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DIPLOMES ET TITRES 

2004 Agrégation de droit public (premier concours) 

2001 Doctorat en droit, Université Paris II. 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

dep. 2014 Professeur à l’Université Paris 1 (Ecole de droit de la Sorbonne) 

2007-2014 Professeur à l’Université Aix-Marseille 

2004-2007 Professeur à l’Université Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer) 

2002-2004 Maître de conférences à l’Université Evry – Val d’Essonne 

1994-2000 Allocataire de recherche, puis attaché temporaire d’enseignement et de recherches 
à l’Université Paris II 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

Directeur de l’Institut de Recherche en droit international et européen de la Sorbonne, dep. 2016 

Responsable du Master 2 Administration internationale à l’Ecole de droit de la Sorbonne, dep. 2014 

PUBLICATIONS 

Monographies : 

Précis de droit international public (avec P.-M. Dupuy), Paris, Dalloz,  
- 15e éd., 2020, 962 p.  
- 14e éd., 2018, 956 p. 
- 13e éd, 2016, 920 p. 
- 12e éd., 2014, 921 p. 
- 11e éd., 2012, 944 p. 
- 10e éd. refondue, 2010, 916 p. 

Les grands textes de droit international public (avec P.-M. Dupuy), Paris, Dalloz,  
-10e éd., 2018, 1028 p. 
- 9e éd. refondue et augmentée, 2016, 1210 p. 
- 8e éd., 2012, 951 p. 
- 7e éd., 2010, 921 p. 

La référence au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère humanitaire du 
Conseil de sécurité, Paris, L.G.D.J, 1995, 120 p. 

https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/iredies/
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247178674-droit-international-public-pierre-marie-dupuy-yann-kerbrat/
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 Directions d’ouvrages et de numéros spéciaux de revues : 

Peaceful and Military Uses of the EEZ : Exploring the ‘Due Regard’ Obligation (dir. avec Ch. Beaucillon), 
numéro spécial de l’International Journal of Marine and Coastal Law, vol.34-1 p. 1-135. 

La responsabilité des organisations internationales (dir. avec P. Klein et V. Michel), dossier spécial de la 
Revue belge de droit international 2013, p. 7-208. 

The Transformation of International Environmental Law (dir. avec S. Maljean-Dubois), Paris et Londres, 
Pedone et Hart, 2011, 338 p. 

Forum shoping et concurrence des procédures dans le contentieux international, Bruxelles, Bruylant, 2011, 
310 p. 

Le droit international face aux enjeux environnementaux (dir. avec S. Maljean-Dubois et R. Mehdi), 
SFDI, Paris, Pedone, 2010, 489 p. 

L’entreprise dans la société internationale (dir. avec H. Ghérari), Paris, Pedone, 2010, 242 p. 

 Principaux articles et chapitres d’ouvrage 

« Unilateral/Extraterritorial Sanctions as a Challenge to the Theory of Jurisdiction » in Ch. 
Beaucillon (dir.), Reasearch Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions, Edward Elgar, à 
paraître 2021. 

 
« Droit international » et « contrainte, contraignant » in V. N’Dior, Dictionnaire de l’actualité 
internationales, Paris, Pedone, à paraître 2021. 

 

Commentaire de l’arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 20 décembre 2019, Etat des Pays-

Bas c. Fondation Urgenda, RGDIP 2020 (n° 4), à paraitre. 

« Le droit international non conventionnel au service d’une conception cosmopolite du droit 
international des droits de l’homme », in P. Pinto de Albuquerque, Droits de l’homme. Les opinions 
séparées vues par la doctrine, Paris, LexisNexis, 2020, p. 543-546. 
 
« Regards croisés sur l’extraterritorialité, droit international public/ droit international privé » 
(avec M. Audit) in A. Miron et B. Taxil Colloque d’Angers - Extraterritorialités et droit international, 
Paris, Pedone, 2020, p. 57-70. 
 
« Chapter 16: Effective implementation of environmental law », in Y. Aguila et J. Vinuales (dir.), 
A Global Pact for the Environment: Legal Foundations, Cambridge, 2019, p. 130-136. 
 
Commentaire de l’arrêt de la Cour d’apel de La Haye du 9 octobre 2018 dans l’affaire Fondation 
Urgenda c. Etat des Pays-Bas », RGDIP 2018, p. 1086-1089. 

« Obligations de nature procédurale et obligations de fond en droit international des dommages 
transfrontières », in I. Prezas (dir.), Substance et procédure en droit international public : dialectique et 
influences croisées, Paris, Pedone, 2018, p. 7-17. 

« La contribution en demi-teinte de la Cour internationale de Justice au droit international de 
l’environnement dans les affaires Costa Rica - Nicaragua » (avec S. Maljean-Dubois), J.D.I. 
2018/4, p. 1133-1154. 

« Le standard de due diligence, catalyseur d’obligations conventionnelles et coutumières pour les 
Etats », in S. Cassella (dir.), SFDI, Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Paris, 
Pedone, 2018, p. 27-38. 

https://brill.com/view/journals/estu/34/1/estu.34.issue-1.xml
http://rbdi.bruylant.be/public/index.php?module_id=00000000009&rec_id=00000103101_00000011782
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-transformation-of-international-environmental-law-9781849462594/
http://www.pedone.info/sfdi/aix/enjeu_environnementaux.html
https://globalpactenvironment.org/uploads/Aguila-Vinuales-A-Global-Pact-for-the-Environment-Cambridge-Report-March-2019.pdf


3 

« La reconnaissance du préjudice écologique par la Cour internationale de Justice » (avec S. 
Maljean-Dubois), Rev. Droit de l’environnement n° 265, mars 2018, p. 90-93. 

« L’articulation entre procédures de règlement des différends », in M. Forteau et J.-M. Thouvenin, 
Traité de droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 1049-1060. 

« Le projet de Pacte mondial pour l’environnement — histoire, contenu et perspectives », J.D.I. 
2017, p. 49-50. 

« Les manifestations de la notion d’entreprise multinationale en droit international », in P. 
Bodeau-Livinec, L. Dubin, J.-L. Iten et V. Tomkiewicz (dir.), SFDI, L’entreprise multinationale et le 
droit international , Paris, Pedone, 2017, p. 57-69. 

« Dévelopement durable : écolabel », In H. Ascensio et alii (dir.), Dictionnaire des idées reçues en 
droit international, Paris, Pedone, 2017, p. 155-159. 

« State Responsibility and liability for Climate Change Induced Environmental Damages », in 
Climate Change Liability and Beyond (dir. J-R Yeh), Taipeh, National Taiwan University Press, 2017, 
p. 61-77. 

 « La responsabilité internationale des Etats pour le financement de DAECH », in Daech et le droit 
(dir. A. Casado et F. Safi), Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2016, p. 157-164. 

« Responsabilité de l’Etat du fait d’une abstention », commentaire du jugement du Tribunal 
d’arrondissement de La Haye dans l’affaire Fondation Urgenda c. Etat des Pays-Bas », RGDIP 2015, 
p. 855-857. 

« Conférence internationale de Paris sur le climat en décembre 2015 : comment construire un 
accord évolutif dans le temps ? » (avec S. Maljean-Dubois et M. Wemäere), JDI, 2015, p. 1115-
1130. 

« Les contre-mesures dans les articles de la Commission du droit international sur la 
responsabilité des organisations internationales de 2011, in Mélanges offerts à Charles Leben, 
Droit international et culture juridique, Paris, Pedone, 2015, 129-137. 

« Changements climatiques : tous responsables ! », éditorial, revue Droit de l’environnement, n° 233, 
avril 2015, p. 122-123. 

« Explorer la boîte à outils du droit international dans la perspective de la conférence de Paris sur 
le Climat de décembre 2015 » (avec S. Maljean-Dubois), Journal de médecine légale - Droit, Santé et 
Société, vol. 58, n° 1-2, Mai 2015, p. 102-110. 

« Internationalisation du droit constitutionnel et constitutionnalisation du droit international, 
regards croisés » (Y. Kerbrat et X. Philipe), Les cahiers de l’Institut Louis Favoreu n° 4 (2014), p. 9-12. 

« Les juridictions internationales et le principe de précaution » (avec S. Maljean-Dubois), in Unité 
et diversité du droit international, écrits en l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden, Boston, 
Martinus Nijhoff, 2014, p. 929-948. 

« Sanctions et contre-mesures, les risques de confusion dans les articles de la CDI sur la 
responsabilité des organisations internationales », Rev. belge de droit international, 2013, p. 103-110. 

« Organisation des Nations Unies. Comité des droits de l’homme et autres comités mis en place 
par les conventions de protection des droits de l’homme des Nations Unies», Juris-Classeur Droit 
international, fasc. 121-40, janv. 2013, 42 p. 

« Introduction » et « Conclusion », in Y. Kerbrat (dir.), Forum shoping et concurrence des procédures dans 
le contentieux international, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 7-13 et 289-302. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01957650/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01225913/document
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« International Law Facing the Challenge of Compensation for Environmental Damages », in Y. 
Kerbrat et S. Maljean-Dubois (dir.), The Transformation of International Environmental Law, Paris et 
Londres, Pedone et Hart, 2011, p. 213-231. 

« La Cour internationale de justice face aux enjeux de protection de l’environnement : réflexions 
critiques sur l’arrêt du 20 avril 2010, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay) » 
(avec S. Maljean-Dubois), RGDIP, 2011, p.  39-75. 

« Le droit international face au défi de la réparation des dommages à l’environnement », in SFDI, 
Le droit international face aux enjeux environnementaux, Paris, Pedone, 2010, p. 125-144. 

« Interaction between the Forms of Reparation », in J. Crawford, A. Pellet et S. Olleson (dir.), The 
Law of International Responsibility, Oxford, OUP, 2010, p. 573-587. 

« La responsabilité des entreprises peut-elle être engagée pour des violations du droit 
international ? », in H. Ghérari et Y. Kerbrat (dir.), L’entreprise dans la société internationale, Paris, 
Pedone, 2010, p. 93-104. 

« Organisation des Nations Unies (ONU) – Introduction, Buts et principes directeurs,  
Composition » (avec M. Flory), Juris-classeur Droit international, fasc. 120, 2010. 

Commentaire de l’Avis du Conseil d’Etat du 18 novembre 2004, « Proposition de directive 
européenne relative aux services dans le marché intérieur », in Les grands avis du Conseil d’Etat, 
Paris, LGDJ, 3e éd., 2008, p. 521-535. 

« Comité des droits de l’homme des Nations unies et autres comités mis en place par les 
conventions conclues dans le cadre de l’ONU », Juris-Classeur Libertés, fasc. 320, déc. 2007, 23 p. 

« Retour sur un classique : La réalité des normes de Hans Morgenthau (1934) », RGDIP, 2007, n° 2, 
p. 507 et s. 

 « Affaire de l’Usine MOX : la CJCE rejette l’arbitrage pour le règlement des différends entre 
Etats membres (commentaire de l’arrêt du 30 mai 2006, Commission c. Irlande) » (en collaboration 
avec Ph. Maddalon), RTDE, 2007, n°1, p. 154-182. 

« La saisine des juridictions pénales internationales », in H. Ruiz Fabri et J.-M. Sorel (dir.) La 
saisine des juridictions internationales, Paris, Pedone, 2006, p. 265-290. 

« Les conflits entre tribunaux pénaux hybrides et autres juridictions répressives (nationales et 
internationales) », in H. Ascensio, J.-M. Sorel et E. Lambert-Abdelgawad (dir.), Les juridictions 
pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste), Paris, Société de législation 
comparée, 2006, p. 189-208. 

« Le différend sur l’usine MOX de Sellafield (Irlande/Royaume-Uni) : connexité des procédures 
et droit d’accès à l’information en matière environnementale », Annuaire français de droit 
international, t. L, 2004, p. 607-623. 

« Juridictions internationales et juridictions nationales internationalisées : les tribunaux hybrides 
pour le Cambodge et la Sierra Leone », in P. Tavernier (dir.), Actualité de la jurisprudence pénale 
internationale à l’heure de la mise en place de la Cour pénale internationale, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 
 263-273. 

« De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice : les 
ordonnances des 29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des Activités armées sur le 
territoire du Congo », Annuaire français de droit international, 2002, p. 343-361. 

« Réflexions sur les conflits provoqués par les Etats membres des unions partenaires : du 
différend sur les contre-mesures du Massachusetts à l'encontre de la Birmanie », in Le partenariat de 
l'Union européenne avec les pays tiers, conflits et convergences (dir. M.-F. Labouz), Bruxelles, Bruylant, 
2000, p. 241-260. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01894579
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01894579
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3705
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3705
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2002_num_48_1_3705
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 Chroniques 

1) Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice, Journal du droit international : 

- Chronique de jurisprudence 2019-2020 (avec G. le Floch), JDI 2021 (n° 1), à paraître 
- Chronique de jurisprudence 2018-2019 (avec G. le Floch), JDI 2019 (n° 4), p. 1369-1412 

 
2) Chronique de la pratique des comités établis au sein des Nations Unies dans le domaine des 
droits de l’homme », Annuaire français de droit international : 

- « Aspects de droit international général dans la pratique des comités institués par les 
Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme (2010-2012) » (avec L. Hennebel), 
Annuaire français de droit international, t. LVIII, 2012, p. 699-713. 

- « Aspects de droit international général dans la pratique des comités établis au sein des 
Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme (2008-2009) », Annuaire français de 
droit international, t. LV, 2009, p. 559-573. 

- « Aspects de droit international général dans la pratique des comités établis au sein des 
Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme (2006-2007) », Annuaire français de 
droit international, t. LIII, 2007, p. 584-607. 

 

ACTIVITES ASSOCIATIVES ET RESPONSABILITES EDITORIALES 

Membre du Groupe d’experts pour le Pacte mondial pour l’environnement 

Membre de la Commission environnement du Club des juristes 

Membre de la Société française pour le droit international ; secrétaire général adjoint de la Société de 
2010 à 2013 et membre du Conseil de la Société de 2008 à 2016 

Co-directeur de la collection Travaux de droit international et européen aux éditions Bruylant-Larcier 

Membre du conseil scientifique de l’Observatoire des Nations Unies 

Membre du comité scientifique des Annales du droit 

Membre du conseil consultatif de l’Austrian Review of International and European Law 

http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2012_num_58_1_4700
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2012_num_58_1_4700
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2009_num_55_1_4082
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2009_num_55_1_4082
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2007_num_53_1_3991
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2007_num_53_1_3991

