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Peter Tzeng conseille et représente exclusivement des pays (États souverains) en matière
de droit international public et de droit international des investissements. Parmi ses clients,
l'Inde, Maurice, le Nicaragua, le Nigéria, les Philippines, le Qatar, l'Ouganda, l'Uruguay et
quatre autres pays à titre confidentiel. Il plaide régulièrement devant les tribunaux de la
Cour internationale de justice, où il était auparavant commis judiciaire, de même que devant
le Tribunal international du droit de la mer, les tribunaux de la Cour Permanente d’arbitrage
(CPA) et les tribunaux du centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI). Il est également titulaire du diplôme de l'Académie de droit
international de La Haye et parle les six langues officielles des Nations Unies (anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe) à différents niveaux de maîtrise.
Peter est diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Yale, où il reste la seule
personne dans l'histoire de l'école à avoir reçu deux fois le prix Jerome Sayles Hess
(attribué au meilleur étudiant en droit international). Il reste également le seul ressortissant
américain à avoir reçu le prix Jacques-Yvan Morin (attribué au meilleur oraliste au
concours de plaidoirie en droit international Charles Rousseau de langue française). En
outre, il était l'auteur du Concours de simulation de procès en droit international de Jessup
de 2018, qui était le premier problème non compromis de son histoire.

Nations Unies

Peter publie et parle régulièrement sur des questions de droit international et a reçu de
nombreux prix pour ses publications.
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international, 2017

EXPÉRIENCE

Faculté de droit de l'Université

Droit international public : Cour internationale de Justice

Yale, J.D., 2016



Bahreïn, Égypte, Arabie saoudite, ÉAU vs Qatar (Appel au titre de la Convention
de Chicago). Représentation du Qatar lors d’un contentieux auprès de la Cour
internationale de Justice concernant le droit international de l’aviation.



Bahreïn, Égypte, ÉAU vs Qatar (Appel au titre de l’IASTA). Représentation du
Qatar lors d’un contentieux auprès de la Cour internationale de Justice
concernant le droit international de l’aviation.



Qatar vs ÉAU (Application de la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale). Représentation du Qatar lors d’un
contentieux auprès de la Cour internationale de Justice concernant le droit
international sur les droits de l’homme.



Avis consultatif (Séparation de l’archipel des Chagos de l’île Maurice).
Participation à la représentation de l’île Maurice dans le cadre d’une procédure
consultative auprès de la Cour internationale de Justice concernant le droit relatif
à la décolonisation.

Université de Princeton, A.B.,
avec mention très bien, 2011

LANGUES
Arabe, chinois (mandarin),
anglais, français, russe et
espagnol
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Nicaragua vs Colombie (Violations présumées des droits souverains et des
espaces maritimes dans la mer des Caraïbes). Représentation du Nicaragua lors
d’un contentieux auprès de la Cour internationale de Justice concernant le droit
de la mer.



Nicaragua vs Colombie (Délimitation du plateau continental au-delà de
200 milles marins). Participation à la représentation du Nicaragua lors d’un
contentieux auprès de la Cour internationale de Justice concernant le droit de la
mer.



RDC vs Ouganda (Activités armées). Participation à la représentation de
l’Ouganda lors d’un contentieux auprès de la Cour internationale de Justice
concernant le droit international relatif aux réparations

Droit international public – Commis judiciaire à la Cour international de Justice


Inde vs Pakistan (Affaire Jadhav). Assistance juridique dans le cadre d'un litige
de la CIJ relatif au droit diplomatique international.



Ukraine vs Russie (Application de l'ICSFT et du CERD). Assistance juridique
dans le cadre d'un litige de la CIJ portant sur le droit international des droits de
l'homme



Costa Rica vs Nicaragua (frontière terrestre dans la partie nord d'Isla Portillos).
Assistance juridique dans le cadre d'un litige de la CIJ concernant le droit de la
souveraineté territoriale.



Guinée équatoriale vs France (Immunités et procédures pénales). Assistance
juridique dans le cadre d'un litige avec la CIJ concernant le droit international de
l'immunité.



Somalie vs Kenya (Délimitation maritime dans l'océan Indien). Assistance
juridique dans le cadre d'un litige de la CIJ concernant le droit de la mer.



Costa Rica vs Nicaragua (Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et
l'océan Pacifique). Assistance juridique dans le cadre d'un litige de la CIJ
concernant le droit de la mer.

Droit international public - litige au Tribunal international du droit de la mer


Suisse vs Nigéria (M/T San Padre Pio). A représenté le Nigéria dans le cadre d'un
litige concernant le droit de la mer auprès du Tribunal international du droit de la
mer.

Droit international public - Arbitrage


Suisse vs Nigéria (M/T San Padre Pio) : Représentant le Nigéria dans un arbitrage
en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant le
droit de la mer.



Philippines vs Chine (mer de Chine méridionale. Participation à la représentation
des Philippines dans un arbitrage PCA-UNCLOS relatif au droit de la mer.

Droit public international : Consultation


Conseils à un pays d’Asie sur des questions relatives au droit de la mer
(confidentiel).



Conseils à un pays d’Asie sur des questions relatives au droit de l’environnement
(confidentiel).
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Conseils à un pays d’Asie sur des questions relatives au règlement de
contentieux internationaux (confidentiel).



Conseils à un pays d’Amérique latine sur des questions relatives au droit sur la
souveraineté territoriale et au droit de la mer (confidentiel).

Droit international des investissements : Arbitrage


Nissan vs Inde. Représentation de l’Inde lors d’un arbitrage devant la CPA au
titre du règlement d’arbitrage de la CNUDCI concernant le secteur automobile.



Philip Morris vs Uruguay. Participation à la représentation de l’Uruguay lors d’un
arbitrage du CIRDI concernant l’industrie du tabac.



Luxtona vs Russie. Participation à la représentation de la Russie lors d’un
arbitrage devant la CPA au titre du règlement d’arbitrage de la CNUDCI
concernant l’industrie du pétrole et du gaz.



Unión Fenosa Gas vs Égypte. Participation à la représentation de l’Égypte lors
d’un arbitrage du CIRDI concernant l’industrie du gaz.



World Callao vs Pérou. Participation à la représentation du Pérou lors d’un
arbitrage du CIRDI concernant l’industrie de la construction.

Expérience de commis judiciaire : Cour européenne des droits de l'homme


Könyv-Tár Kft vs Hongrie. A apporté une assistance juridique lors d’une affaire
portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, portant sur les
réglementations visant un manuel scolaire en Hongrie.



Parrillo vs Italie. A apporté une assistance juridique lors d’une affaire portée
devant la Cour européenne des droits de l'homme portant sur les
réglementations italiennes sur les embryons humains.

HONNEURS ET PARTICIPATION
Honneurs


Académie de droit international de La Haye, Diplôme (Droit public international)
(2017)



Oxford University Press, Prix Student Deak (2017) (décerné pour « le meilleur
article rédigé par un étudiant en droit international dans une revue juridique
éditée par les étudiants »)



Faculté de droit de l'Université Yale, Prix Jerome Sayles Hess (2016) (décerné
au meilleur étudiant en droit international pour l’année universitaire 2015-2016)



Société québécoise de droit international, Prix Jacques-Yvan Morin (2016)
(décerné au meilleur orateur lors du concours Charles-Rousseau de procès
simulé en droit international, qui est en français)



ICSID, Prix récompensant la première place au concours de rédaction des
étudiants (2015)



Faculté de droit de l'Université Yale, Prix Jerome Sayles Hess (2015) (décerné
au meilleur étudiant en droit international pour l’année universitaire 2014-2015)

Participation


American Society of International Law : Membre, Membre de la réunion du
Comité annuel de 2018
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Asian Society of International Law : Membre



Société européenne de droit international : Membre



Association de droit international : Membre



Oxford University Press, Revendications d'investissement : Contributeur



Jus Mundi : Contributeur



Concours Jessup de procès simulé en droit international : auteur de la
problématique (2018), comité de rédaction de la problématique (2019-2020),
Juge (2017-2019)



Concours Charles-Rousseau de procès simulé en droit international : Juge

PUBLICATIONS


Article, “Auto-désignation en arbitrage international” (Self-Appointment in
International Arbitration) publié dans l’encyclopédie Max Planck sur le droit
procédural international (2019)



Chapitre « Désignation des autorités : Auto-désignation, désignation par la partie
et non-désignation » (Appointing Authorities : Self-Appointment, Party
Appointment, and Non-Appointment) du livre de Freya Baetens (éd.), Legitimacy
of Unseen Actors in International Adjudication (publication en 2019).



Chapitre « Les principes de l’interprétation contemporaine et évolutive » du livre
de Joseph Klingler, Yuri Parkhomenko et Constantinos Salonidis (éd.), Between
the Lines of the Vienna Convention ? Canons of Construction and Other
Principles of Interpretation in Public International Law, pp. 387-422 (2019).



Article, « Déplacement des frontières maritimes : modifications de la
souveraineté territoriale côtière, des cours des rivières, des niveaux de la mer et
du droit de délimitation maritime », (Moving Maritime Boundaries : Changes in
Coastal Land Sovereignty, River Courses, Sea Levels, and Maritime Delimitation
Law), Indonesian Journal of International Law, vol. 15, n ° 2 (2018).



Article, « Protection des investissements dans les zones maritimes contestées »
(Investment Protection in Disputed Maritime Areas), Journal of World Investment
& Trade, Vol. 19, N° 5-6, pp. 828-859 (2018).



Article, « Acteurs non étatiques en tant que défendeurs devant les organismes
judiciaires internationaux » (Non-State Actors as Respondents Before
International Judicial Bodies), ILSA Journal of International & Comparative Law,
Vol. 24, No 2 (2018).



Article, « La problématique des problèmes associés : Problèmes essentiels et
juridictions annexes » (The Implicated Issue Problem: Indispensable Issues and
Incidental Jurisdiction), New York University Journal of International Law and
Politics, Vol. 50, No 2 (2018).



Article, « Protection des investissements dans les zones maritimes contestées »
(Investment Protection in Disputed Maritime Areas), Journal of World Investment
& Trade, Vol. 18 (2018).



Article, « Ukraine vs Russie et Philippines vs Chine : Juridiction et légitimité »
(Ukraine v. Russia and Philippines v. China: Jurisdiction and Legitimacy), Denver
Journal of International Law and Policy, Vol. 46, No 1 (2017).
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Article, « La non-résolution pacifique des différends : Article 4 du Traité bilatéral
sur des arrangements maritimes dans la mer du Timor dans l’affaire Timor-Leste
vs Australie » (The Peaceful Non-Settlement of Disputes: Article 4 of CMATS in
Timor-Leste v Australia), Melbourne Journal of International Law, Vol. 18, No 2
(2017).



Article, « Investissement dans un territoire contesté : Parties indispensables et
problèmes essentiels » (Investments on Disputed Territory: Indispensable Parties
and Indispensable Issues), Brazilian Journal of International Law, Vol. 14, No 2,
pp. 122-138 (2017).



Article, « Intervention humanitaire en marge du droit : Un examen d’incidents
récents » (Humanitarian Intervention at the Margins: An Examination of Recent
Incidents), Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 50, No 2, pp. 415-461
(2017).



Article, « Assurer la responsabilité : Article 1 commun et responsabilité des
acteurs non étatiques » (Ensuring Responsibility: Common Article 1 and State
Responsibility for Non-State Actors), Texas Law Review, Vol. 95, No 3, pp. 539590 (2017) (avec Oona A. Hathaway, Emily Chertoff, Lara Dominguez et Zachary
Manfredi).



Article, « En faveur de la validité : Le choix caché de la règle de droit pour les
accords d’arbitrage » (Favoring Validity: The Hidden Choice of Law Rule for
Arbitration Agreements), American Review of International Arbitration, Vol. 27,
No 3, pp. 327-358 (2016).



Commentaire, « Juridiction et droit applicable dans le cadre de la CNUDM »
(Jurisdiction and Applicable Law Under UNCLOS), Yale Law Journal, Vol. 126,
No 1, pp. 242-260 (2016).



Commentaire, « Souveraineté en Crimée : Un argument à l’appui de l’arbitrage
d’investissement d’État à État » (Sovereignty over Crimea: A Case for State-toState Investment Arbitration), Yale Journal of International Law, Vol. 41, No 2,
pp. 459-468 (2016).



Article, « Juridiction complémentaire dans le cadre de la CNUDM »
(Supplemental Jurisdiction Under UNCLOS), Houston Journal of International
Law, Vol. 38, No 2, pp. 499-575 (2016) (Prix Student Deak 2016 de l’Oxford
University Press décerné pour « le meilleur article rédigé par un étudiant en droit
international dans un magazine juridique étudiant »).



Commentaire, « Le droit de propriété de l’État dans le cadre du droit
international » (The State’s Right to Property Under International Law), Yale Law
Journal, Vol. 125, No 6, pp. 1805-1819 (2016).



Note, « Renvoi de dommages futurs à de futurs tribunaux : Les obstacles
juridictionnels » (Deferring Future Damages to Future Tribunals: The
Jurisdictional Obstacles), ICSID Review—Foreign Investment Law Journal,
Vol. 31, No 1, pp. 246-253 (2016) (Premier prix au concours de rédaction des
étudiants 2015 de l’ICSID).



Article, « Arbitrage nucléaire : Interpréter les accords de non-prolifération »
(Nuclear Arbitration: Interpreting Non-proliferation Agreements), Nuclear Law
Bulletin, Vol. 2015, No 1, pp. 41-64 (2015).
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Développement récent, « Prouver les génocides : Les normes élevées de la
Cour internationale de Justice » (Proving Genocide: The High Standards of the
International Court of Justice), Yale Journal of International Law, Vol. 40, No 2,
pp. 419-422 (2015).



Article, « L’avantage nucléaire : L’intervention des États-Unis dans les transferts
de technologie sensible dans les années 70 » (Nuclear Leverage: US
Intervention in Sensitive Technology Transfers in the 1970s), The
Nonproliferation Review, Vol. 20, No 3, pp. 473-492 (2013).

CONFÉRENCES


Orateur, « Règlement des différends internationaux : le point de vue d'un
praticien » (International Dispute Settlement : A Practitioner’s Perspective), à
l'Université Thammasat, Bangkok (Thaïlande) (26 août 2019,



Panéliste, «Une stratégie de non-participation au règlement des litiges
internationaux», à la 7e Conférence biennale AsianSIL («Repenser le droit
international: Trouver des solutions communes aux problèmes de civilisation
contemporains du point de vue asiatique ")(A Strategy of Non-Participation in
International Dispute Settlement”, at the 7th AsianSIL Biennial Conference
(“Rethinking International Law: Finding Common Solutions to Contemporary
Civilizational Issues from an Asian Perspective”)), Manille, Philippines (22-23
août 2019).



Panéliste," Tableaux de bord des pêcheries : leçons de l'Équateur vs
Commission (2018) et de la Fédération de Russie contre vs Commission (2013)
". », Lors du Forum de recherche ILA-ASIL pour l'Asie-Pacifique de 2019 (« Droit
international et puissances émergentes : nouveaux défis politiques en AsiePacifique », (“International Law and Emerging Powers: New Policy Challenges in
the Asia-Pacific”),), Taipei, Taiwan (17-18 mai 2019).



Conférencier, « Représentation des États dans le cadre de contentieux en droit
public international » (Representing States in Public International Law Disputes),
à l’Université Hamad Bin Khalifa, Doha, Qatar (16 janvier 2019).



Panéliste, « Constructions grammaticales juridiques dans les six langues de
l’ONU (Legal Grammatical Constructions in the Six UN Languages), lors de la
14e Conférence annuelle de la Société européenne de droit international (Droit
international et Universalité), Manchester, Royaume-Uni (1315 septembre 2018).



Conférencier, « Porter un contentieux devant la Cour internationale de Justice »
(Litigating Before the International Court of Justice), à la faculté de droit de
Melbourne, Melbourne, Australie (22 août 2018).



Panéliste, « La stratégie de non-participation aux règlements de litiges
internationaux » (A Strategy of Non-Participation in International Dispute
Settlement), lors de la 78e Conférence biennale de l’Association de droit
international (« Développer le droit international dans un monde complexe »
[Developing International Law in a Challenging World]), Sydney, Australie (1924 août 2018).



Panéliste, « Le degré de contrôle du TIDM sur les actes de police en mer », lors
du 15e Colloque annuel en ouverture du Concours Charles-Rousseau (« Les
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réfugiés en mer : droit des réfugiés ou droit de la mer ? »), à l’Université
d’Angers, Angers, France (30 avril 2018) (en français).


Conférencier, « Droit international, Cour internationale de Justice et
multilinguisme » (International Law, the International Court of Justice, and
Multilingualism), à la faculté de droit de l’Université Renmin de Chine, Pékin,
Chine (27 février 2018).



Conférencier, « Sujets chauds en droit international : non-participation, nonprolifération et non-élection » (Hot Topics in International Law: Non-Participation,
Non-Proliferation, and Non-Election), à la faculté de droit de l’Université Renmin
de Chine, Pékin, Chine (27 février 2018).



Panéliste, « Activités extractives dans les fonds marins : Une menace
grandissante pour l’industrie minière en Afrique » (Deep Seabed Mining: A
Growing Threat to Africa’s Mining Industry), lors de la sixième conférence
annuelle de la Société africaine de droit international (« Droit international et
ressources naturelles en Afrique » [International Law and Natural Resources in
Africa]), Dar es-Salaam, Tanzanie (27-28 octobre 2017).



Panéliste, « Désignation des autorités : Auto-désignation, désignation par la
partie et non-désignation » (Appointing Authorities: Self-Appointment, Party
Appointment, and Non-Appointment), lors de la Conférence sur la légitimité des
acteurs invisibles dans l’arbitrage international, à l’Université de Leyde, La Haye,
Pays-Bas (26-27 octobre 2017).



Conférencier, « Le multilinguisme dans le droit international et à la Cour
internationale de Justice » (Multilingualism in International Law and at the
International Court of Justice), pour la série de conférences « Faites la
connaissance d’un avocat » (Meet A Lawyer) Lecture Series, à l’Université des
sciences appliquées de La Haye, La Haye, Pays-Bas (24 octobre 2017).



Conférencier, « Les pratiques judiciaires internes de la Cour internationale de
Justice » (The Internal Judicial Practice of the International Court of Justice),
pour la série de colloques « Quand le droit rencontre la pratique » (Law Meets
Practice), à la faculté de droit de l’Université Erasmus à Rotterdam, Pays-Bas
(24 octobre 2017).



Panéliste, « Les acteurs non étatiques en tant que défendeurs » (Non-State
Actors as Respondents), lors du Week-end du droit international 2017 (« Le droit
international en périodes difficiles » [International Law in Challenging Times]), à
la faculté de droit de l’Université Fordham, New York, États-Unis (1921 octobre 2017).



Conférencier invité, « Changement des frontières maritimes : Transferts de
terres, changement du cours des fleuves et élévation du niveau des mers »
(Moving Maritime Boundaries: Land Transfers, Moving Rivers, and Rising Sea
Levels), lors de la huitième conférence internationale du Centre d'études de droit
international (« Affaires de frontières étatiques » [State Boundary Affairs]), à
l’Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonésie (2-3 octobre 2017).



Conférencier, « Acteurs non étatiques en tant que défendeurs dans le règlement
des différends internationaux » (Non-State Actors as Respondents in
International Dispute Settlement), pour la série de déjeuners de travail sur le droit
public international, à la faculté de droit de l’Université d’Utrecht, Utrecht, PaysBas (22 septembre 2017).
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Panéliste, « Le patrimoine commun de l’humanité et l’accord d’exécution de la
BBNJ : Argument en faveur d’une opinion consultative devant le TIDM » (The
Common Heritage of Mankind and the BBNJ Implementing Agreement: The
Case for an ITLOS Advisory Opinion), lors de l’atelier du Groupe d’intérêt pour le
droit de la mer de la Société européenne de droit international, Naples, Italie
(6 septembre 2017).



Conférencier, « Problèmes essentiels » (Indispensable Issues), pour la série de
conférences-déjeuners de la Cour internationale de Justice, à la Cour
internationale de Justice, La Haye, Pays-Bas (28 mars 2017).



Panéliste, « Premières décisions : L’usurpation de la juridiction par les
organismes judiciaires internationaux » (First Decisions: The Arrogation of
Jurisdiction by International Judicial Bodies), lors de la conférence de Cambridge
sur le droit international et européen de 2017 (« Transformer les institutions »
[Transforming Institutions]), à l’Université de Cambridge, Cambridge, RoyaumeUni (23-24 mars 2017).



Panéliste, « Protection des investissements et zones maritimes contestées »
(Investment Protection and Contested Maritime Areas), lors de l’atelier de
Francfort sur le droit des investissements en 2017 (« Océans et espace : De
nouvelles frontières dans la protection des investissements ? » [Oceans and
Space: New Frontiers in Investment Protection?]), à l’Université Goethe,
Francfort, Allemagne (10-11 mars 2017).
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