
M. James Richard CRAWFORD 
 
(juge à dater du 6 février 2015) 

Né à Adelaide (Australie), le 14 novembre 1948. 

Licence en anglais, histoire et politique (1971) et licence en droit (mention très bien) (1971), titulaire d’une bourse 
Stow ; et titulaire d’une bourse Australian Shell (1971) de l’Université d’Adelaide. Doctorat en philosophie (Oxon, 
1977). Doctorat en droit (Cantab, 2004). Licence en droit honoris causa de l’Université catholique de Budapest 
Pázmány Péter (2005), de l’Université Paris-I Sorbonne (2007), et de l’Université d’Amsterdam (2014). 

Qualifications professionnelles : Avocat devant la Haute Cour australienne (1977). Avocat devant la Cour suprême 
de Nouvelle-Galles du Sud (admis à plaider le 6 novembre 1987) ; avocat principal (nommé le 7 novembre 1997). 
Avocat membre du Gray’s Inn (Londres) (admis au barreau en mars 1999) ; membre fondateur de la Matrix 
Chambers du Gray’s Inn. 

Expérience professionnelle : Chargé de cours (août 1974-1977) ; maître de conférences (1977-1982) ; professeur 
associé (1982-1983) ; professeur de droit (titulaire à titre personnel) (1983-1986) à l’Université d’Adelaide. 

Membre à temps plein de la Commission australienne de réforme législative (1982-1984). 

Professeur de droit international (chaire Challis) (1986-1992); doyen de la faculté de droit (1990-1992) à l’Université 
de Sydney. 

Professeur de droit international (chaire Whewell) ; Professorial Fellow, Jesus College (depuis 1992) ; Directeur du 
Lauterpacht Research Centre for International Law (1995-2003 et 2006-2010) ; président du conseil du corps 
enseignant (2003-2006) à l’Université de Cambridge. 

Chargé de recherche à temps partiel (2011-2014) à l’Université Latrobe. 

Professeur (chaire Chang Jiang) à l’Université Xi’an Jiaotong (depuis 2013). 

Contribution aux travaux d’organes gouvernementaux et intergouvernementaux : membre de la Commission 
australienne de réforme législative (1982-1990) (membre à temps partiel de 1984 à 1990) . 

Membre de la Commission australienne pour l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (1984-1988) . 

Membre du comité consultatif pour les questions relatives au système judiciaire australien de la Commission 
constitutionnelle australienne (1985-1987) . 

Membre du comité consultatif du Gouvernement australien pour les questions relatives au droit maritime 
(1989-1992) . 

Membre de la Commission du droit international (1992-2001). 

Associations professionnelles : président de l’Association des facultés de droit australiennes (1985). 

Membre de la British Academy (élu en 2000). 

Membre du Curatorium de l’Académie de droit international de La Haye (élu en 1999). 

Membre associé de l’Institut de droit international (élu en 1985) ; membre ordinaire de l’Institut de droit international 
(depuis 1991). 

Directeur d’études à l’Association de droit international (1991-1997). 

Membre honoraire de l’Association de droit maritime d’Australie et de Nouvelle-Zélande. 

Expérience en tant que conseil : conseil devant la Cour internationale de Justice dans les affaires suivantes : 

Affaire de certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), C.I.J. Recueil 1992, p. 240 — conseil de 
Nauru (affaire tranchée en août 1993). Affaire du différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne c. Tchad), C.I.J. 
Recueil 1994, p. 6 — conseil de la Libye. Affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. 
Recueil 1995, p. 90 — conseil de l’Australie. Affaire de l’incident du 3 juillet 1988 (République islamique 
d’Iran c. États-Unis d’Amérique) — conseil de l’Iran (désistement par accord des parties; arrangement à l’amiable 
conclu en 1996, voir C.I.J. Recueil 1996, p. 9). Demande d’examen de la situation présentée dans l’affaire des 
essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), C.I.J Recueil 1995, p. 288 — conseil des Etats insulaires du 
Pacifique souhaitant être entendus (Samoa, Îles Salomon, Etats fédérés de Micronésie et Îles Marshall). Licéité de 
l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 66 — 
conseil des Îles Salomon. Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 
1996, p. 226 — conseil des Îles Salomon. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, mesures 
conservatoires, C.I.J. Recueil 1996, p. 13; C.I.J. Recueil 1998, p. 275 ; C.I.J. Recueil 2002, p. 303 — conseil du 
Nigéria. Affaire des Plateformes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), C.I.J Recueil 
1996, p. 803 — conseil principal de l’Iran. Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), C.I.J Recueil 1997, p. 



 

7 — conseil principal de la Hongrie. Souveraineté sur Pulau Sipidan and Pulau Ligitan (Malaisie c. Indonésie), C.I.J. 
Recueil 2002, p. 625 — conseil principal de la Malaisie. Affaire relative à l’Application de la Convention pour la 
prévention et la répression du génocide (Croatie c. Serbie) — conseil principal de la Croatie . Certains biens 
(Liechtenstein c. Allemagne), C.I.J Recueil 2006, p. 6 — conseil principal du Liechtenstein . Affaire relative à 
la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt du 23 
mai 2008 — conseil principal de la Malaisie . Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire 
palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 , p. 136 — conseil de la Palestine . Affaire de la Délimitation 
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt du 3 février 2009, C.I.J Recueil 2009 — conseil principal de la 
Roumanie . Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt du 13 
juillet 2009 — conseil principal du Costa Rica . Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) (Fond) — 
conseil principal de la Colombie . Epandages aériens d’herbicides (Equateur c. Colombie) — conseil principal de la 
Colombie . Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(Géorgie c. Fédération de Russie) — conseil principal de la Géorgie . Différend maritime (Pérou c. Chili) — conseil 
principal du Chili . Avis consultatif (Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance 
relative au Kosovo) — conseil principal du Royaume-Uni . Ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce — 
conseil principal de la Grèce . Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) — conseil de l’Australie 
. Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) — conseil 
principal du Costa Rica . Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar 
(Cambodge c. Thaïlande) — conseil de la Thaïlande . Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San 
Juan (Nicaragua c. Costa Rica) — conseil principal du Costa Rica . Questions concernant la saisie et la détention de 
certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) — conseil de l’Australie. Délimitation maritime dans la mer 
des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) — conseil principal du Costa Rica . 

Conseil devant d’autres juridictions internationales dans les affaires suivantes : Islamic Republic of Iran v. United 
States of America, affaires no A15(IV) et A24 Award No 590-A15(IV)/A24-FT, (28 décembre 1998) 34 Iran-US CTR 
105, Tribunal des différends irano-américains — conseil de la République islamique d’Iran. Le 
Procureur c. Blaškić (objection à l’injonction de produire des documents rendue par la Chambre de première 
instance II), Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (1997), 110 ILR 606, en appel, ibid. 668) — 
représentant du Bureau du Procureur . Tradex Hellas SA v. Albania (1996, 1999) 5 ICSID Reports 43, Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements — conseil principal de l’Albanie . Affaire 
du thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle-Zélande c. Japon), ordonnance portant prescription de mesures 
conservatoires, Tribunal international du droit de la mer, 26 août 1999, 38 ILM 1624 (1999), 117 ILR 148; annex VII 
arbitration, Washington, May 2000, 119 ILR 508 — conseil principal de l’Australie . Islamic Republic of Iran v.United 
States of America, affaire no A30, Tribunal des différends irano-américains (en instance) — conseil de la République 
islamique d’Iran . Commission du tracé de la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, 41 ILM 1057 — conseil de 
l’Erythrée . Commission des demandes d’indemnisation (Ethiopie/Erythrée), 42 ILM 1027, 1056, 45 ILM 621 — 
conseil de l’Erythrée . Affaire du Volga (Russie c. Australie) (prompte mainlevée), Tribunal international du droit de la 
mer, 42 ILM 159 . Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de 
Johor (demande de mesures conservatoires), 126 ILR 487, Tribunal international du droit de la mer, 2003 — conseil 
principal de la Malaisie . Barbados v. Trinidad and Tobago, Tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (2006), 45 ILM 798 — conseil principal de la 
Trinité-et-Tobago . Différend relatif au barrage de Baglihar (Pakistan c. Inde) (soumis à la médiation d’un expert 
nommé dans le cadre du Traité des eaux de l’Indus) — conseil principal du Pakistan . Arbitrage Abyei (Le 
Gouvernement du Soudan/le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan), Cour permanente d’arbitrage 
— conseil principal du Soudan . Bangladesh c. Myanmar, Tribunal international du droit de la mer, arrêt du 14 mars 
2012 — conseil principal du Bangladesh . Bangladesh v. India, Tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe 
VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer — conseil principal du Bangladesh . Différend relatif au 
barrage de Kishenganga (Pakistan c. Inde) (affaire portée devant une cour d’arbitrage créée dans le cadre du Traité 
des eaux de l’Indus) — conseil principal du Pakistan . Etats-Unis — Definitive Anti-Dumping and Countervailing 
Duties on Certain Products from China (AB-2010-3/DS 379/AB-R, 11 mars 2011) — conseil de la Chine . 
Malaisie/Singapour (transfert de certains terrains longeant la ligne ferroviaire) — conseil principal de la Malaisie 
. Mauritius v. United Kingdom (différend relatif à une zone maritime protégée autour de l’archipel des Chagos — 
conseil de Maurice . Croatie/Slovénie (frontières terrestre et maritime) — conseil principal de la Croatie 
. Timor-Leste c. Australie — conseil principal de l’Australie . Danemark (au nom des îles Féroé) c. Union 
européenne — conseil principal des îles Féroé. 

Conseil du plaignant ou du défendeur dans quelque 40 arbitrages, notamment devant la Chambre de commerce 
internationale, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la Commission des Nations 
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l’Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA). 

Expérience en tant que juge ou arbitre dans les affaires suivantes : juge, Tribunal administratif de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (depuis 1993). Dabhol Power Company v. State of 
Maharashtra (arbitrage ad hoc régi par le règlement de la CNUDCI, 1995) (décision provisoire concernant la 
compétence et l’arbitrabilité, 7 février 1996 ; affaire ultérieurement tranchée par un jugement d’expédient) — 
Président du Tribunal. Larsen v. Hawaiian Kingdom (arbitre président ; arbitrage ad hoc sous les auspices de la 
Cour permanente d’arbitrage, décision, février 2001), 119 ILR 566. Newfoundland/Nova Scotia, arbitrage relatif aux 
frontières maritimes (membre du Tribunal, nommé par le Gouvernement canadien), première phase, Fredericton, 
décision du 17 mai 2001, 128 ILR 453 ; deuxième phase, décision du 26 mars 2002, 128 ILR 504. Compañía de 
Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic (Centre international pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements, affaire no ARB/97/3), décision du 3 juillet 2002, 41 ILM 1037, 125 ILR 43, 
6 ICSID Reports 330, 340 (membre du comité ad hoc). Monde v International Ltd. v. United States of 
America (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, affaire no ARB(AF)/99/2, 



 

décision du 11 octobre 2002, 42 ILM 85 ; 125 ILR 98, 6 ICSID Reports 192 (membre du Tribunal). Waste 
Management, Inc. v. United Mexican States (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements, affaire no ARB(AF)/00/3) (président), décision relative à l’exception préliminaire, 24 juillet 2002 ; 41 
ILM 1315, 6 ICSID Reports 549 ; décision, 30 April 2004, 11 ICSID Reports 361 (Président du Tribunal). Yaung Chi 
Oo Trading Pte Ltd. v. Government of Myanmar (ASEAN, affaire no ARB 01/1, membre du Tribunal), décision 
définitive, 31 mars 2003, 42 ILM 540 (membre du Tribunal). Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), 
arbitrage conduit conformément à l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 42 ILM 
1118, 126 ILR 310 (arbitre désigné par l’Irlande). SGS Société Générale de Surveillance SA v. Republic of the 
Philippines (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, affaire noARB/02/6), 
décision relative à la compétence et à la recevabilité, 29 janvier 2004, 8 ICSID Reports 515 ; 129 ILR 444 (membre 
du Tribunal) 

Jacobs Gibb Limited v. The Hashemite Kingdom of Jordan (Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements, affaire no ARB/02/12) (arbitre nommé par les parties ; affaire réglée) . EnCana 
Corporation v. Government of the Republic of Ecuador (2006) 12 ICSID Reports 400 (président du Tribunal). ZG 
Specialty Insurance Co. v. Sovereign Risk Insurance Ltd. (arbitrage mené sous les auspices de la American 
Arbitration Association) (membre du Tribunal ; affaire réglée) . Republic of Armenia v. Helennic Telecommunications 
Organization SA (arbitrage mené sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, 10905/ACS/FM) 
(membre du Tribunal; affaire réglée) . Channel Tunnel Group Ltd. & Another v. Secretary of State for Transport & 
Another (président du Tribunal), décision partielle du 30 janvier 2007, 132 ILR 1 . Tembec Inc. v. United States of 
America (arbitrage mené sous le régime du chapitre 11 de l’ALENA) (membre du Tribunal siégeant en chambre 
plénière) . MTD Equity Sdn Bhd v. Republic of Chile (Centre international pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements, affaire no ARB/01/07) (membre du comité en annulation) (décision du 21 mars 2007) . CMS 
Gas Transmission Co v. Argentine Republic (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements, affaire no ARB/01/08) (membre du comité en annulation) (décision du 25 septembre 2007) . Asian 
Village Antigua Limited v. Government of Antigua and Barbuda (arbitrage conduit par la London Court of 
International Arbitration conformément au règlement de la CNUDCI) (unique arbitre), décision du 28 septembre 2007 
. Chemtura Corporation v. Government of Canada (arbitrage mené en application du chapitre 11 de l’ALENA, 
membre du Tribunal, décision du 2 août 2010) . Trans-Global Petroleum Inc. v. Hashemite Kingdom of 
Jordan (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, membre du Tribunal ; 
affaire réglée) . Liman Caspian Oil BV and NCL Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan (Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, affaire noARB/07/14, membre du 
Tribunal, décision du 23 juin 2010) . Railroad Development Corporation v. Republic of Guatemala (Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, affaire no ARB/07/23, membre du 
Tribunal, décision de mai 2012) . FTR Holding S.A., Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental 
Republic of Uruguay (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, affaire 
no ARB/10/07, membre du Tribunal, affaire en instance) . U.S. Steel Global Holdings BV v. Republic of 
Slovakia (arbitrage régi par le règlement de la CNUDCI, membre du Tribunal, affaire en instance). 

Témoin expert devant des juridictions nationales dans les affaires suivantes : Trade Practices 
Commission v. Australia Meat Holdings Pty Ltd. (1988) 83, Australian Law Reports 299 (Tribunal fédéral australien, 
Wilcox J). Schexnider v. McDermott International Inc. (DC, La (WD), 1988, Civil Action No 81-2358) (déposition à 
charge à l’audience). Simoneaux v. McDermott International Inc. (SC, La, 1989) (déposition à charge hors 
audience). Propend Pty Ltd. v. Singh & Commissioner for the Australian Federal Police (Haute Cour du 
Royaume-Uni, Laws J, 1996, CA, 1997, demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Chambre des Lords 
rejetée) (déposition à décharge à l’audience), 111 ILR 611. Témoin expert et conseiller du ministère de la justice 
canadien, renvoi relatif à la succession du Québec (Cour suprême du Canada), 115 ILR 536. Citoma Trading 
Ltd. v. Federative Republic of Brazil, Cour d’appel, recours formé contre JH Rayner (Mincing Lane)Ltd. & 
others v. Cafenorte SA Importadora & others [1999] 1 All ER (Comm) 120. Témoin expert pour le compte du 
ministère de la justice canadien, Democracy Watch and another v. Attorney-General of Canada (Cour supérieure de 
justice de l’Ontario, dossier n° 01-CV-211576). Témoin expert pour le compte du ministère de la justice 
canadien, Council of Canadians and another v. Attorney-General of Canada (Cour supérieure de justice de l’Ontario, 
dossier no 01-CV-208141), republié dans (2005) 2(5) Transnational Dispute Management . Témoin expert pour le 
compte de Talisman Energy Inc., Presbyterian Church of Sudan & others v. Talisman Energy, Inc. & Republic of 
Sudan, 244 F Supp 289 (DNY, 19 mars 2003), 582 F 3d 244 (2e cour, 2 octobre 2009), saisine de la Cour suprême 
(juin 2010) . Avis d’expert (avec Alan Boyle) dans Scotland analysis : Devolution and the implications of Scottish 
independence (Cm 8554, février 2013), p. 63 à 108. A en outre établi des rapports d’expert sur des questions de 
droit international dans le cadre de nombreux arbitrages. 

Conseil devant des juridictions nationales : R v. Lyons and others, [2002] 4 All ER 1028 (HL) (conseil des appelants) 
. R (Al Jeddah) v. Secretary of State for Defence, [2007] UKHL 58 (conseil principal des demandeurs, Liberty & 
Justice). The Republic of Croatia v. The Republic of Serbia, [2009] EWHC 1559 (Ch) (conseil principal de la Croatie). 

Conseiller juridique du prince héritier de Jordanie dans le cadre du traité de paix israélo-jordanien (accords de Wadi 
Araba), 26 octobre 1994 (1995) 34 ILM 43. Engagé par la Shipping Conference Services pour conseiller les sociétés 
de transport sur l’application de la législation australienne dans le cadre de conférences commerciales (1988-1993, 
1996, 2000, 2004). 

Prix et distinctions honorifiques : Panglima Jasa Negara (Malaisie, 2007). Cavaler, Ordinul Naţional Servicio 
Credincios (Roumanie, 2009). Wolfgang Friedmann Memorial Award (Columbia Journal of Transnational Law, 2009). 
Nessim Habif World Prize for International Law (Université de Genève, 2010). Manley Hudson Medal (American 



 

Society of International Law, 2012). Companion of the Order of Australia (AC) (2013). Chambers Lifetime 
Achievement Award (2013). 

Publications : The Creation of States in International Law (Oxford, Clarendon Press, 1979), p. i à xxviii et 1 à 
498. The Rights of Peoples (dir. publ.) (Clarendon Press, Oxford, 1988; format de poche, 1992) p. i à x et 1 à 
236. The Law of the Sea in the Asia Pacific Region (dir.publ., avec D.R. Rothwell) (Nijhoff, Dordrecht, 1995) p. ix et 
282. The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), p. i à xxx 
et 1 à 530 (dir. publ., avec Philip Alston). The International Law Commission’s Articles on State Responsibility : 
Introduction, Text and Commentaries (Cambridge, Cambridge University Press, 2002), p. xxviii et 384 ; également 
publié en français sous le titre Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l’État : Introduction, texte et 
commentaires (Pedone, Paris, 2003), p. xvi et 461 ; et en espagnol sous le titre Los artículos de la Comisión de 
Derecho Internacional sobre la Responsibilidad Internacional del Estado: Introducción, texto y 
commentarios (Dykinson, Madrid, 2004), 461 pages . International Law as an Open System : Selected 
Essays (Cameron & May, Londres, 2002) p. 1 à 607. Australian Courts of Law (4th ed.), avec Brian Opeskin, (Oxford 
University Press, Melbourne, 2004), p. xii et 1 à 308. Foreign Investment Disputes. Cases, Materials and 
Commentary (avec R. Doak Bishop et W. Michael Reisman) (Kluwer Law International, La Haye, 2005), p. lv et 
1653. Rights in One Country: Hong Kong and China (University of Hong Kong, 2005) (p. 1 à xviii et 1 à 42). The 
Creation of States in International Law (2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2006), p. i à lxii et 1 à 870. The Law 
of International Responsibility (edited with A. Pellet & S. Olleson) (Oxford, Oxford University Press, 2010), p. i à lxv 
et 1 à 1296. The Cambridge Companion to International Law (dir. publ., avec M. Koskenniemi) (Cambridge, 
Cambridge University Press, janvier 2012) p. xii et 471. Brownlie’s Principles of Public International Law (di. publ.) 
(8th ed., Oxford University Press, septembre 2012) p. lxxx et 803. State Responsibility: The General 
Part (Cambridge, Cambridge University Press, 2013), p. lxiv et 831. Chance, Order, Change: The Course of 
International Law (Académie de droit international de La Haye, Recueil des cours, vol. 365 (2013), p. 9 à 381). 

Direction de publications : Adelaide Law Review, vol. 3, no 3 (1969) ; vol. 5, no 2 à 4 (1974-1976) ; vol. 6, no 1 à 3 
(1977-1978). Codirecteur de publication, «The Aborigine in Comparative Law», (1987) 2 in Law and 
Anthropology (Autriche), p. I à viii et 1 à 457. Directeur consultant, Japanese Study Group (Y. Onuma and others) on 
Grotius, De Iure Belli ac Pacis : publié sous le titre Y Onuma, «A Normative Approach to War : Peace, War, and 
Justice» in Hugo Grotius (Oxford, Clarendon Press, 1993), p. xvii et 421. Directeur de publication, Association de 
droit international, Report of the 64th Biennial Conference, Queensland, 19-25 août 1990 (ADI, Londres, 1991) . 
Codirecteur de publication, Association de droit international, Report of the 65th Biennial Conference, Le Caire, 21-26 
avril 1992 (ADI, Le Caire, 1993) . Codirecteur de publication, Association de droit international, Report of the 
67th Biennial Conference, Helsinki, 11-18 août 1996 (ADI, Londres, 1997) . Directeur de publication, British Yearbook 
of International Law (1994-1999) ; Directeur principal (2000-présent) . Codirecteur de 
publication, Cambridge Studies in International and Comparative Law (1996-présent ; 94 volumes publiés) . Membre 
du comité de publication, World Trade Review (2002-2005) . Membre du comité de publication, American Journal of 
International Law (2004-présent) . Codirecteur de publication, ICSID Reports (2002-présent). 

Rapports officiels : ALRC 24, Foreign State Immunity (Australian Government Publishing Service, Canberra, 1984), 
p. i à xxiv et 1 à 168 (Commissioner in Charge). Pour le résumé des recommandations et du projet de loi annexé au 
rapport, voir 23 ILM 1398. Le projet de loi a été adopté (Foreign States Immunities Act 1985 (Cth), 25 ILM 715). 
ALRC 31, The Recognition of Aboriginal Customary Laws (Australian Government Publishing Service, Canberra, 
1986), résumé, p. i à xvii, 1-104; vol. I, p. i à xxxix et 1 à 507 ; vol. II, p. i à xvi et 1 à 415 (Commissioner in Charge). 
ALRC 33, Civil Admiralty Jurisdiction (Australian Government Publishing Service, Canberra, 1986) (Commissioner in 
Charge), p. i à xxi et 1 à 393. Le projet de loi a été adopté [Admiralty Act 1988 (Cth) ; Admiralty Rules 1988 (Cth)] . 
Constitutional Commission, Australian Judicial System Advisory Committee, Report (Australian Government 
Publishing Service, Canberra, 1987) (membre). ALRC 48, Criminal Admiralty Jurisdiction and Prize (Australian 
Government Publishing Service, Canberra, 1990) (Commissioner in Charge), p. i à xvi et 1 à 210. 

Représentation du Gouvernement australien : Membre de la délégation australienne à la conférence générale de 
l’UNESCO (Sofia, octobre 1985). Voir UNESCO General Conference, Report of the Australian Delegation (Australian 
Government Publishing Service, Canberra, 1986), 36. Chef de la délégation d’observateurs australienne, Comité 
consultatif juridique afro-asiatique (Bangkok, janvier 1987) . Conseiller à la délégation australienne à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale (quarante-troisième session, 1988 ; quarante-quatrième session, 1989; 
quarante-cinquième session, 1990 ; quarante-sixième session, 1991). Membre de la Commission du droit 
international (1992-2001) : chargé d’établir le rapport du groupe de travail (ILC Yearbook 1992, vol. II, part 2, p. 58 à 
80), le projet de statut (1993) de la Cour pénale internationale, ILC Yearbook 1993, vol. II, part 2, p. 100 à 132 
(président) et le projet final, Yearbook of the International Law Commission1994, vol. II, part 2, p. 26 à 74 ; texte 
reproduit dans A. Watts, The International Law Commission 1949-1998, vol. II : The Treaties (Oxford, Oxford 
University Press, 2000), p. 1454 à 1552. Chargé d’établir le rapport sur les méthodes de travail de la Commission 
(ILC Report 1996, annex 1) . Rapporteur spécial sur la responsabilité des Etats (1997-2001) : premier rapport sur la 
responsabilité des Etats (A/CN.4/490 et Add.1 à 5, 1998), ILC Yearbook 1998, vol. II, part 1, p. 1 à 80 . Deuxième 
rapport sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/498 et Add.1 à 4, 1999), ILC Yearbook 1999, vol. II, part 1, p. 3 à 100 
. Troisième rapport sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/507 et Add.1 à 4, 2000), ILC Yearbook 2000, vol. II, part 
1, p. 3 à 111 . Quatrième rapport sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/517 et Add.1, 2001), ILC Yearbook 2001, 
vol. II, part 1, p. 3 à 31 . Les articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite ont été adoptés 
par la Commission du droit international le 14 août 2001 et figurant en annexe de la résolution 56/83, adoptée par 
l’Assemblée générale le 12 décembre 2001. 
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Maritime Law Lecture, Sydney (août 1996). Bertha Wilson Distinguished Visiting Professor, faculté de droit de 



 

l’Université Dalhousie, (janvier 1997). Académie de droit international de La Haye, «Multilateral Legal Rights and 
Obligations», (août 1997). Synder Memorial Lecture, Université de l’Indiana (avril 2000). First James Crawford 
Biennial Lecture in International Law, Université d’Adelaide (septembre 2003). Hochelaga Lectures, faculté de droit 
de l’Université de Hong Kong, (2004). 22nd Freshfield’s Lecture on International Arbitration, Londres (décembre 
2007). First Michael Kirby Lecture, Canberra (juin 2008). Josephine Onoh Memorial Lecture, faculté de droit de 
l’Université de Hull, (26 novembre 2008). Hudson Lecture, American Society of International Law (30 mars 2012). 
Thirteenth Kenneth Bailey Memorial Lecture, faculté de droit de l’Université de Melbourne (19 mars 2013). 
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