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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%)) 
Vincent CHAPAUX (1 ETP, en séjour de recherche à l’étranger pendant la période 
considérée) 
Olivier CORTEN (1 ETP) 
François DUBUISSON (1 ETP) 
Martyna FALKOWSKA (1 ETP, dont 0,5 sur budget fct) 
Alexandre FAUDON (1 ETP, dont  0% sur budget fct)  - PAI 
Thomas GRADITZKY (1 ETP, dont  0% sur budget fct) - PAI 
Nabil HAJJAMI (1 ETP) 
Vaios KOUTROULIS (1 ETP, en séjour de recherche à l’étranger pendant la période 
considérée) 
Pierre KLEIN (1 ETP, en congé de janvier à juillet 2013) 
Anne LAGERWALL (1 ETP) 
Arnaud LOUWETTE (1 ETP) 
Patricia NAFTALI (0,5 ETP) 
Agatha VERDEBOUT (1 ETP, dont 0,5 sur budget de fct) 
 

b. Hors budget de fonctionnement  
Eric DAVID (prof. émérite) 
Jean SALMON (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)  
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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)  
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) 
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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 (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, 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 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. On ajoutera encore le lancement de deux nouveau dossiers pendant 
l’année académique 2012-2013 : Droit international et cinéma (commentaires critiques 
d’extraits de films ou de séries télévisées, par divers collaborateurs, y compris extérieurs 
à l’U.L.B.), ainsi que Colloques de Reims (accès aux textes complets des actes de ces 
colloques),  
 
II.  REALISATIONS SCIENTIFIQUES DU CENTRE AU COURS DE L’ANNEE 
ACADEMIQUE ECOULEE 

1) Thèses de doctorat en cours ou défendues au cours de la période couverte 
Thèses défendues : 
HAJJAMI, Nabil, La responsabilité de protéger, sous la co-direction d’Olivier Corten et 
Rahim Kherad (Université d’Angers et U.L.B.). 
 
NAFTALI, Patricia, La construction du « droit à la vérité » en droit international. Une 
ressource ambivalente à la croisée de plusieurs mobilisations, sous la co-direction de 
Annemie Schaus et Pierre Klein, U.L.B., 8 février 2013. 
 
Thèses en cours : 
FALKOWSKA, Martyna, L’activisme du juge pénal international : l’application du droit 
international général par les juridictions pénales internationales, sous la direction 
d’Olivier Corten.  
 
FAUDON, Alexandre, La contribution belge aux mécanismes de répression des crimes 
internationaux, 1872-2003, sous la direction de Vaios Koutroulis et Pieter Lagrou. 
 
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 
 
LARSSEN, Christine, « La démocratisation de la décision publique en matière 
d'environnement : Etude empirique et critique de droit international public et de droit 



Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2012 -15 sept 2013 

 6 

public interne sur les tentatives, en matière d'environnement, d'améliorer la décision 
publique et de la rendre plus effective » sous la direction de Marc Pallemaerts et Olivier 
Corten. 
 
LOUWETTE, Arnaud, L’applicabilité des droits de l’homme aux organisations 
internationales, sous la direction de Pierre Klein. 
 
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) 
 
WAKANA, Alain-Georges, Le juge international et l’unité de l’ordre juridique 
international, sous la direction de Pierre Klein. 
 
VERDEBOUT, Agatha, Depuis quand la guerre est-elle « hors la loi » ?, 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. 
 
Le juge, un acteur en mutation ; participation active à l’ARC facultaire 
(http://www.arcdroit.ulb.ac.be/Accueil.html).  
 
 

b. Recherches sur fonds extérieurs 
- Finalisation des Recueils de décisions du Tribunal Pénal International pour le 

Rwanda, financé par le service SO.5 du Ministère des affaires étrangères.  
- Pôle d’Attraction Interuniversitaire « Justice et populations, l’expérience belge en 

perspective 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) 
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- 15 novembre 2012 -  Pierre-Yves CONDE - U.L.B. - « Un cas presque exemplaire : 
l’affaire de l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (BiH/Serbie) envisagée dans une perspective de sociologie historique du droit et 
de la justice internationale » 
- 21 novembre 2012 - Nabil HAJJAMI  - U.L.B. - « La responsabilité de protéger » 
(exposé réalisé dans le cadre de la présentation de sa thèse de doctorat en co-tutelle entre 
l’Université d’Angers et l’U.L.B). 
- 6 décembre 2012 -  Marco BENATAR - V.U.B.- « Le Manuel de Tallinn : vers un jus 
contra bellum electronicum ? ». 
- 6 février 2013 - Anne LAGERWALL - U.L.B. -  « La Cour européenne des droits de 
l’homme face aux violations de la Convention supposément commises dans le contexte 
d’occupations territoriales illicites : De la difficulté de se prononcer sur les unes sans 
reconnaître la validité des autres » 
- 1er mars 2013 - Charles-Emmanuel COTE - Université Laval (Québec) - « La 
responsabilité de l’État pour le fait de l’entité fédérée dans le contentieux de 
l’investissement après l’affaire Mobil Investments Canada c Canada » 
- 26 avril 2013 - David RESTREPO AMARILES - U.L.B.- « Le rôle de la rule of law 
dans la jurisprudence du droit international des investissement : vers une règle tertiaire 
? » 
- 8 mai 2013 - Benjamin GOES - SPF, chancellerie du Premier Ministre « Les relations 
entre la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Conv. La Haye 1954 et Prot. 
1999) et la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Conv.UNESCO 1972) » 
- 13 juin 2013 - Monica LUGATO, - Université de Roma Lumsa - « The  Allocation of 
authority in fundamental human rights : the European Court of Human Rights, margin of 
appreciation and freedom of religion » 
(Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive, U.L.B., intervenantes privilégiées).  
 
 
Séjour d’études et de recherche réunissant les membres du Centre 
Lorgues, 2/11 juin 2013, avec présentation des exposés/débats suivants : 
 
- 3 juin - Olivier Corten - “Le principe de neutralité dans les guerres civiles: origines, 
limites et tensions actuelles, spécialement dans le contexte de la crise en Syrie” 
 
- 4 juin - Nabil Hajjami - “Que signifie l’expression “prendre toutes les mesures 
nécessaires” dans la pratique du Conseil de sécurité de l’ONU?” 
 
- 5 juin - Agatha Verdebout - “Les interventions d’humanité dans l’Empire ottoman – 
Analyse des arguments avancés par les puissances européennes pour intervenir sur le 
territoire de la Porte ottomane” 
 
- 6 juin - Alexandre Faudon - “Foucault  et l’histoire du droit international, Vers une 
archéologie du discours juridique ?” 
 
- 7 juin - Thomas Graditzky – “Le rôle de la société civile dans le développement du 
droit international humanitaire” 
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- 8 juin - Arnaud Louwette - “Les immunités des organisations internationales et le 
droit à un procès équitable – Retour sur la jurisprudence Waite & Kennedy, ses 
prémisses et sa postérité” 
 
- 9 juin - Martyna Fałkowska - ”Anthony D’Amato et le droit international comme 
système autopoïétique” 
 
- 10 juin : Anne Lagerwall - “La menace du recours à la force – Développements 
récents” 
 
« Droit international et histoire » (séminaire de recherche réunissant des membres du 
CDI et des historiens dans le cadre du programme P.A.I.) 
 
- 17 avril 2013 - Thomas GRADITZKY – U.L.B. – « La contribution belge au 
développement et à l’interprétation du droit de l’occupation de 1870 à 1950 » 
 
- 24 avril 2013 - Marie-Anne WEISERS – U.L.B. – « Otto Siegburg, la Justice Belge et 
le Crime contre l’humanité ». 
 
- 17 mai 2013 - Alexandre FAUDON – U.L.B. – « La contribution belge aux 
mécanismes de répression des violations graves de droit international humanitaire ». 
 
- 19 juin 2013 - Ornella ROVETTA – U.L.B. – « L'affaire Akayesu devant le Tribunal 
D'Arusha ». 
 

6) Accueil de chercheurs et professeurs extérieurs à l’ULB 
 

- LOIMAALA, Iiro Université Helsinki  1/09/2012 au 20/12/2012 
- YAMASHITA Tomako   Université de Kobé 1/9/2013 au 30/9/2013 
-  COTE, Ch. Emmanuel Université Laval 15/01/2013 à juillet 2013 
- LUGATO, Monica LUMSA University (Rome) 1/3/2013 à juin 2013 
- ESPALIU BERDUD, Carlos Université de Barcelone 15/7/2013 au 31/8/2013 
- BALAZS, Visi Université de Budapest 1/7/2013 au 31/12/2013 
- VALENTI, Susanna  Université Federico II - Naples 26/1/2013 au 30/4/2013 
- MUSSO Federica Université de Macerata (Italie) 6/5/2013 au 31/7/2013 
 

Accueil d’étudiants stagiaires (un mois environ) 
 

CARTON DE TOURNAI, Anaïs (octobre-décembre 2012). 
 
 

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) 
 



Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2012 -15 sept 2013 

 9 

i. Ouvrages publiés à titre de seul auteur : 
 
DAVID, Eric, Principes de droit des conflits armés, 5e éd., Bruxelles, Bruylant 2012, 1151 
p. 
 
Droit international humanitaire – conflit armé 
 
DAVID, Eric, Droit des organisations internationales, P.U.B., 2012, 22e éd., 527 p.  
(syllabus) 
Organisations internationales – Droit international public  
 
HAJJAMI, N., La responsabilité de protéger, Bruylant, Collection de droit international, 
n°77, Bruxelles, 2013, 558 p. 
Responsabilité de protéger – jus contra bellum – Droits de la personne 
 
 

ii. Ouvrages édités à titre de seul éditeur  
 

iii. Ouvrages publiés en collaboration   
 
DAVID, Eric, Code de droit international humanitaire, en collaboration avec F. Tulkens et 
D. Vandermeersch, Bruxelles, Bruylant, 6e éd., 2013, 1042 p. 
Droit international humanitaire – Droit pénal international –Traités  
 
DAVID, Eric,  Droit international public, avec J. Salmon, P.U.B., 2012, 25e éd., 1042 p. 
Droit international public 
 
DAVID, Eric, International Humanitarian Law Code, en collaboration avec F. Tulkens et D. 
Vandermeersch, Bruxelles, Bruylant, 2013, 1022 p. 
International humanitarian law – International criminal law – Treaties 
 

iv. Ouvrages édités en collaboration  
 

Dossier de revues : 
 

CORTEN, Olivier, DUBUISSON, François et KLEIN, Pierre, direction du Dossier 
spécial de la Revue belge de droit international « Israël/Palestine, trois questions 
actuelles de droit international », RBDI, 2012-1, pp. 5-197. 
Conflit israélo-palestinien – Définition de l’Etat – Droit de la guerre 
 
 

v. Parties d’ouvrages collectifs 
 
CHAPAUX, Vincent, « Pour une relativisation de la rupture entre approches étasuniennes 
et françaises du droit international”, in BACHAND, Rémi (dir.), Théories critiques et droit 
international, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 93 à 112. 
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Approches critiques – Rapports transatlantiques – Théorie du droit international 
 
CHAPAUX, Vincent, « Somalia, (no) intervención y la noción de Estado fallido », in 
GARCIANDIA GARMENDIA, Rosana, Somalia: Fragilidad y perspectivas de futuro, Murcia, 
Ediciones de la Universidad de Navarra, 2013. 
États faillis  - constructivisme - représentation 
 
CORTEN, Olivier et KLEIN, Pierre, « L’action des Nations Unies en Côte d’Ivoire : 
jusqu’où le Conseil de sécurité peut-il intervenir dans l’ordre juridique interne des Etats ? 
» in Mélanges en l’honneur de Raymond Ranjeva, Paris, Pedone, 2013, pp. 73-99. 
Conseil de sécurité – Non-intervention – Rapports droit international/droit interne 
 
CORTEN, Olivier, « Formalization and Deformalization as Narratives of the Law of War 
» in David Kennedy and Ignacio de la Rasilla (eds.), New Approaches to International 
Law: Lessons from the European Experience, The Hague, TMC Asser Press, 2012, pp. 
251-272. 
Théorie critique du droit – Formalisme juridique – Droit de la guerre 
 
CORTEN, Olivier, « Les rapports entre droit international et droits nationaux : vers une 
déformalisation des règles de reconnaissance ? » in Isabelle Hachez et al. (dir.), Les 
sources du droit revisitées, Bruxelles, F.U.S.L., volume 4. Théorie des sources du droit, 
2013, pp. 303-339. 
Rapport droit international/droit interne – Théorie critique du droit – Positivisme 
juridique 
 
CORTEN, Olivier et LAGERWALL, Anne, « La doctrine de la ‘sécession-remède’ à 
l’épreuve de la pratique récente », co-auteure avec Olivier Corten in J.-F. Akandji-Kombé 
(dir.), L’homme dans la société internationale - Mélanges en hommage au Professeur 
Paul Tavernier, Bruylant/Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 187-205.  
Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes – Sécession remède — Intégrité territoriale 
 
CORTEN, Olivier, « Relations internationales et droit international. Entre séparation et 
articulation » in Dario Batistella (dir.), Nouveau Manuel de relations internationales, 
Paris, Ellipse, 2013, pp. 151-168. 
Rapports droit international/relations internationales – Droit et politique - Approches 
critiques 
 
CORTEN, Olivier, « Etat de nécessité et opérations militaires ciblées » in M. Cherif 
Bassiouni, Gomula Joanna, Paolo Mengozzi, John G. Merrills, Rafael Nieto Navia, Anna 
Oriolo, William Schabas, and Anna Vigorito (Eds.), Global Trends: Law, Policy & 
Justice Essays in Honour of Professor Giuliana Ziccardi Capaldo, Oceana, O.U.P., 2013. 
Jus contra bellum – état de nécessité – Opérations militaires ciblées 
 
DAVID, Eric, « Le Médiateur du Comité des sanctions du Conseil de sécurité, un 
ombudsman ? », Anuàrio Brasileiro de Direito Internacional, VI, 2011, pp. 143-148. 
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Droit international public – organisation internationale – ONU – ombudsman – Conseil 
de sécurité – sanctions  
 
DAVID, Eric, Commentaire du préambule du Statut de Rome, in Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, Commentaire article par article, sous la dir. de J. Fernandez 
et X. Pacreau, Paris, Pedone, 2012, pp. 302-308. 
Cour pénale internationale – droit pénal international – préambule – traité  
 
DAVID, Eric, Commentaire du préambule du Statut de la Cour pénale internationale, in 
Code of International Criminal Law and Procedure Annotated, ed; by P. De Hert, J. 
Flamme, M. Holvoet, O. Struyven, Brussels, Larcier, 2013, pp. 7-10. 
International Criminal Court – international criminal law – preamble – treaty  
 
DAVID, Eric, “Definition, Elements and Entry into Force of the Crime of Aggression” in 
From Rome to Kampala : the First Two Amendments to the Rome Statute, ed. by G. Dive, 
B. Goes, D. Vandermeersch, Brussels, Bruylant, 2012, pp. 13-20. 
International Criminal Court – International criminal law – Aggression 
 
DAVID, Eric, “The International Humanitarian Fact-Finding Commission and the Law of 
Human Rights”, in Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, ed. by 
R. Kolb and G. Gaggioli, Cheltenham, Elgar, 2013, pp. 570-574. 
Droit international humanitaire – enquête – établissement des faits 
 
DAVID, Eric, « La responsabilité pénale des autorités politiques pour des crimes de droit 
international humanitaire », in Armed Conflict and International Law : In Search of the 
Human Face, Liber Amicorum in Memory of Avril McDonald, ed. by M. Mathee, B. 
Toebes and M. Brus, La Haye, Asser Press et Springer, 2013, pp. 327-338. 
Droit pénal international – gouvernants – responsabilité – entreprise criminelle 
commune 
 
DUBUISSON, François, « La légalité de l’appel au boycott visant la politique 
d’occupation de l’Etat d’Israël », in Actes du colloque Israël : Un Etat d’Apartheid ?, 
Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 213-228. 
Liberté d’expression –– Droits fondamentaux - Conflit israélo-palestinien 
 
DUBUISSON, François, « La notion d’apartheid en droit international : questions pour 
une application au cas d’Israël », in Actes du colloque Israël : Un Etat d’Apartheid ?, 
Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 23-39. 
Apartheid – Droit international humanitaire – Conflit israélo-palestinien 
 
FALKOWSKA, Martyna, « La coutume dans les statuts et la jurisprudence des 
juridictions pénales internationales: vers l’émergence d’une nouvelle définition de la 
coutume internationale? » in M. Arcari et L. Balmond (dir.), Diversification des acteurs 
et dynamique normative en droit international – Diversity of actors and dynamics of 
international law-making, Naples, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 159 – 194. 
Juridictions pénales internationales – normes coutumières – droit international général 
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FALKOWSKA, Martyna, « Article 21 of the ICTR’s Statute » in Paul De Hert, Jean 
Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of International Criminal Law 
and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013. 
Tribunal pénal international pour la Rwanda – Protection des témoins et victimes 

 
FALKOWSKA, Martyna, « Article 16 of the Rome Statute » in Paul De Hert, Jean 
Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of International Criminal Law 
and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013. 
Cour pénale internationale – Conseil de sécurité - suspension des enquêtes et poursuites  
 
FALKOWSKA, Martyna, et VERDEBOUT, Agatha, « Article 15bis of the Rome 
Statute » in Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of 
International Criminal Law and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013. 
Cour pénale internationale – Crime d’agression – Conférence de Kampala 
 
FALKOWSKA, Martyna, et VERDEBOUT, Agatha, « Article 15ter of the Rome 
Statute » in Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of 
International Criminal Law and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013. 
Cour pénale internationale – Crime d’agression – Conférence de Kampala 
 
HAJJAMI, N., « La déclaration unilatérale d’indépendance de la Transnistrie », in R. 
KHERAD (dir.), Les déclarations unilatérales d’indépendance, Pedone, Paris, 2012, pp. 
163-188. 
 
HAJJAMI, N., « L’intervention des Nations unies en Libye », in R. KHERAD et D. 
MAILLARD DESGREES DU LOU (dir.), La démocratisation dans le monde arabe, alternance 
pour quelle alternative ?, colloque organisé à l’Institut du monde Arabe avec le soutien 
du ministère français des Affaires étrangères, L’Harmattan, Paris, 2013. 
 
HAJJAMI, N., « Commentaire de la décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi 
relative à l’interruption volontaire de grossesse » in Alain PELLET et Alina MIRON (dir.), 
Les grands arrêts de la jurisprudence française en droit international public, Dalloz, 
Paris, 2013. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Jus ad/contra bellum », dans R. VAN STEENBERGHE (s.l.d.), 
Droit international humanitaire : un régime spécial de droit international ?, Bruylant, 
Bruxelles, 2013, pp. 157-194 
Jus contra bellum – Jus in bello — Droit international humanitaire 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Statute of the International Criminal Court, Commentary of 
Article 50 », in P. DE HERT – J. FLAMME – O. STRUYVEN (eds.), Code of International 
Criminal Law and Procedure, Annotated, Brussels, éditions Larcier, 2013, pp. 206-209 
Cour pénale internationale – Langues officielles et du travail 
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KOUTROULIS, Vaios, « Statute of the International Criminal Court, Commentary of 
Article 52 », in P. DE HERT – J. FLAMME – O. STRUYVEN (eds.), Code of International 
Criminal Law and Procedure, Annotated, Brussels, éditions Larcier, 2013, pp. 214-216 
Cour pénale internationale – Règlement  
 
KOUTROULIS, Vaios,  « Résolution 143 (1960): La question du Congo », dans E. 
DECAUX – N. LEMAY-HEBERT – D. PLACIDI (s.l.d.), Les grandes résolutions du Conseil 
de Sécurité, Paris, Dalloz, 2012, pp. 35-43 
Intervention au Congo - Conseil de sécurité – Opérations de paix 
 
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 à propos de la guerre en Libye ? » in Rémi Bachand (s.l.d.), Théories 
critiques et droit international, Bruylant/Larcier, Bruxelles, 2013, pp. 11-33. 
Ecole critique – intervention militaire en Libye 
 
VERDEBOUT, Agatha et FALKOWSKA, Martyna, « Article 15bis of the Rome 
Statute » in Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of 
International Criminal Law and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013. 
Cour pénale internationale – Crime d’agression – Conférence de Kampala 
 
VERDEBOUT, Agatha et FALKOWSKA, Martyna, « Article 15ter of the Rome 
Statute » in Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven (éd.), Code of 
International Criminal Law and Procedure, annotated, Bruxelles, Larcier, 2013. 
Cour pénale internationale – Crime d’agression – Conférence de Kampala 
 
 

vi. Articles dans des revues scientifiques 
 

• avec comité de lecture 
 
ANGELET, Nicolas, « Consular Treaties », Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, vol. II, Oxford University Press, 2012. 
Droit international diplomatique et consulaire 
 
ANGELET, Nicolas, « Fair and Equitable Treatment », Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, vol. III, Oxford University Press, 2012. 
Droit international des investissements 
 
ANGELET, Nicolas, « Heads of Diplomatic Missions», Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, vol. IV, Oxford University Press, 2012. 
Droit international diplomatique et consulaire 
 
ANGELET Nicolas (avec Eric SUY), « Promise », Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, vol. VIII, Oxford University Press, 2012. 
Sources du droit international 
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ANGELET, Nicolas, « Le pouvoir judiciaire face aux dispositions législatives 
incorporant des règles de la coutume internationale », Revue belge de droit international, 
2012/2, pp. 105-115. 
Intersections entre droit belge et droit international. 
 
ANGELET, Nicolas (avec Jean SALMON), « Les immunités de droit international et la 
rupture de l’égalité devant les charges publiques », in Liber Amicorum Marc Bossuyt, 
Intersentia, 2013, p. 557-576 (à paraître) 
Immunités 
 
CORTEN, Olivier et KOUTROULIS, Vaios, « The Illegality of the Military Support to 
the Rebels in the Libyan War: aspects of jus contra bellum and jus in bello », Journal of 
Conflict and Security Law, 2013, pp. 1-35. 
Jus contra bellum – Jus in bello – Non-intervention 
 
CORTEN, Olivier, « Regulating Resort to Force. A Reply to Matthew C. Waxman from a 
‘ Bright-liner’ », European Journal of International Law, 2013, pp. 191-197. 
Jus contra bellum – Méthodologie juridique – Positivisme juridique 
 
CORTEN, Olivier, « La ‘complicité’ dans le droit de la responsabilité internationale : un 
concept inutile ? », Annuaire français de droit international, 2011 (paru en novembre 
2012), pp. 57-84. 
Responsabilité internationale – Complicité – Due diligence 
 
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 », Revue belge de 
droit international, 2012, pp. 67-89. 
Jus contra bellum – Légitime défense – Conflit palestinien 
 
CORTEN, Olivier, « Le droit en contexte est-il incompatible avec le formalisme 
juridique ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2013, n°70, pp. 70-77. 
Droit en contexte – Formalisme juridique – Théorie critique du droit 
 
DAVID, Eric, « La responsabilité des entreprises privées qui aident Israël à violer le droit 
international », RBDI, 2012, pp. 123-146. 
Entreprises privées – responsabilité civile – responsabilité pénale – Israël – crimes de 
guerre – crimes contre l’humanité 
 
DUBUISSON, François, « Chronique : Société de l'information, médias et liberté 
d'expression », Journal européen des droits de l’homme, 2013/3, pp. 460-486. 
Liberté d’expression et d’information - Droits fondamentaux – Internet 
 
DUBUISSON, François, « La répression de l’appel au boycott des produits israéliens est-
elle conforme au droit à la liberté d’expression ? », R.B.D.I. 2012/1, 2013, pp. 177-197. 
Liberté d’expression –– Droits fondamentaux - Conflit israélo-palestinien 
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DUBUISSON, François, « L’appel citoyen au boycott des produits de l’Etat d’Israël 
constitue-t-il une infraction ? Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 
2012 », en collaboration avec POISSONNIER, Ghislain, AJ Pénal, novembre 2012, pp. 
592-595. 
Liberté d’expression –– Droits fondamentaux - Conflit israélo-palestinien 
 
FALKOWSKA, M. et VERDEBOUT, A., « L’opposition de l’Union Africaine aux 
poursuites contre Omar Al Bashir : Analyse des arguments juridiques avancés pour 
entraver le travail de la Cour pénale internationale et leur expression sur le terrain de la 
coopération », RBDI, 2012/1, pp. 201-236 
Cour pénale internationale – Union africaine – Immunités des chefs d’Etat  
 
KOUTROULIS, Vaios, « And Yet it Exists: In Defence of the ‘Equality of Belligerents’ 
Principle », Leiden Journal of International Law, vol. 26, 2013, pp. 449-472 
Droit international humanitaire – Jus contra bellum – Egalité des belligérants 
 
KOUTROULIS, Vaios, « The application of international humanitarian law and human 
rights law in cases of prolonged occupation: only a matter of time? », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, 2012, pp. 165-205  
Occupation belligérante – droit international humanitaire – droits de l’homme 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Appréciation de l’application de certaines règles du droit 
international humanitaire dans les rapports portant sur l’interception de la flottille 
naviguant vers Gaza », R.B.D.I., no. 2012/1, pp. 84-115 
Droit international humanitaire – Blocus naval – Conflit israélo-palestinien 
 
LAGERWALL, Anne, « Le conflit entre le droit belge et le droit international : un conflit 
dont les multiples formes sont abordées par le juge sous différents angles », co-auteure 
avec Eric de Brabandere, Revue belge de droit international, 2012/2, pp. 399-422. 
Intersections entre droit belge et droit international. 
 
VERDEBOUT, Agatha et FALKOWSKA, Martyna, « L’opposition de l’Union Africaine 
aux poursuites contre Omar Al Bashir : Analyse des arguments juridiques avancés pour 
entraver le travail de la Cour pénale internationale et leur expression sur le terrain de la 
coopération », RBDI, 2012/1, pp. 201-236 
Cour pénale internationale – Union africaine – Immunités des chefs d’Etat  
 

vii. Publications sur internet 
Numérisation et mise en ligne de tous les numéros de la Revue belge de droit 
international (RBDI) de 1965 à 2000 
http://rbdi.bruylant.be/public/index.php?module_id=00000000009&rec_id=00000072572
_00000011782 
 
Numérisation et mise en ligne des actes des Rencontres de Reims (1973-1989) 
http://cdi.ulb.ac.be/?s=Rencontres+de+reims 
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CHAPAUX, Vincent, « Torture, nationaux et territoire dans la série Scandal (Shonda 
Rhymes, 2012 ) », analyse publiée sur le site du centre de droit international de l’ULB 
dans le  cadre de la série d’analyses portant sur le droit international et le cinéma, 
septembre 2013, 4 p.  -http://cdi.ulb.ac.be/torture-nationaux-et-territoire-dans-la-serie-
scandal-shonda-rhymes-2012-une-analyse-de-vincent-chapaux  
 
CORTEN, Olivier et DUBUISSON, François, animation et coordination du dossier 
« droit international et cinéma », sur le site internet du CDI : http://cdi.ulb.ac.be/droit-
international-et-cinema/  
 
CORTEN, Olivier, mise à jour du dossier jus contra bellum sur le site du Centre de droit 
international, spécialement l’ajout d’une rubrique « ressources audiovisuelles » ; 
http://iusadbellum.wordpress.com/ressources-audiovisuelles/  
 
CORTEN, Olivier, « Bananas (Woody Allen, 1971) : que reste-t-il du principe de non-
intervention dans les guerres civiles ? », http://cdi.ulb.ac.be/bananas-woody-allen-1971-
que-reste-t-il-du-principe-de-non-intervention-dans-les-guerres-civiles-une-analyse-
dolivier-corten/  
 
DAVID, Eric, mise à jour permanente des Textes de droit international annotés sur 
www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Textes_de_droit_international_annotes_introduction.html 
 
DAVID, Eric, « Regard sur les activités du Tribunal Russell sur la Palestine depuis 2010 
(sessions de Barcelone, Londres, Cape Town et New York) », 2013, 82 Ko, in Justice en 
ligne,  
http://www.justice-en-
ligne.be/article513.html?utm_source=moteur_jel&utm_medium=thematique&utm_camp
aign=recherche 
 
DUBUISSON, François, « La Doctrine américaine de l’intervention humanitaire dans 
“Air Force One” (Wolfgang Petersen, 1997) », http://cdi.ulb.ac.be/la-doctrine-
americaine-de-lintervention-humanitaire-dans-air-force-one-wolfgang-petersen-1997/. 
 
FALKOWSKA, M., « L’affaire Gotovina devant la Chambre d’appel du TPIY : après 
une condamnation en première instance, un acquittement qui se mesure en mètres » ; 
http://www.justice-en-ligne.be/rubrique218.html (21 décembre 2012) 

 
FALKOWSKA, M., « « Au-delà de tout doute raisonnable » : le premier acquittement 
devant la Cour pénale internationale dans l’affaire Ngudjolo », http://www.justice-en-
ligne.be/article542.html (25 mars 2013) 
 
FALKOWSKA, M., et CORTEN, Olivier, « La justice internationale peut-elle, et doit-
elle, se passer de politique ? », rtbf opinions, http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_la-
justice-penale-internationale-peut-elle-et-doit-elle-se-passer-de-politique?id=8038678 (4 
juillet 2013) 
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KOUTROULIS, Vaios, « Les ‘Sentiers de la gloire’ : peut-on tuer ses propres soldats ? 
(Stanley Kubric, 1957), http://cdi.ulb.ac.be/les-sentiers-de-la-gloire-peut-on-tuer-ses-
propres-soldats/ 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Martens Clause », dans Oxford Bibliographies in International 
Law, http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-
9780199796953-0101.xml?rskey=o8hcQP&result=21&q= 
 
LAGERWALL, Anne, mise à jour du dossier ‘compétence universelle’ sur le site du 
Centre de droit international, spécialement l’ajout d’une rubrique « Rwanda » ; 
http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/DOSSIERS.html 

 
 
b. Participation à des colloques, conférences et séminaires  
i. Communication/rapport 

 
 
ANGELET, Nicolas, « Droit international des investissements et droit administratif 
global », Conférence à l'Université de Clermont-Ferrand, Le droit international des 
investissements : entre unité et fragmentation, 5 May 2012. 
 
ANGELET, Nicolas, Conférence du 1er mars 2012 dans le cadre du cycle de conférences 
de la Société belge de droit international sur le thème « Le juge belge face au conflit entre 
droit interne et droit international » ; participation comme répondant, avec une 
contribution sur le thème : « Les dispositions législatives belges incorporant une règle du 
droit international ». 
 
ANGELET, Nicolas, « Prevention of Traficking of Human Beings for Domestic 
Servitude in Diplomatic Households : Challenges and Lessons Learned », Séminaire de 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), Kiev, 12-13 juin 
2013. 
 
CORTEN, Olivier, « Les doctrines internationalistes durant les années du communisme 
réel en Europe », participation à la table ronde animée par Emmanuelle Jouannet et Iulia 
Motoc à l’occasion de la publication de l’ouvrage du même titre, Paris, Ambassade de 
Roumanie, 14 décembre 2012. 
 
DAVID, Eric, Participation à une table ronde organisée par le Norwegian Council on 
Refugees à l’Ecole de droit de l’université Columbia sur les “litigating cases from the 
Occupied Palestinian territories in the international arena”, New York, 8-9 octobre 2012 
 
DAVID, Eric, Conclusions du colloque « Aux confins du jus ad bellum et du jus in bello 
– Retour sur les interventions autorisées par le Conseil de sécurité du Kosovo et de 
l’Afghanistan à la Libye et au Mali », organisé par le Centre d’Etudes sur la Sécurité 
internationale et les Coopérations européennes (CESICE), Université Pierre Mendès-
France de Grenoble, 22-23 nov. 2012 
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DAVID, Eric, Exposé sur la jurisprudence belge concernant le droit au juge v/ l’immunité 
de juridiction des organisations internationales, Colloque du RFDI, Faculté de droit de 
l’université de Bucarest, 3 mai 2013. 
 
DAVID, Eric, Exposé sur « Les recours possibles devant des instances internationales » 
dans le cadre du colloque organisé au Sénat belge sur « L’expulsion des Marocains vivant 
en Algérie (1975) au regard du droit international », Bruxelles, Sénat, 17 mai 2013. 
 
DUBUISSON François, Communication intitulée « Restriction à l’accès au contenu 
d’Internet et droit à la liberté d’expression », colloque « Internet et le droit 
international », Société française pour le droit international, Université de Rouen, 30 mai-
1er juin 2013. 
 
FALKOWSKA, M., Communication intitulée « Actualité de la Cour pénale 
internationale : quelques réflexions sur les premières décisions au fond rendues par la 
CPI » [Centre d’Étude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Bruxelles, 20 février 
2013] 

 
FALKOWSKA, M., Communication portant sur l’application des normes du droit 
international général par le juge pénal international dans le cadre du séminaire de l’École 
doctorale en sciences juridiques de la Communauté française de Belgique [FUSL, 22 
mars 2013] 
 
HAJJAMI, N., « The Institutionalization of The Responsibility to Protect », Beyond The 
Responsibility to Protect : Towards Responsible Use For International Law, International 
Law Conference, McCoubrey Center for International Law, University of Hull, 4-5 July 
2013. 
 
HAJJAMI, N., « La responsabilité de protéger, développements récents », in 
Jurisprudence et doctrine récentes en matière de droit militaire et de droit de la guerre –
 Recente rechtspraak en rechtsleer in het kader van Militer Recht en Orloogsrecht, 
Journée d’étude organisée par le Centre d’Étude de droit militaire et de droit de la guerre, 
ÉCOLE ROYALE MILITAIRE, Bruxelles, le 20 février 2013. 
 
KLEIN, Pierre, Présentation intitulée "Les articles sur la responsabilité des organisations 
internationales : quel bilan tirer des travaux de la CDI ? » à l'Université du Québec à 
Montréal en mars 2013. 
 
KOUTROULIS, Vaios, communication intitulée « Les tensions entre jus ad bellum et jus 
in bello dans le cadre des mandats du Conseil de sécurité », colloque « Aux confins du 
jus ad bellum et du jus in bello – Retour sur les interventions autorisées par le Conseil de 
sécurité : du Kosovo et de l’Afghanistan à la Libye », Centre d’Etudes sur la Sécurité 
internationale et les Coopérations européennes (CESICE), Université de Grenoble 2, 22-
23 novembre 2012 
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KOUTROULIS, Vaios, participation au séminaire d’experts sur la « Formation et 
identification du droit international coutumier », convoqué par le Rapporteur spécial de la 
Commission du droit international des Nations Unies, Lauterpacht Centre for 
International Law, Université de Cambridge, 18-19 janvier 2013 
 
KOUTROULIS, Vaios, communication intitulée « Armed conflicts before domestic 
courts: the classification of conflicts by the national judge », table ronde animée par 
Christine Gray, professeure à l’Université de Cambridge, Lauterpacht Centre for 
International Law, Université de Cambridge, 14 mai 2013 
 
 

ii. Présidence de séance/animation comme discutant 
 
CHAPAUX, Vincent, Colloque « Actualité interdisciplinaire de Gramsci », Université du 
Québec à Montréal, Mai 2013. Présidence d’une séance. 
 
 

iii. Organisation 
 
CORTEN, Olivier, Eléments de sociologie du procès, Journée d’études du 29 avril 2013, 
U.L.B. 
 
NAFTALI, Patricia, co-organisatrice de la Journée d’étude pour les doctorant-e-s en 
sociologie du droit, ENS Cachan, Paris, dans le cadre du RT 13 de l’Association française 
de sociologie (AFS) – 25 mars 2012. 
 
SALMON, Jean, Chaire Henri Rolin 2012-2013, organisation des cours dispensés par le 
professeur Geneviève BURDEAU - 13 décembre 2013 
http://cdi.ulb.ac.be/chaire-henri-rolin-conferences-de-madame-genevieve-bastid-burdeau/ 
 

 
 

c. Collaborations extérieures 
 

i. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger 
 
CHAPAUX, Vincent, Juillet 2013 – Novembre 2013 : Boursier du Fonds Québécois de la 
Recherche auprès du Centre d’études du droit international et de la mondialisation 
(CEDIM) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 
CHAPAUX, Vincent, Août 2012-Juillet 2013 : Fulbright Visiting Scholar aupès de 
l’Institute for International Law and Justice – New York University School of Law. 
 
KOUTROULIS, Vaios, séjour de recherche post-doctorale au Lauterpacht Centre for 
International Law, Université de Cambridge (subside de la Fondation Wiener-Anspach), 
novembre 2012 – septembre 2013  



Rapport d’activités - Centre de droit international - - 15 sept 2012 -15 sept 2013 

 20 

 
ii. Appartenance à des sociétés savantes 

 
CHAPAUX, Vincent, Membre de l’Association belge et de l’Association internationale 
de Science Politique. 
 
CORTEN, Olivier, membre de la Société belge de droit international, de la Société 
française pour le droit international (membre du Conseil d’administration) et de la 
Société européenne de droit international. 
 
DAVID, Eric, membre de la Société belge de droit 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 
 
FALKOWSKA, Martyna, membre étudiant de la Société française pour le droit 
international 
 
HAJJAMI, N., Membre de la Société française pour le 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, de la 
Société française pour le droit international et de la Société hellénique de droit 
international et des relations internationales. 
 
LAGERWALL, Anne, membre de la Société belge de droit international, de la Société 
française pour le droit international, de la Société européenne de droit international et du 
Conseil d’administration du Réseau francophone de droit international (RFDI).  
 
NAFTALI, Patricia, membre du bureau du réseau thématique « sociologie du droit et de 
la justice » (RT 13) de l’Association française de sociologie (AFS). 
 

iii. Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture) ou dans des maisons 
d’édition (à titre permanent ou non) 
 
CORTEN, Olivier, directeur (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, 
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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), du Code de législation belge usuelle et du Code Baccalauréat-Master 
(Kluwer) - 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.) 
 
KLEIN, Pierre, membre des comités de lecture de la Revue belge de droit international et 
de l'International Organisations Law Review. Evaluation de manuscrits pour Oxford 
University Press. 
 
LAGERWALL, Anne, directrice (avec Olivier Corten) de la Revue belge de droit 
international (R.B.D.I.) 
 
NAFTALI, Patricia, évaluation d’articles pour la Revue belge de droit international 

(R.B.D.I.) - avril 2012 

 
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. 
 
CHAPAUX, Vincent, Pétitionnaire devant l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
question du Sahara occidental, New-York,Octobre 2012. 
 
CHAPAUX, Vincent, Legal clerk  pour le Tribunal Russel sur la Palestine, New York, 
Octobre 2012.  
 
DAVID, Eric, Intervention comme pétitionnaire à la 4e Commission de l’AGNU sur le 
Sahara occidental : la question d’une action judiciaire contre des entreprises privées qui 
exploitent les ressources naturelles du Sahara occidental, New York 9 octobre 2012 
 
DAVID, Eric, Rédaction d’une partie des conclusions de la 4e session du Tribunal 
Russell sur la Palestine, session consacrée à « La responsabilité des E.-U. et des NU dans 
les violations du droit international commises par Israël en Palestine », 5-8 oct. 2012 ; id., 
pour la 5e session, Bruxelles, « Conclusions finales », 16-17 mars 2013. 
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DAVID, Eric, Participation au petit déjeuner organisé par la Direction des affaires 
juridiques du ministère français de la défense sur l’application du droit international 
humanitaire à la guerre cybernétique et sur l’actualité de l’avis de la CIJ de 1996 relatif à 
l’emploi et à la menace d’emploi des armes nucléaires, Paris, 18 déc. 2012 
 
DAVID, Eric, Réunion annuelle de la Commission internationale humanitaire 
d’établissement des faits (1er Prot. de 1977 addit. aux Conventions de Genève 1949, art. 
90), Genève, 25-27 février 2013 
 
DAVID, Eric, Membre du jury de la 29e édition du Concours de procès simulé en droit 
international, Bucarest, 29 avril-2 mai 2013 
 
DAVID, Eric, Exposé à la Commission de l’Intérieur du Sénat sur les obligations de la 
Belgique au regard de la Convention sur les droits de l’enfant de 1989 et au regard de la 
directive 2001/36/UE du 5 avril 2011 sur la traite des êtres humains dans le cadre de 
l'examen d'une proposition de loi 5-1477 modifiant les articles 433ter et suivants du Code 
pénal relatif à l'exploitation de la mendicité (Christine Defraigne et consorts) , 21 mai 
2013 
 
DAVID, Eric, � Participation comme membre du jury d’un tribunal d’opinion organisé 
par la Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War dans les aff. CHG – 2013, 3 (A. 
Yaron) et 4 (Israël), Kuala Lumpur, 20-24 août 2013 
 
KLEIN, Pierre, conseil de la République du Niger dans l'affaire relative au Différend 
frontalier Niger/Burkina-Faso devant la Cour internationale de Justice (2010-2013). 
 
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. 
 
LOUWETTE, Arnaud, réalisation d’une étude comparative des mécanismes de protection 
des droits fondamentaux pour la Fédération Internationale des Droits de l’Homme en 
prévision d’une conférence ayant lieu au Caire et ayant pour thème : “The League of 
Arab States (LAS), human rights and civil society: challenges ahead”.  (Janvier 2013) 
 
LOUWETTE, Arnaud, consultation dans le cadre de l’affaire Ali Aarrass devant le 
Tribunal de première instance de Bruxelles statuant en référé (Septembre 2013). 
 
 

v. Autres  
 
DAVID, Eric, Mise à jour permanente des traités conclus par la Belgique depuis 1831 
(sur le site web du CDI) 
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FALKOWSKA, Martyna, Collaborateur universitaire pour la Croix-Rouge de Belgique. 
 
GRADITZKY, Thomas, Membre du Comité pour le Concours Jean-Pictet (plaidoiries et 
simulations en droit international humanitaire), participation à l’édition 2013 
(organisation et rédaction du cas pratique), Kanchanaburi (Thaïlande), 2 – 9 mars 2013. 
 

d. Réalisations diverses 
 

i. Enseignements à l’extérieur de l’ULB 
 
 
CORTEN, Olivier, Cours sur « le droit d’intervention humanitaire : une perspective 
sociologique », dans le cadre du cours de « Sociologie des droits de l’homme » aux 
F.U.S.L., 28 mars 2013. 
 
DAVID, Eric, 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, 7 – 12 février 2013. 
 
DAVID, Eric, Cours de droit pénal international dans le master en droit de la coopération 
économique (20 h.), Université nationale du Viet Nam, Hanoi, 28 janvier – 2 février 
2013. 
 
DAVID, Eric, Cours de droit international humanitaire dans le cadre du DEA en droits de 
la personne et de la démocratie (25 h.), chaire UNESCO, Université d’Abomey Calavi, 
Cotonou, Bénin, 4-8 mars 2013. 
 
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, 2012-2013). 
 
FALKOWSKA, M., Communication intitulée « International jurisdictions » dans le cadre 
du cours International organizations (titulaire M. A. Orsini) [FUSL, 29 avril 2013, 2h] 
 
KLEIN, Pierre, Professeur invité à l’Université d’Ottawa pour un cours de 
« Responsabilité internationale », janvier 2013 (39 heures). 
 
KOUTROULIS, Vaios, Chargé de cours invité pour un cours de « Droit international 
humanitaire », Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille 
2, octobre-novembre 2012 (20 heures)  
 
KOUTROULIS, Vaios, Cours de « Droit international public » à l’Ecole royale militaire 
(BA 2), février-mai 2013 (26 heures) 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Droit pénal international », « Les conflits armés non-
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internationaux », « Le régime de l’occupation belligérante », « Le droit de la neutralité » ; 
enseignements dispensés dans le cadre du cours pour Conseillers en droit de conflits 
armés, organisé par l’Ecole royale militaire belge (Bruxelles), janvier 2013 (24 heures) 
 
KOUTROULIS, Vaios, Intervenant invité dans le cadre du cours de « Droit international 
humanitaire », Université de Liège (3 heures) 
 
LAGERWALL, Anne, Participation comme juge au concours de plaidoiries en droit 
international Charles Rousseau en mai 2013 lors de l’édition organisée par l’Université 
de Bucarest, concours dont une présentation peut être consultée sur le site internet 
suivant : http://www.rfdi.net/rousseau.html. (juge des joutes éliminatoires et de la finale).  
 
 

ii. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 
 
CHAPAUX, Vincent, Fulbright Grant, pour un séjour d’un an en tant que Visiting 
Scholar à la New York University. 
 
CHAPAUX, Vincent, Nommé boursier par le Fonds Québécois de la Recherche pour un 
séjour de recherche à l’Université du Québec à Montréal. 
 
HAJJAMI, N., Thèse de doctorat honorée de la mention spéciale du jury du prix Suzanne 
Bastid de la Société française pour le droit international 
 
KOUTROULIS, Vaios, Subside post-doctoral de la Fondation Wiener-Anspach pour un 
séjour de recherche à l’Université de Cambridge 
 
NAFTALI, Patricia, Prix Alice Seghers 2013 pour la thèse de doctorat « La construction 
du “droit à la vérité” en droit international – Une ressource ambivalente à la croisée de 
plusieurs mobilisations. 

 
iii. Activités de coopération au développement 

 
DAVID, Eric, Présidence d’Oxfam-solidarité (section belge d’Oxfam International), 
2012-2013 

 
iv. Activités de vulgarisation 

 
V. plusieurs publications internet ci-dessus, ainsi que le point v ci-dessous. 
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v. Conférences, participations à des émissions radiotélévisées, rédaction d’articles (dans des 
revues non scientifiques) 
 
CHAPAUX, Vincent “Sahara occidental : la Belgique à la croisée des chemins”, Le Soir, 
29 mars 2013 (Eric David, Pierre Galand, Véronique van der Plancke, Olivia Venet & 
Pierre Verbeeren). 
 
CORTEN, Olivier, interviews relatives à la crise en Syrie sur la R.T.B.F. ainsi que sur 
R.T.S. (radio télévision suisse) et sur TF1news (août-septembre 2012). 
 
DAVID, Eric, interview pour Solidarité socialiste sur la 4e session du Tribunal Russell 
sur la Palestine, New York, 7 octobre 2012. 
 
DAVID, Eric, interview pour L’Echo sur le droit de sécession, 13 oct. 2012. 
 
DAVID, Eric, exposé sur les 3e (apartheid) et 4e sessions (resp. des NU et des E.-U.) du 
Trib. Russell sur la Palestine, Paris, Union française juive pour la paix en Palestine 
(UFJP), 10 nov. 2012. 
 
DAVID, Eric, exposé sur le Trib. Russell sur la Palestine dans le cadre d’une animation 
intitulée « Palestine : l’Europe mérite-t-elle le Prix Nobel de la Paix ? », organisée aux 
FUNDP à Namur par 4 groupes étudiants : le Democr’kot, la Cellule et le kot de DIH, la 
Coordination namuroise belgo-palestinienne, 20 nov. 2012. 
 
DAVID, Eric, exposé sur “The recognition of the Palestinian State and its statute of 
observer as non member State in the UN”, Union générale des Etudiants palestiniens de 
Belgique, VUB, 28 nov. 2012. 
 
DAVID, Eric, interview pour RTL-TVi sur le statut de la Palestine aux NU comme Etat 
observateur non-membre, 29 nov. 2012. 
 
DAVID, Eric, interview pour La Libre sur le droit de la MONUSCO d’interdire au M23 
la prise d’équipements militaires se trouvant à Goma et appartenant aux forces armées 
congolaises, 30 nov. 2012. 
 
DAVID, Eric, participation à un débat consécutif à la projection du film La bataille 
d’Alep, organisé par la Cellule DIH de l’ULB, ULB, 6 déc. 2012. 
 
DAVID, Eric, participation à l’émission radio de la RTBF, Face à l’info, sur la Journée 
des droits de l’homme, Bruxelles, 10 déc. 2012. 
 
DAVID, Eric, interview sur « La Cour pénale internationale ou … occidentale », in 
Espaces de libertés, nov. 2012, pp. 11-12. 
 
DAVID, Eric, interview pour Le Soir sur un prétendu droit de G. Depardieu de renoncer à 
sa nationalité française, Le Soir, 17 décembre 2012. 
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DAVID, Eric, interview pour Le Soir sur la Syrie, 28 décembre 2012. 
 
DAVID, Eric, Interview pour La Libre sur l’intervention française au Mali, 18 janvier 
2013. 
 
DAVID, Eric, tenue d’un « stand » sur le droit international au Lycée Jacqmain dans le 
cadre d’une matinée « carrières », 23 janvier 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour la RTBF, à propos de la sortie du film de K. Bigelow Zero 
Dark Thirty, sur la torture pratiquée par les E.-U. dans leur traque d’O. Ben Laden, 23 
janvier 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour la RTBF (radio) à propos du 150e anniversaire du CICR, 15 
février 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour la RTBF sur le Tribunal Russell sur la Palestine, 16 mars 
2013. 
 
DAVID, Eric, exposé pour la plateforme Charleroi/Palestine sur le thème : « Peut-on 
critiquer Israël sans être accusé d’anti-sémitisme ? », Charleroi, Univ. du travail, 23 mars 
2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour la Voix de l’Amérique sur la remise de Bosco Ntaganda par 
les E.-U. à la CPI, 25 mars 2013. 
 
DAVID, Eric, introduction générale au droit pénal international pour des stagiaires de 
l’UNITAR, La Haye, 9 avril 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour Le Soir sur le refus des NU de remettre au Rwanda les 
archives du TPIR, Le Soir, 17 avril 2013. 
 
DAVID, Eric, modérateur d’une conférence organisée par la cellule DIH de l’ULB et 
concernant Le traité sur le commerce des armes, ULB, 17 avril 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour le site web de la RTBF sur les conséquences de l’utilisation 
d’armes chimiques par la Syrie, 26 avril 2013. 
 
DAVID, Eric, exposé sur l’œuvre du Tribunal Russell sur la Palestine dans le cadre d’une 
formation sur le thème « Vous avez dit ‘Palestine’ ? », organisée par l’Association 
Belgique-Palestine, Bruxelles, Pianofabriek, 27 avril 2013. 
DAVID, Eric, interview pour la RTBF sur le statut de l’Antarctique, 17 mai 2013. 
 
DAVID, Eric, exposé pour les juristes de différentes sections européennes d’Oxfam sur 
“The Extreme poverty and International Law”, Bruxelles, Oxfam solidarité, 23 mai 2013. 
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DAVID, Eric, exposé pour de jeunes diplomates surtout africains (Benin, Burkina, 
Burundi, Congo, Sénégal, Haïti) sur « La Cour pénale internationale et l’Afrique », WBI, 
Bruxelles, 28 mai 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour La Libre sur la création d’une cour pénale internationale 
pour connaître du crime d’écocide, 1er-2 juin 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour Bel-RTL sur la possibilité de poursuites pénales en 
Belgique contre l’ambassadeur des E.-U. pour son implication dans de la prostitution de 
mineurs, 11 juin 2013. 
 
DAVID, Eric, id., pour La Libre, 15 juin 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour La Libre sur le projet de loi belge relative à l’exploration et 
l’exploitation des fonds marins, 30 juin 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour La Libre sur l’aff. Edward Snowden et la possibilité 
d’octroyer le statut de réfugié politique à Ed. Snowden, 2 juillet 2013 (non publiée …). 
 
DAVID, Eric, id. pour Le Soir, 5 juillet 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour la RTBF (Marc Molitor) (non diffusée) sur la possibilité 
pour un Etat d’obliger un avion qui le survole à atterrir pour arrêter une personne à bord, 
5 juillet 2003. 
 
DAVID, Eric, interview pour la BBC Afrique, service français, sur les forces et les 
faiblesses de la CPI, à l’occasion de la journée mondiale de la justice pénale 
internationale, 16 juillet 2013. 
 
DAVID, Eric, interview pour La Nouvelle République et Algérie patriotique, sur le 
Tribunal Russell, 24 juillet 2013. 
 
DAVID, Eric, Rédaction d’une prière d’insérer pour l’ouvrage de Ingrid Detter de Lupis, 
The Law of War, 3e éd., Ashgate, 2013. 
 
DAVID, Eric, Rédaction d’une « Opinion » dans La Libre sur l’ouverture de poursuites 
judiciaires contre Hissène Habré au Sénégal, 19 août 2013. 
 
DAVID, Eric, participation à l’émission Controverses sur le témoignage de Pierre 
Piccinin à propos de l’emploi d’armes chimiques en Syrie, 15 septembre 2013. 
 
DUBUISSON François, Interviews sur l’octroi par l’ONU du statut d’observateur à la 
Palestine (novembre 2012, Le Soir, Bel RTL, Radio Contact). 
 
DUBUISSON François, Interviews diverses sur les questions juridiques liées au 
technologies de l’information (RTL TVi,…). 
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FALKOWSKA, M. et DAVID, E., interview écrite « La Cour pénale internationale ou… 
occidentale ? », Espace de libertés, n°413, novembre 2012, pp.11-12. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Identification of Customary International Humanitarian Law by 
National Courts », séminaire, McCoubrey Centre for International Law, Faculté de droit 
de l’Université de Hull, 17 avril 2013 
 
KOUTROULIS, Vaios, « The relations between jus ad bellum and jus in bello : 
independence versus conflation », séminaire, Oxford Public International Law 
Discussion Group, New College, Université d’Oxford, 29 novembre 2012 
 
LAGERWALL, Anne, « The duty not to recognize unlawful situations in front of the 
European Court of Human Rights », présentation réalisée lors du séminaire de recherche 
intitulé « The reception of Public International Law in the jurisprudence of the European 
Court of Human Rights : Sign of Fragmentation or Unity », organisé par l’International 
Constitutionnal Law Network à l’Université de Vienne, novembre 2012. 
 
 

vi. Encadrement de groupes, etc. 
 

CHAPAUX, Vincent, Encadrement des étudiants de l’ULB participant à National Model 
United Nations, New York, avril 2013. 
 
FALKOWSKA, M., Accompagnement et encadrement des étudiants de l’ULB lors de la 
6th ICC Trial Competition [La Haye, 21 – 27 avril 2013] 
 
FALKOWSKA, Martyna et VERDEBOUT, Agatha 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 et LOUWETTE, Arnaud encadrement de l’équipe représentant 
l’ULB au concours Jean Pictet en droit international humanitaire (2-9 mars 2013) 
 
VERDEBOUT, Agatha et LOUWETTE, Arnaud encadrement de l’équipe de l’ULB au 
concours Charles Rousseau en droit international (27 avril au 5 mai 2013)  
 
vii. Participation à des jurys de thèse 
 
CORTEN, Olivier ; participation au jury de thèse de Nabil Hajjami, La responsabilité de 
protéger, Angers, novembre 2012. 
 
CORTEN, Olivier, participation au jury de thèse de Ludovic ChanTung, L’opposabilité 
en droit international public, Université de Grenoble, novembre 2012. 
 
CORTEN, Olivier ; participation au jury de thèse de Yazid Khiar, L’autorisation 
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implicite en matière de recours à la force, Aix-Marseille, décembre 2012. 
 
CORTEN, Olivier ; participation au jury de thèse de M. Andrès Olleta sur The 
permeability of the Sources of International Law to Power, Graduate Institute of 
International and Development Studies, Geneva, décembre 2012. 
 
CORTEN, Olivier ; participation au jury de thèse de Anis Snoussi, Le concept de jus 
cogens en droit international. Aspects récents, Université de Tunis, janvier 2013. 
 
CORTEN, Olivier ; participation au jury de thèse de Patricia Naftali, La construction du 
droit à la vérité en droit international. Une ressource ambivalente à la croisée de 
plusieurs mobilisations, U.L.B., février 2013. 
 
CORTEN, Olivier ; participation au jury de l’habilitation à diriger les recherches de 
Mélanie Dubuis, Université de Nancy, juin 2013. 
 
DAVID, Eric, membre du jury de thèse de M. Jean-Dominique BUNEL, L’amnistie des 
crimes de masse applicables à de « simples » exécutants, thèse soutenue à Paris-XI 
(Faculté de droit J. Monnet), 18 décembre 2012. 
 
KLEIN, Pierre ; participation au jury de thèse de Patricia Naftali, La construction du 
« droit à la vérité » en droit international. Une ressource ambivalente à la croisée de 
plusieurs mobilisations, U.L.B., février 2013. 
 
 
V.  PROJETS SCIENTIFIQUES  
 

1) Ouvrages et articles en cours de publication 
a. Ouvrages 

CORTEN, Olivier,  
- Finalisation de la deuxième édition de l’ouvrage, Le droit contre la guerre (à paraître en 

2014 aux éditions Pedone) ; 
- La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, Paris, L.G.D.J., coll. Droit et 

société, accepté pour publication, à paraître en 2014 (coordination, avec Julie Allard, 
Martyna Falkowska, Vincent Lefebve et Patricia Naftali). 

 
DAVID, Eric : 
- Préparation d’un ouvrage sur le droit des organisations internationales. 
- Mise à jour permanente des éditions des ouvrages publiés en 2008-2010. 
 
DUBUISSON, François, Existe-t-il un principe général d’appropriation de 
l’information ?, mise à jour de la thèse de doctorat en vue d’une publication aux éditions 
Bruylant. 
 
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 
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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). 
 
LAGERWALL, Anne, « Le principe ex injuria jus non oritur en droit international 
contemporain », environ 460 pages, projet de publication dans la collection du droit 
international de l’éditeur Bruylant (dépot du manuscrit prévu pour le mois de décembre 
2013). 
 
NAFTALI, Patricia, La vérité en procès. Les juges et la vérité politique, Paris, L.G.D.J., 
coll. Droit et société, accepté pour publication, à paraître en 2014 (co-direction 
d’ouvrage, avec J. Allard, O. Corten, M. Falkowska et V. Lefebve). 
 
 

b. Articles 
 
ANGELET, Nicolas (avec Mathilde Rousseau) « Foreign Investment », in Anthony Carty 
(ed.), Oxford Bibliographies – International Law, publication électronique constitutive 
d’une bibliographie critique thématique disponible sur le site : 
http://www.oxfordbibliographies.com/page/international-law, 59 p., à paraître en 2013 
 
ANGELET, Nicolas “Alleviating the Disruptive Nature of Investment Arbitration: Some 
Remarks on Restitution and Post-Arbitration ADR” à paraître dans Transnational 
Dispute Management, 2013, 12 p. 
 
CHAPAUX, Vincent, « International Legal Theory: Haven’t We Overestimated The 
Divide Between Europe And The United States? », Michigan Journal of International 
Law, à paraître. 
 
CHAPAUX, Vincent, « Sahara occidental : le rôle de la monarchie dans la  fabrique de 
l’opinion publique marocaine », in VERICEL, Denis (dir.), L’autre côté du mur, Paris, 
L’Harmattan, à paraître. 

 

CHAPAUX, Vincent, « Étatisme » in MBONGO, Pascal, Le dictionnaire de l’Etat, à 
paraître (avec Julien Pieret). 

 
CHAPAUX, Vincent, « État voyou », in MBONGO, Pascal, Le dictionnaire de l’Etat, à 
paraître 
 
CORTEN, Olivier, « Droit d’intervention v. Souveraineté : antécédents et actualités d’une 
tension protéiforme », Droits (Paris), 15 p., à paraître. 
 
CORTEN, Olivier, « Les TWAIL : approche scientifique originale ou nouveau label 
fédérateur ? » in E. Jouannet (dir.), Thirld World Approches to International Law, sous 
presse. 
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CORTEN, Olivier, « ‘La pizza est un légume !’ ou la construction politique d’une vérité 
juridique » in J. Allard, O. Corten, M. Falkowska, P. Naftali et V. Lefebve (dir.), La 
vérité en procès. Les juges et la vérité politique, Paris, L.G.D.J., coll. Droit et société, 
accepté pour publication, à paraître en 2014. 
 
CORTEN, Olivier, « L’échec de la doctrine de la guerre préventive ou les limites de la 
déformalisation du droit international » in Julie Saada (dir.), Repenser la guerre, Paris, à 
paraître. 
 
CORTEN, Olivier, « Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du 
droit de la paix et de la sécurité internationales » in S.F.D.I., Femmes et droit 
international, actes du colloque du 18 novembre 2011, Paris, Pedone. 
 
CORTEN, Olivier, « Article 39 » in Giovanni Distefano (dir.), La Convention de Vienne 
de 1978 sur la succession d’Etats en matière de traités. Commentaire article par article, 
20 p., à paraître. 
 
CORTEN, Olivier, « La Commission du droit international comme agent de formalisation 
du droit de la responsabilité : modalités et significations de l’utilisation d’arbitrages 
partiellement détachés du droit positif » in Mélanges Pierre-Marie Dupuy, 23 pages, sous 
presse (avec Pierre Klein).  
 
CORTEN, Olivier, « Necessity as a Justification for the Use of Force ? » in M. Weller 
(ed.), O.U.P. Handbook on the Prohibition of the Use of Force, Oxford, O.U.P. 
 
CORTEN, Olivier, « L’Union africaine, une organisation régionale susceptible de 
s’émanciper de l’autorité du Conseil de sécurité ? Opinio juris et pratique récentes des 
Etats », Select Proceedings of European Society of International Law, vol. 4, Oxford, 
Hart Publishing, 2013, sous presse. 
 
DAVID, Eric, « La Cour EDH et le DIH », in Mélanges offerts à Paul Tavernier, à 
paraître. 
 
DAVID, Eric, Commentaire du préambule du Statut de la Cour pénale internationale, à 
paraître. 
 
DUBUISSON François, « Les ambivalences du rôle du juge pénal belge et français dans 
la répression du négationnisme : réflexions à partir de l’affaire Assabyle », à paraître in 
 La vérité en procès : le juge et la vérité politique, Actes du colloque de l’ULB/ARC, 8-
9 décembre 2011, 24 p (accepté pour publication). 
 
DUBUISSON, François, « Restriction à l’accès au contenu d’Internet et droit à la liberté 
d’expression », in Actes du colloque Internet et le droit international, Société française 
pour le droit international, Paris, Pedone, à paraître en 2014. 
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HAJJAMI, N., « Que signifie l’expression « prendre toutes les mesures nécessaires » 
dans la pratique du Conseil de sécurité des Nations unies ? », article soumis au comité de 
lecture de Revue Belge de Droit International (RBDI). 
 
HAJJAMI, N., « Les déclarations présidentielles du Conseil de sécurité des Nations 
unies », manuscrit en préparation. 
 
KLEIN, Pierre, « La personnalité juridique de la Société des Nations », in Robert KOLB 
(s.l.d.), Le Pacte de la Société des Nations – Commentaire article par article, à paraître 
(manuscrit disponible). 
 
KLEIN, Pierre, « Les articles sur la responsabilité des organisations internationales : quel 
bilan tirer des travaux de la CDI ? », à paraître dans A.F.D.I., 2012 (publication prévue 
fin 2013). 
 
KLEIN, Pierre, « Les compétences et pouvoirs des organisations internationales », à 
paraître dans Evelyne LAGRANGE (s.l.d.), Manuel de droit des organsiations 
internationales, Paris (publication prévue fin 2013). 
 
KLEIN, Pierre, « Le droit international contemporain a-t-il étendu l’interdiction du 
recours à la force aux situations internes aux Etats ? », à paraître dans Mélanges 
Verhoeven, Bruxelles, 2014. 
 
KLEIN, Pierre, « Responsibility of International Organizations », à paraître dans Jacob 
KOGAN et al. (eds.), Oxford Handbook of International Organizations, Oxford, O.U.P., 
2014. 
 
KOUTROULIS, Vaios, « Entre la non interférence et le contrôle judicaire : l’équilibrisme 
des juridictions nationales face aux actes des organisations internationales », dans D. 
SAROOSHI (ed), Responsibility and Remedies for the Unlawful Acts of International 
Organizations, Centre d’études et de recherche, The Hague, Martinus Nijhoff  
 
KOUTROULIS, Vaios, « Les tensions entre le jus ad bellum et le jus in bello dans le 
cadre des opérations autorisées par le Conseil de sécurité », in K. BANNELIER CHRISTAKIS 
– C. PISON (s.l.d.), Aux confins du jus ad bellum et du jus in bello – Retour sur les 
interventions autorisées par le Conseil de sécurité au Kosovo, en Afghanistan, à la Libye 
et au Mali, Paris, Pedone  
 
KOUTROULIS, Vaios, « Independence between jus ad bellum and jus in bello and State 
responsibility : reparations for violations of jus ad bellum and jus in bello in light of the 
Eritrea / Ethiopia Claims Commission Final Arbitral Awards », dans Ph. PAZARTZIS (ed) 
State Responsibility : Current and Future Challenges, The Hague – Boston – London, 
Martinus Nijhoff / Brill (publication prévue en 2014) 
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KOUTROULIS, Vaios, « The Prohibition of the Use of Force in Arbitrations and Fact-
Finding Reports », dans M. WELLER (ed), The Oxford Handbook of the Use of Force in 
International Law, Oxford, Oxford University Press 
 
LAGERWALL, Anne, « The Threat of the Use of Force and Ultimata », co-auteure avec 
François Dubuisson, in Marc Weller (ed.), The Oxford Handbook of the Use of Force in 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, 15 p., à paraître. 
 
LAGERWALL, Anne, « La reconnaissance par le juge belge d’une immunité à un Etat 
ou à une organisation internationale viole-t-elle le droit du requérant d’avoir accès à un 
tribunal ? », co-auteure avec Arnaud Louwette, projet de publication pour la Revue de 
droit commercial. 
 
LAGERWALL, Anne, « Ius cogens », in Anthony Carty (ed.), Oxford Bibliographies – 
International Law, publication électronique constitutive d’une bibliographie critique 
thématique disponible sur le site : 
http://www.oxfordbibliographies.com/page/international-law, 15 p., projet de publication 
pour 2014. 
 
LAGERWALL, Anne et CORTEN, Olivier, « Commentaire de l’article 16 du Pacte de la 
Société des Nations », in Robert Kolb (s.l.d.), Commentaire du Pacte de la Société des 
Nations – Du Pacte de la S.d.N. à la Charte des Nations Unies, Bruylant, Bruxelles, 
2014, 26 p., sous presse.  
 
NAFTALI, Patricia, « ‘Toute la vérité, rien que la vérité’ ? Les mobilisations du ‘droit à 
la vérité’ sur les disparitions forcées dans les affaires Mignone et Lapacó en Argentine », 
in J. Allard et al., (dir.), La vérité en procès. Le juge et la vérité politique, Paris, LGDJ, 
coll. « Droit et Société » (à paraître 2014)  
 
VERDEBOUT, Agatha, « Commentaire de l’article 10 du Pacte de la Société des 
Nations », in Robert Kolb (s.l.d.), Commentaire du Pacte de la Société des Nations – du 
Pacte de la S.d.N. à la Charte des Nations Unies, Bruylant, Bruxelles, 2014, 18 p., sous 
presse 
 
VERDEBOUT, Agatha, « Realizing Utopia – La définition coutumière du terrorisme du 
‘juge-architecte’ Cassese : de la doctrine à la décision préjudicielle du Tribunal Spécial 
pour le Liban », Droit et Société, (accepté pour publication, à paraître) 
 
 

c. Colloques 
 
Henri La Fontaine, prix Nobel de la paix (1913): quels enseignements pour le droit de la 
guerre ?, 21 octobre 2013, U.L.B. (organisé par Thomas Graditzky, Agatha Verdebout et 
Olivier Corten) 
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Le Centre de droit international fait son cinéma ! Présentations et représentations du 
droit international dans les films et les séries télévisées, 17 et 18 février 2014, organisé 
par Olivier Corten, François Dubuisson et Anne Lagerwall. 
 


