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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
- Nicolas ANGELET (0 ,5 ETP)
- 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 (0,5 ETP)
- Anne LAGERWALL (1 ETP)
- Arnaud LOUWETTE (1 ETP)
- Agatha VERDEBOUT (0,5 ETP)
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)
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 (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
- 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.

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
Thèses défendues :
CHAPAUX, Vincent, « Dominer par les idées. Etude de la notion de Failed State »
(promotrice : Barbara Delcourt), défendue en février 2011.
KOUTROULIS, Vaios, « Les relations entre le jus contra bellum et le jus in bello :
étanchéité absolue ou vases communicants ? » (promoteur : Pierre Klein), thèse défendue
en février 2011.

WOLL, William, La licéité des sanctions prises par les organisations internationales
contre les particuliers, sous la co-direction de Eric David, Pierre Klein et Alain Pellet,
thèse défendue en décembre 2010.
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.
HAJAMI, 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).
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
(http://www.ulb.ac.be/facs/droit/ARC.html).

active

à

l’ARC

facultaire

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)
Israël-Palestine : Trois questions actuelles de droit international. Vendredi 8 avril 2011.
Organisé en collaboration avec le REPI.

Le conflit israélo-palestinien est régulièrement au centre de l’actualité, depuis la création
de l’Etat d’Israël en 1948 et l’occupation par celui-ci des territoires palestiniens, à la suite
de la guerre de juin 1967. La journée d’études visait à faire le point sur certains aspects
contemporains de ce conflit, en se concentrant sur trois questions de droit international :
l’Etat, la guerre et le commerce. Pour chacun des thèmes traités, la session était divisée
en une heure d’exposés, et une heure de débats. Les exposés ont été réalisés par des
spécialistes de droit international, qui ont pris soin de développer des visions différentes,
à la fois sur le fond, et sur le plan de l’approche (tantôt strictement juridique, tantôt
intégrant une dimension centrée sur les relations internationales). Le colloque a été suivi
par plus de 300 personnes.
Pour plus de détails : (http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Israel-Palestine%20%203%20questions%20actuelles%20de%20droit%20international.html).

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)
8 octobre 2010 : Matthias VANHULLEBUSCH (ULB), « La Cour internationale de
justice et ses avis consultatifs en matière d'autodétermination »
22 octobre 2010 : Rosanna GARCIANDIA (Universidad de Navarra), « La dette
extérieure des Etats : Nouveaux concepts, nouveaux débats »
26 octobre 2010 - Anne LAGERWALL (ULB), « Que reste-t-il de la compétence
universelle? ».
14 décembre 2010 - Friedrich ERLBACHER, (U.E.)« La personnalité de l'Union et la
succession de la CE vers l'UE, aspects juridiques et pratiques ».
10 mars 2011 - Akiko FUNAO (Université de Kobe)– « Genesis of International
Protection of Refugees 1921-1951: focus on the functions of intergovernmental
agencies».
24 mars 2011 – Eric DAVID (ULB), « Cycle Exploration du monde (ou Les carnets d'un
bourlingueur) et droit international - Enquête sur l'emploi de mines anti-personnel aux
Philippines: une 'première' historique’ ».
7 avril 2011 - Sarah HEATHCOTE (Australian National University - ANU), « Legal
Curiosities in the Central and Western Pacific ».
25 mai 2011 - Rémi BACHAND (Université du Québec à Montréal -UQAM), « Les
théories critiques du droit international ».

17 juin 2011- Pierre d’ARGENT (UCL), « En-dehors du prétoire: la fabrication des
décisions de la CIJ ».
29 juin 2011 – François DUBUISSON (ULB), « Analyse de l'affaire opposant l’Association
France-Palestine Solidarité (AFPS) aux sociétés Alstom et Véolia, concernant la légalité
de la construction d'un tramway à Jérusalem-Est ».
Séjour d’études et de recherche réunissant les membres du Centre (30 mai/5 juin 2011)
Ce séjour a notamment été l’occasion de débats autour de questions d’actualité, sur la
base des présentations suivantes :
-

-

mardi 31 mai : La thèse de la déformalisation du droit international : l’exemple de
la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (Olivier Corten) ;
mercredi 1er juin : Qu’est-ce qu’une internationaliste peut apprendre des NAIL
qu’elle n’a pas déjà appris de l’école de Reims ? (Anne Lagerwall) ;
jeudi 2 juin : La création de l’Etat d’Israël et la qualification de la guerre de 1948
(François Dubuisson) ; (suivi d’une vision, en soirée, du film : La Palestine,
histoire
d’une
injustice
http://www.youtube.com/watch?v=m0jlkQILOVI&feature=related) ;
vendredi 3 juin ; Les cyber-attaques : questions de jus in bello et relations avec le
jus contra bellum (Vaios Koutroulis) ;
samedi 4 juin (Martyna Falkowska), L’article 16 du Statut de la CPI : théories et
pratiques.

Séances de commentaires d’ouvrages classiques
Présentation et discussion de chapitres de Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia
(Olivier Corten, Anne Lagerwall, François Dubuisson, Martyna Falkowska, Vaios
Koutroulis, Julie Allard), 18 février et 1er avril 2011.
6) Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB
- FUNAO, Akiko - Université de Kobe (Japon)

Du 1er mars 2010 au 30 avril 2011
15 avril 2011 au 30 septembre 2011

- THANH LAI Thi Mai – Ministère des Affaires étrangères du Vietnam
au 15 mars 2011

16 septembre 2010

- CUBERO, Daniel, Université Carlos III- Madrid

17 février au 30 août 2011

- LECONTE, Jenna

du 1er au 30 juin 2011 (Stagiaire)

Université de Bordeaux

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
CORTEN, Olivier, The Law Against War. The Prohibition on the Use of Force in
Contemporary International Law, Foreword by Bruno Simma, translated by Christopher
Sutcliffe, Oxford, Hart Publishing, 2010, xix-569 p.
Non-recours à la force – Légitime défense – Conseil de sécurité
DAVID, Eric, Printsipy prava vooruzhennyh konfliktov (traduction en russe par le CICR
des Principes de droit des conflits armés), Moscou, CICR, 2e éd.,, 2011, 1143 p.
Conflits armés – Droit international humanitaire – CICR
SALMON, Jean, Droit international public, P.U.B., 2010, 23e éd. partiellement revue et
complétée par E. DAVID, 974 p. ; id., 2011, 24e éd., 1044 p. (syllabus)
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 ?, Bruylant, Bruxelles, 2010, 138 p.
Droit à l’autodétermination – Sahara occidental – Compétence universelle
iii. Ouvrages publiés en collaboration
DAVID, Eric, Code de droit international public, en collaboration avec C. van Assche,
Bruxelles, Bruylant, 5e éd., 2011, 1743 p.
Droit international public – Textes de base – Traités
iv. Ouvrages édités en collaboration
CORTEN, Olivier & KLEIN, Pierre, The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A
Commentary Article by Article, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2 volumes,
lxxxiii et 2071 p.
Droit des traités - Droit international public
v. Parties d’ouvrages collectifs
ANGELET, Nicolas, “Consular Treaties”, in: R. Wolfrum (ed.), Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 9 p., publié
sur http://www.mpepil.com
Droit consulaire
ANGELET, Nicolas, « Heads of Diplomatic Missions », in : R. Wolfrum (éd.), Max

Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 6 p.,
publié sur http://www.mpepil.com.
Droit diplomatique
ANGELET, Nicolas, « Article 8 » in O. Corten & P. Klein (eds.), The Vienna
Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford University Press,
2011.
Droit des traités
ANGELET, Nicolas, « Article 63 », in O. Corten & P. Klein (eds.), The Vienna
Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford University Press,
2011.
Droit des traités – droit diplomatique – droit consulaire
CHAPAUX, Vincent, « Article 54 » ; « Article 55 », in O. Corten & P. Klein (eds.), The
Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford University Press,
Oxford, 2011, pp. 1236-1249.
Droit des traités
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.),
From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honnour of Bruno Simma, Oxford,
O.U.P., 2011, pp. 843-861.
Représailles armées – Légitime défense – Cour internationale de Justice
CORTEN, Olivier et KLEIN, Pierre, « Are agreements between States and non-State
entities rooted in the international legal order? » in E. Cannizaro (Ed.), The Law of
Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, O.U.P., 2011, pp. 3-24
Accords de paix – Entités non-étatiques – Droit des traités
CORTEN, Olivier, « Article 52 – Convention of 1969 » in O. Corten & P. Klein (eds.),
The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford
University Press, 2011, pp. 1201-1220.
Droit des traités – Contrainte – Recours à la force
CORTEN, Olivier, « Article 52 – Convention of 1986 » in O. Corten & P. Klein (eds.),
The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford
University Press, 2011, pp. 1221-1223.
Droit des traités– Contrainte – Recours à la force
CORTEN, Olivier et DENIS, Catherine, « Article 13 » in M. Kamto (dir.), La charte
africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de
la cour africaine des droits de l’homme – Commentaire article par article, Bruxelles,
Bruylant, 2011, collection de droit international, n°67, pp. 309-326.
Droits de l’homme- Droit aux élections – Démocratie

DAVID, Eric, Commentaire de dispositions des conventions de Vienne de 1969 (art. 34)
et de 1986 (préambule) in The Vienna Conventions on the Law of Treaties, A
Commentary, ed. by O. Corten et P. Klein, Oxford Univ. Pr., 2011, vol. 1, pp. 12-17, pp.
887-896.
Droit des traités
DAVID, Eric, « L’exercice de la compétence universelle en Belgique dans le cas du
Sahara occidental », in Sahara occidental. Quels recours juridictionnels pour les peuples
sous domination étrangère ?, s/ la dir. de V. Chapaux, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 3642.
Compétence universelle – Droit pénal international
DUBUISSON, François, « L’applicabilité du droit de légitime défense dans les rapports
entre Israël et le Territoire palestinien occupé », in J.-P. Kot (éd.), Palestine and
International Law, New Approaches, Birzeit University Press, 2011, pp. 89-110.
Non-recours à la force – Légitime défense –Palestine
DUBUISSON, François, « Commentary on article 59 of the Vienna Conventions on the
Law of Treaty » in O. Corten & P. Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of
Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 1325-1350.
Droit des traités
FALKOWSKA, Martyna (mise à jour et édition), BEDJAOUI, Mohammed et
LEIDGENS, Tamara, « Article 44 – Convention of 1969 » in O. Corten & P. Klein (eds.),
The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford
University Press, 2011, pp. 1046 – 1061.
Droit des traités
KLEIN, Pierre, « Article 80 – Convention of 1969 » in O. Corten & P. Klein (eds.), The
Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford University
Press, 2011, pp. 1797-1805.
Droit des traités – Enregistrement des traités
KLEIN, Pierre, « Article 81 – Convention of 1986 » in O. Corten & P. Klein (eds.), The
Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford, Oxford University
Press, 2011, pp. 1806-1807.
Droit des traités– Enregistrement des traités
KLEIN, Pierre, « Article 5 » in M. Kamto (dir.), La charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine des
droits de l’homme – Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2011,
collection de droit international, n°67, pp. 152-166.
Droits de l’homme- Torture – Esclavage
LAGERWALL, Anne, « Commentary of article 53 (1986) » in O. Corten & P. Klein
(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties. A Commentary, Oxford
University Press, Oxford, 2010, pp. 1234-1235.
Droit des traités – Jus cogens – Nullité

LAGERWALL, Anne, « Commentary of article 64 (1969 et 1986) », in O. Corten & P.
Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, Oxford
University Press, Oxford, 2010, pp. 1455-1482.
Droit des traités – Jus cogens - Extinction
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,
Marcel (ed.), State Responsibility and the Law of Treaties, Eleven International
Publishing, The Netherlands, 2010, pp. 77 – 100.
Intervention militaire – Reconnaissance - Responsabilité
vi. Articles dans des revues scientifiques
• avec comité de lecture
CORTEN, Olivier, « Self-defence against Terrorists : What can be learned from recent
practice (2005- 2010)? », Kokusaiho Gaiko Zassi (Journal of International Law and
Diplomacy) (Tokyo), 2010, vol. 109, pp. 129-152.
Légitime défense – Terrorisme – Non-recours à la force
CORTEN, Olivier, « Territorial integrity narrowly interpreted: Reasserting the Classical
Inter-State Paradigm of International Law», Leiden Journal of International Law, 2011,
vol. 24, pp. 87- 94.
Intégrité territoriale - 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
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, pp. 351-366.
Interprétation – Théorie du droit international- Droit des traités
DAVID, Eric, « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives
en matière de droit international (2003-2007) (ADDENDUM) », Revue belge de droit
international, 2009, pp. 403-433.
Droit international public – Droit de la mer
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 2009/2, 2010, pp. 448-498.
Légitime défense – non-recours à la force
KLEIN, Pierre, « Les prétentions des Etats à la mise en œuvre ‘unilatérale’ du droit
international », Theasurus Acroasium, vol. XXXVI (session de 2005 de l’Institute of
International Public Law and International Relations of Thessaloniki),

Athènes/Thessalonique, Sakoulas, 2010, pp. 373-447.
Mise en œuvre – Théorie du droit international — Recours à la force
• sans comité de lecture
vii. Publications sur internet
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
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,
Agora
11
(disponible
sur :
<http://www.esilen.law.cam.ac.uk/the_conference/agora_11.php>).
DAVID, Eric,
- « 8 décembre 2010 : premier jugement belge dans l’affaire dite de l’ETO (Ecole
technique officielle) au Rwanda », contribution à Justice en ligne, 6 janvier 2011,
www.justice-en-ligne.be/spip.php?article235, 74 ko
- « La Cour pénale internationale pourrait-elle être saisie pour la situation en Libye ? »,
contribution
à
Justice
en
ligne,
2
mars
2011,
www.justice-enligne.be/spip.php?rubrique122, 53 ko
- 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, « The Revision of Copyright Law in Belgium », Expert
Workshop « Copyright fit for the Internet Age: National and International Strategies to
support Education and Research », European network for Copyright in Support of
Education
and
Science,
British
Library,
London,
27
May
2011,
http://www.ences.eu/workshop-11-london/documentation-of-the-workshop/.
b. Participation à des colloques et conférences
i. Communication/rapport
ANGELET, Nicolas, “La nationalité des personnes morales en droit international public”,
contribution au colloque annuel de la Société française pour le droit international, Droit
international et nationalité, Poitiers, 9-11 juin 2011.
ANGELET, Nicolas, “The Compatibility of Diplomatic Privileges and Immunities with
the Development of International Human Rights Law and International Criminal Law”,
contribution au colloque The Vienna Convention at the Age of Fifty, Leuven, 9 mai 2011.
CHAPAUX, Vincent, « Le droit international est-il en retard où ne veut-il tout
simplement pas venir ? », L'état des théories critiques dans le monde francophone.

Trajectoires comparées : Relations internationales et droit international, Colloque
organisé par le centre d’étude sur le droit international et la mondialisation, Université du
Québec à Montréal, Montréal, Canada, 19 et 20 mai 2011.
CORTEN, Olivier, « L’inapplicabilité du droit de légitime défense au sens de l’article 51
de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël », Israël/Palestine.
Trois questions actuelles de droit international, U.L.B., Centre de droit international et
REPI, 8 avril 2011.
CORTEN, Olivier, « Le droit de la responsabilité internationale dans l’avis du 22 juillet
2010 : beaucoup de questions, peu de réponses », Déclarations unilatérales
d’indépendance, colloque d’Angers, 24-25 février 2011.
CORTEN, Olivier, « Formalization and Deformalization as Narratives of the Law of War
», New Approaches to International Law: lessons from the European experience, Madrid,
CEU, San Pablo Universidad, 11 December 2010.
CORTEN, Olivier, « Le « jus post bellum » remet-il en cause la logique et les règles du
jus contra bellum ? », Jus post bellum et justice transitionnelle, colloque international
organisé par le Centre de philosophie du droit (ULB), octobre 2010.
CORTEN, Olivier, conférences sur la guerre en Libye (ULB, mars 2011) et sur le conflit
palestinien (association belgo-palestinienne, mai 2011)
DAVID, Eric,
-

Présentation des problèmes juridiques de Camp Ashraf dans le cadre d’un side
event au Conseil des droits de l’homme, Genève, 24 sept. 2010

-

“The Relation between Human Rights and Humanitarian Law : the Theoretical
Framework”, Human Security and Hard Security, ERM et IRSD, Bruxelles, 13 oct.
2010

-

« Les compagnies militaires privées et la sécurité post-conflictuelle », Jus post
bellum and Transitional Justice, Bruxelles, Centre Perelman de philosophie du
droit, 22 oct. 2010

-

présentation des aspects juridiques du rapport de Geneva Call sur la mission
d’enquête de cette association aux Philippines en novembre 2009 concernant les
allégations d’emploi de mines antipersonnel par le Front islamique de libération
moro dans le cadre de la conférence “Fact-finding during Armed Conflict: the 2009
Verification Mission to the Philippines to Investigate Allegations of Anti-Personnel
Landmines by the Moro Islamic Liberation Front”, organisé par le Geneva Centre
for Security Policy, Genève, 26 octobre 2010

-

« La décolonisation du Sahara occidental : Le contexte juridique, droit de la
décolonisation, autodétermination et résistance », conférence à l’Assemblée

nationale française, Paris, 28 octobre 2010
-

« Le rôle des NU en cas de génocide », exposé dans le cadre du « Cycle Maxime
Steinberg : mémoire et négationnisme », organisés par une dizaine de cercles
étudiants (sciences, UEJB, Librex, BEA, etc), ULB, 15 novembre 2010.

-

Conférence sur « Les réfugiés climatiques et le droit international » au groupe
socialiste et démocratique du Parlement européen, Bruxelles, 2 mars 2011

-

« Le conflit israélo-arabe et le problème de l’eau : aspects de droit international »,
exposé dans le cadre d’une conférence organisée par le groupe Amnesty
International des Facultés universitaires St.- Louis sur le problème de l’eau en
Cisjordanie et à Gaza, 4 mars 2011.

-

« L’apartheid et le droit international », exposé à une conférence organisée par
Génération Palestine sur l’apartheid dans le conflit israélo-palestinien, ULB, 14
mars 2011.

-

“The complicity of international law violations committed by Israel”, exposé fait le
23 mars, d’abord, au Palais des Académies dans le cadre d’une invitation lancée par
la branche belge de l’International Law Association et l’association de juristes
arabes Al Haq, puis à la V.U.B. dans le cadre de l’Israel Apartheid Week.

-

« La mission de vérification de Geneva Call aux Philippines en nov. 2009 sur
l’emploi de mines anti-personnel par le Front islamique de libération Moro en
2008 », Midi du Centre de droit international, 24 mars 2011.

-

« Un peu de soleil dans l’eau froide ? L’aff. de l’Ecole technique officielle (ETO) de
Kicukiro », exposé au colloque La justice à l’épreuve du génocide des Tutsi,
organisé par IBUKA-Mémoire et Justice, Parlement européen, 29 mars 2011

-

« Les conséquences juridiques d’une éventuelle scission de la Belgique au regard du
droit international », exposé à la journée d’étude L’après Belgique, Cercle
Condorcet de Liège et ULg, 2 avril 2011

-

Exposé à la Commission des relations extérieures du Sénat sur l’intervention de
l’OTAN en Libye, 5 avril 2011

-

« Les violations du droit international par Israël et la responsabilité des entreprises
privées », exposé au colloque du CDI et du REPI de l’ULB Israël-Palestine, trois
questions actuelles de droit international, ULB, 8 avril 2011

-

« Conclusions générales » du colloque « L’indépendance du Sud-Soudan à la
lumière du cas du Kosovo », Institut d’études humanitaires internationales, Faculté
de droit et de science politique, Univ. Paul Cezanne Aix-Marseille III, Aix-enProvence, 23-24 mai 2011.

-

Présentation de la 2e éd. de la version russe des Principes de droit des conflits
armés, “Martens Readings :
Contemporary Challenges of International
Humanitarian Law”, Université de St.-Petersbourg, 1er juin 2011.

-

“How could justice prevent future atrocities ? Proposals for a holistic approach”,
exposé aux “Martens Readings : Contemporary Challenges of International
Humanitarian Law”, Université de St.-Petersbourg, 2 juin 2011.

-

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, 22 juin 2011

-

Exposé sur « La responsabilité des entreprises privées dans les violations du droit
international commises par Israël en Palestine », Bergen Summer Research School
on Global Development Challenges, Norms, Values, Language and Culture, 28 juin
2011

-

Cours à l’Ecole nationale de la magistrature à Paris, sur Le crime d’agression dans
le cadre de la formation Droit contre barbarie, 5 juillet 2011

-

Exposés dans le cadre des écoles d’été du Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal sur le thème « Dictature, terrorisme et
droits de la personne », Montréal, 7 juillet 2011

-

Exposé sur les obligations de protection des NU à l’égard du camp de réfugiés
iraniens à Ashraf (Irak), Genève, Palais des Nations, 11 août 2011

-

Exposé dans le cadre du Network on Humanitarian Action (NOHA) sur
“Requirements of fight against impunity”, Varsovie, 5 sept. 2011

-

Exposé sur « La responsabilité de protéger droit international » au groupe socialiste
et démocratique du Parlement européen, Bruxelles, 7 sept. 2011
-

Exposé sur les obligations de protection des NU à l’égard du camp de réfugiés
iraniens à Ashraf (Irak), Genève, Side event au Conseil des droits de l’homme,
Palais des Nations, 11 août 2011

DUBUISSON François, Communication intitulée « Les enjeux juridiques de la
cyberguerre : conclusions », colloque « Les enjeux juridiques de la cyberguerre »,
organisé par l’Institut du Droit de l’Espace et des Télécommunications (Université Paris
Sud 11) et l’Institut de Recherche stratégique de l’Ecole militaire, Ecole militaire, Paris,
16 juin 2011.
DUBUISSON François, Communication intitulée « La répression de l’appel au boycott
des produits israéliens est-elle conforme au droit à la liberté d’expression ? », colloque

« Israël-Palestine : trois questions actuelles de droit international », organisé par le Centre
de droit international et le REPI de l’ULB, Institut de sociologie, ULB, 8 avril 2011.
DUBUISSON François, Intervenant à la table ronde « Le droit d’auteur au XXIe siècle »,
Colloque « Contrat d’édition & droit d’auteur au XXIe siècle » organisé par VEWA et
Assucopie, Bruxelles, Palais des académies, mercredi 30 mars 2011.
DUBUISSON François, Communication intitulée « Les implications juridiques du
téléchargement d’œuvres sur Internet : les clés du débat », Colloque « Quelle réponse
juridique au téléchargement d’œuvres sur Internet ? Perspectives belge et européenne »,
Institut de sociologie, ULB, 14 décembre 2010.
DUBUISSON François, Communication intitulée « La jurisprudence de la Cour
internationale de Justice et l’évolution du droit de légitime défense », Colloque « Justice
internationale et/ou maintien de la paix et de la sécurité internationales ? », Université
Antonine, Beyrouth (Liban), 8 et 9 décembre 2010.
DUBUISSON François, Communication intitulée « L’applicabilité du droit de légitime
défense dans les rapports entre Israël et le Territoire palestinien occupé », International
Conference, « Palestine and International Law, New Approaches », Université Birzeit,
Ramallah (Palestine), 24-26 Septembre 2010.
DUBUISSON François, Communication « The Revision of Copyright Law in Belgium »,
Expert Workshop « Copyright fit for the Internet Age: National and International
Strategies to support Education and Research », European network for Copyright in
Support of Education and Science, British Library, London, 27 Mai 2011.
DUBUISSON François, Communication intitulée « Bibliothèques, droit d’auteur et
diffusion du savoir : quelle conciliation ? », Journée des utilisateurs d’Impala, Université
d’Anvers, 23 mars 2011.
DUBUISSON François, Conférence intitulée « L’avis de la CIJ du 22 juillet 2010 relatif
à la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance
relative au Kosovo: un commentaire (très) critique », Université Paris Sud 11, 8 mars
2011.
DUBUISSON François, Conférence intitulée « L’appel au boycott des produits israéliens
est-il légal ? », Journée internationale des Nations Unies pour solidarité avec le peuple
palestinien, organisée par l’Association belgo-palestinienne, Bruxelles, 27 novembre
2010.
DUBUISSON François, Communications intitulées « Le cadre légal : les exceptions au
droit d’auteur en faveur des bibliothèques » et « Conclusions générales», faites dans le
cadre du « séminaire sur les aspects de droit d’auteur liés au fonctionnement des
bibliothèques », organisé par la Commission Bibliothèques du CIUF, Université Libre de
Bruxelles, 23 novembre 2010.

FALKOWSKA, Martyna, « L’insuffisance de la définition clarifiée de « participation
directe aux hostilités » face à l’impératif de protection d’enfants en temps de conflit
armé », journée d’étude « Travaux de fin d’études » organisée par le Centre de droit militaire et
de droit de la guerre (Bruxelles), 3 décembre 2010.
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 de la Société européenne de droit international,
Cambridge, septembre 2010.
KLEIN, Pierre, Communication intitulée “Allocating Responsibility – Attribution in
Multinational Military Operations” dans un colloque sur les opérations militaires de
l’Union européenne organisé à l’Université Jaume I de Castellon en novembre 2010.
KOUTROULIS, Vaios, « La responsabilité des organisations internationales pour des
violations du droit des conflits armés et des droits de l’homme : questions d’attribution »,
Journée d’étude intitulée « Relations entre le droit des conflits armés et les droits de
l’homme + les enfants soldats », organisée par le Centre d’Etude de Droit Militaire et de
Droit de la Guerre (Bruxelles) le 4 avril 2011.
KOUTROULIS, Vaios, « Le désengagement des forces israéliennes de la bande de Gaza
et l’interception par Israël de la flottille dirigée vers Gaza : que dit le droit international
humanitaire ? », Journée d’étude intitulée « Israël/Palestine. Trois questions actuelles de
droit international », organisée par le Centre de droit international et REPI (ULB) le 8
avril 2011.
KOUTROULIS, Vaios, « Le recours contre des actes des organisations internationales
devant les juridictions nationales », dans le cadre de la table ronde organisée le 2
septembre 2011 par le Centre d’études et de recherche de l’Académie de droit
international (La Haye), à l’occasion de l’édition 2011 du Centre.
LAGERWALL, Anne, « Kennedy et moi – Qu’est-ce qu’une internationaliste peut
apprendre des new approaches to international law qu’elle n’aurait pas déjà appris de
l’Ecole de Reims ? », colloque intitulé « L’état des théories critiques dans le monde
francophone. Trajectoires comparées en relations internationales et en droit
international » organisé par le Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation à l’UQAM (Montréal), les 19 et 20 mai 2011.
LAGERWALL, Anne, « L’intervention militaire en Libye », colloque intitulé « Libye,
entre intentions nationales et internationales : où est le changement » organisée par les
étudiants en sciences politiques aux Facultés universitaires Saint-Louis en partenariat
avec le Centre de Recherches en Science Politique le 4 avril 2011.
LAGERWALL, Anne, « L’actualité de la Cour pénale internationale », journée d’étude
au sujet des « Développement récents en droit pénal international » organisée par le
Centre d’Etude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre le 28 février 2011.

ii. Présidence de séance/animation comme discutant
DAVID, Eric,
présidence du panel Discussion : “How will technological Development Challenge
IHL in the 21st Century” dans le cadre du 11e colloque de Bruges “Technological
Challenges for the Humanitarian Legal Framework”, organisé par la délégation du CICR
en Belgique et le Collège d’Europe, Bruges, 21-22 octobre 2010.
« Discutant » du rapport de S. Vité sur “Children and IHL”, dans le cadre de l’
“Expert meeting : International Law on Children and Armed Conflict : the Interface
between Various Normative Frameworks”, Colloque à l’Université d’Anvers, City
Campus, 26 nov. 2010.
présidence du colloque du Réseau francophone de droit international sur La lutte
contre le terrorisme, Beyrouth, Université La Sagesse, 7 mai 2011
iii. Organisation
CORTEN, Olivier, DUBUISSON François, Israël/Palestine. Trois questions actuelles de
droit international, U.L.B., Centre de droit international et REPI, 8 avril 2011.
c. Collaborations extérieures
i. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
KOUTROULIS, Vaios, édition 2011 du Centre d’études et de recherche de l’Académie
de droit international dont le sujet général portait sur « Les recours contre les actes des
organisations internationales » (sujet de recherche attribué : « Les juridictions
nationales ») ; sejour à La Haye du 15 août au 3 septembre 2011.
ii. Appartenance à des sociétés savantes
- ANGELET, Nicolas, membre de l’Institut international des droits de l’homme (Institut
Cassin), du British Institute of International and Comparative Law et de la Société belge
de droit international.
- 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 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)
- ANGELET, Nicolas, Membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit
international.
- 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), P.U.F., Oxford University
Press 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.) ; 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,
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, 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.
- 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)
Rédaction d’une partie des conclusions de la 2e session du Tribunal Russell sur la
Palestine, session consacrée à la responsabilité des entreprises privées à l’égard des
violations du droit international commises par Israël, Londres, 20-22 nov. 2010
Invité par la RASD dans les campements de réfugiés sahraouis en Algérie et
présentation de 3 exposés sur « Les NU et la solution des conflits », « La justice
universelle et les violations des droits humains », « L’exploitation illégale des
ressources naturelles du Sahara occidental – L’accord de pêche entre l’UE et le
Maroc et autres accords entre le Maroc et des entreprises occidentales » (Raboni,
Centre administratif des campements de réfugiés sahraouis en Algérie, 5, 6 et 8
janvier 2011)
Intervention sur la situation juridique des réfugiés de Camp Ashraf dans le cadre
d’un side event organisé par l’OMPI à l’occasion de la session du Conseil des
droits de l’homme, Genève, 9 mars 2011
Intervention sur le droit à l’autodétermination du Sahara occidental dans le cadre
d’un side event tenu à l’occasion de la session du Conseil des droit de l’homme,
Genève, 9 mars 2011
Membre du groupe de spécialistes en droit international consultés par le SPF AE
pour la préparation d’une intervention de la Belgique dans le cadre du débat de la
6e Commission sur le Rapport 2011 de la Commission de Droit international ;
rédaction d’une note (3 p.) sur les immunités des gouvernants étrangers, 29 sept.
2011

- 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).
- 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.

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.
- FALKOWSKA, Martyna, participation à la 47e session du Séminaire de droit
international à l’Office des Nations Unies, Genève, 4 – 22 juillet 2011
(http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/519685C86E97119B80256EF30
036AD9C?OpenDocument) .
- 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
ANGELET, Nicolas, « Formation en droit diplomatique », séminaire de formation pour
les nouveaux chefs de mission et membres du Service Européen d’Action Extérieure,
Union européenne, Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ANGELET, Nicolas, « Introduction au droit international », formation pour le personnel
de la Direction Générale Commerce de la Commission européenne, cycle de formation
organisé par le Collège d’Europe, Commission européenne, Bruxelles, le 28 juin 2011.
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 2011 du Programme des bourses de perfectionnement en droit international
des Nations Unies, United Nations. International Law Fellowship Programme, The
Hague, 4-7 July 2011: « Introduction to Public International Law » ; « Law of Treaties ».
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
 Cours au 5e Cours panafricain avancé de droit international humanitaire, Sally
(Sénégal) : deux leçons sur la qualification des conflits armés dans la jurisprudence
récente et la répression des violations du droit international humanitaire au plan
national ; une leçon sur un cas pratique devant la Cour pénale internationale
 Cours à l’Ecole nationale de la magistrature à Paris, sur Le crime d’agression
dans le cadre de la formation Droit contre barbarie, 21 sept. 2010
 Cours de droit pénal international (20 h.) dans le master en droit de la coopération
économique de la Faculté de droit de l’Université de Hanoi, 6-10 décembre 2010
 Cours d’introduction au droit international humanitaire à la Croix-Rouge de
Belgique (sect. fr.) (3 h.), 5 et 7 octobre 2010
 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 2010








(10 h.)
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 – 2
février 2011.
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, 22 juin 2011
Exposés dans le cadre des écoles d’été du Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal sur le thème « Dictature, terrorisme et
droits de la personne », Montréal, 7 juillet 2011
« Les conflits armés non internationaux en droit international humanitaire », 24e
édition du Cours de Droit international humanitaire organisé par le Comité
international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de Belgique – Communauté
francophone (Hans-sur-Lesse, Belgique), 2 septembre 2011.

- 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).
- KLEIN, Pierre, Professeur invité à l’Université d’Ottawa pour un cours de « Droit des
organisations internationales », janvier 2011.
- KOUTROULIS, Vaios,
 « Les droits de l’homme et droit international humanitaire », enseignement de 3
heures dispensé dans le cadre de la 24e édition du Cours de Droit international
humanitaire organisé par le Comité international de la Croix-Rouge et la CroixRouge de Belgique – Communauté francophone (Hans-sur-Lesse, Belgique), 5
septembre 2011.
 « Droit pénal international », « Les conflits armés non-internationaux », « Le
régime de l’occupation belligérante », « Le droit de la neutralité » ; enseignements
dispensés dans le cadre du cours pour les Conseillers en droit de conflits armés,
organisé par l’Ecole royale militaire belge (Bruxelles), avril – mai 2011.
ii. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
iii. Activités de coopération au développement
iv. Activités de vulgarisation
-

CORTEN, Olivier, « Mal placés pour jouer les justiciers », Le Soir, 22 mars 2011, p. 13.

-

DUBUISSON, François, LAGERWALL Anne, « Les dangers de la loi “antiburqa” », La Libre Belgique, 12 avril 2011.

-

LAGERWALL, Anne, « La compétence universelle, le droit pénal international et

les immunités des chefs d’Etat», disponible sur http://www.justice-enligne.be/spip.php?article295.
-

LAGERWALL, Anne, Conception d’une matinée d’information relative aux
révolutions arabes le 29 mars 2011 dans une école secondaire bruxelloise (Institut des
filles de Marie, Saint-Gilles) et présentation dans ce cadre de l’analyse de la question
suivante : « avons-nous un droit à la démocratie ? ».

v. Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des
revues non scientifiques)
CHAPAUX Vincent, Interview conduite par Anja Sahlberg pour la Radio nationale
suédoise sur la légalité de l’accord de pêche UE-Maroc, 8 décembre 2010.
CHAPAUX Vincent, Interview pour : « Crash Broke out in Western Sahara », Life Week
(Chine), 18 novembre 2010.
CHAPAUX Vincent, RTBF, La première, Le 90 minutes, 9 novembre 2010 (Interview
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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
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