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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 (0,25%))
François DUBUISSON (1 ETP)
Marie-Laurence HEBERT-DOLBEC (1 ETP) – FNRS
Vaios KOUTROULIS (1 ETP)
Pierre KLEIN (1 ETP, en congé de janvier à juillet 2017)
Anne LAGERWALL (1 ETP).
Vincent LEFEBVE (50 % ETP) – Chargé de recherche FNRS
Arnaud LOUWETTE (1 ETP)
Laurent WEYERS (1 ETP)

b.

Hors budget de fonctionnement
Thomas GRADITZKY (1 ETP – Contrat PAI - fin de contrat 31/12/2016)
Eric DAVID (prof. émérite et professeur invité)
Jean SALMON (prof. émérite et professeur invité)

4)

Collaborateurs scientifiques/Chercheurs Associés/ Membres

a.

Collaborateurs scientifiques
Maxime DIDAT (Assistant chargé d’exercices- ULB))
Gérard DIVE (Chef de la section droit international humanitaire au SPF Justice)
Gaëlle DUSEPULCHRE (FIDH représentante permanente auprès de l’Union
Européenne)
Christine LARSSEN (Doctorante ULB)

b.

Chercheurs associés
Emmanuel KLIMIS (CReSPo, Saint-Louis)
Julien PIERET (Centre de droit public - U.L.B.)
SRAN VAN (U.L.B.)
Cédric VAN ASSCHE (Vrije Universiteit Brussel)
Edith WEEMAELS (U.L.B.)
Khalid ERMILATE (UNESCO)
Marco BENATAR (V.U.B.)
Samuel LONGUET (U.L.B.)
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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)
Nabil HAJJAMI (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Anne-Marie LA ROSA (C.I.C.R.)
Nicolas LEVRAT (Université de Genève)
Ivon MINGASHANG (Université de Kinshasa)
Gérard NIYUNGEKO (Juge à la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, et Professeur à l’Université du Burundi, Bujumbura)
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).

4

Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2016 -15 sept 2017

La jurisprudence belge en matière de droit international public (3500 décisions dont les
références ont été mises sur ordinateur) (en attente faute de moyens).
Elaboration d’un fichier compilant tous les ouvrages dispersés dans les deux bibliothèques
ainsi que dans les divers bureaux du Centre (en cours de finalisation).
3)
Site internet (si contenu scientifique)
Le site Internet du Centre de droit international offre plusieurs dossiers liés à la recherche
scientifique (http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/ ). Le premier (jus contra bellum) concerne le
recours à la force en droit international. Ce dossier reprend un exposé la position des Etats sur
l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, et a été enrichi au mois de
juillet 2013 par une section consacrée à des ressources audiovisuelles présentées et
commentées. 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 au
sujet de la compétence universelle des juges belges et des juges issus d’autres Etats ainsi que
les travaux et discours consacrés à ce sujet au sein des organisations régionales et
internationales. Un cinquième dossier contient de nombreux textes fondamentaux du droit
international, rehaussés des extraits pertinents de la jurisprudence.
On ajoutera encore le lancement, depuis 2015, d’une rubrique « Culture pop et droit
international », regroupant 7 rubriques : cinéma, musique, littérature, bande-dessinée, jeux
(vidéos), arts et théâtre. Pour chacune d’entre elles, des contributions originales sont apportées,
au rythme d’une quinzaine par an.

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 :
FAŁKOWSKA, Martyna, Entre conformisme et émancipation : le juge pénal international
face à la coutume et aux principes généraux, sous la direction d’Olivier Corten [thèse soutenue
en avril 2017]
WAKANA, Alain-Georges, Le juge européen et l’unité de l’ordre juridique international,
sous la direction de Pierre Klein [thèse soutenue en février 2017]
Thèses en cours :
GRADITZKY, Thomas, La contribution belge au développement et à l’interprétation du droit
de l’occupation de 1870 à 1950, sous la direction d’Olivier Corten et Pieter Lagrou
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, La victime dans le projet international pénal, Tensions
et fonctions, sous la direction de Anne Lagerwall
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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, sous la direction d’Olivier Corten
LOUWETTE, Arnaud, L’applicabilité des droits de l’homme de la personne aux organisations
internationales - Approche critique, sous la direction de Pierre Klein
NAPOLITANO, John, L’autorisation d’utiliser « tous les moyens nécessaires » pour la
protection des populations civiles dans les opérations de maintien de la paix, sous la direction
de Pierre Klein
ROESSING NETO, Ernesto, Reduction of Emissions from Deforestation and Forest
Degradation (REDD) and the intersection of International Law, EU Law and Brazilian Law,
sous la direction de Vaios Koutroulis et Sebastian Oberthür
TROPINI, Julien, Les combattants terroristes étrangers et le droit international humanitaire :
quel statut pour quelle notion? (titre provisoire), sous la direction de Vaios Koutroulis et de
Karine Bannelier-Christakis (co-tutelle avec l’Université Pierre-Mendès-France)
VALENTI, Susanna, L’interdiction du recours a la force dans le droit international entre
contrôle politique et contrôle juridictionnel, sous la direction d’Olivier Corten et Massimo
Iovane (cotutelle avec l’Università degli studi di Napoli Federico II)
VANSPRANGHE, Edith, L'état de droit exporté : exemples de sa mise en œuvre par les
Nations Unies en Haïti et en Côte d'Ivoire, sous la direction de Pierre Klein et Pierre BodeauLivinec (co-tutelle avec l’Université Paris VIII)
VERDEBOUT, Agatha, The Narrative of 'Indifference' - A Critical Deconstruction of the
Traditional Narrative on the Use of Force in the Nineteenth Century, sous la direction d’
Olivier Corten
WEYERS, Laurent, Achieving Climate Change Mitigation through Human Rights, sous la
direction d’Olivier Corten.
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
Contentieux stratégique : utiliser les tribunaux pour obtenir un changement social ? Lutte
contre la pauvreté et l’impunité dans les arènes judicaires ; participation active dans l’ARC
facultaire (http://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/fr-arckoutroulis.html)
b.

Recherches sur fonds extérieurs

Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Justice et populations, l’expérience belge en perspective
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internationale, 1795-2015 »
3)

Consultations et formations réalisées au nom du Centre

4)

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

5)

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

« Midis du Centre de droit international » (Séminaire de recherche réunissant des membres du
CDI ainsi que d’autres personnes invitées, soit entre 15 et 25 personnes, organisé par Olivier
Corten)
- 27 octobre 2016 - Marco BENATAR - Institut Max Planck (Luxembourg)- “ Les enseignements de
l’affaire de l’Arctic Sunrise (Pays-Bas c. Russie)”
- 10 novembre 2016 - Etienne HENRY - Université de Neufchâtel - “Pratique récente en matière de
recours à la force en réaction à des actes terroristes”
- 5 décembre 2016 - Nicolas ANGELET et Eric DAVID - ULB - “ Le CETA, retour sur un débat
juridique sensible”
- 14 décembre 2016 - Julien TROPINI - Université de Grenoble-Alpes - “La remise en cause de
l’égalité des belligérants par la lutte contre les combattants terroristes étrangers en droit belge et
international”
- 8 mai 2017 - Rémy JORRITSMA - Institut Max Planck “The effect of (secondary) attribution rules
on the content and application of (primary) rules of international law”
- 31 mai 2017 - Olivier BARSALOU et Michael H. PICARD - Université McGill - UQÀM - “Rebut
global : le droit international de l’environnement à l’ère du déchet”
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6)

Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB
Etienne HENRI (Doctorant)
28/02/2017
Université de Neufchâtel

01/09/2016

–

Julien TROPINI (Doctorant co-tutelle)
30/06/2017
Université de Grenoble

01/09/2016

–

Guy-Albert NKAKU (Stagiaire)
15/07/2017
Université de Grenoble

15/03/2017

–

Gabriella GIULLIA (Stagiaire)
30/06/2017
Université de Milan

02/05/2017

-

Martti KOSKENNIEMI (Professeur invité)
18/02/2017
Université d’Helsinki

18/02/2016

–

Immi TALLGREN (Professeure invitée)
30/09/2017
Université d’Helsinki

15/09/2016

-
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IV.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU CENTRE
a.

i.

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

Ouvrages publiés à titre de seul auteur

LEFEBVE, Vincent, Politique des limites, limites de la politique. La place du droit dans la
pensée de Hannah Arendt, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie
politique : généalogies et actualités », 2016, 286 p.
Philosophie/Droit/Hannah Arendt
ii.

Ouvrages édités à titre de seul éditeur

iii.

Ouvrages publiés en collaboration
CORTEN, Olivier, DUBUISSON, François, KOUTROULIS, Vaios et LAGERWALL, Anne,
Une introduction critique au droit international, Bruxelles, éditions de l’Université de
Bruxelles, 2017, 610 p.

iv.

Ouvrages édités en collaboration

v.

Parties d’ouvrages collectifs

ANGELET, Nicolas, « Les juges belges face aux actes des organisations internationales”, in :
Anne Lagerwall (éd.), Les juges belges face aux actes adoptés par les États étrangers et les
organisations internationales : quel contrôle au regard du droit international ? », Larcier,
2017, p. 13-51.
ANGELET, Nicolas, « Financing Investor-State Dispute Settlement : Is there a Role for the
African Development Bank? », 2016 ICCA Congress Papers.
ANGELET, Nicolas, « La lex specialis et la liberté de l’interprète », in : Société française pour
le droit international, La mise en oeuvre de la lex specialis dans le droit international
contemporain, Paris, Pedone, 2017, 143-149.
ANGELET, Nicolas, « La responsabilité des organisations internationales », in: Valéry De
Saedeleer - Nicolas Lagasse - Emmanuel Vandenbossche (eds.), Questions d’actualité en lien
avec la défense, Die Keure, 2017, p. 357-368 (avec Valérie Meeus)
CORTEN, Olivier, “A la Maison-Blanche: le président des Etats-Unis se soucie-t-il du droit
international lorsqu’il décide d’une intervention militaire ? » in Select Proceedings of the
European Society of International Law, Vol 5, 2014, Oxford, Hart, Publ., 2016, pp. 503-515.
CORTEN, Olivier, « Le droit contre la guerre » in Benoît Durieux, Pierre Hassner, JeanBaptiste Jeangène Vilmer, (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, P.U.F.,
Quadrige, 2017, pp. 408-414.
9
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CORTEN, Olivier, « Interdiction du recours à la force » in Olivier Beauvallet (dir.),
Dictionnaire de la justice pénale internationale, Paris, Berger Levrault, 2017, pp. 558-560.
DAVID, Eric, Préface de l’ouvrage de F. FADEL et C. EID, Quelle justice au Proche-Orient ?
Le cas du Tribunal spécial pour le Liban, Presses de l’Université de Montréal, 2016, pp. 7-8.
DAVID, Eric, « L’entreprise criminelle commune, un miroir aux alouettes ? », in Hommage à
Jean Pictet, Montréal, Yvon Blais, 2016, pp. 397-434.
DAVID, Eric, « Les travaux de la Conférence de Londres (26 juin-8 août 1945) sur le Statut du
TMI de Nuremberg, une lecture parfois surprenante », in International Law and the Protection
of Humanity, Essays in Honor of Flavia Lattanzi, ed. by P. Acconci, D. Donat Cattin, A.
Marchesi, G. Palmisano and V. Santori, Leiden – Boston, Brill – Nijhoff, 2016, pp. 323-338.
DUBUISSON, François, « Investissement étranger et droits de propriété intellectuelle », in
Sabrina Robert-Cuendet (dir.) Droit des investissements internationaux : Perspectives
croisées, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 359-387.
DUBUISSON, François, « Les mesures de surveillance étatiques confrontées aux droits
fondamentaux », in Philippe Achiléas et Willy Mikalef (dir.), Technologies de l’information et
de la communication, innovation et droit international, Paris, Pedone, 2017, pp. 237-262.
FALKOWSKA, Martyna, « Jus Cogens » in O. Beauvallet (dir.), Dictionnaire encyclopédique
de la justice pénale internationale, Berget Levrault, 2017, pp. 590-593.
GRADITZKY, Thomas, « Bref retour sur l’origine de la clause de Martens : une contribution
belge méconnue », in J. Grignon, J. Massé (éd.), Hommage à Jean Pictet par le Concours de
droit international humanitaire Jean-Pictet, Montréal, Yvon Blais / Schulthess, 2016, pp. 185201.
KOUTROULIS, Vaios – FRUMER, Philippe, « L’application des droits fondamentaux dans
les opérations à l’étranger », dans LAGASSE, Nicolas et al. (s.l.d.), Questions juridiques
d’actualité en lien avec la défense, Brugge, die Keure, 2017, pp. 223-267
KOUTROULIS, Vaios, « How have the Belgian courts dealt with the interplay between IHL
and counter-terrorism offences? », dans Terrorism, Counter-Terrorism and International
Humanitarian Law, Actes du 17e colloque de Bruges, 20-21 octobre 2016, CICR, Collège
d’Europe, 2017, pp. 107-118
LAGERWALL, Anne, « Preuves illégales », in Olivier Beauvallet (s.l.d.), Dictionnaire
encyclopédique de la justice pénale international, Berger-Levraut, 2017, 3 p.
WEYERS, Laurent, « La ‘sécurisation’ du changement climatique vue par un juriste
internationaliste. De l’art de sécuriser pour protéger le climat ? » in N. Clinchamps, C. ColardFabregoule, Ch. Cournil et G. Ganapathy-Dore (dir.), Sécurité et environnement, Bruylant,
2016, pp. 259-282.
vi.

Articles dans des revues scientifiques
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● avec comité de lecture
ANGELET, Nicolas, L’évolution de la fonction consulaire - Observations sur “La fin des
consulats?” de R. Venneman (1965), Revue belge de droit international – numéro spécial : 50
voix pour fêter les 50 ans de la Revue, 2016.
CORTEN, Olivier, « A propos de deux articles de Paul Reuter (1980) et Monique ChemillierGendreau (1981-1982) : quelques réflexions sur l’équité et sa signification en droit
international », Revue belge de droit international, 2015 (parution en 2016), pp. 151-158.
CORTEN, Olivier, « L’argumentation des Etats européens pour justifier une intervention
militaire contre l’ ‘Etat islamique’ en Syrie : vers une reconfiguration de la notion de légitime
défense ? », Revue belge de droit international, 2016, pp. 31-67.
CORTEN, Olivier, « Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit
de la paix et de la sécurité internationales », Anuario colombiano de derecho internacional,
vol. 10, 2017, pp. 77-116.
CORTEN, Olivier, “Has practice led to an ‘agreement between the parties’ regarding the
interpretation of Article 51 of the UN Charter?”, Zaörv, 2017, vol. 77, pp. 15-17.
DUBUISSON, François, « Chronique : Société de l'information, médias et liberté d'expression
», en collaboration avec Julien Pieret, Journal européen des droits de l’homme, 2017/3, pp.
249-295.
DUBUISSON, François, « La Cour de Justice de l’Union européenne : un arrêt ambigu qui
vide les droits du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles », en collaboration avec
Ghislain Poissonnier, Revue Energie-Environnement-Infrastructures, 2017, n°4, pp. 40-42.
DUBUISSON, François, « Quelles leçons retenir de “L’action des Nations Unies contre
l’Apartheid” (Paulette Pierson-Mathy) ? », R.B.D.I. 2015, 2016, pp. 193-203.
DUBUISSON, François, « La définition du “terrorisme” : débats, enjeux et fonctions dans le
discours juridique », Confluences Méditerranée, 2017/3, Paris, pp. 29-45.
FALKOWSKA, Martyna, « The Bemba Trial before the International Criminal Court:
Defining an Armed Conflict through the Scope of a Commander’s Responsibility », The
Military Law and the Law of War Review, 2015-2016, pp. 264 - 299.
Cour pénale internationale / Responsabilité du supérieur hiérarchique / Groupe armé
organisé
KLEIN, Pierre, « ‘Criminalizing State Responsibility’ (Krystyna MAREK, RBDI, 1978-79) Une préfiguration des débats théoriques de la dernière partie du XXème siècle au sein de la
doctrine internationaliste », à paraître dans R.B.D.I., 2015 (numéro spécial du cinquantième
anniversaire de la Revue ; publié en 2016).
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KOUTROULIS, Vaios, « A propos de “The Humanitarian Laws of War in Civil Strife:
Towards a Definition of ‘International Armed Conflict’ ” de Tom J. Farer (1971-I) », Revue
belge de droit international, 2015 (numéro spécial du cinquantième anniversaire de la Revue ;
publié en 2016, pp. 279-287
LAGERWALL, Anne, « La Revue belge de droit international : une affaire d’hommes qui
n’aimaient pas les femmes ? », Revue belge de droit international, 2015, publié en 2016 –
numéro spécial : 50 voix pour fêter les 50 ans de la Revue, pp. 25-65.
LEFEBVE, Vincent, « Droit, morale et politique dans Section spéciale de Costa-Gavras. La
justice à l’épreuve de divers dispositifs d’écriture de l’histoire », in E. Jouve et L. Miniato
(dir.), Discours, récits et représentations : chronique judiciaire et fictionnalisation du procès,
ouvrage faisant suite au colloque qui s’est tenu à Toulouse les 10 et 11 mars 2016, Paris, Mare
& Martin, coll. « Libre Droit », 2017, pp. 241-258.
LEFEBVE, Vincent, « L’échevinage et la question du jugement. Approche philosophique d’un
mode d’organisation de la justice », Justine, revue de l’ASM (Association Syndicale des
Magistrats), vol. 45, février 2017, pp. 5-8.
● Direction de numéros spéciaux de revues scientifiques
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vii.

Publications sur internet
CORTEN, Olivier et DUBUISSON, François, direction du dossier « Culture pop et droit
international », sur le site internet du CDI : http://cdi.ulb.ac.be/culture-pop-et-droitinternational/
CORTEN, Olivier, “Gun Factory (Point Zero/Jean-Michel d’Hoop, 2016) : le commerce des
armes, quelle place pour le droit ?”, 16 novembre 2016, http://cdi.ulb.ac.be/gun-factorypoint-zerojean-michel-dhoop-2016-commerce-armes-place-droit-analyse-dolivier-corten/
CORTEN, Olivier, “Kill for peace ! (The Fugs, 1966) : la guerre, c’est la paix ?”, 21 décembre
2016,
http://cdi.ulb.ac.be/kill-for-peace-the-fugs-1966-guerre-cest-paix-analyse-doliviercorten/
CORTEN, Olivier, “Solo. Une nouvelle aventure de James Bond (William Boyd, 2013) : « il y
avait là en jeu plus que le désir de préserver les règles du droit international », 24 mai 2017,
http://cdi.ulb.ac.be/solo-jame-bond-boyd-corten/
DAVID, Eric, « L’ambassade des États-Unis, Jérusalem et le droit international », Le Courrier
du
Maghreb
et
de
l’Orient,
janvier
2017,
texte
sur
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/focus/palestine-la-democratie-entre-divisions-etoccupation/
DUBUISSON, François, « A propos de Valse avec Bachir (Ari Folman, 2008) : mémoire et
responsabilité », Culture pop et droit international, http://cdi.ulb.ac.be/valse-bachir-ari-folman2008-memoire-droit-responsabilite-analyses-de-francois-dubuisson-ninon-grange/, mars 2017.
DUBUISSON, François, « Affaire Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et
du rio de oro (Front Polisario) contre Conseil de l’Union européenne – Note critique
concernant les conclusions de l’Avocat général M. Melchior Wathelet du 13 septembre 2016 »,
http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2016/10/Note-critique-conclusions-Sahara.pdf, octobre
2016, 20 p.
LAGERWALL, Anne, « ‘De Facto’ de Thomas Van Den Driessche et ‘Black garden’
d’Alvaro Deprit : Les républiques auto-proclamées non reconnues, saisies par la photographie
comme par le droit ? » (5 octobre 2016) : http://cdi.ulb.ac.be/defacto-blackgarden-droitlagerwall/.
LEFEBVE, Vincent, « Du romanesque au cinéma. Compte rendu du stage “De Truffaut à
Desplechin : La tentation du romanesque” animé par Alain Bergala (La Rochelle, La Coursive,
10 et 11 octobre 2015) », sur Le blog droit et cinéma, http://lesmistons.typepad.com/blog/, le
18 novembre 2015.
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WEYERS, Laurent, « Trump pulls USA out of Paris Agreement : A brief commentary », (5
Juin 2017), http://cdi.ulb.ac.be/trump-pulls-usa-out-of-paris-agreement-a-brief-commentaryby-laurent-weyers/
b.
i.

Participation à des colloques, conférences et séminaires

Communication/rapport

ANGELET, Nicolas, “Allowing Counterclaims”, A Paradigm Shift In International Investment
Law, Conférence organisée par l’Université de Genève et l’AILA, le Caire, 2 Avril 2017.
ANGELET, Nicolas, “’Jurisdiction’ – what’s in a name?”, International Immunities: Law in a
State of Flux?, conférence internationale organisée par Tom Ruys (Université de Gand) et
Nicolas Angelet, Gand, 15-16 décembre 2016.
CORTEN, Olivier, « La représentation de la torture comme un instrument de lutte contre le
terrorisme: comme au cinéma? », Nouvelles perspectives sur la nature des droits de l’homme.
Journée d’études en l’honneur de Philippe Gérard, Université Saint Louis (Bruxelles), 7
octobre 2016.
CORTEN, Olivier, « The principle of Non-Intervention through a Transcivilization lens », Le
droit international et le Japon. Une vision trans-civilisationnelle du monde, Sciences Po Paris,
8 octobre 2016.
CORTEN, Olivier, « Comments on Christian Tam’s paper », Self-Defence against Non-State
Actors, Max Planck Institute For Comparative Public Law and International Law, Heidelberg,
4-5 November 2016.
CORTEN, Olivier, « La guerre contre l’ ‘Etat islamique’ en Syrie et en Irak : précédent ou
situation d’exception? », Le droit politique d’exception. Pratiques nationales et sources
internationales. Autour de l’état d’urgence français, Université de Paris Sud, 9 décembre 2016.
CORTEN, Olivier, « The current controversies about the customary international law and the
use of force: can methodology be of some help? », University of Manchester, 31 janvier 2017.
CORTEN, Olivier, ‘International Law and Film’, Keele International Law Lecture Series,
University of Keele, 7 February 2017.
DAVID, Eric, Participation à l’International Seminar, Environmental and Maritime Security
for a Blue South China Sea, Hai Phong City (Vietnam), 10-12 Oct. 2016, exposé intitulé
“Navigation Freedom in the South China Sea from an International Law Point of View after
the Hague Arbitral Award”, 10 oct. 2016.
DAVID, Eric, Participation à l’International Group of Experts on Fact-Finding and
Accountability, organisé par The Hague Institute for Global Justice and The US Holocaust
Memorial Museum, 3e réunion, Bellagio, 25-26 octobre 2016, participation à la rédaction des
conclusions sur les commissions internationales d’enquête en matière de crimes de masse.
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DAVID, Eric, Exposé sur « Les violations des droits humains en territoires occupés », au
colloque La résolution des conflits territoriaux : questionnements écologiques, ressources
naturelles et droits de l’Homme au Sahara Occidental organisé par le Comité de soutien au
peuple sahraoui et le Centre de droit international, ULB, 5 déc. 2016.
DAVID, Eric, Exposé sur « Terroristes combattants en droit des conflits armés » au colloque
Le droit politique d’exception, pratiques nationales et sources internationales, Journées
d’étude de l’Institut d’études de droit public, Université de Paris Sud (Paris-XI), 8-0 déc. 2016.
DAVID, Eric, Conclusions du colloque organisé par le RFDI sur Les nouveaux visages de la
piraterie, Cotonou, 29 avril 2017.
DAVID, Eric, participation au colloque Villes, violence et droit international organisé par
l’Institut du droit de la paix et du développement à Nice, et présentation d’un exposé sur «
L’application des principes du DIH à la guerre urbaine », Nice, 31 mai 2017.
DUBUISSON François, Communication intitulée « The European Union position concerning
Israeli settlements: evolution and (in)coherence », colloque « Europe and the occupation of
Palestinian territories since 1967 », London School of Economics, Londres, 15-16 juin 2017.
DUBUISSON François, Atelier « Liberté d’expression : peut-on dire n’importe quoi ? »,
Après-midi inédit à l’université. Un thème, plusieurs regards, avec Anne Lagerwall, ULB, 23
février 2017.
DUBUISSON François, Communication intitulée « La définition du terrorisme : fonctions
idéologiques dans le discours juridique », Colloque « Le terrorisme en débat » organisé par
l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen orient (iReMMO), Assemblée
nationale française, Paris, 22 février 2017.
DUBUISSON François, Communication intitulée « L’affaire Front Polisario c/ Conseil de
l’Union européenne devant la Cour de Justice de l’UE », Colloque « La résolution des conflits
territoriaux : questionnements écologiques, ressources naturelles et droits de l’Homme au
Sahara Occidental », organisé par le Comité belge de soutien au peuple sahraoui et le Centre
de droit international, ULB, 6 décembre 2016.
DUBUISSON, François, Présentation dans le cadre du séminaire « Le Sahara occidental
devant les juridictions européennes », Centre de droit international et ARC “Contentieux
stratégique”, ULB, Bruxelles le 20 octobre 2016.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, Communication intitulée « La victime comme comme
sujet (en construction) du droit international pénal. Etude des tensions sous-jacentes à
l’élaboration d’un statut victimaire dans les travaux préparatoires du Statut de Rome », dans le
cadre séminaire de l’Ecole doctorale en sciences juridiques; à l’Université libre de Bruxelles, 5
mai 2017.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, Communication intitulée « La victime comme comme
sujet (en construction) du droit international pénal. Etude des tensions sous-jacentes à
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l’élaboration d’un statut victimaire dans les travaux préparatoires du Statut de Rome », dans le
cadre de l’ACCA (Conférence des assistants) à l’Université de Liège, 23 juin 2017
KLEIN, Pierre, Conférence sur « Les développements du droit international de la mer à la
lumière de quelques décisions judiciaires récentes », Faculté de droit de l’Université nationale
du Vietnam à Hanoï, mai 2017.
KOUTROULIS, Vaios, participation à un séminaire d’experts sur le sujet « Justice in NonInternational Armed Conflicts », organisé par le Manchester International Law centre de
l’Université de Manchester et le Centre Charles de Visscher de l’UCL, Louvain-la-Neuve, 30
septembre - 1 octobre 2016
KOUTROULIS, Vaios, « How have the Belgian courts dealt with the interplay between IHL
and counter-terrorism offences? », dans Terrorism, Counter-Terrorism and International
Humanitarian Law, CICR – Collège d’Europe, 17e colloque de Bruges, 20-21 octobre 2016
KOUTROULIS, Vaios, Communication intitulée « Le caractère prolongé de l’occupation et
l’impact de celle-ci sur l’application des droits de l’homme », Colloque « La résolution des
conflits territoriaux : questionnements écologiques, ressources naturelles et droits de l’Homme
au Sahara Occidental », organisé par le Comité belge de soutien au peuple sahraoui et le
Centre de droit international, ULB, 6 décembre 2016
KOUTROULIS, Vaios, « Immunities for private military / security companies », International
conference on International Immunities: law in a State of Flux?, Ghent, 15-16 decembre 2016
KOUTROULIS, Vaios, Communication intitulée « La qualification des actions d’activistes
écologistes comme actes de piraterie », Colloque « Le droit international et les nouveaux
visages de la piraterie », organisé par le Réseau francophone de droit international, Cotonou,
29 avril 2017
KOUTROULIS, Vaios, Communication intitulée « La pertinence des statuts de ‘ville ouverte’
et ‘ville défendue’ », Conférence « Villes, violence et droit international », organisé par
l’Université Côte d’Azur, Nice, 31 mai - 1er juin 2017
KOUTROULIS, Vaios, Communication intitulée « When do international armed conflicts
end? », 40th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, « The
Additional protocols 40 Years later: New Conflicts, New Actors, New Perspectives », organisé
par l’Institut de droit international humanitaire, Sanremo, 7-9 septembre 2017
LAGERWALL, Anne, « Immunities at the movies », colloque consacré à « International
immunities : Law in a state of flux ? » et organisé les 15 et 16 décembre 2016 par Tom Ruys et
Nicolas Angelet à l’Université de Gand.
LAGERWALL, Anne, « Female characters in cinema : fuelling the legitimacy of
international criminal justice ? », colloque consacré à « International Criminal Justice
On/And Film » et organisé les 12 et 13 septembre 2016 à la London Shcool of Economics,
par Immi Tallgren, Stephen Humphreys and Kirsten Ainley.
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LEFEBVE, Vincent, Intervention en qualité d’orateur dans le cadre du cycle de rendez-vous
du Centre de droit public sur « La justice de classe à l’écran », « Les étrangers face à leurs
juges », discutant François De Smet, le 20 mars 2017.
LEFEBVE, Vincent, Intervention en qualité d’orateur à l’ENM (École Nationale de la
Magistrature, France) dans la cadre du séminaire d’initiation à la philosophie politique intitulé
Menaces sur le jugement, « Le jugement comme expérience de pensée, à partir de Hannah
Arendt », le 31 janvier 2017.
LEFEBVE, Vincent, Intervention en qualité de discutant à l’ENM (École Nationale de la
Magistrature, France) dans la cadre du séminaire d’initiation à la philosophie politique intitulé
Menaces sur le jugement, du 30 janvier au le 3 février 2017, avec Antoine Garapon et Edouard
Jourdain.
LOUWETTE, Arnaud, « Applying human rights to international organizations: addressing the
limits of a language », Communication présentée à la conférence The strong, the weak and the
law, Université de Liège, 23 juin 2017.
WEYERS, Laurent, « Fundamental Rights and Environment », Joint ULB-VUB Intersectoral
Dialogue « Bridging Brussels based research & decision making : Fundamental rights,
citizenship and free movement data protection », octobre 2016
ii.

Présidence de séance/animation comme discutant
LAGERWALL, Anne, Participation au séminaire doctoral organisé dans le cadre de la 17ème
édition de l’Odysseus Summerschool, à l’Institut des Etudes Européennes de l’Université libre
de Bruxelles, sous la direction de Philippe de Bruycker (6 juillet 2017).

iii.

Organisation
ANGELET, Nicolas, International Immunities : Law in a State of Flux?, conférence
internationale, Gand, 15-16 décembre 2016.
CORTEN, Olivier, ALLARD, Julie et LEFEBVE, Vincent, De la sociologie du droit et de la
philosophie du droit au cinéma, Journée d’études, 27 avril 2017, U.L.B.
c.

i.

Collaborations extérieures

Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger
VERDEBOUT, Agatha, séjour de recherche à la Faculté de Droit de l'Université McGill,
Montréal (Canada), 1 septembre 2016 au 31 août 2017
LEFEBVE, Vincent, Du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, Chercheur associé à l’Institut
des Hautes Études sur la Justice (IHEJ, Paris, France, Secrétaire Général : Antoine Garapon)
dans le cadre d’un séjour de recherche auprès de cet Institut durant l’année académique 20162017.
17

Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2016 -15 sept 2017

ii.

Appartenance à des sociétés savantes
ANGELET, Nicolas, membre de la société belge de droit international, de la société française
pour le droit international, du British Institute of International and Comparative Law, de
l’Investment Treaty Forum du BIICL, de l’Institut International des Droits de l’h
Homme, de l’International Council for Commercial Arbitration.
CORTEN, Olivier, membre de la Société belge de droit international, de la Société française
pour le droit international et de la Société européenne de droit international
DAVID, Eric, membre de la Société belge de droit international
DUBUISSON, François, Président du Conseil d’Administration du Réseau francophone de
Droit international (RFDI), membre de la Société belge de droit international et de la Société
française pour le droit international.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, membre étudiant de la Société québécoise de droit
international
FALKOWSKA, Martyna, membre étudiant de la Société française pour le droit international
KLEIN, Pierre, membre de la Société belge de droit international et de la Société française
pour le droit international
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Société européenne de droit international, de la Société
française pour le droit international, de la Société hellénique de droit international et des
relations internationales et du Conseil d’Administration du Réseau francophone de Droit
international (RFDI)
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).
LOUWETTE, Arnaud, Membre de la Société européenne de droit international et de la Société
française pour le droit international
SALMON, Jean, membre de l’Institut de droit international, participation à la commission sur
la succession d’État en matière de responsabilité internationale
VERDEBOUT, Agatha, membre de la Société européenne de droit international

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
(R.B.D.I.)
18

Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2016 -15 sept 2017

CORTEN, Olivier, directeur (avec Anne Lagerwall) de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.), directeur (avec Jean Salmon) de la collection de droit international (Bruylant) ;
referee auprès de International Political Sociology (CERI-Sciences-Po, Paris), Revue
québécoise de droit international, (Montréal, Canada), Droit et Société. Revue internationale
de théorie et de sociologie juridique (Paris, C.N.R.S.), Etudes internationales (Montréal,
Canada), Security Studies (Routledge, College of William and Mary, Williamsburg) ; membre
de l’Editorial Board de Oxford Bibliography Online (International Law), et évaluateur de
manuscrits pour Bruylant, Larcier, Pedone, Presses Universitaires de France (P.U.F.), Oxford
University Press, Cambridge University Press, McGill Queen’s Press
DAVID, Eric, Membre du Comité de rédaction de la Revue belge de droit international
(Bruylant), - Evaluation de projets d’articles pour la Revue belge de dr. internat. - Id. pour la
Rev. québécoise de dr. internat.
DUBUISSON, François, membre du comité de rédaction 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.)
GRADITZKY, Thomas, membre du comité scientifique pour l’ouvrage Hommage à Jean
Pictet par le Concours de droit international humanitaire Jean-Pictet, Montréal, Yvon Blais /
Schulthess, 2016
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence. Evaluations ponctuelles pour la Revue québécoise de
droit international.
KLEIN, Pierre, membre des comités de lecture de la Revue belge de droit international et de
l'International Organisations Law Review. Evaluation de manuscrits pour Oxford University
Press
KOUTROULIS, Vaios, directeur de la Revue de droit militaire et de droit de la guerre,
membre du comité de rédaction du Leiden Journal of International Law, membre du comité de
rédaction de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.)
LAGERWALL, Anne, directrice (avec Olivier Corten) de la Revue belge de droit international
(R.B.D.I.), associate editor à European Review of International Studies (ERIS), évaluations
ponctuelles pour le Leiden Journal of International Law
SALMON, Jean, Directeur (avec Olivier Corten) de la collection de Droit International
(Bruylant) - membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.)
VERDEBOUT, Agatha, Managing editor du Journal for the History of International Law;
referee/évaluatrice pour le Leiden Journal of International Law et le European Journal of
Human Rights
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iv.

Missions d’expert ou de consultant
CORTEN, Olivier, Conseil de la République démocratique du Congo dans l’affaire de
Activités armées sur le territoire du Congo, devant la Cour internationale de Justice
DAVID, Eric, Membre du Conseil de transmission de la mémoire de la Communauté française
de Belgique
DAVID, Eric, Pair examinateur (peer reviewer) des dispositions communes aux Conventions
de Genève de 1949 pour le nouveau commentaire de la 1e CG (Commentary on the First
Geneva Convention, Cambridge Univ.Pr., 2016, xxiv et 1344 p.).
DAVID, Eric, membre de la Commission interdépartementale de droit international
humanitaire.
DUBUISSON François, Présentation sur le thème « Illegal Israeli Settlements : Obstacles to
Peace and a Two-State Solution », Conseil de sécurité des Nations Unies, New York, Arriaformula meeting, 14 octobre 2016.
KLEIN, Pierre, Expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du Vietnam
(depuis 2005)
KOUTROULIS, Vaios, membre de la Commission interministérielle de droit humanitaire
(groupe de travail Législation) et du Comité scientifique du Centre d’Etude de Droit militaire
et de Droit de la Guerre.
LAGERWALL, Anne, - « The duty not to recognize entities created in violations of
international law : a duty challenged by the practice of States and the case-law of international
judges ? », réunion d’experts (12) organisées sur le thème « Situation of unrecognized entities
in international law », les 7 et 8 mai 2017 par Władysław Czapliński à la Polish Academy of
Science, à Varsovie

v.

Autres
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des traités conclus par la Belgique depuis 1831 (sur le
site web du CDI)
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des annotations sur le site web du Centre de droit
international des textes de droit international commentés
GRADITZKY, Thomas, Membre du Comité pour le Concours Jean-Pictet (plaidoiries et
simulations en droit international humanitaire)
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d.
i.

Réalisations diverses

Enseignements à l’extérieur de l’ULB
ANGELET, Nicolas, “Le financement des procès internationaux”, cours d’ouverture de
l’année académique, Aix-Marseille Université, le 15 septembre 2017.
ANGELET, Nicolas, “International Investment Law”, Université Ca’ Foscari de Venise,
Programme GESAM (Global Economics and Social Affairs Master), 12 h., janvier 2017.
ANGELET, Nicolas, “ICSID as a Self-Contained System: the Annulment and Enforcement of
ICSID Awards”, cours pour des fonctionnaires et juristes de la Communauté est-africaine, Dar
es Salaam, Tanzanie, 29-30 septembre 2016.
CORTEN, Olivier, « International Law & the Use of Force », cours de 24 heures à SciencesPo
Paris, mars-mai 2017.
CORTEN, Olivier, Participation à l’Audiovisual Library of International Law développé par
les
Nations
Unies
;
“la
légitime
préventive:
un
oxymore?”,
http://legal.un.org/avl/faculty/Corten.html
DAVID, Eric, Cours-conférences de droit international humanitaire à l’université de Kazan
dans le cadre d’une conférence sur le 50e anniversaire des pactes de 1966 relatifs aux droits
humains :
“Typology of Armed Conflicts in the Reality of Contemporary Armed Conflicts and
Challenges of Contemporary Armed Conflicts” et “Protection of Human Rights in the
Situation of Non-international Armed Conflicts”, Kazan, 22-23 sept. 2016
DAVID, Eric, cours de droit international humanitaire (3 h.) et cours de droit pénal
international (3 h.) à Port-au-Prince (Haïti) dans le cadre de la 5e session de formation en droit
international des droits de l’homme la Fondation René Cassin (Institut des droits de l’homme
de Strasbourg), 12-13 déc. 2016.
DAVID, Eric, cours de droit international humanitaire (4 h.) et cours de droit pénal
international (4 h.) à Yaoundé (Cameroun) dans le cadre de la session de formation en droit
international des droits de l’homme organisée conjointement par l’Institut international
(Fondation René Cassin, Strasbourg), l’Observatoire international de la Démocratie et de la
Gestion des Crises et des Conflits, et le Centre des NU pour les Dr. h. et la Démocratie en
Afrique, 10-12 avril 2017.
DAVID, Eric, cours de droit pénal international (24 h.) à l’Institut des hautes Etudes de
Relations internationales et stratégiques (IHERIS), Lomé, Togo, dans le cadre d’un master en
droit et en sciences politiques, 20-27 avril 2017.
DAVID, Eric, membre du jury à la 33e éd. du Concours de procès simulé en droit international
Ch. Rousseau, Cotonou, Université d’Abomey-Calavi, 30 avril-5 mai 2017.
DAVID, Eric, cours de droit international humanitaire au MOOC (cours en ligne lancés par le
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M.I.T. et donnés par une quinzaine d’universités dans le monde) de l’UCL (questions sur
l’insuccès de la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits et sur les
principes de responsabilité internationale pour des violations du DIH), Louvain-la-Neuve, 11
mai 2017.
DAVID, Eric, exposé sur « La mise en œuvre du DIH dans les cadre des opérations de
maintien de la paix », XVIIe édition de la semaine de la Paix organisée par l’Institut
international des droits de l’homme et de la Paix, à l’université de Caen, 9 juin 2017.
DAVID, Eric, trois exposés (6 h.) dans le cadre de la 6e édition des cours intensifs sur les
droits de l’homme et le droit international pénal, exposés intitulés « Origines, sources du droit
international pénal et développement des juridictions internationales », « La justice pénale
internationale : de Nuremberg à Arusha en passant par La Haye », et « Modes de responsabilité
pénale en droit pénal international » organisés par le Club des amis du droit du Congo,,
Université protestante au Congo, Kinshasa, 21-22 août 2017.
KOUTROULIS, Vaios, Professeur invité pour dispenser les cours de Law of International
Security and Defense et de law of Armed Conflict, Institut des relations internationales, Paris,
septembre - décembre 2016 (24 + 12 heures respectivement)
KOUTROULIS, Vaios, enseignements en droit international public et en droit des conflits
armés organisé à l’Ecole royale militaire belge dans le cadre du Cursus supérieur d’Etat-major
(11-12 septembre 2017)
KOUTROULIS, Vaios, enseignement ponctuel dans le cadre du cours de droit international
humanitaire, Université de Liège, 5 octobre 2016 (3 heures)
KOUTROULIS, Vaios, enseignements en droit international pénal dans le cadre de la 4ème
session de formation en droits de l’homme, spécialisée en droit international pénal, droit
international humanitaire et droit des réfugiés, organisée par la MINUSMA, la Fondation René
Cassin et la Fondation pour la liberté, Bamako, 6 - 11 février 2017 (8 heures)
KOUTROULIS, Vaios, enseignement ponctuel sur la « Cartographie des acteurs des conflits
armés » dans le cadre du cours de droit international humanitaire pour professionnels de
l’humanitaire, organisé par le CICR et la Croix-Rouge de Belgique, Bruxelles, 8 mai 2017
KOUTROULIS, Vaios, Participation à l’Audiovisual Library of International Law développé
par les Nations Unies avec deux cours intitulés respectivement « Le début et la fin de
l’occupation » (48 minutes) et « The beginning and end of occupation » (48 minutes),
disponibles en ligne : http://www.un.org/law/avl/. En ligne depuis le mois d’août 2017
LAGERWALL, Anne, Participation à l’Audiovisual Library of International Law développé
par les Nations Unies avec deux cours intitulés respectivement « Le principe ex injuria jus non
oritur en droit international » (25 minutes) et « The principle ex injuria jus non oritur in
international law » (25 minutes), disponibles en ligne : http://www.un.org/law/avl/. En ligne
depuis le mois d’août 2017
ii.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
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iii.

Activités de coopération au développement
ANGELET, Nicolas, “ICSID as a Self-Contained System: the Annulment and Enforcement of
ICSID Awards”, cours pour des fonctionnaires et juristes de la Communauté est-africaine, Dar
es Salaam, Tanzanie, 29-30 septembre 2016.
DAVID, Eric, Membre du conseil d’administration d’Oxfam-Solidarité depuis 2014.

iv.

Activités de vulgarisation
LAGERWALL, Anne, Participation à un atelier avec les élèves du secondaire venus assister
à la séance organisée par le centre de droit international, « Peut-on dire n’importe quoi ? »,
jeudi 23 février 2017 (avec Laurent Weyers, François Dubuisson et Benjamin Lachterman) et
dont un enregistrement vidéo est disponible ici : http://cdi.ulb.ac.be/on-dire-nimporte-quoi/
Voir plusieurs publications internet ci-dessus, ainsi que le point v ci-dessous.
LAGERWALL, Anne, DUBUISSON, François et WEYERS, Laurent, Performance réalisée
sur le thème « Peut-on dire n’importe quoi ? » sous la forme d’une saynète dans le cadre de la
journée d’accueil des étudiants du secondaire, Février 2017.

v.

Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des
revues non scientifiques)
CORTEN, Olivier, Interviews diverses sur les questions juridiques liées au droit de la paix et
de la sécurité internationale (RTBf, RTL TVi, …)
DAVID, Eric, Interviews diverses
en sept.-déc. 2016, sur :
- les enjeux actuels du DIH (délégation du CICR en Russie);
- la décision du Tribunal de la CJUE et l’avis de l’avocat général de la CJUE de retirer le
Hamas de la liste des organisations terroristes (Al Hiwar TV);
- l’élection du nouveau SGNU, Antonio GUTTERRES (RTBF);
- la légalité d’une expédition touristique en Antarctique (RTBF);
- le South China Sea Arbitration (Vietnam Television International, VTV 4);
- le statut étatique de l’Ordre de Malte (RTBF) ;
en janvier-mars 2017, sur :
- les aspects juridiques de la question du Sahara occidental (prod. indép. marocaine);
- les relations difficiles de l’UE avec la Turquie d’Erdogan (Le Soir);
- la diminution de la contribution des E.-U. au budget de l’ONU (RTBF);
en avril-juin 2017, sur :
- les bavures belges en Irak (L’Avenir);
- l’emploi d’armes chimiques en Syrie et l’impuissance des NU (RTBF);
- les possibilités de soumettre à un organe judiciaire l’emploi d’armes chimiques en Syrie (Le
Soir);
- les frappes américaines contre une base militaire de Syrie et l’utilité du Conseil de sécurité
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(RTBF, Radio Contact, L’Avenir et RTL);
- la situation de Julian Assange, fondateur de Wikileaks, réfugié à l’ambassade de l’Equateur
à Londres, après la levée du mandat d’arrêt européen émis contre lui par la Suède, compte tenu
du maintien de la demande d’extradition de J. Assange adressée au R.U. par les E.-U.
(Associated Press);
en juillet-septembre 2017, sur :
- le retour forcé de migrants vers la Libye par une association privée (RTBF);
- le budget de la CPI (L’Echo);
- l’envoi de missiles au-dessus du Japon par la Corée du Nord (RTBF);
- le massacre de 30 000 prisonniers politiques sympathisants des Moudjahidine du peuple
iranien (télévision du Conseil national de la Résistance iranienne);
- la Corée du Nord, ses essais nucléaires et ses tirs de missiles, (Télé Bruxelles, BX1).
DAVID, Eric, exposés et conférences sur :
- le livre Juger les multinationales pour Amnesty International, les Tribunes de l’ULB, le
Centre d’Action Laïque de Namur, la commune d’Estaimpuis, le Develop’Kot de LLN, la
section Ecolo d’Uccle (oct. 2016-févr. 2017);
- le Sahara occidental et l’affaire portée par le Front Polisario devant la CJUE devant un
Intergroupe parlementaire du Sénat, à un séminaire organisé par le CDI, à Genève, dans le
cadre du NGO Parallel Event lors de la 34e session du Conseil des droits de l’homme des NU
(févr.-mars 2017);
- la Palestine, Espace Delvaux (mars 2017);
- le statut légal des nazis détenus à Ashcan (Luxembourg) après la 2e guerre mondiale,
Séminaire organisé par Les films de la mémoire, ERM (mars 2017);
- la Convention des NU de 1984 contre la torture à l’occasion du 30e anniversaire de son
entrée en vigueur (26 juin 2017), Association pour les NU et section belge de l’Organisation
mondiale contre la torture, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,, (juin 2017);
- la responsabilité de protéger au European Parliament's Subcommittee on Human Rights à
l’occasion d’une audition sur le ‘Global Political Commitment on the Responsibility to
Protect’, Parlement européen (juin 2017);
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les aspects juridiques du conflit israélopalestinien et divers problèmes de droit international (Le Soir, la Première, la Une, Radio
France internationale,...)
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les questions juridiques liées au technologies
de l’information (RTL TVi, RTBf…)
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, interview pour l’article de Fanny DECLERCQ, « La
Cour pénale internationale coûte-t-elle trop cher? », L’Echo, 14 juillet 2017.
KOUTROULIS, Vaios, module « Champ d’application du DIH », Cours annuel de droit
international humanitaire, édition 2016, organisé par la Croix-Rouge de Belgique, 2 octobre
2016
KOUTROULIS, Vaios, interview sur ITV 2 (Mali) sur « Les défis liés à la coopération entre la
CPI et les Etats parties », 10 février 2017
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LAGERWALL, Anne, Interview pour l’article « Washington léger sur l’immunité des Etats »,
La Libre, 13 novembre 2016.
LAGERWALL, Anne, Interview pour l’article « Pourquoi Wonder Woman divise les rangs de
l’ONU ? », Le Soir, 25 octobre 2016.
vi.

Encadrement de groupes, etc.
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours ICC
Moot Court Competition (avec Arnaud Louwette) (La Haye, 15-19 mai 2017)
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours ClaudeLombois (La Rochelle, 2-4 mars 2017)
LOUWETTE, Arnaud, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours ICC Moot Court
Competition (La Haye, 15-19 mai 2017)
KOUTROULIS, Vaios, encadrement de l’équipe de l’U.L.B. au concours de plaidoiries en
droit international humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Belgique
KOUTROULIS, Vaios, président du Comité d’accompagnement de Thomas Graditzky,
Laurent Weyers, Christine Larsen, Marie-Laurence Hebert-Dolbec; membre du comité
d’accompagnement de Carla V. Carvalho, John Napolitano.
KOUTROULIS, Vaios, Participation comme juge au concours de plaidoiries en droit
international Charles Rousseau dont une présentation peut être consultée sur le site internet
suivant : http://www.rfdi.net/rousseau.html. (juge des joutes éliminatoires et des joutes de
classements en mai 2017 lors de l’édition organisée par l’Université d’Abomey-Calavi à
Cotonou-Bénin)
LAGERWALL, Anne, présidente du Comité d’accompagnement d’Agatha VERDEBOUT,
d’Alain-Georges WAKANA et de Ernesto ROESSING NETO.
LAGERWALL, Anne, Participation comme juge au concours de plaidoiries en droit
international Charles Rousseau dont une présentation peut être consultée sur le site internet
suivant : http://www.rfdi.net/rousseau.html. (juge des joutes éliminatoires et des joutes de
classements en mai 2017 lors de l’édition organisé e par l’Université d’Abomey-Calavi à
Cotonou-Bénin)
LAGERWALL, Anne, Encadrement de stages réalisés par des étudiants de MA en droit au
sein du centre de droit international pour effectuer des recherches documentaires et des
analyses jurisprudentielles destinées à mettre à jour le dossier relatif à la compétence
universelle figurant sur le site internet du centre de droit international :
http://competenceuniverselle.wordpress.com/: Layla VANOETEREN (2016/2017) ; Sacha
VANDERVEKEN (2016/2017) ; Laurent GROUTARS (2016/2017) ;
WEYERS, Laurent, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours de plaidoirie en droit
international Charles Rousseau
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WEYERS, Laurent, encadrement de l’équipe de l’ULB au concours de droit international
humanitaire Jean Pictet.

vii. Pratique du droit international
CORTEN, Olivier, depuis 2016, conseil de la République démocratique du Congo dans
l'affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c. Ouganda)
(demande de réparation) devant la Cour internationale de Justice
DAVID, Eric, Exposé pour un groupe de députés du parlement de la Région bruxelloise sur les
aspects juridiques du conflit du Nagorno Karabakh, Bruxelles, 12 mai 2017.
KLEIN, Pierre, de 2015 à septembre 2017, Conseil de la République du Ghana dans l’affaire
du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte
d’Ivoire dans l’Océan atlantique devant une chambre spéciale du Tribunal international du
droit de la mer
KLEIN, Pierre, depuis 2016, conseil de la République démocratique du Congo dans l'affaire
relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (R.D.C. c. Ouganda) (demande de
réparation) devant la Cour internationale de Justice
KLEIN, Pierre, depuis août 2017, conseil de l’Ile Maurice dans la procédure consultative
relative aux Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965
devant la Cour internationale de Justice
vii.

Participation à des jurys de thèse et habilitation à diriger des recherches
ANGELET, Nicolas, membre du jury de la thèse de M. Alain-Georges Wakana, « La place du
droit international dans l’ordre juridique de l’Union européenne : quel rôle du juge
communautaire ? » (ULB, 20 février 2017)
CORTEN, Olivier, Directeur et membre du jury de la thèse de Martyna FALKOWSKA, «
Entre conformisme et émancipation : le juge pénal international face à la coutume et aux
principes généraux » (ULB, 27 avril 2017)
LAGERWALL, Anne, Rapporteure et/ou membre du jury lors de la soutenance de la thèse de
doctorat de :
- Martyna FALKOWSKA, « Entre conformisme et émancipation : le juge pénal
international face à la coutume et aux principes généraux » (ULB, 27 avril 2017)
- Junior MUMBALA ABELUNGU, « Le droit international humanitaire et la protection
des enfants en situation de conflits armés – Etude de cas de la République Démocratique
du Congo » (Université de Gand, 28 février 2017) –
- Alain-Georges WAKANA, « La place du droit international dans l’ordre juridique de
l’Union européenne : Quel rôle du juge communautaire » (ULB, 20 février 2017).
KLEIN, Pierre, membre du jury de doctorat de Martyna FALKOWSKA, « Entre conformisme
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et émancipation : le juge pénal international face à la coutume et aux principes généraux »
(ULB, 27 avril 2017)
V.

PROJETS SCIENTIFIQUES
1)

Ouvrages et articles en cours de publication

a.

Ouvrages

ANGELET, Nicolas, “CETA and the debate on the reform of the investment regime”, in
Makane Moïse Mbengue et Stefanie Schacherer (éd.), Foreign Investment under the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), à paraître chez Springer.
ANGELET, Nicolas, “L’avenir des Principes directeurs pour les entreprises multinationales”,
in : OECD/SFDI/ILA, Forty Years of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (à
paraître).
RUYS, Tom, ANGELET, Nicolas (éds) et FERRO, Luca (assistant ed.), The Cambridge
Handbook on Immunities and International Law, Cambridge University Press (à paraître en
2018).

RUYS, Tom, CORTEN, Olivier, (Eds.) et HOFER, Alexandra (Assistant ed.), International
Law and the Use of Force: A Case-Based Approach, Oxford, O.U.P., sous presse.
KOUTROULIS, Vaios, Les relations entre le jus contra bellum et le jus in bello : étanchéité
absolue ou vases communicants ? L’indépendance en tant que caractéristique principale des
relations entre le jus contra bellum et le jus in bello, projet de publication dans la collection du
droit international de l’éditeur Bruylant (accord de principe obtenu) CORTEN, Olivier, DUBUISSON, François et LEFEBVE Vincent (avec Julie Allard et Julien
Pieret (dir.)), Arrêts sur images, Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite
à un colloque international s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de
publication
LAGERWALL, Anne, « La répression des crimes internationaux à l’écran : l’apologie d’une
justice sans frontières », in Magalie Flores-Lonjou (ed.), Frontière(s) au cinéma, à paraître en
2017
LAGERWALL, Anne, « Threats of Military Strikes against Syria – 2013 and 2017 », in
Olivier Corten et Tom Ruys, Jus contra Bellum case book, Oxford University Press, 2017,
sous presse (28 p.)
LEFEBVE, Vincent (avec Estelle Epinoux et Magalie Flores-Lonjou (dir.)), Frontière(s) au
cinéma, Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin
2014, Paris, Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication (???)
LEFEBVE, Vincent, La Passion du juge. Filmer la justice, juger au cinéma, ouvrage de
synthèse des recherches menées dans le cadre du programme postdoctoral de recherches Le
juge au risque du 7e art. Une réévaluation du rôle politique des juges et de la justice (chargé
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de recherches du FNRS, 2014-2017), en cours d’écriture.
b.

Articles

CORTEN, Olivier, « La représentation des frontières dans les films d’action : la fin des
territoires ? » in Magalie Flores-Lonjou et Vincent Lefebve (dir.), Les frontières au cinéma,
juin 2014, Actes du colloque de la Rochelle, 15 p., à paraître.
CORTEN, Olivier, « The military operations against the ‘Islamic State’ (ISIL or Da’esh) » in
RUYS, Tom, CORTEN, Olivier, (Eds.) et HOFER, Alexandra (Assistant ed.), International
Law and the Use of Force: A Case-Based Approach, Oxford, O.U.P., sous presse.
DUBUISSON François, verbo « Espionage » in Oxford Bibliographies, International Law,
Oxford University Press, http://www.oxfordbibliographies.com
DUBUISSON François, « Frontières et droit international dans les films concernant le conflit
israélo-palestinien », Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma »,
Frontière(s) au cinéma, 23 juin 2014, à paraître, 25 p.
GRADITZKY, Thomas, « The Occupation of German East Africa as part of the Belgian
(De)colonization Experience: International Law Principles and Beyond », Special issue of the
Journal of Belgian History, décembre 2016
GRADITZKY, Thomas, « The Belgian experience of the Law of Military Occupation :
Overlooked by the Postwar Trials ? », Proceedings of the international workshop « Defeating
Impunity : Promoting International Justice : The Archival Trail, 1914-2016 », Université libre
de Bruxelles, 9-10 mars 2016, en cours de publication
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence, « Le juge (in)animé : Les représentations du juge
comme vecteur de valeurs sociétales dans les dessins animés étatsuniens » in Julie Allard,
Olivier Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.), Arrêts sur images,
Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un colloque international
s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de publication
HEBERT-DOLBEC, Marie-Laurence (avec Damien SCALIA), “The Intricate Relationship
between International Human Rights and International Humanitarian Law in the European
Court for Human Rights Case Law: An analysis of the specific case of detention in noninternational armed conflicts”, dans Brill Companion to International Humanitarian Law,
Leiden, Brill, en cours de publication.
KLEIN, Pierre, 23. « Bosnia-and-Herzegovina », in Olivier CORTEN et Tom RUYS (s.l.d.),
The use of force, Oxford, O.U.P.,(manuscrit disponible)
KLEIN, Pierre, « Responsabilité de l’Etat et responsabilité des organisations internationales :
avantages et inconvénients de la forme conventionnelle », à paraître dans Pierre BODEAULIVINEC (s.l.d.), Les formes du droit international (manuscrit disponible)
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KOUTROULIS, Vaios – KLEIN, Pierre, « Territorial Disputes and the Use of Force », dans
KOHEN, Marcelo – HEBIE, Mamadou (Eds.), Research Handbook on Territorial Disputes in
International Law, Elgar Publishing, Cheltenham
LAGERWALL, Anne, « La répression des crimes internationaux à l’écran : l’apologie d’une
justice sans frontières », in Magalie Flores-Lonjou (ed.), Frontière(s) au cinéma, à paraître en
2017
LAGERWALL, Anne et WEYERS, Laurent, « Le droit d’accès au juge contre les immunités
des États et des organisations internationales: une argumentation aux effets inexorablement
limités ?» (à paraître dans R.T.D.H., Vol. 113, No. 1, 2018)
LEFEBVE, Vincent, entrées « The Law » et « Justice » dans le Bloomsbury Companion to
Hannah Arendt, Bloomsbury, London, New Delhi, New York, Sydney, en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, (avec Estelle Epinoux et Magalie Flores-Lonjou), « Introduction », in
Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma,
Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin 2014,
Paris, Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Frontières et inclusion politique à la lumière du cinéma contemporain.
Une analyse “en miroir” du Village de M. Night Shyamalan et de Dogville de Lars von Trier »,
in Estelle Epinoux, Vincent Lefebve et Magalie Flores-Lonjou (dir.), Frontière(s) au cinéma,
Actes du colloque de La Rochelle, VIIe rencontres « Droit et cinéma », 27 et 28 juin 2014,
Paris, Mare & Martin, coll. « Droit et cinéma », en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Avant-propos. Le juge : un acteur sous influence(s)? », in Julie Allard,
Olivier Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.), Arrêts sur images,
Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un colloque international
s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, « Le juge tragique. La responsabilité de juger à l’épreuve du 7e art », in
Julie Allard, Olivier Corten, François Dubuisson, Vincent Lefebve et Julien Pieret (dir.), Arrêts
sur images, Les représentations du juge à l’écran, publication faisant suite à un colloque
international s’étant tenu à l’ULB les 13 et 14 mars 2015, en cours de publication
LEFEBVE, Vincent, entrées « The Law » et « Justice » in Peter Gratton et Yasemin Sari (eds.),
The Bloomsbury Companion to Hannah Arendt, Bloomsbury, London, New Delhi, New York,
Sydney, en cours de publication.
LEFEBVE, Vincent, « Regards contemporains sur la banalité du mal. Philosophie, histoire,
droit, cinéma », Témoigner. Entre histoire et mémoire. Revue internationale de la Fondation
Auschwitz, vol. 126, avril 2018, en cours de publication.
VERDEBOUT, Agatha, The Intervention of the Gulf Cooperation Council in Bahrain (2011)’,
in Tom Ruys and Olivier Corten (eds.), International Law and the Use of Force – a case-based
approach, Oxford: Oxford University Press (à paraître)
VERDEBOUT, Agatha, reproduction de l’article « The Contemporary Discourse on the Use of
Force in the Nineteenth Century: a Diachronic and Critical Analysis » in Robert Cryer and
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Christian Henderson (eds.), Law on the Use of Armed Force and Conflict, Cheltenham:
Edward Elgar (à paraître)
WEYERS, Laurent, « 'Whaling out' the Climate Problem: A New Framework of Analysis » (à
paraître dans M. Behnassi (dir.), Human and Environmental Security in the Era of Global
Risks, Springer, 2017)
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