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Né à Bonn (Allemagne) le 3 octobre 1959. 

Etudes 

Etudes en droit, relations internationales et philosophie à l’Université libre de Berlin et à l’Université de Genève 
(1977-1983) ; premier examen d’Etat en droit à Berlin (1982) ; second examen d’Etat en droit à Stuttgart (1986) ; 
doctorat (Dr. iur. utr.) de l’Université de Heidelberg (1991). 

Carrière professionnelle 

Professeur de droit public et de droit international à l’Université Humboldt de Berlin (2008-2021) ; professeur de droit 
public et de droit international à l’Université Ludwig Maximilian de Munich (2004-2008) ; doyen (2004) et professeur 
(1999-2004) de droit public et de droit international à l’Université de Göttingen ; collaborateur scientifique à l’Institut 
Max Planck de droit public comparé et de droit international de Heidelberg (1987-1999) ; pratique du droit en qualité 
de Rechtsreferendar au Oberlandesgericht Karlsruhe (1984-1986) ; maître assistant à l’Université libre de Berlin 
(1983-1984). 

Fonctions au sein d’organes officiels 

Membre de la Commission du droit international (CDI) (2007-2021)  président de la CDI à sa 69e session (2017), 
rapporteur spécial sur la question des «Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités» 
(CDI) (2012-2018), président du groupe d’étude sur «Les traités dans le temps» (CDI) (2009-2012) ; membre de la 
Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise») du Conseil de l’Europe 
(2000-2007) ; membre du Conseil consultatif sur le droit international public du ministère fédéral allemand des affaires 
étrangères (2006-2021) ; membre de la Commission du Bundestag sur le contrôle et la sauvegarde des droits 
parlementaires concernant les mandats des missions de la Bundeswehr (forces armées fédérales) à l’étranger 
(2014-2015) ; membre du Conseil consultatif sur la politique de paix et de sécurité du Centre d’analyse et de prévision 
du ministère fédéral allemand des affaires étrangères (2005-2015). 

Positions de chercheur invité 

Chercheur invité à l’Université de Princeton (2013-2014) ; professeur invité à l’Université d’Etat de l’Oural du Sud, 
Tcheliabinsk (2010) ; chercheur invité au Wissenschaftskolleg zu Berlin (Institut d’études avancées de Berlin) 
(2006-2007) ; professeur invité à l’Université Paris II Panthéon-Assas (2004) ; chercheur invité au All Souls College 
d’Oxford (2003-2004) ; chercheur invité à la faculté de droit de l’Université de New York (1992) ; conférencier invité à 
l’Université de Leipzig (1990-1991). 

Fonctions académiques et non gouvernementales 

Membre de l’Institut de droit international (depuis 2015) ; président (2013-2017) et vice-président (2009-2013) de la 
Société allemande de droit international ; membre du Conseil de fondation de l’Institut de hautes études internationales 
et du développement (Institut universitaire de hautes études de Genève) (depuis 2018) ; membre du groupe consultatif 
international pour le Restatement Fourth, Foreign Relations Law of the United States de l’American Law Institute 
(2014-2017) ; membre du Conseil de direction de la Fondation allemande de recherche pour la paix (2006-2015) ; 
membre du Conseil consultatif de recherche de l’Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité (SWP) 
(2013-2017) ; vice-président de la Société allemande de droit militaire et de droit humanitaire (2004-2010) ; membre 
du conseil consultatif scientifique de diverses revues de droit international. 

Publications (sélection) 

Ouvrages : 

Treaties and their Practice  Symptoms of their Rise or Decline, Recueil des cours de l'Académie de droit international 
de La Haye : Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 392 (2017), p. 205–397 (également 
publié dans la série des «Livres de poche de l’Académie de droit international de La Haye» (2018)) ; Community 
Interests across International Law (directeur de publication avec Eyal Benvenisti, Oxford University Press, 2018) ; The 
Interpretation of International Law by Domestic Courts (directeur de publication avec Helmut Aust, Oxford University 
Press, 2016) ; Treaties and Subsequent Practice (Oxford University Press, 2013) (sous la dir. de) ; The Charter of the 
United Nations: A Commentary (directeur de publication avec Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan et Andreas Paulus, 
Oxford University Press, 3e éd., 2012) ; Peace through International Law  The Role of the International Law 
Commission. A Colloquium at the Occasion of its Sixtieth Anniversary (Springer, 2009) (sous la dir. de) ; Le droit 
international face au défi américain (Paris : Université Panthéon-Assas, Paris II  Cours et travaux no 6, 2005) ; The 
Welfare State, Globalization and International Law (directeur de publication avec Eyal Benvenisti, Berlin : Springer, 
2003) ; United States Hegemony and the Foundations of International Law (directeur de publication avec 
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Michael Byers, Cambridge : Cambridge University Press, 2003) ; Eingreifen auf Einladung  Zur völkerrechtlichen 
Zulässigkeit des Einsatzes fremder Truppen im internen Konflikt auf Einladung der Regierung (Intervention sur 
invitation  Recours à la force par des troupes étrangères dans des conflits internes sur invitation d’un gouvernement 
conformément au droit international) (Berlin : Springer, 1999). 

Articles et chapitres d’ouvrages : 

«Introductory Note to the Special Issue of the International Community Law Review on the Outcome of the ILC Work 
on «Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties»», International 
Community Law Review, vol. 22 (2020), p. 4–13 ; «How to Identify Customary International Law?  On the Outcome 
of the Work of the International Law Commission», Japanese Yearbook of International Law, vol. 62 (2019) ; 
«International Organizations in the Recent Work of the International Law Commission», AIIB Yearbook of International 
Law, vol. 2 (2019), p. 225-242 ; «The International Law Commission and Community Interests», Community Interests 
Across International Law (sous la dir. de Eyal Benvenisti et Georg Nolte, Oxford University Press, 2018), p. 101-117 ; 
conférencier, «The International Law Commission and Community Interests», médiathèque de droit international de 
l’Organisation des Nations Unies (2018) ; «Multipurpose Self-Defence, Proportionality Disoriented», European Journal 
of International Law, vol. 24 (2013), p. 283-290 ; «Article 51 (Self-defense)», The Charter of the United Nations  
A Commentary (sous la dir. de Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte et Andreas Paulus, Oxford : Oxford 
University Press, 3e éd. 2012) (avec Albrecht Randelzhofer), p. 1397-1428 ; «Article 2 (7) (Duty of Non-Intervention)», 
The Charter of the United Nations  A Commentary (sous la dir. de Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte 
et Andreas Paulus, Oxford : Oxford University Press, 3e éd. 2012), p. 280-311 ; «The Resolution of the Institut de Droit 
International on Military Assistance on Request», Revue belge de droit international, vol. 45 (2012), p. 241-262 ; 
«International Law and the Rule of Law at the National Level», Rule of Law Dynamics in an Era of International and 
Transnational Governance (sous la dir. de M. Zürn, A. Nollkaemper et R. Peerenboom, Cambridge : Cambridge 
University Press, 2012) (avec Helmut Aust), p. 48-67 ; «The International Law Commission Facing the Second Decade 
of the Twenty-first Century», From Bilateralism to Community Interest  Essays in Honour of Bruno Simma (sous la 
dir. de U. Fastenrath, R. Geiger, D.-E. Khan, A. Paulus, S. von Schorlemer et C. Vedder, Oxford : Oxford University 
Press, 2011), p. 781-792 ; «Equivocal Helpers  Complicit States, Mixed Messages and International Law», 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 58 (avec Helmut Aust) (2009), p. 1-30 ; «The Recognition and 
Protection of Cultural Diversity in International Law», L’Observateur des Nations Unies, vol. 23 (2007), p. 69-94 ; 
«Sobre crisis y crecimiento del derecho internacional en sesenta años de Naciones Unidas», Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, vol. 7 (2007), p. 227-248 ; «Secession and External Intervention», Secession  International 
Law Perspectives (sous la dir. de Marcelo G. Kohen, Cambridge : Cambridge University Press, 2006), p. 65-93 ; 
«Universal Jurisdiction in the Area of Private Law: The Alien Tort Claims Act», The Fundamental Rules of the 
International Legal Order (sous la dir. de C. Tomuschat et J.-M. Thouvenin, Amsterdam : Brill, 2006), p. 373-384 ; 
«From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago  The Classical Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a 
Bilateral Conception of Inter-State Relations», European Journal of International Law, vol. 5 (2002), 
p. 1983-1998/version française : «De Dionisio Anzilotti à Roberto Ago  Le droit international classique de la 
responsabilité internationale et la prééminence de la conception bilatérale des relations inter-étatiques», Obligations 
multilatérales, droit impératif et responsabilité internationale des Etats (sous la dir. de P.-M. Dupuy, Paris, 2003), 
p. 5-23 ; «The Good Offices of the Secretary General», United Nations, Divided World  The UN’s Roles in 
International Relations (sous la dir. de A. Roberts et B. Kingsbury, 2e éd. Oxford, 1993) (avec Thomas M. Franck), 
p. 143-182 ; «Restoring Peace by Regional Action  International Legal Aspects of the Liberian Conflict», Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol 53 (1993), p. 603-637. 
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