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Pierre Klein est licencié en droit (avec distinction, 1987), licencié spécial en droit 
international (avec grande distinction, 1988) et docteur en droit (avec la plus grande 
distinction, 1996) de l'Université Libre de Bruxelles (U.L.B.). 

Il est actuellement professeur à l'U.L.B. et directeur du Centre de droit international et de 
sociologie appliquée au droit international de cette Université.  

Il est chargé des enseignements suivants à l'U.L.B. : "Droit international public", "Droit 
des organisations internationales", "Responsabilité internationale", "Droit international et 
pays en développement", "Règlement des différends internationaux".  Il a également 
enseigné  à l'U.L.B., à différents moments, les cours de "Théorie générale du droit 
international public", "Droit de l'espace" et "Fonctions diplomatiques, consulaires et 
internationales". 

Il a été chargé de cours, puis professeur invité pour divers enseignements de droit 
international public à l'Université catholique de Louvain (1997-1998), à l'Université 
McGill (Montréal) (1994-1997), à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) (1995-
1996), à l'Université d'Ottawa (1993-1994, 2004 et 2007) et à l'Université de Paris-Sud 
(Paris XI) (2004).  Il a éré professeur invité à l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin) 
(DEA droits de la personne et démocratie) de 2000 à 2007.  

Depuis 1990, il est intervenu à de nombreuses reprises dans le cadre de séminaires, cours 
et conférences en Allemagne, en Belgique, au Bénin, au Canada, en Espagne, aux Etats-
Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse et en 
Tunisie. 

Enfin, il est membre du conseil scientifique de la Revue de droit africain, de 
l'International Organisations Law Review et de l’Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional et des comités de lecture de la Revue belge de droit international, de la 
Revue québécoise de droit international et du European Journal of International Law. 

De 2000 à 2006, conseil de la République démocratique du Congo dans l'affaire 
Ahmadou Sadio Diallo (Guinée c/ RDC) devant la Cour internationale de Justice. 

De 2001 à 2005, conseil de la République démocratique du Congo dans l'affaire relative 
aux Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c/ Ouganda) devant la Cour 
internationale de Justice. 

De 2001 à 2005, conseil de la République du Niger dans l'affaire du Différend frontalier 
Bénin/ Niger devant la Cour internationale de Justice. 
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Depuis 2005, expert auprès du Comité des frontières de la République socialiste du 
Vietnam. 

De décembre 2008 à avril 2009, expert désigné par la Commission européenne pour 
participer à un groupe d’experts conjoint Union européenne-Union africaine sur les 
modalités d’exercice de la compétence universelle 

Participation à des missions d'observation judiciaire (Royaume-Uni, 1991) et 
d'observation d'élections (Madagascar, 1993; Niger, 1999). 
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Principales Publications 
 
Ouvrages, à titre d'auteur, de co-auteur ou de co-directeur de publication 
 
Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? - Les possibilités d'action visant à assurer 
le respect des droits de la personne face au principe de non-intervention, avec O. Corten, 
Bruylant, Bruxelles, 1992, 281 pages (Prix Alice Seghers 1992, Faculté de droit de 
l'U.L.B.). Deuxième édition augmentée, 1996, 309 pages. 
 
La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et 
en droit international, Bruylant, Bruxelles, 1998, xxxii+673 pages. 
Bowett's Law of International Institutions, 5ème édition, avec Ph. Sands, Sweet and 
Maxwell, Londres, 2001, xxxv+610 pages ; 6ème édition, avec Ph. Sands, Sweet and 
Maxwell, Londres, 2009 
 
Démembrements d'Etats et délimitations territoriales : l'uti possidetis en question(s), 
avec Olivier Corten, Barbara Delcourt et Nicolas Levrat (dir. pub.), Bruxelles, Bruylant, 
1999, 449 p. 
 

L’intervention en Irak et le droit international, avec Karin Bannelier-Christakis, Théodore 
Christakis et Olivier Corten (dir. pub.), Paris, Pedone, 2004, 378 p. 
 
Société civile et démocratisation des organisations internationales, avec Nicolas Angelet, 
Thomas Berns, Olivier Corten et Benoît Frydman (dir. pub.), Bruxelles, Academia, 2005, 
245 p. 
 
Les Conventions de Vienne sur le droit des traités - Commentaire article par article, avec 
Olivier Corten (dir. pub.), Bruxelles, Bruylant, 2006, 3 vol., xxxix+2965 p. 
 
Pouvoir du droit, droit du pouvoir – Mélanges offerts à Jean Salmon, avec Nicolas 
Angelet, Olivier Corten et Eric David, Bruxelles, Bruylant, 2007, xxxix + 1506 p. 
 
Cours 
 
« Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Recueil des Cours de l’Académie de 
droit international, tome 321 (2006), Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2007, pp. 203-
484 
 
« Les prétentions des Etats à la mise en œuvre ‘unilatérale’ du droit international », 
Thesaurus Acroasium, Thessalonique, 2009, 65 pp. (sous presse) 
 
Articles, à titre d'auteur ou de co-auteur 
 
"La protection diplomatique des doubles nationaux -  Reconsidération des fondements de 
la règle de la non-responsabilité", R.B.D.I. , 1988, pp. 184-216. 
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"Les accords de coopération horizontale dans les Etats fédéraux", Cahiers du Centre 
d'Etudes du Fédéralisme (Bruxelles), n° 2, 1990, 42 pages. 
 
"Les organisations internationales face au sida", in Le sida, un défi aux droits, Actes du 
colloque de l'Institut de Sociologie sur "Les aspects juridiques du sida", Bruxelles, 
Bruylant, 1991, pp. 33-55 et R.B.D.I. , 1990, pp. 153-170. 
 
"Le contentieux belgo-zaïrois - Développements récents", étude particulière pour la 
chronique "La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des Chambres législatives en 
matière de droit international", R.B.D.I. , 1991, pp. 230-242. 
 
"L'assistance humanitaire face à la souveraineté des Etats" (avec O. Corten), Revue 
trimestrielle de droits de l'homme, 1992, pp. 343-364. 
 
"Le droit aux élections libres en droit international : mythes et réalités", in Association 
droit des gens (Ed.), A la recherche du nouvel ordre mondial, Vol. I, Bruxelles, Editions 
Complexe, 1993, pp. 93-121. 
 
"Le soutien aux processus de démocratisation : une nouvelle ligne de force de la politique 
belge de coopération au développement", étude particulière pour la chronique "La 
pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des Chambres législatives en matière de droit 
international",  R.B.D.I., 1993, pp. 606-613. 
 
"L'autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d'ingérence ou retour 
aux sources ?" (avec O. Corten),Journal européen de droit international , 1993, pp. 506-
533. 
 
"Action humanitaire et Chapitre VII : la redéfinition du mandat et des moyens d'action 
des Forces des Nations Unies" (avec O. Corten), Annuaire français de droit international, 
1993, pp. 105-130. 
 
"La protection de l'assistance humanitaire : un nouveau mandat pour les Forces des 
Nations Unies", Revue québécoise de droit international , 1993-1994, pp. 95-102. 
 
"Pour une assistance humanitaire efficace sans droit d'ingérence" (avec O. Corten), in 
M.J. Domestici-Met (dir. pub.), Aide humanitaire internationale : un consensus 
conflictuel ?, Paris, Economica/CERIC, 1996, pp. 284-297. 
 
"Quelques réflexions sur le principe de spécialité et la "politisation" des institutions 
spécialisées", in Laurence Boisson de Chazournes et Philippe Sands (Eds.), International 
Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons, Cambridge University 
Press, 1999, pp. 78-91. 
 
"Les glissements sémantiques et fonctionnels de l'uti possidetis", in Olivier Corten, 
Barbara Delcourt, Pierre Klein et Nicolas Levrat (s.l.d.), Démembrements d'Etats et 
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délimitations territoriales : l'uti possidetis en question(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 
281-306 et R.B.D.I., 1998, pp. 107-128. 
 
"La Cour de Justice des Communautés européennes et le droit international - De quelques 
contradictions", Mélanges dédiés à Michel Waelbroeck, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 1-
18 (addendum au volume I des Mélanges). 
 
"Les institutions financières internationales et les droits de la personne", R.B.D.I., 1999, 
pp. 8-25. 
 
"Les mécanismes de contrôle des engagements des Etats parties aux conventions du 
Conseil de l'Europe", Revue de droit de l'U.L.B., 2000, pp. 203-238. 
 
"L'efficacité de la justice internationale" (avec O. Corten), in Justice et juridictions 
internationales, Actes des IVèmes rencontres internationales de la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis, Paris, Pedone, 2000, pp. 33-72. 
 
« Les causes de justification en droit international général au regard de l’article 31, par. 1 
c) du Statut de la Cour pénale internationale » (avec J. Salmon), R.B.D.I., 2000, pp. 363-
373. 
 
Rédaction de définitions pour le Dictionnaire de droit international public réalisé sous 
les auspices de l'AUPELF-UREF, dans les domaines du droit diplomatique et consulaire 
(sous la direction de J. Salmon - environ 20 entrées) et du droit de la responsabilité 
internationale (sous la direction de A. Pellet - environ 25 entrées), Bruxelles/Paris, 
Bruylant/A.U.F., 2001. 
 
"Les problèmes soulevés par la référence à la 'communauté internationale' comme facteur 
de légitimité dans le cadre du conflit du Kosovo", in Olivier Corten et Barbara Delcourt 
(s.l.d.), Droit, légitimation et politique extérieure : l'Europe et la guerre du Kosovo, 
Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 261-297. 
 
"Les organisations internationales dans les conflits armés : la question de la 
responsabilité internationale", in M. Benchikh (s.l.d.), Les organisations internationales 
et les conflits armés, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 167-198. 
 
"Les Nations Unies, les Etats et la société civile : la place et le rôle des organisations non 
gouvernementales au sein de l'ONU", in La démocratisation du système des Nations 
Unies, actes du colloque organisé en décembre 2000 par l'Institut d'Etudes politiques 
d'Aix-en-Provence et le CERIC, Paris, Pedone, 2001, pp. 97-113. 
 
"La réforme de la coopération belge au développement", étude particulière pour la 
chronique "La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des Chambres législatives en 
matière de droit international", R.B.D.I. , 2002, pp. 421-438 
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« Vers la reconnaissance progressive d’un droit à des représailles armées ? », in K. 
Bannelier, Th. Christakis, O. Corten et B. Delcourt (s.l.d.) Le droit international face au 
terrorisme, Paris, Pedone, 2002, pp. 249-257. 
 
"L'action des organisations non gouvernementales pour la protection de l'environnement 
marin dans la zone économique exclusive : le cas de Greenpeace", in Erik FRANCKX et 
Philippe GAUTIER (s.l.d.), La zone économique exclusive et la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, 1982-2000 : un premier bilan de la pratique des Etats, 
Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 133-141. 
 
« The effects of US predominance on the elaboration of treaty regimes and on the 
evolution of the law of treaties”, in Michael BYERS et Georg NOLTE (Eds.), The Effects 
of United States Predominance on the Foundations of International Law, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003, pp. 363-391. 
 
« Responsibility for Breaches of Obligations to the International Community as a whole 
and United Nations Law », European Journal of International Law, 2002, pp. 1241-
1255 ; également publié sous le titre « Responsabilité pour violation d’’obligations 
découlant de normes impératives du droit international général’ et droit des Nations 
Unies », in Pierre-Marie DUPUY (s.l.d.), Obligations multilatérales, droit impératif et 
responsabilité internationale des Etats, Paris, Pedone, 2003, pp. 189-206.  
 
« L’attitude des Etats tiers et de l’ONU face à l’occupation de l’Irak » (avec F. Dopagne), 
in K. Bannelier, Th. Christakis, O. Corten et P. Klein (s.l.d.), L’intervention en Irak et le 
droit international, Paris, Pedone, 2004, pp. 325-341. 
 
Commentaires des articles 49 et 50, in Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias 
FORTEAU (s.l.d.), La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article, 3ème 
éd., Paris, Economica, 2005, pp. 1303-1328. 
 
« L’attribution d’un fait à une organisation internationale », à paraître dans Droit de la 
responsabilité internationale (s.l.d. A. Pellet, J. Crawford, P. Bodeau et S. Szurek), Paris, 
Pedone, 2009. 
 
« L'enchevêtrement des compétences en matière de répression dans les conventions 
destinées à protéger les communications aériennes et maritimes », in Les compétences de 
l'Etat, Actes du colloque de Rennes de la Société française pour le droit international, 
Paris, Pedone, 2006, pp. 287-299. 
  
« Jean Salmon et l'Ecole de Reims », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit – Mélanges 
offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 19-39 
 
« 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. 
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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, 2008, 12 pp. 
 
« Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d’opérations de paix et étendue du 
pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme : quelques 
considérations critiques sur l’arrêt Behrami et Saramati », Annuaire français de droit 
international (Paris), 2007, pp. 43-64. 
 
« (Re)writing a Handbook on the Law of International Organisations : Options and 
Challenges » (avec Ph. Sands), International Organisations Law Review (Leiden), 2008, 
pp. 215-222. 
 
« L’administration internationale de territoires : quelle place pour l’Etat de droit ? », in 
L'Etat de droit en droit international, Actes du colloque de Bruxelles de la Société 
française pour le droit international, Paris, Pedone, 2009, pp. 385-402 


