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Membres  du CDI  
 
Nicolas Angelet Chargé de cours (Fonctions diplomatiques, Droit international 

appliqué aux affaires, Institutions économiques internationales, 
séminaire d’introduction aux carrières diplomatiques). Avocat au 
barreau de Bruxelles) - (0,53 ETP) 

Vincent Chapaux Assistant (0,5 ETP) 
Olivier Corten Professeur ordinaire (sociologie juridique, théorie générale du droit 

international public, méthodologie de la recherche en droit 
international, questions spéciales de droit international relatives à 
l'Europe, introduction au droit, y compris les aspects sociologiques 
du droit), directeur de la Revue belge de droit international – (1 
ETP) 

Eric David  Professeur ordinaire (droit des gens, droit des organisations 
internationales, droit pénal international, droit des conflits armés)- 
(1 ETP) 

François Dubuisson  Premier assistant (0,25 ETP) (contentieux judiciaire international) 
Pauline Helinck Assistante intérimaire (en remplacement d’Anne Lagerwall), du 

01/09/2007 au 30/09/2008 – (1 ETP) 
Pierre Klein  Chargé de cours temps plein (responsabilité internationale, théorie 

générale du droit international public, droit de l'espace, droit 
international et pays en développement, règlement des différends 
internationaux)  - (1 ETP) 

Vaios Koutroulis Chercheur Mini-Arc (1 ETP) 
Anne Largerwall Assistante (1 ETP) – En congé pour mission scientifique du 

31/08/2007 au 31/08/2008 
Joanna Spanoudis Chercheuse (1 ETP) sur contrat extérieur (SPF Affaires étrangères, 

Service S0.5 « Consolidation de la paix et prévention de conflits »), 
du 1/1/ 2007 au 30/04/2008 

Edith Weemaels Chercheuse (1 ETP) sur contrat extérieur (SPF Affaires étrangères, 
Service S0.5 « Consolidation de la paix et prévention de conflits »), 
du 01/09/2007 au 30/04/2008 

 
 
 
Membre honoraire 
 
Jean Salmon Président honoraire du Centre, directeur honoraire de la Revue belge 

de droit international, professeur émérite. 
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Collaborateurs scientifiques 
 
Maxime Didat Assistant à l’ULB 
Dadimos Haïlé Coordinateur du département thématique et justice internationale de 

l’association « Avocats sans frontière » 
Christine Larssen Doctorante à l'ULB 
 
 
Chercheurs associés 
 
Julien Pieret Assistant au Centre de droit public de l’ULB 
Cédric Van Assche   Assistant au Centre de droit international de la V.U.B. 
 
 
Membres associés  
 
Jean-Pierre Cot Professeur émérite de l'Université de Paris I, juge au tribunal 

international du droit de la mer (Hambourg), président de la 
Société française pour le droit international 

Barbara Delcourt Chargée de cours à la Faculté des sciences sociales, politiques et 
économiques et à l'Institut d'études européennes de l'ULB 

Anne-Marie La Rosa Juriste au Comité international de la Croix-Rouge (Genève) 
Nicolas Levrat  Titulaire de la Chaire Jean Monnet à l'I.E.E, Professeur à 

l’Université de Genève 
Gérard Niyungeko  Professeur à l'Université de Bujumbura, président de la Cour 

africaine des droits de l'homme 
Marc Pallemaerts Chargé de cours à la Faculté de droit de l’ULB et à la VUB 
Philippe Sands Professeur à l’Université de Londres (University College London)  
Annemie Schaus Chargée d’enseignements à la Faculté de droit, doyenne de la 

Faculté de droit 
Daniel Turp  Professeur à l'Université de Montréal 
Anne Weyembergh  Chargée de cours et vice-directrice de l’Institut d’études 

européennes de l’U.L.B.  
 

 
Personnel administratif 
 
Chérifa Saddouk  1  ETP 
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Optique générale du Centre  
 
 Le Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international axe ses 

recherches sur l'application du droit international en Belgique et à l'étranger. Il élabore 
des outils de recherches pour la communauté scientifique dans diverses branches 
spécialisées du droit des gens.  De manière plus fondamentale, plusieurs chercheurs 
s'attachent à analyser le raisonnement juridique appliqué au droit international, ou à 
appréhender les rapports entre la règle juridique et la société internationale dans 
laquelle elle s'inscrit. Le Centre répond aussi, par des contrats, aux demandes de 
recherches ou d'expertises dans divers secteurs du droit international. Les membres du 
Centre sont activement impliqués dans l'enseignement prodigué dans le cadre du 
Master complémentaire en droit international à la Faculté de droit. 

 
 
Fichiers de documentation tenus à jour de manière permanente  
(lorsque les moyens financiers le permettent…) : 
 
- La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de 

relations internationales; les résultats des recherches menées par l'ensemble des 
membres du Centre paraissent périodiquement, sous la forme d’une chronique, dans 
la Revue belge de droit international.  

 
- Classement systématique et analytique des traités internationaux conclus par la 

Belgique (5000 traités environ) 
 
- La jurisprudence belge en matière de droit international public (3500 décisions dont 

les références ont été mises sur ordinateur) (en attente faute de moyens) 
 

 
Bibliothèques spécialisées  

 
Droit international général et théorie du droit international 
Questions de frontières et de délimitations maritimes 
Droits de l'homme - Droits des minorités 
Séminaire de préparation à la carrière diplomatique 
Espace 
Droit pénal international 
Droit des conflits armés 
Droit international économique 
Relations internationales 

 
 
Activités collectives en cours  
 
- Le C.D.I. est associé au programme de coopération avec les bibliothèques de 

facultés de droit de pays en développement mis sur pied sous  les auspices de  faculté 
de droit de l'U.L.B.  Le C.D.I. assure le secrétariat de ce projet, et y a contribué 
directement en recueillant plusieurs centaines d'ouvrages, recueils et périodiques 
destinés au programme; 

 
- Direction (Olivier Corten) et secrétariat scientifique (Anne Lagerwall – Pauline 

Helinck) et administratif (Chérifa Saddouk) de la Revue belge de droit international. 
 
- Edition du Recueil des ordonnances, décisions et arrêts du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda (bilingue français-anglais) (Eric David, Pierre Klein). 
Les volumes du Recueil parus à ce jour (aux éditions Bruylant) couvrent les années 
1995 à 2003.  Le Centre de droit international a obtenu, en mai 2002, une subvention 
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de la Direction générale de la Coopération au développement (DGCI – Service 
public fédéral Affaires étrangères et Commerce extérieur et Coopération au 
développement). Cette subvention a été renouvelée en février 2004 et devrait l’être à 
nouveau en juillet 2008. 

 Chercheuses affectées : Johanna Spanoudis et Edith Weemaels. 
 
- L’Etat de droit en droit international (organisation du colloque annuel de la Société 

française pour le droit international), avec le département de droit international de 
l’UCL. Bruxelles, Palais de Justice – Palais des Académies, 5-7 juin 2008.  

- Organisation d’une conférence intitulée Les règles internationales relatives à 
l’emploi de la force et au droit des conflits armés : quels développements récents , 
Bruxelles, le 13 mai 2008, à l’occasion du lancement des ouvrages :  
Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international 
contemporain (Olivier Corten), Paris, Pedone, 2008 
Droits des conflits armés (Eric David), Bruxelles, Bruylant, 2008 
 

- Préparation d’une deuxième édition, en langue anglaise, du Commentaire des 
Conventions de Vienne sur le droit des traités (à paraître chez Oxford University 
Press en 2009)  - Olivier Corten et Pierre Klein. 

 Préparation d’un ouvrage collectif intitulé Le panel d’inspection de la Banque 
mondiale : Quel bilan 15 ans après sa création, Chercheuse affectée : Pauline 
Helinck – Direction : Pierre Klein. 
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Nicolas ANGELET 
 
1. Publications et participations à des colloques et journées d’études 
 
- « The Composition of ICSID ad hoc Committees : Implications », allocution au British 

Institute of International and Comparative Law, 10th Investment Treaty Forum Public 
Conference, Investment Treaty Awards : Post-Award Remedies, the latest swing of the 
pendulum?, Londres, 9 mai 2008.  

 
- « Challenges to Immunities on the Basis of the Right to a Fair Trial », à paraître in : 

International Administrative Tribunals in a Changing World, proceedings of the 
UNAT conference of 9 November 2007, 12 p. (avec Alexandra Weerts).  

 
- « Challenges to Immunities on the Basis of the Right to a Fair Trial », contribution à 

la conférence du Tribunal Administratif des Nations Unies, International 
Administrative Tribunals in a Changing World, NewYork, le 9 novembre 2007.  

  
- « Heads of Diplomatic Missions », in : Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, à paraître 
 

- « Consular Treaties », in : Max Planck Encyclopedia of Public International Law, à 
paraître 

 
- « La révision des contrats miniers : sécurité juridique et équilibre des prestations », 

contribution à la conférence internationale des barreaux de Bruxelles et de 
Lubumbashi, Lubumbashi, RDC, le 13 octobre 2007 (contribution présentée par Frank 
Judo).  

 
- « Les privilèges et immunités des délégations de la Commission européenne auprès 

des pays tiers », exposé à la Commission européenne, Direction générale 
des Relations extérieures, Réunion des Chefs de Délégation, Bruxelles, le 13 
septembre 2007 (avec Jean Salmon)  

 
- « Promise », in : Max Planck Encyclopedia of Public International Law, à paraître 

(avec Eric Suy)  
 

- « Protection internationale des investissements et amélioration de l’environnement des 
affaires », contribution à un séminaire organisé par la Facilité Climat des Affaires du 
Groupe d’Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Bruxelles, 12 juin 2007.  
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CHAPAUX Vincent – Assistant (50 %)  
 
 
A. Activités de recherche 
 
- Analyse systématique des travaux parlementaires fédéraux en vue de la rédaction de la 

chronique « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en 
matière de droit international », publiée à la fin de chaque législature fédérale dans la 
Revue Belge de Droit International 

 
- Travaux de recherche menant à l’élaboration d’une thèse de doctorat consacrée à 

l’administration internationale des territoires 
 
B. Activités pédagogiques 
 
- Contentieux international (F. Dubuisson) : Encadrement des exercices hebdomadaires 

de plaidoirie des 10 groupes de 2 étudiants participant au Master complémentaire en 
droit international (d’octobre à janvier).  

 
- Contentieux international (F. Dubuisson) : Encadrement de l’équipe représentant 

l’U.L.B. au Concours de droit international Charles Rousseau. Une semaine lors du 
concours et guidances hebdomadaires de février au mois de mai. 

 
C. Publications (Texte parus en 2007-2008) 
 
- « The Sovereignty over Natural Resources : The Question fo the EU – Morroco 

Fisheries Agreement », in Arts, Karin, Pinto Leite, Pedro, International Law and the 
question of Western Sahara, IPJET, Leiden, 2007. 

 
D. Colloques et conférences 
 
- GRAPAX, Journée d'études : State building et coopération au développement dans la 

région des Grands Lacs : enjeux pour la Belgique en RDC et au Burundi, Facultés 
universitaires St Louis, vendredi 23 mai 2008, Intervention intitulée « De la charge 
politique de la notion de fragilité. » 

 
- Science politique et actualité : l’actualité de la science politique, quatrième congrès de 

l'ABSP-CF, 24 et 25 avril 2008, Louvain-la-Neuve, présentation d’une communication 
intitulée « Réussite, fragilité, faillite : les états de l’Etat dans les discours politiques et 
les discours experts ». 

 
- Séminaires de recherche doctorale relations internationales, paix et sécurité organisés 

par le REPI et le Pôle Bernheim d'Etudes sur la paix et la citoyenneté en partenariat 
avec les Ecoles doctorales thématiques en science politique et en études européennes 
de la Communauté française. Thème : L'« institution-building »: une modalité de 
gestion des désordres internationaux ? » Présentation d’une communication intitulée «  
Le concept d'inaptitude des Etats. », Bruxelles, jeudi 10 mai 2007. 

 
E. Divers 
 
- Gestionnaire principal du site Internet du Centre de droit international 

(www.ulb.ac.be/droit/cdi) 
 
- Publication d’une carte blanche intitulée « Birmanie : l’aide internationale (le bien) 

contre le gouvernement birman (le mal) », La Libre belgique, 15 mai 2008, p. 28.  
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Olivier CORTEN 
 
 
1. Publications (textes parus en 2007-2008) 
 
a) Ouvrage à titre d’auteur 
 
Le droit contre la guerre.  L’interdiction du recours à la force en droit international 
contemporain, Paris, Pedone, préface du juge Bruno Simma, 2008, IX et 867 p. 
 
 
b) Ouvrage à titre de co-éditeur 
 
Droit du pouvoir, pouvoir du droit.  Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 
2007, LI et 1627 p. (édité en collaboration avec Nicolas Angelet, Eric David et Pierre 
Klein). 
 
c) Articles 
 
« La licéité douteuse de l’intervention militaire éthiopienne en Somalie et ses implications 
sur l’argument de l’ ‘intervention consentie’ », Revue générale de droit international 
public, 2007, n°3, pp. 513-537. 
 
« La nécessité et le jus ad bellum » in S.F.D.I., La nécessité en droit international, actes du 
colloque de Grenoble, Paris, Pedone, 2007, pp. 127-150. 
 
« L’interdiction du recours à la force dans les relations internationales est-elle opposable 
aux groupes ‘terroristes’ ? » in Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani (dir.), Acteurs non 
étatiques et droit international, Actes de la VIIème rencontre de droit international de 
Tunis, Paris, Pedone, 2007, pp. 129-159. 
 
« Jean Salmon et l’héritage de l’école de Bruxelles » in N. Angelet et al. (dir.), Droit du 
pouvoir, pouvoir du droit.  Mélanges Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 13-18. 
 
« Le juge international, le droit et la guerre » in Liber Amicorum Paul Martens.  
L’humanisme dans la résolution des conflits.  Utopie ou réalité ?, Bruxelles, Larcier, 2007, 
pp. 213-221. 
 
« Le débat sur la légitime défense préventive à l’occasion des 60 ans de l’ONU : nouvelles 
revendications, oppositions persistantes » in R. Kherad (dir.), Légitimes défenses, Paris, 
 L.G.D.J., 2007, pp. 217-232. 
 
« Le droit international comme sport de combat » in E. Jouannet, H. Ruiz Fabri, Jean-Marc 
Sorel (dir.), Regards d’une génération sur le droit international, Paris, Pedone, 2008, pp. 
169-175. 
 
 
2. Participation à des colloques / Conférences 
 
Présentation de l’ouvrage Le droit contre la guerre, précité, le 13 mai 2008 à Bruxelles 
(U.L.B.) et le 15 mai 2008 à Paris (éditions Pedone).  
 
3. Autres recherches 
 
- Direction des thèses de doctorat de Anne Lagerwall, Yvon Mingashang et de Chistine 
Larssen (en co-direction avec Marc Pallemaerts). 
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4. Activités logistiques au sein de l’Unité de recherche 
 
- Directeur de la Revue belge de droit international 
- Directeur-adjoint du Centre ; 
- Directeur-adjoint du D.E.S. en droit international de la Faculté de droit de l’U.L.B. 
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Eric DAVID 
 
 
1. Publications (parues entre le 1er avril 2007 et le 30 avril 2008) 
 
Recueils de documents 
 
Code de droit international public, en collaboration avec C. van Assche, Bruxelles, 
Bruylant, 2008, 4e éd. revue et augmentée, 1774 p. 
 
Textes de droit international annotés et mis à jour sur le site web du Centre de droit 
international, http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/ 
 
Articles et études publiés en Belgique 
 
« L’accord, fondement du droit international ? », in Mélanges J. Salmon , Bruxelles, 
Bruylant, 2007, pp. 291-330. 
 
2. Conférences, participation et contributions à des colloques et groupes d'étude 
 
- Présidence de la Commission consultative de droit international humanitaire de la 

Croix-Rouge de Belgique (sect. francophone) et activités diverses en 2007-2008 
 
- Participation à la 5e réunion d’experts organisée par le CICR sur la notion de 

« participation directe aux hostilités », Genève, 5-6 février 2008 
 
- Présidence d’un panel sur la compétence universelle dans le cadre d’un colloque 

organisé par Redress et la FIDH sur « Garantir la justice et établir les responsabilités », à 
propos du génocide tutsi au Rwanda, Bruxelles, CNCD, 3 avril 2007 

 
- Exposés sur “Policy Considerations : Which Modalities of Post Conflict Justice to 

combine and Why” et sur “Assessing the Effectiveness of International Prosecutions : 
the ICTY and the ICTR”, 6th Specialization Course in International Criminal Law for 
Young Penalists – Post-Conflict Justice : Policy Options and Modalities, International 
Institute for Higher Studies in Criminal Sciences, Syracuse, 21-22 mai 2007. 

 
- Membre du jury de la 8e édition du concours centro-asiatique de droit international 

humanitaire, organisé par la délégation régionale du CICR (Issik Koul, Kirghisztan), 11-
17 mai 2007 

 
- Rapport sur « La liberté religieuse en droit international humanitaire : un droit 

intangible ? », colloque « Religions et droit international humanitaire »,  organisé par 
l’Institut du droit de la paix et du développement, Université de Nice, 18-19 juin 2007 

 
- Rapport sur « Les différends interétatiques » dans le cadre du colloque sur « La 

coopération policière internationale », organisé par Interpol, Lyon, 31 janvier-1er février 
2008 

 
- Exposé sur « La notion de conflit armé », au colloque organisé par le CGRA, Bruxelles, 

Palais d’Egmont, 29 février 2008 
 
- Conférences à l’Université nationale du Burundi et à l’Université Hope sur « Le statut 

juridique des combattants capturés et sur la transposition des traités en droit interne », 
10-11 mars 2008 

 
- Conférence pour la division des droits de l’homme du Bureau intégré des NU au Burundi 

(BINUB) sur la justice transitionnelle et les commissions réconciliation et vérité, 10 
mars 2008 
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- Débat du Rideau de Bruxelles, avec B. Loos du Soir sur « L’ingérence humanitaire », en 

prologue à la pièce de D. Hare, « L’heure verticale », 19 mars 2008 
 
- Exposé sur « DUDH et lutte contre l’impunité »  Centre d’action laïque, ULB, 14 avril 

2008 
 
3. Cours  
 
Cours comme professeur invité:  
 

(1) Cours donné à des magistrats turcs sur “Jurisdiction of National Courts to prosecute 
International Crimes” et “Obstacles for National Courts to assert Jurisdiction” 
organisé par le Hague Criminal Law (Asser Instituut), La Haye (CIJ), 20 avril 2007 
(3 h.)Forum 

 
(2) Cours inaugural à l’Institut royal supérieur de défense pour les conseillers juridiques 

en droit de la guerre, « Introduction au droit international humanitaire » (2 h.), 
Bruxelles, IRSD, 9 mai 2007  

 
(3) Cours de droit pénal international (15 h.) à l’UNITAR, La Haye, 2-5 juillet 2007 

 
1. Cours de droit international humanitaire et de droit pénal international au DESS en 

droits de la personne et solution des conflits, Chaire UNESCO, Université nationale 
du Burundi, Bujumbura, 2 - 12 mars 2008 (30 h.) 

 
2. Cours de droit international humanitaire à la Chaire UNESCO de l’Université 

d’Abomey-Calavi (Bénin) dans le cadre du DEA en droits de la personne et de la 
démocratie, Cotonou, 14-18 janvier 2008 (30 h.) 

 
3. Professeur invité à l’Université de Paris-XI pour superviser la préparation des 

étudiants aux concours de plaidoiries en droit international Rousseau et Pictet, 10-11 
janvier 2008 

 
4. Cours sur le terrorisme en droit international, le statut juridique du Tibet et les causes 

des violations graves du droit international humanitaire dans le cadre du MC en 
action et assistance humanitaire à l’Université P. Cézanne d’Aix-en-Provence, 23 
avril 2008 (5 h.) 

 
4. Suivi de l'année 2006-2007 
 
Mise à jour des cours enseignés à l’ULB en vue de publication future ou de nouvelle 
édition : la 4e éd. des Principes de droit des conflits armés doit paraître aux éd. Bruylant en 
mai 2008. Les Eléments de droit pénal international doivent paraître aux éd. Bruylant en 
octobre 2008. 
 
5. Activités logistiques internes et externes au Centre de droit international 
 
- Suivi de certains classements (traités, jurisprudence belge en matière de droit 

international), etc.  
- Membre du Bureau de la Faculté de droit 
- Direction du MC en droit international 
- Membre du Board of Editors du Yearbook of International Humanitarian Law 
- Membre, depuis le 1er janvier 2007, de la Commission internationale d’établissement des 

faits établie par l’art. 90 du 1er Protocole du 8 juin 1977 additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre 
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François DUBUISON - Premier Assistant (0,25 ETP)  
 
 
1. Publications 
 
- -« La guerre du Liban de l’été 2006 et le droit de la légitime défense », R.B.D.I., 2006/2, 
pp. 529-564. 
 
- « La construction du mur en Territoire palestinien occupé devant la Cour suprême 
d’Israël : analyse d’un processus judiciaire de légitimation », in Mélanges offerts au 
professeur Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 889-927. 
 
- « L’incrimination générique du négationnisme est-elle conciliable avec le droit à la 
liberté d’expression ? », Revue de Droit de l’ULB, vol. 35, 2007, pp. 135-195. 
 
 
2. Colloques et conférences 
 
- Communication intitulée « La notion de crime de guerre et le système de répression 
internationale », faite lors du colloque « Quels recours judiciaires contre les crimes de 
guerre ? Pour l’application du droit international au cas d’Israël », organisé par le « 
Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens », Paris, 
19 mai 2007. 
 
- Membre du Groupe de Recherche (chargé de commenter les rapports préliminaires et 
d’animer les débats) au colloque international consacré à «  La corruption et le droit 
international », organisé par le Réseau Francophone de Droit International, OCDE, Paris, 4 
et 5 mai 2007. 
 
 
3. Activités logistiques 
 
-  Secrétaire adjoint de la Revue belge de droit international (R.B.D.I.) 
-  Gestion des comptes-rendus dans la Revue belge de droit international 
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Pauline HELINCK – Assistante intérimaire (en remplacement d’Anne Lagerwall) – Du 
1er septembre 2007 au 31 août 2008 – 1 ETP 
 
 
1. Recherches  
 
- Participation à la rédaction d’un ouvrage sur le Panel d’inspection de la Banque mondiale 
(co-auteure) 
- Participation à la Chronique de la pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des 
chambres législatives en matière de droit international  (Protection des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales) 
 
 
2.  Activités pédagogiques 
 
- Assistance à l’encadrement de l’équipe qui a représenté l’ULB au concours Jean Pictet de 
droit international humanitaire 
 
- Assistante pour le cours de Méthodologie de la recherche en droit international (O. 
Corten) : Exercices pratiques dispensés aux étudiants du D.E.S. en droit international.  

 
 

3. Activités logistiques 
 
-  Secrétaire scientifique de la Revue belge de droit international : préparation et suivi des 
numéros 2006/1, 2006/2 et 2007/1 de la Revue 
 
- Secrétaire de rédaction de la deuxième édition (version en langue anglaise) du 
Commentaire article par article des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 
et 1986, sous la direction d’O. Corten et de P. Klein (2001-2006), ouvrage qui paraîtra en 
2009 
 
-  participation à l’organisation du colloque de la S.F.D.I. sur l’Etat de droit en droit 
international (5, 6 et 7 juin 2008)  



 

CENTRE DE DROIT INTERNATIONAL 
Rapport d'activités 2007-2008 

2 juin 2008 

13 
 

Pierre KLEIN (en congé parental jusqu’au 11 juillet 2007) 
 
 
1. Publications 
 
- Droit du pouvoir, pouvoir du droit.  Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 
2007, LI et 1627 p. (édité en collaboration avec Nicolas Angelet, Eric David et Pierre 
Klein).  
 
- « Le Conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme : dans l'exercice de pouvoirs 
toujours plus grands », in Revue québécoise de droit international (Montréal)(numéro 
spécial en hommage à Katia Boustany), 2007, pp. 133-147. 
 
- Rédaction des entrées "International Organisations or Institutions, Decision-Making 
Process" et "International Organisations or Institutions, Internal Law and Rules" dans 
l'Encyclopedia of Public International Law, sous la direction du Max-Planck Institut, 3ème 
éd., Oxford University Press, 2007 
 
- Recueil des ordonnances, décisions et arrêts du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda – Reports of Orders, Decisions and Judgements of the International Criminal 
Tribunal for Rwanda, 2003, Bruxelles, Bruylant, 2007, clxxxv+4163 pages (co-éditeur 
avec E. David et C. Denis). 
 
 
2. Cours, participation à des journées d’études, colloques ou conférences 
 
- Présentation de l’ouvrage Bowett’s Law of International Institutions et communication 
intitulée « An Appraisal of the Criticism Raised by the International Law Commission’s 
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations » dans le cadre d’un 
colloque sur le droit des organisations internationales, Université de Leiden (Pays-Bas), 
octobre 2007. 
 
- Professeur invité à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin - DEA droits de la personne et 
démocratie) en novembre 2007, pour le cours d’Introduction au droit international public 
 
- Professeur invité à l’Université d’Aix-Marseille III en janvier 2008, pour trois leçons 
portant sur divers sujets de droit international public 
 
- Présentations portant sur le projet d’articles de la Commission du droit international 
sur la responsabilité des organisations internationales et sur l’arrêt Behrami et 
Saramati de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre des « Midis du 
Centre de droit international » en mars et avril 2008, respectivement 
 
 
3. Activités logistiques 
 
- Directeur du Centre de droit international 
 
- Membre de diverses commissions facultaires et directeur-adjoint de la Commission des 
relations internationales de la Faculté de droit. 
 
- Membre des comités de lecture de la Revue belge de droit international, de 
l'International Organisations Law Review et du European Journal of International Law. 
 
- Membre du comité d'organisation du colloque annuel de 2008 de la Société française 
pour le droit international, sur le thème "L’Etat de droit en droit international" (Bruxelles, 
5-7 juin 2008). 
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4. Projets de recherche 
 
- Co-direction, avec Olivier Corten de la deuxième édition, en langue anglaise, du 
Commentaire des Conventions de Vienne sur le droit des traités (à paraître chez Oxford 
University Press en 2009) 
 
 
5. Direction et encadrement de travaux de fin de 2ème et 3ème cycles et doctorats 
 
- Membre du jury de divers mémoires en sciences politiques 
 
- Promoteur de la thèse de doctorat de M. Vaios Koutroulis (chercheur mimi-ARC auprès 
du Centre de droit international) consacrée aux rapports entre le jus contra bellum et le jus 
in bello. 
 
- Membre du comité d’accompagnement et président du jury de doctorat de M. Ivon 
Mingashang (thèse de doctorat consacrée à l’actualité de l’affaire de la Caroline, défendue 
en soutenance publique en mai 2008) 
 
- Membre du comité d’accompagnement de Mme Gaëlle Dusépulchre (thèse de doctorat 
consacrée à la politique européenne de coopération au développement : « Des droits de 
l’homme à la bonne gouvernance », à ‘IEE). 
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Vaios KOUTROULIS - Chercheur mini-ARC (à partir du 1er janvier 2007) – 1 ETP 
 
 
1.  Activités de Recherche 
 
Travaux de recherche menant à l’élaboration d’une thèse de doctorat ayant pour sujet 
d’étude : 
« L’interaction entre le jus ad bellum et le jus in bello : étanchéité absolue ou vases 
communicants ? » 
 
 
2. Publications 
 
- « L’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c. Ouganda) : une 
lecture restrictive du droit de l’occupation ? », R.B.D.I., vol. XXXIX, 2006, pp. 703-741. 
 
- « L’application du droit international humanitaire aux occupations dites 
« transformatives » : mythes et réalités », à paraître dans la R.B.D.I., 2007/2 (41 p.). 
 
 
3. Taches pédagogiques  
 
Encadrement de l’équipe qui représente l’ULB au concours Jean Pictet du droit 
international humanitaire 
 
 
4.  Activités logistiques 
 
Gestion de la bibliothèque du Centre de droit international 
 
 
5.  Divers 
 
- Participation au 11ème cours spécialisé sur le droit des conflits armés organisé par l’Institut 
de droit international humanitaire de San Remo (International Institute of Humanitarian 
Law) (du 8 au 17 octobre 2007). 
Enseignement intitulé : « Lutte contre le terrorisme et droit international humanitaire ». 
 
- Participation au 1er cours francophone sur les activités du maintien de la paix destiné aux 
cadres de niveau intermédiaire et supérieur, organisé par le Centre d’excellence pour les 
Unités de Police de Stabilisation (Center of Excellence for Stability Police Units – 
CoESPU) de Vicenza (du 12 novembre au 14 décembre 2007).  
Enseignements intitulés :  

 Territoires occupés : régime applicable et problèmes contemporains (niveau 
intermédiaire) ; 

 L’adaptabilité du droit international humanitaire à la lumière des dernières évolutions 
en matière d’occupation militaire (niveau supérieur). 

 
- Membre du jury, Fourth Regional Frierdich Born IHL Moot Court Competition, organisé 
à Varsovie (Pologne) par la délégation régionale du CICR (13-17 novembre 2007). 
 
- Membre de l’équipe du Centre de droit international de l’ULB chargée de l’élaboration 
des suppléments 8 et 9 (années 1989-1999) du Répertoire de la pratique suivie par les 
organes des Nations Unies relative à l’article 61 de la Charte (Publication des Nations 
Unies). 
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Anne LAGERWALL – Assistante  (du   1er avril 2007 au 30 mars 2008). 
 
 

N.B. Anne LAGERWALL est en mission scientifique depuis le 1er octobre 2008, date à 
laquelle elle s’est rendue à l’Université de Cambridge afin d’y mener ses 
activités de recherche.  

 
 
A. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
1. Recherches  
 
Poursuite des recherches relatives à la thèse de doctorat ayant pour sujet d’étude : « le 
principe ex injuria jus non oritur en droit international contemporain ». En particulier, 
recherches concernant la pratique internationale mettant en jeu le principe ex injuria jus 
non oritur. 
 
 
2. Publications 
 
- « Article 61 de la Charte des Nations Unies », Répertoire de la pratique suivie par les 
organes des Nations Unies, tomes 1989-1994 et 1995-1999 (18 p.), publiés par les Nations 
Unies, en collaboration avec Vaios Koutroulis et Vincent Chapaux, à paraître. 
 
- « Article 53 (1986) », The Vienna Convention on the Law of Treaties : A Commentary, 
Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 4 p., à paraître. 
 
- « Article 64 (1969 - 1986) », The Vienna Convention on the Law of Treaties : A 
Commentary, Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 34 p., à paraître. 
 
 
3. Participation aux colloques et aux tables rondes 
 
- Novembre 2007 : « Does International Law let the wrongdoer gain the fruits of its 
unlawful conduct ? », Visiting Fellows Talks, Lauterpacht Center for International Law, 
Cambridge University. 
 
- Mars 2008 : « Can International Criminal Justice be rendered using unlawful means ? ». 
Colloque organisé à l’Université de Manchester par la Socio-Legal Studies Association. 
 
 
C. TÂCHES LOGISTIQUES 
 
Secrétaire scientifique de la Revue belge de droit international : préparation et suivi des 
numéros 2007/1 de la Revue.  
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Jean SALMON, professeur émérite, président émérite du CDI 
 
 
1. Publications 
 
- « La Société internationale et les grandes pandémies », colloque d'Aix-en Provence des 8 
et 9 décembre 2006, sous la direction de Rostane Mehdi et Sandrine Maljean-Duboisn , 
« Rapport introductif » pp. 13-46, 
Editions Pedone, Paris, 2007. 
 
- « La Cour internationale de Justice et les colonies de peuplement israéliennes en territoire 
palestinien occupé » Contradictions n° 119-120 (3e  trimestre et 4e trimestre 2007) , pp. 
183-194. 
 
-  « Notice Nys, Ernest » Nouvelle Biographie nationale, Académie royale des sciences, 
des lettres et des beaux-arts, tome 9, Bruxelles 2007, pp. 283-285. 
 
Sous presse 
 
- « Chapitre 26 – « La durée de la responsabilité », Manuel sur la responsabilité 
internationale », Centre de Droit International de Nanterre (CEDIN) et le Lauterpacht 
Research Center for International Law de l’Université de Cambridge. 
 
- « Les accords régionaux dans les travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies 
(San Francisco 1945) » in  Le maintien de la paix et de la sécurité internationales par les 
Nations Unies- De l'adaptation à la réforme de la Charte,  Castellón 
 
- Diverses notices pour l’Encyclopaedia of International Law, Heidelberg, 
« Representatives of States in International Relations », « Credentials », « Diplomaric 
démarches », « Members of the Staff of Diplomatic Missions » pour l'Encyclopaedia of 
International Law, Heidelberg, 
 
- « Les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien occupé au regard de 
l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 » pour les Mélanges 
Michael Bothe 
 
- « Relations extérieures de l’Union européenne et Convention sur les relations 
diplomatiques du 18 avril 1961 » 
 
2. Recherches  en cours 
 
- La Belgique et l'ONU 1945-1960, Projet de l'Académie royale de Belgique de publication 
des archives du Ministère des Affaires étrangères, volume "ONU". 
 
- Participation à Participation à la session de l’Institut de droit international tenue à 
Santiago (Chili) et à la Commission de l'Institut de droit international sur « Immunités et 
droits de l'homme ». 
 
- Nouvelle édition du Manuel de droit diplomatique. 
 
- Contribution aux Mélanges Jean-Pierre Cot : « Un compromis vaut mieux qu’un bon 
procès » 
 
3. Activités logistiques au sein de l'unité de recherches  
 
- Direction de la collection droit international aux Editions Bruylant 
- Présidence du Fonds Henri Rolin 
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Joanna SPANOUDIS 
 
1. Chercheur sur fonds extérieurs (Du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008 ) - 1 ETP 
 
Juriste - assistante de rédaction du Recueil des ordonnances, décisions et arrêts du 
Tribunal Pénal international pour le Rwanda, 2003 (paru en août 2007) et 2002 (à paraître 
en été 2008).  
 
 
2. Publications 
 
A titre collectif  
 
- Comptes-rendus pour l’édition 2007-I de la Revue belge de droit international.  
- Chroniques – « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives 
en matière de droit international (2003-2007) », Revue belge de droit international 2007-
1/2, à paraître. 
 
A titre individuel 
 
- Coauteur, avec Maxime Didat, « Chroniques de jurisprudence du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda – 2006 », Revue belge de droit international, 2007-I. 
 
 
3. Tâches pédagogiques 
 
-  « Coaching » d’étudiants pour le concours de plaidoiries organisé par la Croix-Rouge de 
Belgique en droit international humanitaire. 
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Edith WEEMAELS 
 
 
1. Chercheur sur fonds extérieurs (depuis le 16 juillet 2007) - 1 ETP 
 
Juriste - assistante de rédaction du Recueil des ordonnances, décisions et arrêts du 
Tribunal Pénal international pour le Rwanda, 2003 (paru en août 2007) et 2002 (à paraître 
en été 2008).  
 
 
2. Publications 
 
A titre collectif  
 
- Comptes-rendus pour l’édition 2007-I de la Revue belge de droit international.  
- Chroniques – « La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives 
en matière de droit international (2003-2007) », Revue belge de droit international 2007-
1/2, à paraître. 
 
3. Tâches pédagogiques 
 
Assistante temporaire chargée d’exercices pour le cours d’exercices de droit international 
public, titulaire : Olivier CORTEN (Remplacement de Mme Anne LAGERWALL)  


