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I. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1) Organe(s) dirigeant(s) 

Erreur ! Contact non défini., Directeur 
Olivier CORTEN, 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 

- Nicolas ANGELET (0 ,5 ETP) 
- Vincent CHAPAUX (0,5 ETP) 
- Olivier CORTEN (1 ETP) 
- Eric DAVID (1 ETP) 
- François DUBUISSON (0,25 ETP) 
- Pierre KLEIN (1 ETP) 
- Anne LAGERWALL (1 ETP) 
 

b. Hors budget de fonctionnement  

- Joanna SPANOUDIS (Financement extérieur – Ministère des affaires étrangères) 
- Edith WEEMAELS (Financement extérieur – Ministère des affaires étrangères) 
- Vaios KOUTROULIS (Chercheur Mini-ARC) 
 
 

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) 



 

 
b. Chercheurs associés 

- Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis)  
- Julien PIERET (Centre de droit public - U.L.B.)  
 - Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel)  
- Anne WEYEMBERGH (Institut d'Etudes européennes, U.L.B.)  

 
c. Membres associés  

- Jean-Pierre COT  (Juge au tribunal international du droit de la mer)  
- Barbara DELCOURT (Institut d'Etudes Européennes, U.L.B.)  
- Catherine DENIS (Judgment Coordinator, T.P.I.R.)  
- Gérard NIYUNGEKO (Président de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et 
Professeur à l’Université du Burundi, Bujumbura)  
- Daniel TURP (Université de Montréal)  
- Erik FRANCKX (Vrije Universiteit Brussel) 
- Philippe GAUTIER (Tribunal international du droit de la mer et Université catholique de 
Louvain)  
- Nicolas LEVRAT (Université de Genève)  
- Marc PALLEMAERTS (Universiteit van Amsterdam)  
- Anne-Marie LA ROSA (C.I.C.R.)  
- Philippe SANDS (University College of London) 
- Annemie SCHAUS (Centre de droit public, U.L.B.)  
- Yvon MINGASHANG (Docteur en droit - 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 et théorie du droit international 
- Questions de frontières et de délimitations maritimes 
- Droits de l'homme - Droits des minorités 
- Séminaire de préparation à la carrière diplomatique 
- Espace 
- Droit pénal international 
- Droit des conflits armés 



 

- Droit international économique 
- 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) 

Gestionnaire principal du site Internet du Centre de droit international (www.ulb.ac.be/droit/cdi) 
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi (spécialement sous l’onglet « dossiers ») 

 

III. 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 

- LAGERWALL, Anne, « Le principe ex injuria jus non oritur en droit international 
contemporain », thèse de doctorat défendue le 12 décembre 2008 (promoteur: Olivier Corten).  

- 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 : Olivier Corten et Marc PALLEMAERTS).  

- KOUTROULIS, Vaios, « L’indépendance entre le jus ad bellum et le jus in bello en droit 
international » (promoteur 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 le Revue Belge de droit  international. 
 



 

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.  

 

3) Consultations et formations réalisées au nom du Centre 
 

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

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

6) Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB 
- Francesco DI BONO (Italie), doctorant à l’Université de Bari (décembre 2008) 
- Léon DIE KASSABO (Burkina-Faso), doctorant à l’Université de Padoue (mars-mai 2009) 
- Eric MANTCHO AGBASSA (Bénin), doctorant à l’Université de Cotonou (mai 2009) 

 

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 
 
- CORTEN, Olivier, Le discours du droit international. Pour un positivisme critique, Paris, 
Pedone, collection « doctrine(s) », avant-propos de Emmanuelle Jouannet, 2009, 352 p. 
Positivisme – Théorie du droit international – Approche critique 
 
- CORTEN, Olivier, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, Ed. de l’Université de 
Bruxelles, coll. ULBlire. Références, 2009, 291 p. 
Méthodologie du droit international – Sources du droit international – Interprétation en 
droit international 
 
 
- DAVID, Eric, Droit des gens, P.U.B., 2008-2009, 22e éd. revue et actualisée, 957 p. (Syllabus) 
 
- DAVID, Eric, Droit des organisations internationales, P.U.B., 2008-2009, 18e éd. revue et 
actualisée, 513 p. (Syllabus) 
 
- DAVID, Eric, Principes de droit des conflits armés, 4e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, 1117 p. 
 
- DAVID, Eric, Eléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, 1566 
p. 
 

ii. Ouvrages édités à titre de seul éditeur  



 

 
iii. Ouvrages publiés en collaboration   

 
- KLEIN, Pierre, Bowett's Law of International Institutions, 6ème édition, avec Ph. Sands, Sweet 
and Maxwell, Londres, 2009, xxxv+610 pages 
Droit des organisations internationales – Personnalité juridique - ONU 
 
 

iv. Ouvrages édités en collaboration  
 

- CHAPAUX, Vincent, ARTS, Karin, PINTO LEITE Pedro (éds), Le droit international et la 
question du Sahara occidental, Porto, IPJET, 2009, 352 p. 
Droit à l’autodétermination – Droit des conflits armés – Sahara occidental 
 
- CORTEN, Olivier, KLEIN, Pierre et D’ARGENT, Pierre (dir.), L'Etat de droit en droit 
international, Actes du colloque de Bruxelles de la Société française pour le droit international, 
Paris, Pedone, 2009, 447 p. 
Etat de droit- ONU- Société internationale 
 
- DAVID, Eric, Recueils de documents - Code de droit international public, en collaboration avec 
C. van Assche, Bruxelles, Bruylant, 4e éd., 2008, 1774 p. 
 
- DAVID, Eric, Code de droit international pénal, en collaboration avec P. Heirman, Bruxelles, 
Bruylant, 2009, 2e éd., 1725 p. 
 
 

v. Parties d’ouvrages collectifs 
 

- ANGELET, Nicolas et DEGÉE, Jean-Michel, “Article 27 – Members of Diplomatic 
Missions and Consular Posts”, in: Anne VAN DE VIJVER (ed.), The Belgian-US Double 
Tax Treaty : A Belgian and EU Perspective, Bruxelles, Larcier, 2009, 5 p. 
Droit des relations diplomatiques et consulaires – Droit des traités – Droit fiscal 
international 
 
- ANGELET, Nicolas « Heads of Diplomatic Missions », in : R. Wolfrum (ed.), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 6 p. 
Droit des relations diplomatiques 
 
- ANGELET, Nicolas, « L’exceptionnalisme américain en matière de droits de l’homme face au 
droit international : l’art du possible », in : L. Hennebel (éd.), Exceptionnalisme américain et 
droits de l’homme, Paris, Dalloz, 2009, p. 237-253 (à paraître). 
Droits de l’homme – Rapports droit international droit interne – Rapports droit politique 
 
- ANGELET, Nicolas, « Consular Treaties », in : R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 12 p. dactylographiées (contribution 
révisée soumise à la rédaction le 31 août 2009). 
Droit des relations consulaires 
 
- CHAPAUX, Vincent, « L’effet curatif de la Convention européenne des droits de l’homme sur le 
Politique : Strasbourg et après ? », in CHAPAUX, Vincent, PIERET, Julien, SCHAUS, Annemie, 
Cinquante ans d’application de la convention européenne des droits de l’Homme en Belgique. Entre 
ombres et lumières, Bruxelles, Bruylant, 2008. 
Droits de l’homme – Rapports droit politique – Rapports droit international droit interne 
 



 

- CHAPAUX, Vincent, « La réforme des Nations Unies et consolidation de la paix : la création de la 
Commission de Consolidation de la paix », in CARDON LLORENS, Jorge, La ONU y el 
mantenimiento de la paz en el siglo XXI, entre la adaptacion y la reforma de la carta, Valencia, 
Tirant Lo blanch, 2008, pp. 245 à 261. 
Maintien de la paix – Nations Unies – Organes 
 
- CORTEN, Olivier, « Human Rights and Collective Security : Is There an Emerging Right to 
Humanitarian Intervention ? » in Ph. Alston and E. MacDonald (ed.), Human Rights, Intervention 
and the Use of Force, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 87-138. 
Recours à la force – Droit d’intervention humanitaire- Responsabilité de protéger 
 
- CORTEN, Olivier, « L’Etat de droit en droit international général : quelle valeur juridique 
ajoutée ? » in L’Etat de droit international, rapport général, Actes du colloque de Bruxelles de la 
S.F.D.I., Paris, Pedone, 2009, pp. 11-40. 
Etat de droit – Théorie du droit international 
 
- DAVID Eric, « Opposabilité du droit international humanitaire coutumier aux acteurs non 
étatiques » in Droit international humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporains, dir. par 
P. Tavernier et J.-M. Henckaerts, actes du colloque organisé par le CICR et le CREDHO, Paris, 
12 mars 2007, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 81-88. 
 
- DAVID Eric, « L’objecteur persistant, une règle persistante ? », in Droit international 
humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporains, dir. par P. Tavernier et J.-M. Henckaerts, 
actes du colloque organisé par le CICR et le CREDHO, Paris, 12 mars 2007, Bruxelles, Bruylant, 
2008, pp. 89-98. 
 
- DAVID Eric, « La responsabilité de la communauté internationale pour son abstention à 
empêcher le génocide tutsi au Rwanda », in « N’épargnez pas les enfants », dir. par R. Bouhlal et 
P. Kalisa, Bruxelles, éd. Aden, 2009, pp. 105-115. 
 
- DAVID Eric, « La responsabilité internationale de l’Etat après l’aff. Bosnie c/ Serbie », in 
Frieden in Freiheit, Festschrift für Michael Bothe zum 70. Geburstag (Mélanges Bothe), Baden-
Baden, Nomos Verlag, 2008, pp. 865-872. 
 
- DAVID Eric, « La liberté religieuse en DIH : un droit intangible ? », in Religions et droit 
international humanitaire, Actes du Colloque de Nice des 18-19 juin 2007, Paris, Pédone, 2008, 
pp. 101-104. 
 
- DAVID Eric, « La reconnaissance du principe démocratique en droit international », in Actes du 
VIIIe séminaire doctoral international et européen, 8-12 sept. 2008, Univ. de Nice-Sophia 
Antipolis, 2009, pp. 8-14. 
 
- DAVID Eric,  “Official Capacity and Immunity of an Accused before the ICC”, in The Legal 
Regime of the International Criminal Court, Essays in Honour of Prof. Igor Blischenko, ed. by J. 
Dorai, H.-P. Gasser and M. C. Bassiouni, Leiden-Boston, Nijhoff, 2009, pp. 743-756. 
 
- DAVID Eric,  “Self-Defence and State of Necessity in the Statute of the ICC”, ibid., pp. 757-
777. 
 
- DUBUISSON, François, « La liberté d’expression en prise avec l’Internet », en collaboration 
avec Isabelle RORIVE, in Cinquante ans d’application de la Convention européenne des droits de 
l’homme en Belgique : entre ombres et lumières, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 361-394. 
Liberté d’expression – droits de l’homme – nouvelles technologies 
 



 

- KLEIN, Pierre, « L’administration internationale de territoires : quelle place pour l’Etat de 
droit ? », in L'Etat de droit en droit international, Actes du colloque de Bruxelles de la Société 
française pour le droit international, Paris, Pedone, 2009, pp. 385-402 
Administration internationale de territoires, droits de l’homme, responsabilité 
 
- LAGERWALL Anne, « La réforme des mesures coercitives non armées n’aura pas lieu », in 
Cardona Llorens, J. (ed.), La ONU y el mantenimiento de la paz en el siglo XXI – Entre la 
adaptacion y la reforma de la Carta, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 289-316. 
Sécurité collective, sanctions, Nations Unies 
 
- LAGERWALL Anne, CHAPAUX Vincent et Koutroulis VAIOS, « Article 61 de la Charte des 
Nations Unies », Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, supplément 
n°8 (9 p.) et supplément n°9 (8 p.), publiés par les Nations Unies. Une version électronique est 
disponible sur le site suivant : http://www.un.org/law/repertory/ 
Conseil économique et social, composition, Nations Unies 
 
- SPANOUDIS Joanna et WEEMAELS Edith, Commentary of the Mpambara Judgment, in 
André Klip and Göran Sluiter (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal 
Tribunals, volume 24, The International Criminal Tribunal for Rwanda 2005-2006, Intersentia 
Publishing, Mortsel, August, 2009 
Droit pénal international, Entreprise criminelle commune, Tribunal pénal international 
pour le Rwanda 
 
 
 

vi. Articles dans des revues scientifiques 
 
• avec comité de lecture 
- CORTEN, Olivier, « Déclarations unilatérales d’indépendance et reconnaissances prématurées : 
du Kosovo à l’Ossétie du sud et à l’Abkhazie », Revue générale de droit international public, 
2008, n°4, pp. 721-759. 
Autodétermination – Administration internationale - Reconnaissance d’Etat- Non-
intervention 
 
- CORTEN, Olivier, « L’arrêt rendu par la C.I.J. dans l’affaire du Crime de génocide : vers un 
assouplissement des conditions d’attribution du génocide à un Etat ? », Annuaire français de droit 
international, 2007 (parution en septembre 2008), pp. 249-279. 
Cour internationale de Justice - Génocide – Responsabilité internationale 
 
- CORTEN, Olivier, « Les résolutions de l’Institut de droit international sur la légitime défense et 
l’action humanitaire », Revue belge de droit international, 2007-2 (parution en 2009), pp. 598-
626. 
Institut de droit international – Légitime défense – Intervention humanitaire 
 
- DAVID, Eric, « L’arrêt de la Cour internationale de Justice en l’affaire de l’application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide – Bosnie-Herségovine c. 
Serbie-et-Monténégro, 27 février 2007 », Rev. Trim. Dr. h., 2008, pp. 573-593. 
 
- KLEIN, Pierre, « Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d’opérations de paix et 
étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme : quelques 
considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati », Annuaire français de droit 
international (Paris), 2007 (parue en septembre 2008), pp. 43-64 
Organisations internationales, droits de l’homme, responsabilité 



 

 
- KLEIN, Pierre, « (Re)writing a Handbook on the Law of International Organisations : Options 
and Challenges » (avec Ph. Sands), International Organisations Law Review (Leiden), 2008, pp. 
215-222. 
Organisations internationales, doctrine 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Mythes et réalités de l’application du droit international humanitaire 
aux occupations dites ‘‘transformatives’’ », Revue belge de droit international, vol. XL, 2007-2 
(parution en 2009), pp. 365-400. 
Occupation belligérante – droit international humanitaire  
 
 

• sans comité de lecture 
 

vii. Publications sur internet 
 

- DUBUISSON, François, « Le droit international et européen du droit d’auteur, un frein à la 
transmission du savoir ? », European Society of International Law/American Society of 
International Law Forum, Changing Futures ? Science and International Law, University of 
Helsinki, 2-3 octobre 2009, 25 p., http://www.helsinki.fi/esil-asil/index.html.  
Droit d’auteur – liberté d’expression – droits de l’homme 

 

- KLEIN, Pierre, Présentation de la Convention internationale pour la répression des attentats 
terroristes à l’explosif de 1997 et de la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme de 1999 pour la Bibliothèque audiovisuelle des Nations Unies 
(disponible en ligne : http://www.un.org/law/avl/, sous « Historic Archives – Criminal Law »), 7 
pp. 
 

b. Participation à des colloques et conférences  

i. Communication/rapport 

- ANGELET, Nicolas (communication préparée avec ROUSSEAU, Mathilde), « Pour une 
application non-contentieuse du droit international des investissements », allocution à la 
Conférence internationale du barreau de Lubumbashi en collaboration avec le barreau de 
Bruxelles, Lubumbashi, RDC, le 12 octobre 2008.  
 
- ANGELET, Nicolas, « Le travail dans les ambassades et auprès des agents diplomatiques »,  
allocution au colloque international à l’occasion du 90ième anniversaire de l’OIT, Le travail décent 
pour les travailleurs domestiques, Bruxelles, 14 mai 2009.  
 
- CHAPAUX, Vincent, « Can You Express Your Discontent When You’re Considered A Failed 
State ? From An Ethic Of Identity To An Ethic Of Capacity », présenté en collaboration avec 
Nina Wilèn au Congrès mondial de science politique organisé par l’Association internationale de 
Science politique, Santiago du Chili, Chili, Juillet 2009. 
  
- CHAPAUX, Vincent, « Capacity-building and Local Ownership: Ambiguous Channels of Local 
Participation in Post-conflict States? », présenté en collaboration avec Nina Wilèn au Congrès 
mondial de science politique organisé par l’Association internationale de Science politique, 
Santiago du Chili, Chili, Juillet 2009. 
 



 

- CHAPAUX, Vincent, « What can a norm entrepreneur do without a proper context? Norms, Actors 
and Structure; A Crucial Combination », écrit et présenté en collaboration avec Nina Wilen, 
Séminaire de recherche doctorale du Réseau d'Etude sur la Globalisation, la Gouvernance 
Internationale et les Mutations de l'Etat et des Nations (REGIMEN), discutante Kathryn Sikkink, 
Mons, lundi 3 novembre 2008. 
 
- CHAPAUX, Vincent, « Los aportes de los mecanismos internacionales de resolucion de litigos a la 
resolucion de conflictos internos », Coloquio Internacional « Gestión internacional de conflictos », 
Medellín,  Colombie, Mercredi 29 octobre 2008. 
 
- CORTEN, Olivier, L’Etat de droit en droit international, colloque annuel de la S.F.D.I., 
Bruxelles, 5 au 7 juin 2008, rapport général, publié. 

- CORTEN, Olivier, Le droit international dans un monde hétérogène, troisième conférence 
biennalle de la Société européenne de droit international, conclusions de l’atelier du groupe de 
réflexion sur la paix et la sécurité, « Insurgency and International Law », Heidelberg, Max Planck 
Institute,  4 septembre 2008. 

- CORTEN, Olivier, « La guerre juste et le droit international public contemporain », conférence 
au Collège international de philosophie, Paris, 16 décembre 2008. 

- DAVID, Eric, Conclusions du colloque sur l’état de droit organisé par la Société française pour 
le droit international et le Centre de droit international de l’ULB, Bruxelles, Palais des 
Académies, 7 juin 2008 

- DAVID, Eric, Exposé sur La pratique belge au colloque Sécurité et droits fondamentaux : 
équilibres et déséquilibres dans l’application et le contrôle des décisions du Conseil de sécurité, 
Nice, Institut du droit de la paix et du développement, 20 juin 2008 

- DAVID, Eric, Exposé au colloque de l’Université de Lyon III Permanence et mutations du droit 
des conflits armés sur « Le concept de conflit armé : enjeux et ambiguïtés », Lyon, 2 octobre 
2008 

- DAVID, Eric, Exposé sur « La portée juridique du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels » dans le cadre de la journée d’étude organisée par le SPF Emploi, travail et 
concertation sociale et la VUB, sur Droits fondamentaux, art. 23 de la Constitution, Bruxelles, 19 
décembre 2008 

- DAVID, Eric, Rapport introductif au colloque L’Union européenne et le droit international 
humanitaire, Université de Nice Sophia Antipolis, Institut du droit de la paix et du 
développement, 18-19 juin 2009 

- DUBUISSON, François, « L’initiative de paix arabe et le droit international », communication à 
la Journée de réflexion «  l’Initiative de paix arabe : une occasion historique pour le Proche-
Orient ? », organisée par l’UPJB avec le soutien de la fondation Heinrich Böll et du Pôle 
Bernheim, Bruxelles, Institut de sociologie, 20 décembre 2008. 

- KLEIN, Pierre, « Les administrations internationales de territoire : quelle place pour l’Etat de 
droit ?», colloque annuel de 2008 de la Société française pour le droit international, sur le thème 
"L’Etat de droit en droit international" (Bruxelles, juin 2008).  Présentation sur le même thème 
lors d’une journée d’étude organisée à l’Université de Padoue en octobre 2008. 
 
- KLEIN, Pierre, « Violations du droit international humanitaire commises dans le cadre d’une 
opération de paix – A qui incombe la responsabilité internationale ? », 31ème table-ronde de droit 



 

international humanitaire organisée par le CICR et l’Institut international de droit humanitaire, sur 
le thème "Droit international humanitaire, droits de l’homme et opérations de paix" (San Remo, 
septembre 2008). 
 
- KLEIN, Pierre, « Assuming Attribution and/or Responsibility: A Race between an International 
Organization and its Member States? », dans le cadre d’un séminaire d’experts organisé à 
l’Université d’Amsterdam en avril 2009 sur le thème « Member States and Third States and the 
Responsibility of  International Organizations » 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Changements de qualifications de la situation en Irak et en 
Afghanistan au regard du droit international humanitaire », dans le cadre d’un séminaire intitulé 
Quelle politique de développement pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ?, et organisé à 
Bruxelles par le Centre national de Coopération au développement, le 12 décembre 2008. 
 
- LAGERWALL, Anne, « The duty not to recognize as lawful a situation created by the illegal 
use of force or other serious breaches of a jus cogens obligation : from Kosovo to Abkhazia and 
South Ossetia », colloque organisé à l’Université Peter Pazmany Katolikus Egyetem à Budapest 
au sujet de la responsabilité des Etats (mai 2009).  
 
- LAGERWALL, Anne, «  The Paradoxical Protection of State's Territorial Integrity by the 
United Nations: Law versus Power ? », colloque intitulé Territories : Placing Law, organisé 
conjointement par la Canadian Law and Society Association et la Law and Society Association, 
Montréal (juin 2008). 
 
- LAGERWALL, Anne « Can International Criminal Justice be rendered using unlawful 
means ? », colloque organisé par la Socio-Legal Studies Association, Université de Manchester 
(mars 2008).  
 
 

ii. Présidence de séance/animation comme discutant 

- CORTEN, Olivier, Le droit international face aux enjeux environnementaux, colloque annuel de 
la S.F.D.I., Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, présidence de l’atelier « La protection de 
l’environnement et droit de la sécurité internationale », 5 juin 2009. 

- KOUTROULIS, Vaios, participation en tant qu’expert juridique au café–débat organisé par la 
cellule D.I.H. de l’U.L.B., Gaza 2005 : (Dés)occupation/(Dés)engagement : qu’en dit le droit 
international humanitaire ? , Bruxelles, 1er décembre 2008. 

- SPANOUDIS, Joanna, Modération du débat : « Sahara Occidental, pillage des ressources ou 
commerce international ? », organisé par la Cellule de droit international humanitaire de l’U.L.B., 
1er avril 2009 

- WEEMAELS, Edith, Modération du débat : « Géorgie: quel maintien de la paix ? Quelles 
responsabilités, quels mandats? », organisé par la Cellule de droit humanitaire de l’U.L.B., 18 
mars 2009 

 

iii. Organisation 

- CORTEN, Olivier et KLEIN, Pierre, Membres du comité d'organisation du colloque annuel de 
2008 de la Société française pour le droit international, sur le thème "L’Etat de droit en droit 



 

international" (Bruxelles, 5-7 juin 2008). 

- CORTEN, Olivier, Le droit international dans un monde hétérogène, troisième conférence 
biennalle de la Société européenne de droit international, co-organisation (avec Théodore 
Christakis, Université de Grenoble) de l’atelier du groupe de réflexion sur la paix et la sécurité, 
« Insurgency and International Law », Heidelberg, Max Planck Institute,  4 septembre 2008. 

- DUBUISSON, François en collaboration avec CORTEN, Olivier, colloque « La sécession en 
droit international », Réseau francophone de droit international, Bruxelles, Palais de Justice, 8 
mai 2009. 

 

c. Collaborations extérieures 

i. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger 
- LAGERWALL, Anne – Visiting Fellow au Lauterpacht Centre for International Law 
(Cambridge University) – octobre 2007 à mai 2008. 
 
 

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. 
 
- DUBUISSON, François, Président du Conseil d’Administration du Réseau francophone de 
Droit international (RFDI) et membre de la Société belge de droit international. 
 
- KLEIN, Pierre, membre de la Société belge de droit international et de la société française pour 
le droit international 
 
 

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.) 
 
- DAVID, Eric, 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.) 
 
- KLEIN, Pierre, membre des comités de lecture de la Revue belge de droit international, de 
l'International Organisations Law Review et du European Journal of International Law 
 
- LAGERWALL, Anne, secrétaire scientifique de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.) 
 
 



 

iv. Missions d’expert ou de consultant 
 

- CHAPAUX,Vincent, Pétitionnaire devant l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, 
Octobre 2008. 
 
- DAVID, Eric, 

 Membre de la Commission interdépartementale (SPF aff. étrangères) de droit international 
humanitaire 

 Président de la Commission consultative de droit international humanitaire de la Croix-
Rouge de Belgique (fr.) 

 Exposé pour le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur L’héritage des TPI, Bruxelles, 
SPF Affaires étrangères, 27 septembre 2008. 

 Membre du Conseil de la transmission de la mémoire de la Communauté française de 
Belgique, depuis 2009 

 Membre de la Commission internationale d’établissement des faits établie par l’art. 90 du 
1er Protocole du 8 juin 1977 additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sur 
la protection des victimes de la guerre 

 Conseil de la Belgique devant la CIJ dans l’aff. des Questions concernant l’obligation de 
poursuivre ou d’extrader, Belgique c/ Sénégal (2009 - …) 

 Consultations diverses pour le Conseil national de la Résistance iranienne (OMPI) 
 Consultations pour des avocats sur le conflit de Gaza 

 
- KLEIN, Pierre, expert désigné par la Commission européenne pour participer à un groupe 
d’experts conjoint Union européenne-Union africaine sur les modalités d’exercice de la 
compétence universelle (décembre 2008- avril 2009) 
 
- LAGERWALL, Anne : Collaboration avec le G.R.I.P. (Groupe de recherche et d’information 
sur la paix et la sécurité) concernant l’élaboration d’une convention relative au marquage et au 
traçage des armes légères – préparation d’un projet de convention (novembre 2008 - février 
2009). 
 
 

v. Autres  
 

- DAVID, Eric, Mise à jour permanente des annotations sur le site web du Centre de droit 
international des textes de droit international commentés - Mise à jour permanente des traités 
conclus par la Belgique depuis 1831 (sur le site web du CDI) 
 
- SPANOUDIS, Joanna et WEEMAELS, Edith, Collaboration au site d’informations 
« Hirondelle » (Droit pénal international, génocide rwandais).  
 
- SPANOUDIS, Joanna, Collaborateur universitaire pour la Croix-Rouge de Belgique. 
 
 



 

d. Réalisations diverses 

i. Enseignements à l’extérieur de l’ULB 
 
- CORTEN, Olivier, « L’intégrité territoriale des Etats : aspects actuels », cours de 10 heures 
dispensés dans le cadre des cours d’hiver organisés par le Centro de Direito Internacional, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belorizonte (Brésil), du 6 au 10 juillet 2009. 
 
- DAVID, Eric 
 A donné un cours de droit international humanitaire et de droit pénal international dans le 

cadre du DESS en droits de la personne et résolution des conflits (30 h.), chaire UNESCO, 
Bujumbura, Université nationale du Burundi, 3-11 mars 2008 ; id., 21-30 janvier 2009. 

 Professeur invité à l’Université de Genève, Faculté de droit, Académie de droit 
international humanitaire, pour donner le cours de Questions choisies de droit international 
humanitaire (27 h.), février-mai 2009 

 Cours dans le cadre du MAC en action et assistance humanitaire à la Faculté de droit de 
l’université P. Cézanne d’Aix-en-Provence sur le terrorisme en droit international, le statut 
juridique du Tibet et les causes des violations du droit international humanitaire (5 h.), 23 
avril 2008 

 Cours inauguraux à l’Institut royal supérieur de défense pour les conseillers juridiques en 
droit de la guerre, « Introduction au droit international humanitaire » (2 h.), Bruxelles, 
IRSD, 2 juin 2008, et Ecole Royale militaire, 10 mai 2009 

 Cours à l’Institut de droit international humanitaire de San Remo sur « La lutte contre le 
terrorisme et le droit international humanitaire » (2 h.), San Remo, 10 octobre 2008 

 Cours d’introduction au droit international humanitaire à la Croix-Rouge de Belgique 
(sect. fr.), 15 octobre 2008 

 Cours de droit des conflits armés dispensé depuis l’ULB, par vidéo-conférence, aux 
étudiants du master en droit international de Paris-XI, octobre-novembre 2008 (10 h.) 

 Cours de droit international humanitaire et de droit pénal international au DESS en droits 
de la personne et solution des conflits, Chaire UNESCO, Université nationale du Burundi, 
Bujumbura, 21 - 30 janvier 2009 (30 h.) 
 

 Exposés sur « Les principes du droit des conflits armés » (2 h.), dans le cadre de l’Ecole 
d’été en droit pénal international, Centre Grotius pour les études juridiques internationales, 
Universiteit Leiden, Campus Den Haag, 30 juin 2008 et 24 juin 2009 

 
- 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, 2008-2009). 
  
- KOUTROULIS, Vaios,  
 « Territoires occupés : régime applicable et problèmes contemporains », enseignement de 

3 heures dispensé dans le cadre du cours pour les Conseillers en droit de conflits armés, 
organisé par l’Ecole royale militaire belge (Bruxelles), 10 juin 2008.  

 « Droits de l’homme et droit humanitaire applicable aux opérations de maintien de la 
paix », enseignement de 3 heures dispensé dans le cadre du 13e cours avancé en droit des 
conflits armés, organisé par l’Institut de droit international humanitaire, à San Remo 
(Italie), 10 octobre 2008.  

 « Territoires occupés : régime applicable et problèmes contemporains » et 
« L’adaptabilité du droit international humanitaire à la lumière des dernières évolutions en 
matière d’occupation militaire », enseignements de 4 heures respectivement, dispensés 



 

dans le cadre du 14e cours sur les activités du maintien de la paix destiné aux cadres de 
niveau intermédiaire et supérieur (High Level and Middle Management Course), organisé 
par le Centre d’excellence pour les Unités de Police de Stabilisation (Center of Excellence 
for Stability Police Units – CoESPU), à Vicenza (Italie), 27 et 28 novembre 2008.  

 « Qualification du conflit » et « La protection des personnes détenues en cas de conflit 
armé », enseignements de 1 heure respectivement, dispensés dans le cadre de la formation 
en droit international humanitaire pour le SPF-Affaires étrangères, organisée par la Croix-
Rouge de Belgique, 26 janvier 2009.  

 « Droit pénal international » et « Le régime de l’occupation », enseignements de 15 et 3 
heures respectivement dispensés dans le cadre du cours pour les Conseillers en droit de 
conflits armés, organisé par l’Ecole royale militaire belge (Bruxelles), avril - mai 2009.  

 
 

ii. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 
iii. Activités de coopération au développement 

iv. Activités de vulgarisation 
- « Relations UE-Israël : Lettre ouverte à Karel De Gucht », LES MEMBRES DU CENTRE DE 
DROIT INTERNATIONAL, Le Soir, 12 décembre 2008. 
 
-  CHAPAUX, Vincent,  

 « Un mur dans les dunes », Bruxelles Laïque Echos, 2009. 
 « La mort du casque bleu belge était préméditée..." , Le Soir, 8 septembre 2008, en 

collaboration avec Pauline HELINCK, Joanna SPANOUDIS et Edith WEEMAELS. 
 
- CORTEN, Olivier, Conférence sur les questions juridiques entourant la crise du Kosovo, Centre 
d’éducation permanente, Braine-le-Comte, mai 2009. 
 
- KLEIN, Pierre,  

 Intervention sur « La portée et les limites du mandat de la Mission d’observation des 
Nations Unies au Congo (MONUC), dans le cadre d’une table-ronde sur la MONUC 
organisée pour la Commission nationale pour la paix et le développement (CNAPD), 
Bruxelles, octobre 2008 

 Présentation sur « L’actualité de la compétence universelle » dans le cadre d’une 
formation des délégués régionaux du Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 
mars 2009 

 Intervention sur le thème « Que risquent, en termes de justice internationale, les militaires 
et décideurs israéliens après la guerre à Gaza ? », dans le cadre d’une conférence de presse 
organisée par le GRIP à Bruxelles, pour le lancement de l’ouvrage Qui arme Israël et le 
Hamas ?, en mai 2009 

 
- KOUTROULIS, Vaios, 

 « Le seigneur des anneaux, des contrats et du marketing », Le Soir, 23 août 2008. 
 Participation en tant que membre du jury à la 10e édition du concours interuniversitaire en 

droit international humanitaire (concours de plaidoiries en droit pénal international), 
organisé par la Croix-Rouge de Belgique, à Bruxelles, le 19 mars 2009. 

 
- LAGERWALL, Anne et CHAPAUX,Vincent :  Partipation à une journée organisée sur le thème 
du conflit israélo-palestinien à l’Institut des Filles de Marie de Saint-Gilles (Bruxelles) – mars 
2009. 



 

 
 

v. Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des revues 
non scientifiques) 
 
- CHAPAUX, Vincent, 

 « Le point de vue du droit international », Café débat de la cellule D.I.H de l’U.L.B. 
consacré au Sahara occidental, 1er avril 2009.  

  Modérateur du café–débat la cellule D.I.H. de l’U.L.B., Gaza 2005 : 
(Dés)occupation/(Dés)engagement : qu’en dit le droit international humanitaire ? , 
Bruxelles, 1er décembre 2008. 

 
- CORTEN, Olivier, interview à la RTBF au sujet des déclarations du président de la République 
islamique d’Iran lors de la conférence de Durban II, mai 2009. 
 
- DAVID, Eric,  

 « La légitimité de la cause palestinienne en droit international », in Palestine (Bulletin de 
l’Association belgo-palestinienne – Wallonie/Bruxelles), n° spécial, n° 36, mars 2008, pp. 
41-43. 

 Exposé sur « Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU » dans le cadre d’un panel 
organisé par le Cercle Benenson d’Amnesty International Belgique Francophone, ULB, 28 
octobre 2008 

 Exposé sur « L’avis consultatif de la CIJ relatif à la légalité de l’emploi des armes 
nucléaires », dans le cadre de la conférence internationale Perspectives on Nuclear 
Disarmement, Pôle Bernheim Paix et citoyenneté, Bruxelles, Hôtel de ville, 12 novembre 
2008 

 Conférences organisées à Bujumbura par la délégation locale du CICR sur « La justice 
pénale internationale », Université Martin Luther King, 28 janvier 2009, et Université 
Lumière, 29 janvier 2009 

 Exposé sur « La soumission du conflit de Gaza à la Cour pénale internationale » dans le 
cadre du colloque International Legal Issues Arising from the Gaza Conflict (2008-2009), 
Asser Instituut, 26 mars 2009, La Haye 

 Id. au colloque de la Fondation Lelio Basso C’ é un giudice par Gaza, Rome 22 mai 2009 
 « Le terrorisme au regard du droit international », in Politique, n° 59, avril 2009, pp. 24-

25. 
 Participation à une réunion d’experts organisée par le Terrorism Branch Prevention Group 

de l’UNODOC et le Gouvernement danois sur Les droits de l’homme et leur interaction 
avec la répression du terrorisme, Copenhague, 19-20 mai 2009 

 Participation à une table ronde d’experts relative à une Roundtable on ICRC Study on 
Customary IHL, Cambridge, 29-30 mai 2009 

 Exposé à l’A.G. de l’Association Belgique-Palestine sur « La reconnaissance de la 
Palestine comme Etat », Bruxezlles, 6 juin 2009 

 49 interviews pour radios, télévisions et journaux belges et étrangers entre le 1er mai 2008 
et le 31 août 2009) (possibilité de liste si nécessaire) 

 
- KLEIN, Pierre, participation à l’émission « Face à l’Info » consacrée à la piraterie dans le golfe 
d’Aden (RTBF, La première), mai 2009. 
 
 



 

vi. Encadrement de groupes, etc. 
KOUTROULIS, Vaios, encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au concours Jean Pictet de droit 
international humanitaire 
 
- SPANOUDIS, Joanna et WEEMAELS, Edith, Encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au concours 
de plaidoiries en droit international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Belgique. 
 

V.  PROJETS SCIENTIFIQUES  

 

1) Ouvrages et articles en cours de publication 

a. Ouvrages 

- CORTEN, Olivier, The Law Against War. The Prohibition on the Use of Force in 
Contemporary International Law, en préparation en vue d’une publication en 2010 aux éditions 
Hart Publishing (Oxford) (traduction et actualisation de l’ouvrage Le droit contre la guerre, Paris, 
Pedone, 2008). 

- CORTEN Olivier (et SCHAUS, Annemie), Le droit comme idéologie.  Introduction critique au 
droit belge, 2ème édition, Ed. de l’Université de Bruxelles, 420 p., sous presse.  

- DAVID, Eric, Préparation d’un ouvrage sur le droit des organisations internationales. 

- DAVID, Eric, Mise à jour permanente des éditions des ouvrages publiés en 2008-2009. 

- KOUTROULIS, Vaios, Le début et la fin de l’application du droit international humanitaire de 
l’occupation, Paris, Pedone, 2009 (sous presse).  

 

b. Articles 

- CHAPAUX, Vincent, « Sahara occidental, une mise en oeuvre du droit », à paraître dans la 
R.B.D.I.. 

- CHAPAUX, Vincent « « Un modelo universal del estado exitóso: estudio de la noción de estado 
fallido », in CHAPAUX, Vincent, DELVENNE, Pierre, Numero especial de la Revista 
venezolana “Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo : 
Apropiación, negociación, implementación e imposición de los modelos de gobernancia en un 
mundo globalizado, à paraître  janvier 2010. 
 
- CORTEN, Olivier, « Réflexions sur l’applicabilité de l’uti possidetis  dans un conflit 
sécessionniste : le cas du Kosovo » in Mélanges Jean-Pierre Cot, Bruxelles, Bruylant, 2009, sous 
presse. 
 
- CORTEN, Olivier, « L’émergence de la « responsabilité de protéger » : la fin du droit 
d’intervention humanitaire ? » in Stéphane Doumbé-Billé (dir.), actes du colloque de Lyon, sous 
presse. 
 



 

- CORTEN, Olivier, « L’obligation de cessation du fait illicite » in A. Pellet et al. (dir.), 
Responsabilité internationale, manuscrit définitif disponible et accepté par les directeurs de 
publication, Paris, L.G.D.J., à paraître, 12 p. 
 
- CORTEN, Olivier, « Commentaire de l'article 13 » in K. Mbaye et M. Kamto (Eds.), La Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples, à paraître, 14 p. (avec C. Denis). 
 
- CORTEN, Olivier et LAGERWALL, Anne, « La violation d’un cessez-le-feu constitue-t-elle 
nécessairement une atteinte à l’interdiction du recours à la force ? », 26 p. , Revue hellénique de 
droit international, 2009, sous presse. 
 
- DUBUISSON, François, « Commentary on article 59 of the Vienna Convention on the Law of 
Treaty  », in O. Corten et P. Klein (dir.), Commentary on the Vienna Conventions on the Law of 
Treaty of 1969 and 1986, OUP, Oxford, à paraître, 35 p. 
 
- DAVID, Eric, Rédaction d’un article relatif à la Convention de Dublin sur les armes à sous-
munitions pour la Rev. gén. de dr. internat. public 
 
- DUBUISSON, François et LAGERWALL, Anne, « L’intervention militaire menée par la 
Fédération de Russie en Géorgie en août 2008 », 36 p., Revue belge de droit international, 2009-
1, à paraître. 
 
- KLEIN, Pierre, « La personnalité juridique de la Société des Nations », in Robert KOLB (s.l.d.), 
Le Pacte de la Société des Nations – Commentaire article par article, à paraître 
 
- SPANOUDIS, Joanna et WEEMAELS, Edith, Chronique des jugements du TPIR 2008-2009, en 
collaboration avec Catherine DENIS et Maxime DIDAT, à paraître dans la RBDI 2009. 
 
 

c. Colloques 

- DAVID, Eric, Préparation d’un atelier de travail sur la notion de conflit armé à l’occasion du 60e 
anniversaire des Conventions de Genève de 1949 

 

2) Projet(s) collectif(s) 

- Préparation de la deuxième édition, en langue anglaise, du Commentaire des Conventions de 
Vienne sur le droit des traités (à paraître chez Oxford University Press en 2010), sous la direction 
d’Olivier CORTEN et Pierre KLEIN 

 - Préparation d’un conférence internationale intitulée « Sahara occidental – Quel recours 
judiciaires pour les peuples sous domination étrangère ? », U.L.B., 12 octobre 2009. 



 

 
 

Annexe au  Rapport d’activités 2008-2009 
 
 

Liste des Midis du Centre 
 
 
 
- 10 janvier 2008 – Olivier Corten, « La C.I.J. et le génocide d'Etat : l'arrêt BH/Serbi » 
 
- 15 février 2008 - Pierre Klein, « Les critiques adressées au projet d'articles de la Commission 
du droit international sur la responsabilité des organisations internationales sont -elles fondées ? » 
 
- 26 février 2008 – Erik Franckx (V.U.B), « L'arctique : réchauffement climatique ainsi que 
juridique? » 
 
- 20 mars 2008 – Cédric Van Assche (V.U.B), « Le statut des gentlemen's agreements en droit 
international » 
 
- 29 avril 2008 – Pierre Klein, « L’attribution des faits commis dans le cadre d’opérations de 
maintien de la paix et d’actions de forces coalisées : Quelques considérations critiques sur l’Arrêt 
Behrami de la cour européenne des droits de l’homme » 
 
- 15 juillet 2008 – Pauline Helinck, « Le panel d’inspection de la Banque mondiale » 
 
-  6 octobre 2008 – Amaya Ubeda de Torres, l’Exécution des arrêts de la Cour interaméricaine 
des droits de l’Homme » 
 
- 18 novembre 2008 – Olivier Corten, « Déclarations unilatérales d’indépendance et 
reconnaissances prématurées : Du Kosovo à l’Ossétie du sud et à l’Abkhazie » 
 
- 18 décembre 2008 – Grégory Lewkowicz, « La référence à Hegel dans la doctrine 
internationaliste : retour sur les rapports entre international et philosophie » (exposé sur le résultat 
de ses recherches doctorales) 
 
- 13 mars 2009 – Patricia NAFTALI, « A la recherche du temps perdu : grandeur et décadence 
du Tribunal Khmer Rouge » 
 
- 1er avril 2009 – Nicolas BURNIAT, « La CPI en Crise ? Débats et enjeux autour du cas 
Bashir et de la conférence de révision » 

 
- 3 avril 2009 – Vincent CHAPAUX, « Le conflit au Sahara occidental. Actualité politique et 
enjeux juridiques » 
 
- 14 mai 2009 – Pierre KLEIN, « Rapports du groupe d’experts UA-UE sur la compétence 
universelle ». 

 


