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Pierre d’Argent, special counsel du cabinet Foley Hoag, est spécialisé dans la
représentation d’Etats devant la Cour Internationale de Justice et d’autres juridictions
internationales. Il est professeur ordinaire à l’Université de Louvain en Belgique, où il
occupe la chaire de droit international public. Pierre est également professeur invité à
l’Université de Leiden aux Pays-Bas. Il est l’auteur de nombreuses publications dans le
domaine du droit international et a donné cours dans de nombreuses universités dans le
monde. Il est l’auteur de cours disponibles sur l’Audiovisual Library of International Law
des Nations Unies et a été directeur des études à l’Académie de droit international, où il a
aussi donné cours. En 2015, il a été élu Associé de l’Institut de droit international.
Pierre a été conseil et avocat de la RDC devant la Cour Internationale de Justice dans
l’affaire du Mandat d’arrêt. Il a ensuite exercé la fonction de Premier secrétaire à la CIJ
(2009-2011).
Pierre a fourni des avis d'experts à divers cabinets d'avocats ainsi qu’au gouvernement
belge. Et Il a notamment été conseil et avocat de la Belgique dans un arbitrage
d’investissement Ping An c. Belgique conduit sous les règles du CIRDI et dans plusieurs
litiges soumis aux tribunaux nationaux.

BARREAU
 Bruxelles

maritimes et terrestres
Droit International Public

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES/CIVIQUES

Nations Unies

Distinctions
ÉTUDES

 Prix Suzanne Bastid, prix pour la meilleure thèse en français décerné par la
Société française pour le droit international (2002)

Université catholique de
Louvain (UCL), Belgique,
Docteur en droit, 2001
Université de Cambridge, G.B.,
LL.M. Master of Law, 1991
Université catholique de
Louvain (UCL), Belgique,
Licence de droit, Grande

 Fellow de la Alexander von Humbold-Stiftung (2002)
Sociétés savantes

 Associé de l’Institut de droit international
 Membre et ancien Secrétaire général (1999-2009) de la Société belge de droit
international
 Member du Comité de rédaction de la Revue Belge de Droit International,

Distinction, 1990

 Membre de la Société Européenne de Droit International

Université catholique de

 Membre de la Société Française pour le Droit International (membre du Conseil,
2014)

Louvain (UCL), Belgique,
Licence de philosophie,
Grande Distinction, 1990



Membre de l'American Society of International Law

 Institut de droit international : Secrétaire pendant la session de Cracovie (2005),
Chef du Secrétariat pendant les sessions de Santiago du Chili (2007), Naples
(2009), Rhodes (2011) et Tokyo (2013)
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PUBLICATIONS
Ouvrages :
 L’Etat de droit en droit international (P. d’Argent, O. Corten, P. Klein eds.),
Société française pour le droit international, colloque de Bruxelles, Pedone,
2009, pp. 447.
 Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité
internationale des États à l'épreuve de la guerre, Prix Suzanne Bastid, Préface
de Joe Verhoeven, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 2002, pp. 902.
Chapitres d’ouvrages, contributions et mélanges:
 Réparations et conformité, dans K. Bannelier, Th. Christakis & S. Heathcote
(éd.), La CIJ et l’évolution du droit international: L'impact durable de l'affaire du
Détroit de Corfou, chapitre 20, Routledge, 2011, pp 335-356. (À paraître).
 La renonciation aux droits prévus par les conventions, P. Gaeta, M. Sassoli & A.
Clapham (éd.), Les Conventions de 1949: Un commentaire, Oxford University
Press (à paraître 2014).
 Les principes généraux à la Cour internationale de Justice, in S. Besson & P.
Pichonnaz (ed.), Les principes en droit européen - Principles in European Law,
Zurich, Schulthess, 2011.
 Les accords interétatiques de restitution et/ou d’indemnisation, in H. Ascensio, E.
Decaux, A. Pellet (ed.), Droit international pénal, chapitre 60, 2ème édition,
Paris, Pedone, (À paraître).
 Les déclarations de non-violation du droit international dans les arrêts de la Cour
internationale de Justice, in M. Kamga & M. Mbengue (ed.), Mélanges en
hommage au Juge R. Ranjeva (À paraître 2012).
 Le juge de Luxembourg et la Cour internationale de Justice, in J. Verhoeven & E.
Cannizzaro (ed.), Le juge communautaire et les juges internationaux :
concurrence ou collaboration ?, IHEI, Paris, (À paraître).
 Article 17, in R. Kolb (ed.), Commentaire article par article du Pacte de la Société
des Nations (À paraître).
 Article 26, in R. Kolb (ed.), Commentaire article par article du Pacte de la Société
des Nations (À paraître).
 La personnalité juridique de l'organisation internationale, in E. Lagrange & H.
Ascensio (ed.), Traité de droit des organisations internationales, chapitre 14,
Lextenso, 2011 (À paraître).
 Article 37, dans O. Corten & P. Klein (ed.), The Vienna Conventions on the Law
of Treaties, A Commentary, Vol. I, OUP, 2011, pp. 943-948.
 Article 36, dans O. Corten & P. Klein (ed.), The Vienna Conventions on the Law
of Treaties, A Commentary, Vol. I, OUP, 2011, pp. 929-942.
 Reparations after World War II, Max Planck Encyclopedia of Public International
Law, Oxford University Press (www.mpepil.com).
 United Nations – Purposes and Principles (avec Nadine Susani), Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press
(www.mpepil.com).
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 Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations (Avis
consultatif), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford
University Press (www.mpepil.com).
 Conciliation Commissions Established Pursuant to Art. 83 of the Peace Treaty
with Italy (1947), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford
University Press (www.mpepil.com).
 Le droit à la vie en tant que jus cogens donnant naissance à des obligations erga
omnes? Conclusions générales, dans C. Tomuschat, E. Lagrange & S. Oeter
(ed.), The Right to Life, Martinus Nijhoff, 2010, pp. 405-414.
 Les réparations pour violations historiques, dans J.-F. Flauss (ed.), La protection
internationale des droits de l’homme et les droits des victimes, Publication de
l’Institut International des Droits de l’homme, Institut René Cassin, Strasbourg,
Bruylant, 2009, pp. 195-220.
 Opérations de protection et opérations de maintien de la paix, dans S. Szurek et
A. Pellet, La responsabilité de protéger, colloque de la SFDI à Paris X-Nanterre,
Pedone, 2008, pp. 137-146.
 L’exclusion du droit international dans les relations entre Etats membres de l’UE :
à propos de la convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle et de la
déclaration de déconnexion, dans Chr. Frank & G. Duchenne (ed.), L’action
extérieure de l’Union européenne. Rôle global, dimensions matérielles, aspects
juridiques, valeurs, Actes de la XIème Chaire AGC – Glaverbel d’études
européennes, Bruylant, 2008, pp. 283-293
 De la fragmentation à la cohésion systémique : la sentence arbitrale du 24 mai
2005 relative au « Rhin de fer » ( Ijzeren Rijn ), dans O. Corten & P. Klein (éd.),
Mélanges en hommage à Jean Salmon, Bruylant, 2007, pp. 1113-1137.
 Coalitions of the Willing: Why, How and What? dans Chr. Calliess, G. Nolte, P-T
Stoll (eds.), Coalitions of the Willing — Avant-garde of Threat?, Carl Heymanns
Verlag, 2007, pp. 25-31.
 Compliance, Cessation, Reparation and Restitution in the Wall Advisory Opinion,
in P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. N. Shaw & K.-P. Sommermann (eds.),
Völkerrecht als Wertordnung – Common values in International Law, Mélange en
l’honneur de Christian Tomuschat, N.P. Engel Verlag, 2006, pp. 463-477.
 Article 37, dans O. Corten & P. Klein (éd.), Commentaire des Conventions de
Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986, Bruxelles, Bruylant, 2006, vol. II,
pp. 1493-1504.
 Articles 36, dans O. Corten & P. Klein (éd.), Commentaire des Conventions de
Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986, Bruxelles, Bruylant, 2006, vol. II,
pp. 1465-1492.
 Un héritage civiliste en droit international public?, in A. Wijffels (dir.), Le Code
civil entre ius commune et droit privé européen, Bruylant, Bruxelles 2005, pp.
205-221.
 Article 39, in J.P. Cot, A. Pellet, & M. Forteau, La Charte des Nations Unies,
Commentaire article par article, 3ème édition, Economica, 2005, vol. I, pp. 11311170 (with J. d’Aspremont Lynden, F. Dopagne & R. van Steenberghe).
 Puissance et responsabilité ; autorité, ordre et violence. Quelques brèves
remarques impertinentes, in M. Dumoulin & G. Duchenne (eds.), L’Union
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européenne et les Etats-Unis, Actes de la VIIIème Chaire Glaverbel d’études
européennes 2002-2003, P.I.E.-Peter Lang, 2003, pp. 415-420.
 Military Law in Belgium, in G. Nolte (ed.), European Military Law Systems, De
Gruyter Recht, Berlin, 2003, pp. 183-231.
 Examen du projet de convention générale sur le terrorisme international, in K.
Bannelier, Th. Christakis, O. Corten & B. Delcourt, Le droit international face au
terrorisme : après le 11 septembre 2001, CEDIN Paris I, Cahiers internationaux
n°17, Pedone, Paris, 2002, pp. 121-140.
 Le traité d'Amsterdam et les aspects militaires de la Politique Étrangère et de
Sécurité Commune (PESC), in Y. Lejeune (éd.), Le traité d'Amsterdam. Espoirs
et déceptions, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 383-404.
 Aspects juridiques du tourisme sexuel pédophile, in J.-Y. Morin, Les droits
fondamentaux, Actes des 1ères journées scientifiques du Réseau Droits
fondamentaux de l'AUPELF-UREF, tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996,
Bruxelles, Bruylant, 1997, pp. 389-409.
 Human Rights or Peoples's Law? Some legal problems, in Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA, ed.), Beyond Law,
New Work on Law and social change from Latin America and around the World,
Does Conditionality in International Relations Serve to protect Human Rights?,
Bogota, 1996, pp. 151-160 (also published in Spanish, translation not by the
author : La condicionalidad: entre los derechos humanos y los derechos de los
pueblos. Problemas juridicos, in ILSA (ed.), La condicionalidad en las relaciones
internationales: sirve para la protección de los derechos humanos?, Bogota,
1996, pp. 211-220).
Articles:
 Juge ou policier ? Les mesures conservatoires dans l’affaire du temple de Préah
Vihéar, Annuaire français de droit international, 2011, pp.147-163.
 Kosovo : vouloir être ne viole pas le droit international, Journal des Tribunaux,
2011, pp. 2-6.
 La Commission des réclamations Erythrée-Ethiopie : suite et fin, Annuaire
français de droit international, 2009, pp. 279-297.
 Arrêt « Kadi » : le droit communautaire comme droit interne, Journal de droit
européen, 2008, pp. 265-268.
 Kosovo : être ou ne pas être ?, Journal des Tribunaux, 2008, pp. 261-265.
 La Commission des réclamations Erythrée-Ethiopie: un premier bilan, Annuaire
français de droit international, 2007, pp. 347-396 (avec Jean d’Aspremont).
 Jurisprudence belge relative au droit international public (2004 -2007), Revue
belge de droit international, 2007, pp. 149-191.
 Jurisprudence belge relative au droit international public (2008-2011), Revue
belge de droit international, 2012, pp. 285-326.
 Wrongs of the Past, History of the Future? (essai critique), European Journal of
International Law, 2006, pp. 279-288.
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 Des frontières et des peuple: l’affaire de la frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (arrêt sur le fond), Annuaire français de droit
international, 2002, pp. 281-321.
 L’expérience belge de la compétence universelle : beaucoup de bruit pour rien ?,
Revue générale de droit international public, 2004/3, pp. 597-632.
 Du commerce à l’emploi de la force : l’affaire des plates-formes pétrolières (arrêt
sur le fond), Annuaire français de droit international, 2003, pp. 655-678.
 Le droit de la responsabilité internationale complété ? Examen des « Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire », Annuaire français de
droit international, 2005, pp. 27-55.

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS
 Académie de La Haye de droit international, cours de perfectionnement en droit
international public et privé, conférences sur les immunités diplomatiques (janvier
2013)
 Immunité de juridiction et de droit pénal international - contribution à la
conférence commune suisse-française-allemande, conférence sur les immunités
à l'ère du constitutionnalisme mondial (Bâle, octobre 2012)
 Droit international humanitaire et responsabilité - Contribution à la conférence sur
le droit international humanitaire en tant que régime spécial (Genève, Juin 2012)
 ASIL : Déjeuner-discussion Derrière la scène à la Cour internationale de Justice :
Notes sur la procédure interne de la Cour, Washington DC (Août 2011)
 Leiden : Introduction au séminaire d’experts sur Les sources des droits et
obligations en droit international des investissements (Juin 2011)
 La Sapienza, Conférence en l’honneur de G. Gaja : Conférence sur La
cohérence des instruments de codification de droit international, Rome (April
2011)
 IHEI Paris 2 : Conférence sur Les relations entre la Cour de Justice Européenne
et la Cour internationale de Justice, Paris (Décembre 2010)
 Université de Fribourg, Atelier doctoral suisse : Conférence sur Les principes
généraux dans les affaires de la CIJ (Novembre 2010)
 Académie de droit international de La Haye (session de droit international privé):
Conférence La Cour internationale de Justice – Actualités et perspectives (Juillet
2010)
 Centre Grotius de l’Université de Leiden : Conférence sur La connexion des
différents ordres juridiques, La Haye (Octobre 2009)
 Centre Grotius de l’Université de Leiden : Book-Launch – E. De Brabandere, Les
administrations post-conflits en droit international, Martinus Nijhoff, The Hague
(Juillet 2009)
 Colloque sur les acteurs de la guerre : Conférence sur Les dommages de guerre,
Dijon (Mars 2009)
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 Université de Tufts, Fletcher School of Law and Diplomacy, Perspective sur la
justice pénale internationale : Conférence sur Le terrorisme et la justice pénale
internationale, Boston (Novembre 2008)
 Conférence conjointe de la Société française pour le droit international et de la
Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht sur Le droit à la vie : Remarques
générales de clôture, Hamburg (Octobre 2008)
 Palais des Académies, Société française pour le droit international, Conférence
annuelle sur La règle de droit en droit international : Conférence sur L’Etat de
droit en droit international : entre normes et sujets, Bruxelles (Juin 2008)
 Université Paris X – Nanterre, Société française pour le droit international,
conférence annuelle sur la responsabilité de protéger : Conférence sur Les
opérations de protection et les opérations de maintien de la paix, Paris (Juin
2007)
 Fondation Lelio Basso : Conférence sur le droit des gens (Le droit des peuples
dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice), Rome (Décembre
2006)
 Société Européenne de Droit International : Président du comité sur l’utilisation
de la force dans la lutte contre le terrorisme, Paris (Mai 2006)
 UCL, conférence de clôture de la présidence Glaverbel : Conférence sur Les
clauses de déconnexion (L’exclusion du droit international dans les relations
entre Etats membres de l’UE : à propos de la convention de l’UNESCO sur la
diversité culturelle et de la déclaration de déconnexion) (Mai 2006)
 Organisation des Nations Unies: UN réunion internationale sur la question de la
Palestine, implémenter l'avis consultatif de la CIJ sur les conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans les territoires palestiniens occupés, et le
rôle des gouvernements, des organisations intergouvernementales et de la
société civile. Conférence sur la « Cessation, réparation et restitution, Avis
consultatif sur le mur », Genève (Mars 2005)

Paris | 153 rue du Faubourg Saint-Honoré | 75008 Paris, France
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM

