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I. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1) Organe(s) dirigeant(s) 

Pierre KLEIN, Directeur 
Olivier CORTEN, Directeur-adjoint 
 

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  30 sept. 2009 ; émérite depuis le 1er oct. 2009) 
- François DUBUISSON (0,25 ETP) 
- Pierre KLEIN (1 ETP) 
- Anne LAGERWALL (1 ETP) 
- Joanna SPANOUDIS (1 ETP) 
 

b. Hors budget de fonctionnement  

- Edith WEEMAELS (Financement extérieur – Ministère des affaires étrangères) 
- Vaios KOUTROULIS (Chercheur Mini-ARC)  
- Marie-Astrid MASSA (Financement extérieur – Ministère des affaires étrangères) 
 
 

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)  
 

c. Membres associés  

- 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 (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)  
- Yvon 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 
- Séminaire de préparation à la carrière diplomatique 
- Espace 
- Droit pénal international 
- Droit des conflits armés 
- Droit international économique 
- 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 trois dossier liés à la recherche scientifique. 
Le premier concerne le recours à la force en droit international, Ce dossier reprend un exposé de 
la position des Etats sur l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Un 
second dossier expose l’évolution de la législation et de la jurisprudence dans le domaine de la 
compétence universelle du juge national belge. Un troisième dossier contient de nombreux textes 
fondamentaux du droit international, rehaussés des extraits pertinents de la jurisprudence. 
 

 

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 

- PIERET, Julien., « Du droit à l’insécurité à l’insécurité du droit » (co-promoteurs Annemie 
SCHAUS et Olivier CORTEN), thèse défendue avec succès le 14 janvier 2010. 

- 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).  

- KOUTROULIS, Vaios, « L’indépendance entre le jus contra 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 la 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) 
 
Conception scientifique, sélection et organisation des intervenants, conception et supervision de 
l’édition des actes et organisation logistique de la conférence « Sahara occidental. Existe-t-il des 
recours judiciaires pour les peuples sous domination étrangère ?/Western Sahara ; Which Legal 
Remedies for people under foreign domination ? », Bruxelles, 12 octobre 2009. 
 
« Le colloque organisé le 12 octobre 2009 à l’Université Libre de Bruxelles avait pour objectif de 
déterminer si les systèmes nationaux et internationaux de règlement offraient des voies de recours 
pour les peuples sous domination étrangères, en particulier celui du Sahara occidental. 
L’approche était pragmatique. Elle visait à isoler les solutions concrètes que ces juridictions 
pouvaient offrir à un conflit qui s’éternise. La rencontre visait également, sur le plan plus général 
et théorique, à poser une réflexion sur le rôle politique que le droit peut jouer pour les peuples 
vivant sous domination étrangère ». 
 
 
Midis du Centre 
 
- 29 septembre 2009 – Catherine DENIS, « Le rapport du Secrétaire-général des Nations Unies 
sur le(s) mécanisme(s) appelé(s) à exercer des fonctions essentielles du TPIY et TPIR après leur 
fermeture - préparation de l'après-TPIS » 

 
- 25 novembre 2009 – Olivier CORTEN, Discussion autour du « Rapport de la Mission d’enquête 
internationale et indépendante sur le « Conflit en Géorgie » : « Les aspects relatifs au jus contra 
bellum » » 

 
- 8 décembre 2009 – Vaios KOUTROULIS, Discussion autour du « Rapport de la Mission 
d’enquête internationale et indépendante sur le « Conflit en Géorgie » : « Les aspects relatifs au 
jus in bello » 

 
- 25 janvier 2010 - Benoît FRYDMAN et Ludovic HENNEBEL, « Le contentieux transnational 
des droits de l'homme : une analyse stratégique » 

 
- 18 mai 2010 – Alice GADLER, « La régulation de la fourniture d'aide humanitaire dans les 
conflits armés : quels développements récents ? » 

 
-  22 juin 2010 : Olivier CORTEN et Vaios KOUTROULIS, « Les problèmes juridiques soulevés 
par l'arraisonnement de la flotille d'aide pour Gaza par les forces israéliennes" » 

 
 



 

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 
- Delphine EMMANUEL Université de Brazzaville (Congo) Du 22 mars 2010 au 3 avril 2010 
- Akiko FUNAO Université de Kobe  (Japon) Du 1er mars 2010 au 30 avril 2011 
- Alice GADLER Université de Trento (Italie) Du 2 mars 2010 au 30 juin 2010 
 

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 international public, P.U.B., 2009-2010, 22e éd. revue et actualisée, 968 p. 
(Syllabus) 
 
- KOUTROULIS, Vaios, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Paris, 
Pedone, 2010, 334 p. 
Occupation belligérante – Droit international humanitaire 
 

ii. Ouvrages édités à titre de seul éditeur  
 

- CHAPAUX, Vincent (dir.), Sahara occidental. Existe-t-il des recours judiciaires pour les 
peuples sous domination étrangère ?/Western Sahara ; Which Legal Remedies for peoples under 
foreign domination ?, Bruxelles, Bruylant , 2010. 
Droit à l’autodétermination – Règlement des différends – Sahara occidental 

 
 

iii. Ouvrages publiés en collaboration   
 

- CORTEN, Olivier et SCHAUS, Annemie Le droit comme idéologie.  Introduction critique au 
droit belge, 2ème édition, révisée et mise à jour, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 
préface de Paul Martens, 2009, 423 p. 
Droit belge – Théorie du droit– Approche critique 
 
- DAVID, Eric, Code de droit international humanitaire, en collaboration avec Fr. Tulkens et D. 
Vandermeersch, Bruxelles, Bruylant, 4e éd., 2010, 972 p. 
Droit international humanitaire – Conflits armés 
 

iv. Ouvrages édités en collaboration  
 
- CHAPAUX, Vincent, DELVENNE, Pierre (dir.) “Numero Especial: Apropiación, negociación, 
implementación e imposición de los modelos de gobernanza en un mundo globalizado”, 
Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, Vol. 4. No. 7, Enero-
Junio 2009, pp. 5-144.  
Gouvernance – Failed States – Relations internationales 
 



 

 
v. Parties d’ouvrages collectifs 
 

- ANGELET, Nicolas « Fair & Equitable Treatment », in : R. Wolfrum (ed.), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 10 p. 
Droit international des investissements 
 
- CORTEN, Olivier, « Reasonableness in International Law » in Max Planck Encyclopedia of 
International Law, Oxford, Oxford University Press, publié par voie électronique en 2009 
(http://www.mpepil.com/) 
Raisonnable -  Théorie du droit international—Fonctions du droit 
 
- CORTEN, Olivier, « Réflexions sur l’applicabilité de l’uti possidetis  dans un conflit 
sécessionniste : le cas du Kosovo » in Le procès international. Liber amicorum Jean-Pierre Cot, 
Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 29-50. 
Délimitation frontalière – uti possidetis - Territoire 
 
- CORTEN, Olivier, « The Obligation of Cessation » in J. Crawford, A. Pellet and S. Olleson 
(ed.), The Law of International Responsibility, Oxford, O.U.P., 2010, pp. 1245-1249. 
Responsabilité internationale – Obligation de cessation- Théorie du droit international 
 
- DAVID Eric, « Le différend insulaire Malaisie/Singapour », in Le procès international, Liber 
Amicorum Jean-Pierre COT, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 77-94. 
Territoire – Cour internationale de Justice – Îles – Différend territorial – Réclamation 
territoriale 
 
- DAVID Eric, « Rapport introductif » du colloque « L’Union européenne et le droit international 
humanitaire », Nice, 18-19 juin 2009, s/ la dir. de A.-S. Millet-Devalle, in L’Union européenne et 
le droit international humanitaire, Paris, Pedone, 2010, pp. 7-14. 
Droit international humanitaire – Union européenne 
 
- DAVID Eric, “Primary and Secondary Rules”, in The Law of International Responsibility, in J. 
Crawford, A. Pellet and S. Olleson (eds.), Oxford, OUP, 2010, pp. 27-33. 
Responsabilité internationale – Règles primaires – Règles secondaires 
 
- KLEIN, Pierre, « The Attribution of Acts to International Organizations », in J. Crawford, A. 
Pellet and S. Olleson (eds.) The Law of International Reponsibility, Oxford, O.U.P., 2010, pp. 
297-315 
Organisations internationales, responsabilité, attribution 
 

vi. Articles dans des revues scientifiques 
 
• avec comité de lecture 
- CHAPAUX, Vincent, « Le Sahara occidental, 35 ans après l’avis de la Cour internationale de 
justice », Revue belge de droit international, 2010/1. 
Droit à l’autodétermination – Règlement des différends – Sahara occidental 
 
- CHAPAUX, Vincent, « Apropiación, negociación, implementación e imposición de los modelos 
de gobernanza en un mundo globalizado », « Numero Especial :Apropiación, negociación, 
implementación e imposición de los modelos de gobernanza en un mundo globalizado », 
Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, Vol. 4. No. 7, Enero-
Junio 2009, pp. 5 à 12 (En collaboration avec Pierre Delvenne). 
Gouvernance – Relations internationales 



 

 
- CHAPAUX, Vincent, « Imposición de un modelo universal del estado exitóso? Estudio de la 
noción de Estado Fallido », « Numero Especial :Apropiación, negociación, implementación e 
imposición de los modelos de gobernanza en un mundo globalizado », Cuadernos sobre 
Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, Vol. 4. No. 7, Enero-Junio 2009, pp. 117 
à 144. 
Gouvernance – Failed States – Relations internationales 
 
- 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 ? », Revue hellénique de droit 
international, 2008, pp. 87-123. 
Recours à la force – Cessez-le-feu – Jus contra bellum 
 
- CORTEN, Olivier, « Le rapport de la mission d’enquête internationale indépendante sur le 
conflit en Géorgie : quel apport au jus contra bellum ? », Revue générale de droit international 
public, 2010, n°1, pp. 35-61. 
Jus contra bellum - Etat – Autodétermination 
 
- CORTEN, Olivier, « Vers une ‘déterritorialisation’ de l’interdiction du recours à la force ? », 
Anuário Brasileiro de Direito Internacional, Belo Horizonte (Brésil) 2010, pp. 207-228. 
Intégrité territoriale – Recours à la force – Jus contra bellum 
 
- DAVID, Eric, Observations s/Cass. b., 21 déc. 2009, JT, 2010, pp. 129-130. 
Organisations internationales – Immunités – Droit au juge 
 
- DAVID, Eric, « La Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions », Revue générale de 
droit international public, 2009, pp. 785-805. 
Armes – Conflits armés – Droit international humanitaire 
 
 

• sans comité de lecture 
 
- DAVID, Eric, « Le statut étatique de la Palestine », I diritti dell’uomo (Roma), n° 3 – 2009, pp. 
42-45. 

Palestine – Reconnaissance – Etat 

 
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 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Retour vers le futur : quelques remarques à propos de l’arrêt Kononov 
c. Lettonie », Groupe de réflexion sur la Paix et la Sécurité de la Société européenne de droit 
international (IGPS), disponible sur : http://igps.wordpress.com/ 

- LAGERWALL, Anne, « De l’ambition d’étudier le droit international scientifiquement : des 
bonnes intentions kelséniennes et de leurs limites», 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.  
Théorie du droit international – Positivisme – Normativisme 

 

b. Participation à des colloques et conférences  

i. Communication/rapport 

- CHAPAUX, Vincent, « Introduction générale », présentée lors du colloque « Sahara occidental. 
Existe-t-il des recours judiciaires pour les peuples sous domination étrangère ?/Western Sahara ; 
Which Legal Remedies for people under foreign domination ? », Bruxelles, 12 octobre 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, « 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, International Law 1989-2009 : A Performance Appraisal, European Society 
of International Law 4th biennial Conference, ESIL Interest Group on Peace and Security, « The 
ICJ Advisory Opinion on the Unilateral Declaration of Independence of Kosovo: Has 
International Law Something to Say About Secession? », participation au workshop, 2 September 
2010 (contribution intitulée : « Territorial integrity narrowly interpreted : reasserting the classical 
inter-State paradigm of international law »). 
 
- CORTEN, Olivier, Séminaire international organisé dans le cadre du programme scientifique – 
Humanisme juridique critique – de l’UMR de droit comparé et l’Université Paris I , « Repenser 
les modes de diffusion, de recherche et d’enseignement ? », Université de Paris I, Panthéon-
Sorbonne, 3 juillet 2010. 

- CORTEN, Olivier, « Les techniques reproduites aux articles 31 à 33 des Conventions de 
Vienne : approche objectiviste ou approche volontariste de l’interprétation ? », Les techniques 
interprétatives de la norme internationale, Université de Poitiers, 25 juin 2010. 
 
- CORTEN, Olivier, « Non-Use of Force according to the UN Charter: Are There Any Recent 
Changes ? », Japanese Society of International, Annual Conference, The Adaptability of 
International Law, Osaka, 10 octobre 2009 (texte disponible sur http://wwwsoc.nii.ac.jp/). 
 
- DAVID, Eric, « La compétence universelle en Belgique », colloque sur le Sahara Occidental 
organisé par le Centre de droit international de l’ULB et Oxfam Solidarité, Bruxelles, ULB, 12 
octobre 2009 

- DAVID, Eric, « L’affaire de l’OMPI devant la CJCE », Atelier sur les Terrorism Lists, organisé 
par le European Centre for Constitutional and Human Rights et le Centre de droit public de 
l’ULB, ULB, 19-20 octobre 2009 



 

- DAVID, Eric, « La loi belge de 2003 relative à la compétence universelle », séminaire consacré 
à la procédure pénale destiné à des magistrats et juristes iraniens,  Université de Paris-XI, Fac. dr. 
J. Monnet, 8 décembre 2009 

- DAVID, Eric, « Les moyens de contrôler les entreprises militaires privées de sécurité », in Les 
entreprises militaires privées de sécurité, colloque organisé par la Fac. dr. de l’université de 
Clermont-Ferrand, 5 mars 2010 

- DAVID, Eric, “European Criminal Law”, exposé dans le cadre du master préparatoire à 
l’examen du barreau au Japon, Law School de l’université de Kobé, Japon, 26 avril 2010 

- DAVID, Eric, Exposé sur «  La définition juridique des crimes de guerre, des crimes contre 
l’humanité et du génocide », conférence organisée par le Centre de prévention des crimes contre 
l’humanité, Communauté française de Belgique, Bruxelles, 25 juin 2010 

- DAVID, Eric, Exposé sur “The Ombudsperson of the Sanctions Committee of the Security 
Council, an Ombudsman?” dans le cadre du Congrès international de l’Ombudsman, Belo 
Horizonte (Brésil), 29 juillet 2010 

- DUBUISSON, François, Communication intitulée « Le droit international et européen du droit 
d’auteur, un frein à la transmission du savoir ? », faite au Forum de Recherche organisé par 
l’European Society of International Law et l’American Society of International, Changing 
Futures ? Science and International Law, University of Helsinki, 2 octobre 2009. 

- DUBUISSON, François, Communication intitulée « L’avis de la Cour Internationale de Justice 
sur l’édification du mur en territoire palestinien occupé et sa mise en œuvre », Tribunal Russel sur 
la Palestine, session de Bruxelles, 16 décembre 2009, Halles des Schaerbeek. 
 
- DUBUISSON, François, Conférence/débat sur la question du statut juridique de Jérusalem, dans 
le cadre des Jeudis de l’IMA, « Jérusalem capitale arabe de la culture 2009 », organisé par 
l’Institut du Monde arabe, Paris, 29 octobre 2009. 
 
- KLEIN, Pierre, Introduction générale du colloque “Terrorism Lists, Executive Powers and 
Human Rights” organisé par le European Centre for Constitutional and Human Rights, U.L.B., 
Bruxelles, octobre 2009. 
 
- KLEIN, Pierre, Communication intitulée “Allocating Responsibility – Attribution in 
Multinational Military Operations” dans le cadre d’un séminaire d’experts sur le thème 
“Responsibility in Multinational Military Operations” organisé par le Swedish National Defence 
College et l’Amsterdam Centre for International Law, Stockholm, octobre 2009. 
 
- KLEIN, Pierre, Communication intitulée “Panels, médiateurs et mécanismes informels de 
contrôle des activités des organisations internationales: entre accountability et responsibility” 
dans le cadre du colloque biennal de la Société européenne de droit international, Cambridge, 
septembre 2010. 
 
- KOUTROULIS, Vaios, « Problèmes de symétrie : des brèches au mur de Berlin aux brèches à 
l’égalité des belligérants ? », 4e Conférence biennale de la Société européenne de droit 
international, intitulée Droit international 1989-2010 : Une évaluation et organisée à Cambridge, 
du 2 au 4 septembre 2010. 
 
- LAGERWALL, Anne, Rapport conclusif, 4e Conférence biennale de la Société européenne de 
droit international, intitulée Droit international 1989-2010 : Une évaluation et organisée à 
Cambridge, du 2 au 4 septembre 2010. 



 

 
ii. Présidence de séance/animation comme discutant 

- CORTEN, Olivier, Evaluating Critical Approaches to International Law, Participation comme 
discutant au Séminaire international organisé dans le cadre du programme scientifique – 
Humanisme juridique critique – de l’UMR de droit comparé et l’Université Paris I, Université de 
Paris I, Panthéon-Sorbonne, 11-12 décembre 2009. 

- DAVID, Eric, présidence du panel “Future Perspectives : Is there a need to adapt legal 
categories  to contemporary realities?” dans le cadre du 10e colloque de Bruges “Armed Conflicts 
and Parties to Armed Conflicts under International Humanitarian Law : Confronting Legal 
Categories to Contemporary Realities”, organisé par la délégation du CICR en Belgique et le 
Collège d’Europe, Bruges, 22-23 octobre 2009. 

- DAVID, Eric, « Discutant privilégié » lors d’un exposé de D. Vandermeersch sur « Les écueils 
et enjeux des poursuites des responsables des crimes de droit international humanitaire », dans le 
cadre d’un cycle de conférences organisé par le Centre de philosophie du droit sur « Le 
contentieux transnational des droits de l’homme », 9 février 2010. 

- KLEIN, Pierre, Présidence de séance et animation des débats dans le cadre du colloque « Sahara 
occidental : quels recours pour les peuples sous domination étrangère ? » organisé par le Centre 
de droit international de l’ULB et Oxfam, Bruxelles, octobre 2009. 
 
- KLEIN, Pierre, Evaluating Critical Approaches to International Law, Participation comme 
discutant au Séminaire international organisé dans le cadre du programme scientifique – 
Humanisme juridique critique – de l’UMR de droit comparé et l’Université Paris I, Université de 
Paris I, Panthéon-Sorbonne, 11-12 décembre 2009. 

 
- LAGERWALL, Anne, Présidence de séance et animation des débats dans le cadre du colloque 
« Sahara occidental : quels recours pour les peuples sous domination étrangère ? » organisé par 
le Centre de droit international de l’ULB et Oxfam, Bruxelles, octobre 2009. 
 
- LAGERWALL, Anne, Evaluating Critical Approaches to International Law, Participation 
comme discutant au Séminaire international organisé dans le cadre du programme scientifique – 
Humanisme juridique critique – de l’UMR de droit comparé et l’Université Paris I, Université de 
Paris I, Panthéon-Sorbonne, 11-12 décembre 2009. 

- LAGERWALL, Anne, Présidence du Jury de finale du concours de plaidoiries Charles 
Rousseau en droit international, Cour d’appel de Montréal, mai 2010.  

 

iii. Organisation 

- CORTEN, Olivier, International Law 1989-2009 : A Performance Appraisal, European Society 
of International Law 4th biennial Conference, ESIL Interest Group on Peace and Security, « The 
ICJ Advisory Opinion on the Unilateral Declaration of Independence of Kosovo: Has 
International Law Something to Say About Secession? », organisation du workshop, 2 September 
2010. 
 
 

c. Collaborations extérieures 



 

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

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) et membre de la Société belge de droit international. 
 
- KLEIN, Pierre, membre de la Société belge de droit international, de la Société française pour le 
droit international et de la Société européenne de droit international 
 
- KOUTROULIS, Vaios, membre de la Société européenne de droit international 

 
- 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) ; évaluation de manuscrits pour 
les éditions Pedone (Paris) et Bruylant (Bruxelles). 
 
- 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.) 
 
- 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. 
Evaluation de manuscrits pour Oxford University Press. 
 
- LAGERWALL, Anne, secrétaire scientifique de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.) 
 
 

iv. Missions d’expert ou de consultant 
 

- ANGELET, Nicolas, conseil de la République du Burundi dans l’affaire Goetz c. Burundi, 



 

arbitrage CIRDI n° ARB/01/2 
 
- ANGELET, Nicolas, conseil de l’Etat belge dans l’affaire relative au statut des écoles 
européennes, Commission européenne c. Belgique CJUE, Affaire C-132/09. 
 
- ANGELET, Nicolas, conseil de l’Etat belge dans l’Affaire relative à la Compétence judiciaire et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Belgique c. Suisse) devant la Cour 
internationale de Justice. 
 
- ANGELET, Nicolas, conseil de l’Etat belge dans diverses affaires de droit international public 
devant les tribunaux belges (droit international humanitaire, droit des conflits armés, droit des 
traités, droit diplomatique) 
 
- 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.) 

 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 des épisodes du conflit palestinien 
 Membre de la mission de vérification organisée par l’Appel de Genève pour contrôler le 

respect d’un Deed of Commitment du Moro Islamic Front, Mindanao (Philippines), 16-26 
novembre 2009 ((rapport consultable sur genevacall.org/resources/other-documents-
studies/f-other-documents-studies/2001-2010/PR-2010-WEB-vers.pdf) 

 Audition par la Commission de la Défense et des Relations extérieures du Sénat belge sur 
les problèmes juridiques de la présence d’armes nucléaires en Belgique, 14 janvier 2010 

 Rédaction des conclusions de la 1e session du Tribunal Russell pour la Palestine, 
Barcelone, 1er-3 mars 2010 

 
- DUBUISSON, François, expert auprès du Tribunal Russel sur la Palestine : Rapport intitulé 
« Le respect par l’Union européenne de ses obligations internationales en relation avec  la 
construction par Israël du Mur en territoire palestinien occupé » (14 p.), présenté lors de la 
session de Barcelone, Sala de Actas de l’Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona, 2 mars 2010. 
 
- KLEIN, Pierre, consultant auprès du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies (New 
York) pour une étude sur la responsabilité des organisations internationales (Septembre 2009-
septembre 2010) 
 
- KLEIN, Pierre, conseil de la République de Macédoine dans l’affaire de l’Application de 
l’Accord Intérimaire du 13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce) 
devant la Cour internationale de Justice (depuis février 2010) 
 
- KLEIN, Pierre, conseil de la République du Niger dans l'affaire relative au Différend frontalier 
Niger/Burkina-Faso devant la Cour internationale de Justice (depuis 2010). 



 

 
 

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 
 
- CHAPAUX,Vincent, Lecteur de mémoire à l’Institut Paul Henri Spaak (Bruxelles). 
 
- CORTEN, Olivier, Professeur invité par l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de la 
session 2010 du Programme des bourses de perfectionnement en droit international des Nations 
Unies, La Haye, 7 au 9 juillet 2010, cours sur le droit des traités. 
 
- DAVID, Eric 
 Cours d’introduction au droit international humanitaire à la Croix-Rouge de Belgique 

(sect. fr.) (3 h.), 6 et 8 octobre 2009 
 Cours à l’Institut de droit international humanitaire de San Remo sur « Les défis du droit 

international humanitaire contemporain » (2 h.), San Remo, 9 octobre 2009 
 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 2009 (10 h.) 
 Exposé sur « La jurisprudence récente en matière de droit international humanitaire » (2 

h.), Fac. dr. Univ. Liège, 9 déc. 2009 
 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, 23 janvier - 3 février 2010. 

 Professeur invité à l’Université de Kobé (Japon) pour un cours de International 
Institutional Law (24 h.) à la Graduate School of International Cooperation Studies, 1er-30 
avril 2010 

 Cours inaugural 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, Ecole Royale militaire, 14 juin 2010 

 Exposé sur « Les crimes de guerre » (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, 23 juin 2010 

 Professeur invité au Centre de droit international (CEDIN) dans le cadre de la session 
d’hiver des cours de droit international du CEDIN : cours de Problèmes choisis de droit 
des organisations internationales (5 h.), université de Belo Horizonte (Brésil), 26-29 juillet 
2010 

 
- 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, 2009-2010). 
  
- KOUTROULIS, Vaios,  
 « Droits de l’homme et droit humanitaire applicable aux opérations de maintien de la 

paix », enseignement de 3 heures dispensé dans le cadre du 15e cours avancé en droit des 
conflits armés, organisé par l’Institut de droit international humanitaire, à San Remo 
(Italie), 9 octobre 2009.  

 « Droit pénal international », « Les conflits armés non-internationaux », « Le régime de 
l’occupation », « La neutralité » ; enseignements de 18 et 3 heures dispensés dans le cadre 
du cours pour les Conseillers en droit de conflits armés, organisé par l’Ecole royale 
militaire belge (Bruxelles), mai - juin 2010.  

 
 

ii. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 
 

- LAGERWALL, Anne, Prix Alice Seghers pour la thèse de doctorat relative au « principe ex injuria 
jus non oritur en droit international contemporain » - Mai 2010. 
 

iii. Activités de coopération au développement 

iv. Activités de vulgarisation 
 
- DAVID, Eric,  

 Modérateur d’une conférence donnée par la Prof. S. Botmeh de l’université de Bir Zeit 
sur « Le boycott académique d’Israël », ULB, 23 octobre 2009 

 « La guerre de Gaza face à la justice pénale internationale », Maison de la laïcité, 
Hamme-Mille, 20 mai 2010 

 Exposé sur «L’intervention armée d’Israël contre la flotille de la paix et sur le Tribunal 
Russell pour la Palestine », Association Palestine, Bruxelles, 8 juin 2010 

 
- DUBUISSON, François,  carte blanche « Territoires palestiniens : la curieuse conception du 
droit international de M. Ayalon », Le Soir, 8 janvier 2010. 
 
 

v. Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des revues 
non scientifiques) 
 
-  CHAPAUX, Vincent,  « Un mur dans les dunes », Bruxelles Laïque Echos, octobre 2009. 
 
- DAVID, Eric,  

 16 interviews pour radios, télévisions et journaux belges et étrangers entre le 15 septembre 
2009 et le 15 août 2010) (liste si nécessaire) 

 
- KLEIN, Pierre, Interview pour le journal parlé (RTBF, La première) et pour la BBC Afrique, 
septembre 2010. 
 
 



 

vi. Encadrement de groupes, etc. 
 
- MASSA Marie-Astrid 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 (avril 2010). 
 
- SPANOUDIS Joanna, Encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au concours de plaidoiries en droit 
international Charles Rousseau, à Montréal (mai 2010) 
 
- SPANOUDIS Joanna, Encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au concours de droit international 
humanitaire Jean Pictet (avril 2010) 
 

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), sous presse. 

- CORTEN, Olivier & KLEIN, Pierre, The Vienna Convention on the Law of Treaties. A 
Commentary Article by Article, Oxford, Oxford University Press, sous presse, 2011. 

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

 

b. Articles 

 
- CORTEN, Olivier, « Judge Simma’s Separate opinion in the Oil Platforms case: to what extent 
are armed ‘proportionate defensive measures’ admissible in contemporary international law?  » in 
Fastenrath/Geiger/Khan/Paulus/von Schorlemer/Vedder (eds.), Essays in Honnour of Bruno 
Simma, Oxford, O.U.P., 2010. 
 
- CORTEN, Olivier, « La diffusion d’un enseignement d’inspiration marxiste du droit 
international en Europe occidental : l’exemple de Jean Salmon » in E. Jouannet et I. Motoc (dir.), 
Doctrines internationalistes et communisme réel en Europe, Paris, Société de législation 
comparée, 2011. 
 
- CORTEN, Olivier, « Les techniques reproduites aux articles 31 à 33 des Conventions de 
Vienne : approche objectiviste ou approche volontariste de l’interprétation ? », Revue générale de 
droit international public, 2011, à paraître. 
 
- CORTEN, Olivier, « Self-defence against non-State entities: What can be learned from recent 
practice? », Kokusaiho Gaiko Zassi (Journal of International Law and Diplomacy) (Tokyo), 
2010, 25 p., à paraître. 
 



 

- CORTEN, Olivier, « Territorial integrity narrowly interpreted : reasserting the classical inter-
State paradigm of international law », Leiden Journal of International Law, à paraître, 2011. 
 
- CORTEN, Olivier, et KLEIN, Pierre, « The Limits of Complicity as a Cause of Responsibility : 
Lessons Learned from the Corfu Channel Case », à paraître in K. Bannelier, S. Heathcote and. 
Th. Christakis (eds.), The Enduring Impact of a Seminal Case: Corfu Channel, the ICJ and 
Modern International Law, Routledge, 2011. 
 
- CORTEN, Olivier, et KLEIN, Pierre, « Are agreements between States and non-State entities 
rooted in the international legal order ? », à paraître in E. Canizzaro (ed.), The Law of Treaties 
Beyond the Vienna Convention – Essays in Honour of Giorgio Gaja, Oxford, O.U.P., 2011. 
 
- CORTEN, Olivier, « Article 52 » in CORTEN, Olivier & KLEIN, Pierre, The Vienna 
Convention on the Law of Treaties. A Commentary Article by Article, Oxford, Oxford University 
Press, 2011. 
 
- CORTEN, Olivier et LAGERWALL, Anne, « La doctrine de la ‘sécession-remède’ à l’épreuve 
de la pratique récente », pour les Mélanges offerts à Paul Tavernier. 
 
- CORTEN, Olivier et LAGERWALL, Anne, « Article 16 », in Robert KOLB (s.l.d.), Le Pacte 
de la Société des Nations – Commentaire article par article, à paraître. 
 
- DAVID, Eric, Rédaction d’un article sur « La Cour EDH et le DIH », pour les Mélanges offerts 
à Paul Tavernier. 
 
- DAVID, Eric, Commentaire du préambule du Statut de la Cour pénale internationale 
 
- 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. 
 
- DUBUISSON François, « L’applicabilité du droit de légitime défense dans les rapports entre 
Israël et le Territoire palestinien occupé », à paraître in, « Palestine and International Law, New 
Approaches », Actes du colloque  organisé par l’Université Bir-Zeit, Ramallah (Palestine), 24-26 
Septembre 2010, à paraître. 
 
- DUBUISSON, François et LAGERWALL, Anne, « Le conflit en Géorgie de 2008 au regard du jus 
contra bellum et à la lumière du rapport de la mission d’enquête internationale de 2009 », Revue 
belge de droit international, 2009-1,  54 p., sous presse. 
 
- 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 (manuscrit 
disponible). 
 
- KLEIN, Pierre, « L’attribution d’un fait à une organisation internationale », à paraître dans 
Droit de la responsabilité internationale (s.l.d. A. Pellet, J. Crawford, P. Bodeau et S. Szurek), 
Paris, Pedone, 2010 (manuscrit disponible). 
 
- KLEIN, Pierre, « Article 80 » in CORTEN, Olivier & KLEIN, Pierre, The Vienna Convention 
on the Law of Treaties. A Commentary Article by Article, Oxford, Oxford University Press, 2011. 
 
- LAGERWALL, Anne, « The Duty Not to Recognize as Lawful a Situation Created by the 
Illegal Use of Force : From Kosovo to Abkhazia and South Ossetia », in Szabo, M. (ed.), State 



 

Responsibility and the Law of Treaties, Eleven International Publishing, The Netherlands, 2010, 
pp. 79 – 102, sous presse. 

 
- LAGERWALL, Anne, « Commentary of article 53 (1986) », in Corten, O. et Klein, P. (ed.), The 
Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 
2011, sous presse (3 p.).  

 
- LAGERWALL, Anne, « Commentary of article 64 (1969) », in Corten, O. et Klein, P. (ed.), The 
Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 
2011, sous presse (30 p.).  

 
- LAGERWALL, Anne, « Commentary of article 64 (1986) », in Corten, O. et Klein, P. (ed.), The 
Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 
2011, sous presse (3 p.). 
 
- LAGERWALL, Anne, « Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines 
évolutions législatives récentes ? », A.F.D.I., 2010, 21 p., sous presse. 
 
- SPANOUDIS, Joanna et WEEMAELS, Edith, « Article 41 » in CORTEN, Olivier & KLEIN, 
Pierre, The Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary Article by Article, Oxford, 
Oxford University Press, 2011, sous presse. 
 
- SPANOUDIS, Joanna et WEEMAELS, Edith, Chronique des jugements du TPIR 2008-2009, en 
collaboration avec Catherine DENIS et Maxime DIDAT, Revue belge de droit international, 
2009-1,  sous presse. 
 

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. 

- CHAPAUX, Vincent, Membre du workshop intitulé « Memory, trauma and change in world 
politics: the social and political implications of forgetting and remembering emotional events », 
qui se tiendra dans le cadre du symposium de l’International Studies Association à Montréal en 
avril 2011. 

 


