable et la question de la resposnabilité, Actes du Colloque de Bruges, 20-
21 octobre 2011, Collegium, vol. 42, CICR – College of Europe, 2012, pp. 29-40 
Organisations internationales – Droit international humanitaire – Conflit armé 
 
LAGERWALL, Anne, « Quelques réflexions en guise de conclusion », in James 
Crawford and Sarah Nouwen (ed.), Select Proceedings of the European Society of 
International Law, volume 3 (2010), Hart Publishing, 2012, pp. 385-388. 
 

vi. Articles dans des revues scientifiques 
 

• avec comité de lecture 
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CHAPAUX, Vincent “Problems of Local Participation and Collaboration with the UN in 
a Post-conflict Environment: Who Are the ‘Locals’?”, Global Society,  25:4, 2011, pp. 
531-548 (with Nina WILÉN). 
Relations internationales – Reconstruction - Peacebuidling 
 
CORTEN, Olivier, « Le Jus post bellum remet-il en cause la logique et les règles du Jus 
contra bellum? », Revue belge de droit international, 2011, pp. 38-68. 
Jus post bellum — Jus contra bellum — Théorie du droit international 
 
DAVID, Eric, « L’exercice de la compétence universelle en Belgique dans le cas du 
Sahara occidental », Revue belge de droit international, 2010, pp. 36-42. 
Compétence universelle – Sahara Occidental 
 
DAVID, Eric, « Le droit au juge a encore frappé », observations sous Civ. Bruxelles 
(sais.), 23 juin 2011, J.T., 2011, p. 657. 
Organisations internationales – Immunité – Droit au juge 
 
DAVID, Eric, « L’immunité de juridiction des organisations internationales », note sous 
Cass., 21 déc. 2009 (3 arrêts), Rev. crit. Jurispr. belge, 2011/2, pp. 252-265. 
Organisations internationales – Immunité – Droit au juge 
 
DAVID, Eric, direction de la chronique sur « La pratique du pouvoir exécutif et le 
contrôle des chambres législatives en matière de droit international (2007-2011) », RBDI, 
2011, pp. 293-648. 
Droit international public 
 
FALKOWSKA, Martyna, « L’interaction entre la Cour pénale internationale et le Conseil 
de sécurité en matière d’agression à l’issue de la Conférence de révision du Statut de 
Rome (2010) », Revue belge de droit international, 2010/2, pp. 572 – 600.  
Cour pénale internationale – Conseil de sécurité - agression 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Of Occupation, Jus ad Bellum and Jus in Bello: A Reply to 
Solon Solomon’s ‘The Great Oxymoron: Jus In Bello Violations as Legitimate non-
Forcible Measures of Self-Defense: The Post-Disengagement Israeli Measures towards 
Gaza as a Case Study’ », Chinese Journal of International Law, vol. 10, 2011, pp. 897-
914 
Jus contra Bellum – Droit international humanitaire – Occupation  
 
LAGERWALL, Anne, « Le panel d’inspection jouit-il de l’indépendance nécessaire pour 
contrôler les agissements de la Banque mondiale ? », Revue belge de droit international, 
2010/2, pp. 389-422. 
Institutions financières internationales – 
 

• sans comité de lecture 
 
CORTEN, Olivier, « La thèse de la déformalisation du droit international et ses limites : 
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l’exemple de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », L’Observateur des 
Nations Unies (Aix-en-Provence), 2011, pp. 75-98. 
Théorie du droit international — Déformalisation — Cour internationale de Justice 
 
CORTEN, Olivier, « L’idéologie des discours interventionnistes : comment justifier une 
guerre illégale au nom du droit ? », Contradictions, 2011, n°136, pp. 17-33. 
Non-intervention — Légitimation — Idéologie 
 
 

vii. Publications sur internet 
 
CORTEN, Olivier, « Use of force » in Anthony Carty (ed.), Oxford Bibliography Online. International 
Law, New York, Oxford University Press, March 2012, 20 p.  
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-
0005.xml?rskey=YXDhVT&result=3&q=corten#firstMatch 
Charte des Nations Unies —Recours à la force – Légitime défense 
 
CORTEN, Olivier, mise à jour du dossier jus contra bellum sur le site du Centre de droit 
international ; supervision d’un dossier sur les « exécutions extrajudiciaires » dans le 
cadre de ce même site ; http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/DOSSIERS.html  
 
DAVID, Eric, mise à jour permanente des Textes de droit international annotés sur 
www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Textes_de_droit_international_annotes_introduction.html 

DUBUISSON, François, « Apartheid and other serious violations of international law: the 
obligations of third States and remedies available », Expertise pour le Tribunal Russel, Le 
Cap, Afrique du Sud, 5-7 novembre 2011, 
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/written-testimonies 

Responsabilité internationale – Apartheid – droit pénal international 

LAGERWALL, Anne, supervision du dossier « compétence universelle » sur le site du 
Centre de droit international ; mise à jour et ajout de la section « au Canada » ; 
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/DOSSIERS.html 
Compétence universelle 
 

b. Participation à des colloques et conférences  

i. Communication/rapport 

CHAPAUX, Vincent, “Penser l’international comme un champ matériel et symbolique, 
Premier bilan du courant de “Sociologie Politique de l’International”, L'intersectionnalité 
dans les études internationales, Montréal, Université du Québec à Montréal, 17 et 18 mai 
2012.  
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CHAPAUX, Vincent, “Somalia, (no) intervención y la noción de Estado fallido", 
Somalia: Fragilidad y perspectivas de futuro, IX Jornadas: cooperación universitaria al 
desarrollo, 1st and 2d of March 2012, Murcia, Spain. 
 
CORTEN, Olivier, « Régionalisme, paix et sécurité », Régionalisme et droit 
international, 5ème Conférence Générale de la Société européenne de droit international, 
Valence, Espagne, 14 septembre 2012. 

CORTEN, Olivier, « Droit d’intervention v. Souveraineté : antécédents et actualités d’une 
tension protéiforme », Université de Paris II, 20 janvier 2012. 

CORTEN, Olivier, « Introduction », La vérité en procès. Le juge et la vérité politique, 
U.L.B., 8 décembre 2011. 

DAVID, Eric, Exposé sur « La conduite des opérations militaires de l’OTAN au regard 
du droit international humanitaire », dans le cadre du colloque Après la Libye, 
l’ingérence. Le problème (1/4), organisé par le centre Dogma, Université de Paris-II, 
Panthéon-Assas, 20 janv. 2012. 
 
DAVID, Eric, Exposé à la Maison vietnamo-française du droit, à Hanoi, sur « Les enjeux 
de l’adhésion des Etats membres de l’ASEAN au Statut de la CPI », 15 févr. 2012. 
 
DAVID, Eric, Conférence à l’Institut des hautes Etudes de Relations internationales et 
stratégiques (IHERIS), Lomé, sur « L’individu en droit international contemporain », 26 
mai 2012 
 
DAVID, Eric, Exposé sur « Les principes de DIH dans le contexte de la guerre 
aérienne », dans le cadre du colloque « La guerre aérienne et le droit international 
humanitaire » organisé par le Centre d'études sur la défense et la sécurité (CERDES) du 
Laboratoire Groupement d'Etudes et de Recherches sur le Droit International et Comparé 
(GEREDIC), Université de Nice Sophia Antipolis, 7-8 juin 2012 
 
DAVID, Eric, Exposé sur « L’Afrique et la justice pénale internationale » dans le cadre 
d’un stage pour jeune diplomates africains organisé par WBI au Centre Egmont (IRRI), 
11 juin 2012 
 
DAVID, Eric, Exposé sur les conclusions juridiques des trois premières sessions du 
Tribunal Russell sur la Palestine, Comité pour une paix juste au Proche-Orient, 
Luxembourg, 13 juin 2012 
 
DUBUISSON François, Communication « L’ACTA, une menace pour la liberté 
d’expression ? », Conférence « ACTA, le chant du cygne ? », organisée par l’Unité de 
droit économique de la Faculté de droit de l’ULB, Institut de sociologie, 4 juillet 2012. 
 
DUBUISSON François, Communication intitulée « L’activation du juge  pénal pour 
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réprimer le négationnisme », colloque « La vérité en procès : le juge et la vérité 
politique »,  ARC, ULB, 8-9 décembre 2011. 
 
DUBUISSON François, Conférence « Supports pédagogiques et droit d’auteur », 
séminaire de formation de la Cellule PRACT-ICE de l’ULB, ULB, 25 avril 2012. 
 
DUBUISSON François, « Les aspects juridiques du conflit », conférence « Le Conflit 
israélo-palestinien: comprendre le passé pour mieux construire le futur », UCL, 26 mars 
2012. 
 
DUBUISSON François, Communication « La problématique du téléchargement sur 
Internet », Après-midi Informatique et société : la propriété intellectuelle, Ecole 
supérieure d’informatique, Bruxelles, 14 mars 2012. 
 
FALKOWSKA, Martyna, communication « L’application du droit international général 
par le juge pénal international : l’exemple du droit coutumier », dans le cadre du Centre 
de recherche franco-italien en droit international et européen (Institut du droit de la paix 
et du développement sur le thème de la Diversification des acteurs et dynamiques 
normatives en droit international contemporain ; Faculté de droit international et 
européen de l'Université Nice - Sophia Antipolis, 3 – 7 septembre 2012.  
 
FALKOWSKA, Martyna, communication sous forme d’un éclairage juridique lors de la 
Conférence-débat : « Si ma vie d’enfant soldat pouvait être racontée », en présence de 
Junior Nzita, ex-enfant soldat en RDC, organisée par la Cellule de DIH de l’ULB en 
collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique, Bruxelles, ULB, 19 mars 2012. 
 
FALKOWSKA, Martyna, communication « L’activation du juge pénal international : 
l’exemple du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie » dans le cadre du 
colloque international « La vérité en procès : le juge et la vérité politique », Bruxelles, 
ULB, 8 - 9 décembre 2011. 
 
FALKOWSKA, Martyna, communication « Belgian case-law and practice regarding the 
prohibition of torture », dans le cadre du Meeting of European experts on law and 
practice on prohibition of torture organisé par ECCHR et Redress, Berlin, 25 – 27 
novembre 2011. 
 
KLEIN, Pierre, Introduction et conclusions générales de la journée d’études consacrée à 
la « Responsabilité des organisations internationales » organisée par le Centre de droit 
international de l’ULB et le CERIC de l’Université d’Aix-Marseille III, Aix-en Provence, 
mars 2012. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « International organisations involved in armed conflict: material 
and geographical scope of application of international humanitarian law » colloque 
intitulé L’implication des organisations internationales dans les missions de paix : le 
cadre juridique applicable et la question de la resposnabilité, organisé par le Comité 
international de la Croix-Rouge et le Collège d’Europe, Bruges, 20-21 octobre 2011 
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KOUTROULIS, Vaios, « Independence between jus ad bellum and jus in bello and State 
responsibility : reparations for violations of jus ad bellum and jus in bello in light of the 
Eritrea / Ethiopia Claims Commission Final Arbitral Awards », Colloque intitulé « State 
Responsibility : Current and Future Challenges », Branche hellénique de l’International 
Law Association, Athènes, 10-11 février 2012 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Un Etat pourrait-il invoquer la théorie des contre-mesures pour 
justifier son refus d’exécuter une résolution du Conseil de sécurité dont il allèguerait 
qu’elle viole le droit international ? » (avec A. Tzanakopoulos, University College 
London), journée d’études consacrée à la « Responsabilité des organisations 
internationales » organisée par le Centre de droit international de l’ULB et le CERIC de 
l’Université d’Aix-Marseille III, Aix-en Provence, 24 mars 2012. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « DIH et sous-systèmes – Les relations entre le jus ad bellum et 
le jus in bello : une voie à sens unique », Séminaire d’experts intitulé « Le droit 
humanitaire en tant que régime spécial de droit international : étude des rapports de 
systèmes », Centre pour le droit international et européen de l’Université Catholique de 
Louvain, sous l’égide de la Société belge de droit international, Genève, 1er juin 2012 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Quand est-ce qu’un conflit armé non international commence ? 
Enseignements à la lumière des révoltes de 2010-2012 en Tunisie, en Egypte, en Libye et 
en Syrie », Workshop intitulé « Has International Law Something to Say About 
Revolution ? » Société européenne de droit international, Groupe de réflexion sur la paix 
et la sécurité, Valence, 13 septembre 2012 
 

ii. Présidence de séance/animation comme discutant 

CORTEN, Olivier, « Les actes (ou omissions) des autorités provisoires de gouvernement (PISG) du 
Kosovo sont-ils susceptibles d’entraîner la responsabilité internationale de l’ONU ? », répondant, Table-
ronde sur la responsabilité des organisations internationales, Université d’Aix-Marseille, 24 mars 2012. 

DAVID, Eric, présidence d’un panel sur « Les victimes dans le procès » dans le cadre du 
colloque Les victimes et la Cour pénale internationale, organisé par le département de 
DIH de la Faculté de droit de l’Université de Liège, SPF Justice, Bruxelles, 14 oct. 2011 
 
DAVID, Eric, présidence de la 4e soirée d’étude consacrée par la Sté belge de D.I. au 
Juge belge face au conflit entre droit interne et droit international, Fac. Univ. St.-Louis, 
Bruxelles, 29 mars 2012, thème : « Le recours préjudiciel n’est-il pas une fausse solution 
pour le juge ? » 
 
LAGERWALL, Anne, discutante au sein de la 4ème session thématique consacrée à la 
vérité « judiciaire », vérité « populaire », lors du colloque intitulé « La vérité en procès » 
organisé par la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, les 8 et 9 décembre 
2011 dont un enregistrement audio est disponible sur le site 
http://www.ulb.ac.be/facs/droit/docs/24Session_IV.mp3 (janvier 2012). 
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iii. Organisation 

CORTEN, Olivier, La vérité en procès, co-organisation du colloque international qui 
s’est tenu à l’U.L.B. les 8 et 9 décembre 2011. 

FALKOWSKA, Martyna, La vérité en procès, co-organisation du colloque international 
qui s’est tenu à l’U.L.B. les 8 et 9 décembre 2011. 

KLEIN, Pierre, La responsabilité des organisations internationales, co-organisation de la 
journée d’étude qui s’est tenue à l’Université d’Aix-Marseille III (Aix-en-Provence) le 23 
mars 2012. 

LAGERWALL, Anne, conception dans le cadre de la Société belge de droit 
international, d’un cycle de 4 conférences ayant pour sujet : Le juge belge face au conflit 
entre droit interne et droit international : Quelques clés pour analyser (repenser ?) le 
raisonnement judiciaire, février – mars 2012.  
 

 
c. Collaborations extérieures 

i. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger 

 
LAGERWALL, Anne, participation au séminaire doctoral du centre de recherche franco-
italien en droit international et européen de Nice, Université de Nice, 3-7 septembre 
2012.  

 
ii. Appartenance à des sociétés savantes 

 
CHAPAUX, Vincent, Membre de l’Association belge et de l’Association internationale 
de Science Politique. 
 
CORTEN, Olivier, membre de la Société belge de droit international, de la Société 
française pour le droit international (membre du Conseil d’administration) et de la 
Société européenne de droit international. 
 
DAVID, Eric, membre de la Société belge de droit internatiohnal. 
 
DUBUISSON, François, Président du Conseil d’Administration du Réseau francophone 
de Droit international (RFDI), membre de la Société belge de droit international et de la 
Société française pour le droit international 
 
FALKOWSKA, Martyna, membre étudiant de la Société française pour le droit 
international 
 
KLEIN, Pierre, membre de la Société belge de droit international, de la Société française 
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pour le droit international et de la Société européenne de droit international 
 
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Société européenne de droit international, de la 
Société française pour le droit international et de la Société hellénique de droit 
international et des relations internationales. 
 
LAGERWALL, Anne, membre de la Société belge de droit international, de la Société 
française pour le droit international, de la Société européenne de droit international et du 
Conseil d’administration du Réseau francophone de droit international (RFDI).  
 
 

iii. Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture) ou dans des maisons 
d’édition (à titre permanent ou non) 
 
CORTEN, Olivier, directeur de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.), referee 
auprès de International Political Sociology (CERI-Sciences-Po, Paris), Revue québécoise 
de droit international, (Montréal, Canada), Droit et Société. Revue internationale de 
théorie et de sociologie juridique (Paris, C.N.R.S.), Etudes internationales (Montréal, 
Canada), Security Studies (Routledge, College of William and Mary, Williamsburg) ; 
membre de l’Editorial Board de Oxford Bibliography Online (International Law). 
 
DAVID, Eric, Membre du Comité de rédaction de la Revue belge de droit international 
(Bruylant), du Code de législation belge usuelle et du Code Baccalauréat-Master 
(Kluwer), membre du Board of Editors du Yearbook of International Humanitarian Law 
- Lecture d’articles pour la Revue belge de dr. internat. - Id. pour la Rev. québécoise de 
dr. internat. 
 
DUBUISSON, François, secrétaire adjoint de la Revue belge de droit international 
(R.B.D.I.) ; Membre du comité de lecture de la Revue québécoise de droit international 
(R.Q.D.I.) 
 
KLEIN, Pierre, membre des comités de lecture de la Revue belge de droit international et 
de l'International Organisations Law Review. Evaluation de manuscrits pour Oxford 
University Press. 
 
LAGERWALL, Anne, co-directrice de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.) 
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iv. Missions d’expert ou de consultant 
 
ANGELET, Nicolas, Expert participant à la Roundtable discussion on rights violations of 
domestic workers in the context of diplomatic immunity, organisée par l’Institut allemand 
des droits de l’homme en coopération avec le Représentant spécial de l’Organisation pour 
la Coopération et la Sécurité en Europe (OSCE) pour la lutte contre le trafic des êtres 
humains, Berlin, 2-3 mai 2011. 
 
CORTEN, Olivier, Consultation relative à la notion de « coup d’Etat » au sens de l’article 
18 §1er, 4° du Décret relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de 
produits liés à la défense (à la demande de la Région wallonne). 

DAVID, Eric, Présentation d’observations, en Commission de la Justice de la Chambre, 
sur la proposition de loi De Wit et al. concernant l’extension de la compétence pénale 
extraterritoriale du juge belge pour des faits d’homicide, de prise d’otages ou de 
terrorisme dont des Belges sont victimes à l’étranger et que l’auteur présumé de ces faits 
n’est pas présent en Belgique (Doc. Parl., Chambre, session 2010/11, doc 53 1541/001 et 
002), 5 octobre 2011 (observation publ. ibid. 1541/003) 
 
DAVID, Eric, Rédaction d’une partie des conclusions de la 3e session du Tribunal 
Russell sur la Palestine, session consacrée à la question de savoir si la politique d’Israël à 
l’égard de la population palestinienne des territoires occupés et d’Israël peut être qualifiée 
d’ « apartheid » et de « persécution », Capetown, 5-7 novembre 2011 
 
DAVID, Eric, Présentation d’observations, en Commission des Relations extérieures et 
de la Défense du Sénat, sur une proposition de résolution concernant un traité 
international fort sur le commerce des armes (Doc. Parl., Sénat, session 2011/12, doc n° 
5-1361), 6 mars 2012 
 
DAVID, Eric, Conseil de la Belgique dans l’aff. H. Habré, Belgique c/ Sénégal, Cour 
internationale de Justice, 12-23 mars 2012 
 
DAVID, Eric, Réunion annuelle de la Commission internationale humanitaire 
d’établissement des faits (1er Prot. de 1977 addit. aux Conventions de Genève 1949, art. 
90), Genève, 2-4 avril 2012 
 
DAVID, Eric, Membre d’une Truth Commission on Iran, session de Londres, 18-22 juin 
2012. 
 
DAVID, Eric, Expert en droit international au Tribunal Russell sur la Palestine depuis 
2010 
 
DUBUISSON, François,  Expert auprès du Tribunal Russel sur la Palestine : « Apartheid 
and other serious violations of international law: the obligations of third States and 
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remedies available », Le Cap, Afrique du Sud, 5-7 novembre 2011, 
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/written-testimonies. 
 
KLEIN, Pierre, conseil de la République du Niger dans l'affaire relative au Différend 
frontalier Niger/Burkina-Faso devant la Cour internationale de Justice (2010-2012). 
 
KLEIN, Pierre, expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du 
Vietnam (depuis 2005) 
 
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Commission interministérielle de droit humanitaire 
(groupe de travail Législation) et du Comité scientifique du Centre d’Etude de Droit 
militaire et de Droit de la Guerre. 
 
KOUTROULIS, Vaios, Assistant à l’Avocat-conseil du SPF Justice belge pour les 
procédures afférentes à l’affaire relative aux Questions concernant l’obligation de 
poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) devant la Cour internationale de Justice 
 

v. Autres  
 
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des traités conclus par la Belgique depuis 1831 
(sur le site web du CDI) 
 
FALKOWSKA, Martyna, Collaborateur universitaire pour la Croix-Rouge de Belgique. 
 
KOUTROULIS, Vaios, Membre de l’équipe belge des contributeurs à l’Oxford Reports 
on International Law in Domestic Courts 

LAGERWALL, Anne, participation comme secrétaire-rédacteur sous la direction du 
secrétaire général Joe Verhoeven à la session de l’Institut de droit international de 
Rhodes, 30 août – 11 septembre 2011. 
 
 

d. Réalisations diverses 

i. Enseignements à l’extérieur de l’ULB 
 
CORTEN, Olivier, Professeur invité à donner un cours sur « Le discours du droit 
international » à l’Université d’Aix-Marseille, 24 juin 2011. 
 
DAVID, Eric, « Le champ d’application du DIH », Formation en droit international 
humanitaire organisée par la section francophone de la C.-R. B., 5 octobre 2011. 
 
DAVID, Eric, Exposé sur la responsabilité pénale du supérieur dans le Statut de la CPI, 
cours de DIH du 2e master en droit à l’U. Lg., 29 nov. 2011. 
 
DAVID, Eric, Cours de droit international humanitaire et de droit pénal international 
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dans le cadre du DESS en droits de la personne et résolution des conflits (30 h.), chaire 
UNESCO, Bujumbura, Université nationale du Burundi, 29 janvier – 7 février 2012. 
 
DAVID, Eric, Cours de droit pénal international dans le master en droit de la coopération 
économique (20 h.), Université nationale du Viet Nam, Hanoi, 13 – 17 février 2012. 
 
DAVID, Eric, Cours de droit international humanitaire dans le cadre du DEA en droits de 
la personne et de la démocratie (25 h.), chaire UNESCO, Université d’Abomey Calavi, 
Cotonou, Bénin, 23-27 avril 2012. 
 
DAVID, Eric, Cours de droit pénal international (20 h.) à l’Institut des hautes Etudes de 
Relations internationales et stratégiques (IHERIS), Lomé, Togo, dans le cadre d’un 
master en droit et en sciences politiques, 21-25 mai 2012. 
 
DAVID, Eric, Cours sur les Requirements of fighting impunity à la Venice School of 
Human Rights (5 h.), Venise, 3 juillet 2012.  
 
DAVID, Eric, Cours de droit international humanitaire et de droit pénal international (15 
h.) dans le cadre du Programme de bourses de perfectionnement en droit international des 
Nations Unies, La Haye, 1er-3 août 2012. 
 
DUBUISSON, François, professeur invité pour dispenser le cours de Droit international 
et européen de la propriété intellectuelle à l'Université Paris-Sud XI dans le Master Droit 
public international et européen (24 h, 2011-2012). 
 
KLEIN, Pierre, Professeur invité à l’Université d’Aix-Marseille III pour un cours de 
« Théorie générale du droit international », octobre 2011 (10 heures). 
 
KLEIN, Pierre, Professeur invité à l’Université d’Ottawa pour un cours de « Règlement 
des différends internationaux », janvier 2012 (39 heures). 
 
KLEIN, Pierre, Enseignement d’un module sur le droit des organisations internationales 
dans le cadre du programme de bourse de perfectionnement en droit international des 
Nations Unies, La Haye, août 2012 (6 heures). 
  
KOUTROULIS, Vaios, Chargé de cours à la Faculté Libre de Droit de Lille pour un 
cours de « Droit international humanitaire », octobre-decembre 2011 (14heures) (co-
titulaire du cours) 
 
KOUTROULIS, Vaios, Cours de « Droit international public » à l’Ecole royale militaire 
(BA 2), février-mai 2012 (26 heures) 
 

KOUTROULIS, Vaios, « Droit pénal international », « Les conflits armés non-
internationaux », « Le régime de l’occupation belligérante », « Le droit de la neutralité » ; 
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enseignements dispensés dans le cadre du cours pour Conseillers en droit de conflits 
armés, organisé par l’Ecole royale militaire belge (Bruxelles), février – mars 2012 (24 
heures) 
 
KOUTROULIS, Vaios, Intervenant invité dans le cadre du cours de « Droit international 
humanitaire », Université de Liège (3 heures) 
 
LAGERWALL, Anne, Participation comme juge au concours de plaidoiries en droit 
international Charles Rousseau en mai 2012 lors de l’édition organisée par l’Université 
d’Auvergne à Clermont-Ferrand/France, concours dont une présentation peut être 
consultée sur le site internet suivant : http://www.rfdi.net/rousseau.html. (juge des joutes 
éliminatoires).  
 
LOUWETTE, Arnaud, Cours sur la qualification des conflits en droit international 
humanitaire pour la Croix-Rouge de Belgique – 30 décembre 2011 
 

ii. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 

CHAPAUX, Vincent, Fulbright Grant, pour un séjour d’un an en tant que Visiting 
Scholar à la New York University. 

KOUTROULIS, Vaios, Prix Alice Seghers pour l’année académique 2010-2011 (pour la 
thèse de doctorat défendue en 2011, attribué en 2012)  

 
iii. Activités de coopération au développement 

iv. Activités de vulgarisation 
 
CORTEN, Olivier, « Les Etats font dire au droit ce qui les arrange », Alternatives 
internationales, décembre 2011, N°53, pp. 51-52 
 
FALKOWSKA, Martyna, « La vérité en procès : quelques concepts à définir (au terme 
du colloque « La vérité en procès » des 8 et 9 décembre 2011) », http://www.justice-en-
ligne.be/article396.html (3 février 2012).  
 
FALKOWSKA, Martyna, « Le jugement Lubanga : historique, le premier verdict de 
culpabilité rendu par la CPI ? », http://www.justice-en-ligne.be/article434.html (16 avril 
2012).  
Cour pénale internationale – Thomas Lubanga – enfants-soldats 
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v. Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des 
revues non scientifiques) 
 
CHAPAUX, Vincent, “ La ville de Bruxelles soutient-elle l’occupation du Sahara 
occidental », Bulletin des amis du Monde Diplomatique, n°49, septembre-décembre 
2011. 
 
CORTEN, Olivier, interview relative à l’Organisation des Nations Unies, RTBF radio, La 
première, septembre 2012. 
 
DAVID, Eric, Interview pour le site web de TF1 (<http://lci.tf1.fr/monde/afrique/en-
bombardant-le-convoi-de-kadhafi-l-otan-a-viole-le-droit-international-
6779465.html>http://lci.tf1.fr/monde/afrique/en-bombardant-le-convoi-de-kadhafi-l-otan-
a-viole-le-droit-international-6779465.html). 
 
DAVID, Eric, Interview pour Le Soir sur des saisies de comptes des ambassades du 
Rwanda en Belgique et de Belgique au Rwanda, 10 nov. 2011. 
 
DAVID, Eric, Exposé sur le droit applicable aux membres de l’OMPI réfugiés à Camp 
Ashraf en Irak, Genève, Centre international de presse, 11 nov. 2011. 
 
DAVID, Eric, Exposé sur les conclusions de la 3e session du Tribunal Russell sur la 
Palestine, Bruxelles, Espace Magh, 26 nov. 2011. 
 
DAVID, Eric, Exposé sur l’établissement des faits à propos de mines anti-personnel, side 
event de la Comm. Internat. humanitaire d’établissement des faits dans le cadre de la 31e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 28 nov. 
2011. 
 
DAVID, Eric, Interview pour la radio algérienne sur le Sahara occidental et le droit 
international, 28 nov. 2011. 
 
DAVID, Eric, Interview pour la RTBF (JP de 13 h.) sur la mise en accusation de Laurent 
Gbagbo à la CPI, 30 nov. 2011. 
 
DAVID, Eric, Interview pour la revue mexicaine Proceso (11 déc. 2011, p. 11) sur les 
plaintes déposées à la CPI contre le Président Calderon pour les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité allégués par les plaignants contre les forces mexicaines dans le 
cadre de la lutte contre les narco-trafiquants, 2 déc. 2011. 
 
DAVID, Eric, Interview pour la RTBF (JP de 13 h.) concernant la mise sous surveillance 
satellite du Soudan du Sud à l’initiative de G. Clooney et l’effet de ce type de preuve à 
l’égard de la CPI, 30 nov. 2011. 
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DAVID, Eric, Interview pour le magazine macédonien Fokus sur l’arrêt de la CIJ 
Macédoine c/ Grèce du 5 déc. 2011. 
 
DAVID, Eric, Interview pour Le Soir sur certains événements de l’année 2011 (montée 
de l’islamisme après les printemps arabes, la répression en Syrie, les manifestations en 
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