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CURRICULUM VITAE

ÉTUDES SUPÉRIEURES :
-

Agrégation de droit public et de sciences politiques (1974)

-

Doctorat d’État de droit public (1974 - Université de Paris II)

-

Diplôme d’études supérieures (D.E.S.) de Sciences Politiques (1969 - Faculté de Droit
et des sciences économiques de Paris)

-

D.E.S. de Droit public (1969 - Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris)

-

Auditeur à l’Académie de droit international de La Haye (session de droit public, 1967,
1969 et 1971)

-

Diplôme de l’Institut d’Études politiques de Paris ("Sciences-Po") (1968 - section du
service public)

-

Licence en Droit public (1968 - Faculté de Droit et des sciences économiques de Paris)

LANGUES ÉTRANGÈRES :
-

Anglais (lu, parlé, écrit)

-

Italien (lu et parlé, notions)
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FONCTIONS EXERCÉES À L’UNIVERSITÉ :
-

Université Paris Nanterre :
Professeur (1990 - 2014) ; puis Professeur émérite
Cours :
- Licence (Droit international public)
- Maîtrise (Droit international public approfondi ; Droit international du
développement)
- Diplôme d’études approfondies (DEA) puis Master 2 (Droit international de
l’économie ; Les rapports de système en droit international ; Contentieux
international ; organisation du cycle de conférences d’actualité juridique)
Directeur du Centre de Droit international de Nanterre (CEDIN) (1991-2001)
Responsable du DEA puis du master 2 (recherche) de Droit des Relations économiques
internationales et communautaires (1991-2009) puis co-responsable (avec Jean-Marc
Thouvenin) du master 2 (recherche) de Droits des relations internationales et de l’Union
européenne (2009 - 2014)
Membre du Conseil d’UFR (1995 - 2003)
Membre (1990-2008) et président de la Commission de spécialistes de Droit public
(1998 - 2007) ; Membre du comité consultatif de droit public (2009 - 2012)
Membre de la Commission de spécialistes de Droit public de l’Université des Antilles et
de la Guyane (1997 - 2008)

-

Institut d’Études Politiques de Paris ("Sciences-Po") :
Professeur (1980 - 1999)
Cours :
- Le cadre juridique de la vie internationale (1989 - 1999)
- Droit international spécial (1990 - 1991)
- Le cadre juridique de la vie économique internationale (1980 - 1990)
Maître de conférences (droit international, section des relations internationales) (1972 1975 et 1977 - 1981)
Directeur de séminaire (de relations internationales avec Marcel Merle) (1970 - 1975)

-

Université Paris-Nord, Faculté de droit et de Sciences Politiques :
Professeur (1977 - 1990)
Cours :
- Droit international public (licence)
- Droit international du développement (maîtrise)
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- Droit institutionnel communautaire (maîtrise)
- Droit international de l’économie (DEA de droit public et DEA de droit des
affaires)
- Contentieux administratif international (DEA de droit public)
Directeur du Groupe d’étude et de recherche "Droit international, économie et
développement" (GERDIED)
Membre du Conseil de Faculté (1978 - 1982 et 1987 - 1990)
Assesseur du Doyen (1981 - 1982)
Président de la Commission de spécialistes de droit public et de sciences politiques
(1985 - 1990)
Membre du Conseil de l’Université (1979 - 1986) et du Conseil Scientifique (1986 1990)
Délégué aux relations internationales de l’Université (1978 - 1982)
-

Université René DESCARTES (Paris V) :
Cours et séminaires en droit international du développement (1978 -1988)

-

École Nationale d’Administration (E.N.A.) :
Cours de "cadrage" de relations internationales :
"Le Tiers Monde face au droit international" (1984 - 1985)
Membre du jury du concours d’entrée (1980 et 1981) et du concours de sortie (1982)

-

Université Paris II (Panthéon-Assas), Institut des Hautes Études Internationales :
Cours :
- "Droit international, désarmement et développement" (1979 - 1980)
- "Les problèmes posés par la codification du droit de la responsabilité
internationale" (1994 - 1995)

-

École Nationale d’Administration d’Alger :
Professeur (1975 - 1977)
Cours :
- Droit international public général
- Droit des organisations internationales

Université de Constantine (Algérie) :
Professeur (coopération civile - 1974-1977)
Cours :
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- Droit international public
- Droit international du développement
- Droit pétrolier
-

Faculté de Droit de Paris puis Université Paris II :
Chargé de travaux dirigés (1968-1969) puis Assistant (1969-1974)

PROFESSEUR INVITÉ, MISSIONS DE COURTE DURÉE, CONFÉRENCES :
Faculté de Droit de l’Université de Macerata (2016)
Max Planck Institut (Luxembourg) (2016)
Académie d’été sur le plateau continental (Iles Féroé) (2015)
Conférences Gaetano Morelli (Université Sapienza, Rome) (2015)
Séminaires IBRU/Eversheds (La Haye) (2015)
Société suisse de droit international (2015)
Programme de bourses en droit international des Nations Unies (Palais de la Paix, La
Haye) (2014)
Conférence Lalive (Genève) (2013)
Pluricourts (Oslo) (2013)
Faculté de droit de Harvard (2012)
Consejo Argentino para las Relaciones Internationales (CARI) (Buenos Aires) (2011)
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho (Buenos Aires) (2011)
Yale Law School (2010)
Instituto del Servicio Exterior de la Nación (Buenos Aires) (2010)
Université Laval (Québec) (2009)
Académie diplomatique Bucarest (2006)
Université Lyon III (2005)
Centre de Droit international (CEDIN), Université fédérale de Minas Gerais (Belo
Horizonte – Brazil) – Cours d’hiver (2005, 2009, 2012)
Université de Singapour (2004 et 2008)
Universidad del Rosario, Bogotá (2004)
Universidad Centroamericana, Managua (2004)
Université Carlos III, Madrid (2002)
Université Waseda, Tokyo (2001)
Université de Nottingham (2000)
Université Humboldt, Berlin (2000)
Université de Miskolć (Hongrie, 2000, 2001)
Université d’Helsinki (2000)
Haut Collège d’Économie, Moscou (1999)
Faculté de Droit d’Edimbourg (1999)
Universités de São Paulo (USP), Brasilia (Université catholique, UnB, Instituto Rio
Branco), Belo Horizonte (UFMG) et Rio de Janeiro (PUC/RJ, Université Estácio de Sá
et UERJ) (1998)
Universidad de Deusto, Bilbao (1998)
Université des Antilles et de la Guyane, Fort de France (1997, 2001, 2006, 2008 et
2009)
Dong University (Pusan, Corée du sud) (1997)
MGIMO (Moscou) (1996)
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Institut de Droit international du développement (IDLI, Rome) (1995)
British Institute of International and Comparative Law (Londres) (1994, 1998, 2012)
Faculté de droit de Sarrebrück (Allemagne) (1994)
Faculté de droit de Grenade (Espagne) (1992)
Institut universitaire des hautes études internationales (Genève) (1992 et 2007) puis
Institut des Hautes études internationales et du Développement (2009 et 2013)
New York University (1991)
Institut européen de Florence (1990)
University de Mauricius, School of Law (1989)
Faculté de Droit d’Athènes (1988)
University College (Londres) (1986)
Faculté de Droit de Tunis (1985, 1988, 1992, 1995)
Faculté de Droit de Casablanca (Maroc) (1984)
Warwick University (Royaume Uni) (1984)
Faculté de droit de Damas (Syrie) (1983)
Centre des relations extérieures, Dar-es-Salaam (Tanzanie) (1982)
Université des Nations Unies (Tokyo - 1981, Le Caire - 1983)
Université Mohamed V de Rabat (Maroc) (1981, 1982)
Université nationale du Bénin (1979)
Université des Antilles et de la Guyane, Pointe-à-Pitre (1979-1986, 1992, 1994-1996,
1998-2005)
Université Thammasat de Bangkok (Thaïlande) (1978)
Université de Constantine (1978, 1979, 1980, 1982)
Université d’Alger (1977)

-

À l’Institut des hautes études internationales et du développement (Genève) :
o « The Case-Law of the ICJ in ICSID Arbitrations » (2013)

-

Au Centre de Droit international (CEDIN) de la Faculté de Droit de l’Université
fédérale du Minas Gerais (Belo Horizonte - Brésil) (cours d’hiver) :
o Cours général : « Le droit international entre souveraineté et communauté
internationale – La formation des normes en droit international public »
(2005)
o Cours : « Le droit international dans son infinie variété – Éloge de la soft
law » (2009)
o Cours : « Les ‘mystères’ du droit international » (2012)

-

À l’Institut de droit international public et des relations internationales, Thessalonique
(cours) :
o « Contre la tyrannie de la ligne droite ; aspects de la formation des normes
en droit international de l’économie et du développement » (1988)
o « La criminalisation du droit de la guerre » (1999)
o « Le ‘crime’ international de l’État - une responsabilité pénale
internationale ? » (2001)

-

Au Centro internacional Bancaja para la paz y el desarrollo, Castellón (Espagne) :
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o Cours fondamental : « Le droit international à l’aube du XXIème siècle (La
société internationale contemporaine – Permanences et tendances
nouvelles » (1997)
-

À l’Institut international des droits de l’homme (René Cassin), Strasbourg :
o Cours : « La responsabilité pénale de l’individu en droit international »
(1995)
o Cours : « Introduction au droit international pénal – Les relations entre le
droit international général et le droit international pénal » (2011)

-

À l’Académie de droit européen, Florence :
o Cours : « Les fondements
communautaire » (1994)

-

juridiques

internationaux

du

droit

À l’Académie de droit international, La Haye :
o Direction des séminaires en langue française (session de droit international
public, 1985)
o Conférence inaugurale de la session de droit international public (2007) :
« L’adaptation du droit international aux besoins changeants de la société
internationale »

ACTIVITÉS À LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL DES NATIONS
UNIES
Membre (1990- 2011)
Président (1997-1998)
Membre du Comité de rédaction (1991, 1993-1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2007,
2008, 2009 et 2010)
Président du groupe de travail sur la Décennie des Nations Unies pour le droit
international (1992 - 1999)
Président du groupe de travail sur le Programme à long terme (2002-2006)
Président du groupe de travail sur les actes unilatéraux (1998-2006)
Président du Groupe de travail sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere
aut judicare) (2008- 2011)
Rapporteur spécial sur le thème "Les réserves aux traités" (1994 - 2011)
Rapport préliminaire, 1995, doc. A/CN.4/470 et Corr. 1 et 2.
Deuxième rapport, 1996, doc. A/CN.4/477 (23 p.) et Add. 1 (90 p). et A/CN.4/478
(bibliograhie).
Troisième rapport, 1998, doc. A/CN.4/491 et Add.1 à 6.
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Quatrième rapport, 1999, doc. A/CN.4/499.
Cinquième rapport, 2000, doc. A/CN.4/508 et Add. 1 à 5.
Sixième rapport, 2001, doc. A/CN.4/518 et Add. 1 à 3.
Septième rapport, 2002, doc. A/CN.4/526 (22 p.) et Add. 1 à 3.
Huitième rapport, 2003, A/CN.4/535 et Add.1.
Neuvième rapport, 2004, A/CN.4/544.
Dixième rapport, 2005, A/CN.4/558 et Add. 1 et 2.
Onzième rapport, 2006, A/CN.4/574.
Douzième rapport, 2007, A/CN.4/584 et Add. 1.
Treizième rapport, 2008, A/CN.4/600.
Quatorzième rapport, 2009, A/CN.4/614 et Add. 1 et 2.
Quinzième rapport, 2010, A/CN.4/624 et Add.1 et 2.
Seizième rapport, 2010, A/CN.4/626 et Add. 1.
Dix-septième rapport, 2011, A/CN.4/647 et Add.1.
En août 2011, la CDI a adopté le Guide de la pratique sur les réserves aux traités et l’a
soumis à l’appréciation de l’Assemblée générale dans son Rapport annuel (A/66/10, Add.1 –
630 p.). Le Guide sera publié dans l’Annuaire de la CDI, 2011, vol. II (2) – disponible sur
http://legal.un.org/ilc/documentation/french/reports/. Les directives adoptées par la C.D.I. sont
annexées à la résolution 68/111 de l’Assemblée générale du 16 décembre 2013.

ACTIVITÉS DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Conseil et avocat de l’Ouganda, affaire relative aux Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (phase sur les réparations)
(2016- )
Conseil et avocat de la Somalie, affaire relative à la Délimitation maritime dans l'océan
Indien (2014- )
Conseil et avocat de la Thaïlande, affaire relative à la Demande d'interprétation de
l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c.
Thaïlande) (2011-2013)
Conseil et avocat du Japon, affaire relative à la Chasse à la baleine dans l'Antarctique
(Australie c. Japon) (2010-2014)
Conseil et avocat de la Grèce, affaire relative à l’Application de l’Accord intérimaire du
13 septembre 1995 (2008-2011)
Conseil et avocat de la Fédération de Russie, affaire relative à l’Application de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (2008-2011)
et à l’Application de la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) (2017- )
Conseil et avocat du Pérou, affaire relative à la Délimitation maritime entre le Chili et le
Pérou (2008-2014)
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Conseil et avocat de l’Argentine, affaire relative à Certaines usines de pâte à papier sur
le fleuve Uruguay (2006-2010)
Conseil et avocat de la Roumanie, affaire relative à la Délimitation maritime dans la
mer noire (2004-2009)
Conseil et avocat de Singapour, affaire relative à la Souveraineté sur Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour)(20032008) et à la Demande en révision de l’arrêt rendu par la Cour internationale de
Justice (CIJ) le 23 mai 2008 en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) (2017- )
Conseil et avocat de l’Iran, affaire relative aux Plates-formes pétrolières (2002-2003) et
à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
(2016- )
Conseil et avocat du Bénin, affaire relative au Différend frontalier (2002-2005)
Conseil et avocat du Liechtenstein, affaire relative à Certains biens (2001-2005)
Conseil et avocat de l’Inde, affaires de l’Incident aérien du 10 août 1999 (2000) et
relative aux Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la
course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (2014-2016)
Agent adjoint, Conseil et avocat de la République de Guinée, affaire Sadio Ahmadou
Diallo (1999-2011)
Conseil et avocat de l’Indonésie, affaire des Îles Ligitan et Sipadan (1998-2002)
Conseil et avocat du Cameroun, Agent adjoint, affaires de la Frontière terrestre et
maritime (1994-2002) et de la Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998
(1998-1999)
Conseil et avocat de la Bosnie-Herzégovine, affaires relatives à l’Application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1993-2007) et à
la Demande en révision de l’arrêt du 11 juin 1996 (2001-2003)
Conseil et avocat de la Slovaquie, affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros
(1993- )
Agent adjoint, conseil et avocat du Tchad, affaire du Différend territorial (bande
d’Aozou), (1990-1994)
Conseil et avocat de l’Australie, affaires relatives à Certaines terres à phosphate à
Nauru (1990-1993) et au Timor Oriental (1991-1995)
Conseil et avocat du Nicaragua, affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (1983-1986); affaires relatives aux Actions armées
frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras et Nicaragua c. Costa Rica)
(1986-1992); affaire de la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes entre le
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Honduras et le Nicaragua (2000-2007); affaire du Différend territorial et maritime
(2001-2013); affaire relative à la Rivière San Juan (2005-2009) ; Certaines activités
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (20102015) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua
c. Costa Rica) (2011-2015) ; Question de la délimitation du plateau continental entre le
Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne
(Nicaragua c. Colombie) (2013- ) ; Violations alléguées de droits souverains et
d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) (2013- ) ;
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c.
Nicaragua) (2014- ) et à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla
Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) (2017- ).
Conseil et avocat du Burkina Faso, affaires du Différend frontalier (Burkina/Mali)
(1984-1986) et du Différend frontalier (Burkina/Niger) (2010-2013)
Conseil ou conseil et avocat de la République française, affaires de la Demande de
réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies
(Mortished) (1982), de la Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63
de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires
(1995) et relatives à la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un
conflit armé (demande d’avis consultatif de l’O.M.S.) (1996), à la Licéité de la menace
et de l’emploi d’armes nucléaires (demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale
des Nations Unies) (1996), à la Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. France)
(1999-2004), à Certaines procédures pénales engagées en France (2003-2008), aux
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé
(2004), à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (20062008), à la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale
d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo
(2008-2010), età des Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
(2016- ).

ACTIVITÉS DEVANT LE TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
Conseil et avocat de l’Inde dans l’affaire n° 24 (L’incident de l’« Enrica Lexie »,
mesures conservatoires) (2015)
Conseil et avocat de la Côte d’Ivoire dans l’affaire n° 23 (Chambre - Différend relatif à
la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l'océan
Atlantique) (2015- )
Conseil et avocat du Myanmar dans l’affaire n° 16 (Différend relatif à la délimitation de
la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale
(2010-2011)
Conseil du Japon dans les affaires n° 14 (Affaire du « Hoshinmaru » (Japon c.
Fédération de Russie), prompte mainlevée) et 15 (Affaire du « Tomimaru » (Japon c.
Fédération de Russie), prompte mainlevée) (2007)
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ACTIVITÉS EN MATIÈRE D’ARBITRAGE
Participation à divers arbitrages en tant qu’arbitre, conseil et avocat ou que consultant ou
expert notamment dans le cadre du CIRDI, de la C.C.I. et de la C.P.A.1
Désigné par la France sur la Liste des arbitres de l’article 2 de l’Annexe VII à la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer (2015- )
Désigné par le Président du Conseil administratif sur la Liste des arbitres du CIRDI (2011)
Membre suppléant (arbitre) de la Cour de Conciliation et d’Arbitrage de l’O.S.C.E. (20012013)
Tribunaux constitués dans le cadre de la Cour permanente d’arbitrage :
Conseil et avocat de la Fédération de Russie dans l’Arbitrage entre l’Ukraine et la
Fédération de Russie (2016- )
Conseil et avocat de la Slovénie dans l’Arbitrage entre la République de Croatie et la
République de Slovénie (2009- )
Conseil et avocat de l’Inde dans les affaires de la Délimitation maritime entre l’Inde et
le Bangladesh dans la Baie du Bengale (2010-2014 – Arbitrage annexe VII) et de
L’incident de l’« Enrica Lexie », (2015- )
Conseil et avocat de la France dans l’affaire Eurotunnel (2005-2010) ;
Conseil et avocat du Soudan dans l’affaire Abyei (2008-2009).
Tribunaux constitués dans le cadre du CIRDI :
Arbitre désigné par la défenderesse dans l’affaire Energo-Pro a.s. v. Republic of
Bulgaria (affaire CIRDI n° ARB/15/9) (2015- )
Arbitre désigné par la défenderesse dans l’affaire Capital Financial Holdings
Luxembourg S.A. c. République du Cameroun (affaire CIRDI n° ARB/15/18) (2015- )
Président du Tribunal dans l’affaire RREEF Infrastructure (G.P.) Limited and RREEF
Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. v. Kingdom of Spain (affaire CIRDI n°
ARB/13/30) (2013- )
Arbitre désigné par la défenderesse dans l’affaire Courts (Indian Ocean) Limited and
Courts Madagascar S.A.R.L. c. République de Madagascar (affaire CIRDI n°
ARB/13/34) (2014-2016)
Expert mandaté par la défenderesse dans l’affaire E.T.I. Euro Telecom International
N.V. c. République bolivienne (affaire CIRDI n° ARB/07/28) (2009)
1

Liste non-exhaustive.
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Expert mandaté par le demandeur dans l’affaire Brandes Investments Partners L.P. c. la
République bolivarienne du Venezuela (affaire CIRDI n° ARB/08/3) (2008-2009)
Consultant pour la République des Philippines dans l’affaire Fraport AG Frankfurt
Airport Services Worldwide c. République des Philippines (affaire CIRDI n°
ARB/03/05) (2008-2009)
Arbitre désigné par l’Argentine dans l’affaire Mobil Exploration and Development
Argentina Inc., Suc. Argentina S.S. v. République Argentine (affaire CIRDI n°
ARB/04/16) (Démission) (2005)
Arbitrages divers :
Expert mandaté par la défenderesse dans l’affaire n° V 2014/023 Cem Cengiz Uzan c. la
République de Turquie (Chambre de commerce de Stockholm) (2015)
Expert mandaté par la demanderesse dans l’affaire Fédération de Russie c. Rovime
Inversiones Sicav S.A., et as. (procédure en action déclaratoire devant la Cour de
District de Stockholm) (2013-2014)
Conseil et avocat du Tchad dans l’affaire SOFRECO c. République du Tchad (Fonds
Européen de Développement (FED)) (2009-2011)
Expert mandaté par la défenderesse dans l’affaire Hulley Enterprises Ltd., Yukos
Universal Ltd., Veteran Petroleum Ltd (affaire CPA n° AA 226, 227, 228) (2007-2010)
Arbitre désigné par Eutelsat dans l’affaire Eutelsat S.A. c. Géorgie (arbitrage ad hoc règlement amiable) (2007-2008)
Conseil et avocat de la République Kirghize dans l’affaire Oxus Gold PLC c.
République Kirghize (CNUDCI) (2006-2008)
Arbitre désigné par l’Argentine dans l’affaire Bank of Nova Scotia c. l’Argentine
(CNUDCI - arbitrage suspendu) (2005)
Consultant pour le Pakistan dans l’affaire relative au Kishenganga Power Plant (2005)
Conseil du Koweït devant la Commission d’indemnisation des Nations Unies, Kuwait
Investment Authority, Supplemental Interest Claim, UNCC CLAIMS N° 5000158 et
5000184 (2001)

AUTRES ACTIVITÉS
-

Président, Société française pour le droit international) (2012- )

-

Membre du Comité d’éthique, AREVA (2012-2015)
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-

Amicus curiae devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.),
Chambre de première instance II et Chambre d’appel, sur la question des "sub poena
duces tecum" (affaire Blaskic) (1997)

-

Consultant associé, Société d’avocats Lysias (1993-2007)

-

Expert-consultant auprès de la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en
Yougoslavie ("Commission Badinter") (1991-1993)

-

Rapporteur de la Commission de juristes français sur la création d’un Tribunal Pénal
international chargé de juger les crimes commis dans l’ancienne Yougoslavie
("Commission Truche") (1993)

-

Membre de la délégation française à la C.S.C.E. (Helsinki, 1992, Genève 1992)

-

Membre de la délégation française aux 46ème, 51ème, 56ème et 61ème sessions de
l’Assemblée générale des Nations Unies (1991, 1996 et 2001)
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Conseiller juridique de l’Organisation mondiale du Tourisme (1990-2016).

-

Membre suppléant de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des Droits de
l’Homme des Nations Unies (1983-1992)

-

Membre de la délégation française à la session ministérielle du GATT (Genève, 1982),
à la CNUCED VI (Belgrade 1983) et à plusieurs sessions du Conseil économique et
social des Nations Unies
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Expert gouvernemental au Congrès de l’UNESCO sur l’éducation pour le désarmement
(1980), consultant sur le même sujet (1981)

-

Conseiller du représentant français au Comité d’experts gouvernementaux sur le Droit
au développement, institué par la Commission des Droits de l’Homme des Nations
Unies (1981-1982)
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Président de l’Association pour l’étude des politiques juridiques extérieures
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Président de l’Association française pour la recherche et l’étude du désarmement
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-
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Directeur (avec P.M. Eisemann) de la collection "Droit international" aux éditions
Economica
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Directeur (avec P. Daillier) de la "Bibliothèque de droit international et de l’Union
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2ème éd. 2004, 1517 p.; 1ère éd. 1999, 1230 p.; en russe, éditions Sphera (Kiev), 2 vols.,
2003

-

Les fonctionnaires internationaux (avec D. Ruzié), P.U.F., Paris, Collection "Que saisje ?", 1993, 128 p.2
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Recueil de textes :
-

Les Nations Unies - Textes fondamentaux, P.U.F., Paris, coll. "Que sais-je ?", n°3035,
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colloque du CEDIN, Cahiers internationaux n° 20, Pedone, Paris, 2006, 237 p.

-
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-
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-
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-

C. Bories, Le patrimoine culturel en droit international – Les compétences des États à
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-

A.-L. Vaurs-Chaumette, Les sujets du droit international pénal – Vers une nouvelle
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-
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F. Latty, La lex sportiva – Recherche sur le droit transnational, Nijhoff, Leiden/Boston,
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-
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-
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-

G. Guillaume, La Cour internationale de Justice à l’aube du XXIème siècle – Le regard
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« Roumanie c. Ukraine - un arrêt refondateur », in B. Aurescu (dir.), Romania and the
International Court of Justice, Ed. Hamangiu, Bucarest, 2014, pp. 31-44.
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(dir.), Union européenne et droit international. En l’honneur de Patrick Daillier,
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