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Curriculum Vitae 

 

Né à Quierschied (Sarre), Allemagne, le 29 mars 1941. 

 

 

I. Postes internationaux:  

 

Juge/arbitre du Tribunal des réclamations Iran-États-Unis (2012- ) 

 

Juge à la Cour internationale de justice (2003-2012). 

 

Juge ad hoc dans l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San 

Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (2012-2013). 

 

Juge ad hoc dans l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan 

pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) (2014- ). 

 

Membre de la Commission du droit international des Nations Unies (1996-2003). 

 

Membre de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (1987-

1996). 

 

Arbitre dans le cadre de l’arbitrage relatif à la ligne du Rhin de fer entre la Belgique et les Pays-Bas 

(2003-2005), dans le cadre de l’arbitrage relatif aux eaux de l’Indus Kishenganga entre le Pakistan et 

l’Inde (2010- ), dans le cadre de l’arbitrage entre la République de Croatie et la République de 

Slovénie (2011- ), ainsi que dans des arbitrages relatifs à des investissements étrangers (TBI) et au 

commerce international. Membre du Tribunal arbitral du sport (TAS). 

 

Membre la Commission consultative pour l’examen des candidatures au poste de juge de la Cour 

pénale internationale (2012- )  

 

 

II. Postes universitaires : 

 

Professeur de droit, faculté de droit de l’université du Michigan, Ann Arbor (États-Unis) (depuis 2012, 

excepté lors de son mandat au Tribunal des réclamations Iran-États-Unis). 

 

Professeur de droit international et de droit de la Communauté européenne, directeur de l’Institut de 

droit international, université de Munich (1973-2003). 

 

Professeur invité à l’université de Sienne (Italie) (1984-1985). Professeur invité (1986 et 1995), 

professeur de droit (1987-1992) et responsable du programme de droit international William W. Cook 

(1995-2012) à la faculté de droit de l’université du Michigan, Ann Arbor (États-Unis d’Amérique). 

Assistant (1995 et 2009) et directeur des études (1976 et 1982) à l’Académie de droit international de 

La Haye.  

 

Premier président de la Société européenne de droit international (2004-2007). Membre associé de 

l’Institut de droit international. Membre du Conseil international du droit de l’environnement. Membre 

du conseil consultatif de l’Institut Max Planck (Heidelberg) de droit public comparé et de droit 



international. Membre du conseil (depuis 1987) et vice-président (1989-1993) de la Société allemande 

de droit international. Membre de diverses associations professionnelles. 

 

Cofondateur et coéditeur de l’European Journal of International Law. Membre des comités de 

rédaction de plusieurs revues et annuaires juridiques internationaux. 

 

Membre des comités consultatifs sur le droit international et sur des questions liées à l’Organisation 

des Nations Unies du Ministère fédéral allemand des affaires étrangères (jusqu’en 2002). 

 

Chargé de cours en droit international au centre de formation des jeunes diplomates, Ministère fédéral 

allemand des affaires étrangères (1981-1989)  

 

Assistant à la faculté de droit, université d’Innsbruck (1967-1972). Universitätsdozent (venia legendi) 

en droit international et relations internationales (1971). 

Doctorat en droit, Université d’Innsbruck, Autriche (1966). Pratique au barreau d’Innsbruck (1967). 

 

Certificat honorifique (1996) et Médaille Manley O. Hudson (2013), décernés par la Société 

américaine de droit international  

 

Membre d’honneur de la Global Law School de la faculté de droit de l’université de New York (2005).  
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