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Marcelo Kohen,  de nationalité argentine, est né le 11 août 1957 à Rosario (Argentine).
Professeur de droit international à l'Institut de hautes études internationales et du développe-
ment de Genève (1995-2022), membre titulaire (2007)  et secrétaire général de l'Institut de 
Droit international (depuis 2015), membre correspondant en Suisse de l'Académie nationale 
de droit et des sciences sociales de l'Argentine, fondateur et premier directeur général de la 
Société latino-américaine de droit international, ancien membre du Conseil de la Société 
française pour le droit international, entre autres.
Il est diplômé de la Faculté de droit de l'Université nationale de Rosario, Argentine (1983) et a 
obtenu, avec les plus hautes distinctions, un doctorat en droit international de l'Institut univer-
sitaire de hautes études internationales de Genève (1995). Il est titulaire du diplôme de l'Aca-
démie de droit international de La Haye (1990).
Membre de la liste des arbitres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(nommé par l’Argentine). Intègre la liste des candidats susceptibles d'être nommés présidents 
des tribunaux arbitraux dans le cadre d'accords commerciaux auxquels l'Union européenne 
est partie (adoptée par la Commission européenne). Membre de la Commission permanente 
de conciliation argentino-chilienne (2022) (nommé par l’Argentine). Il fut membre (élu par les 
États membres) et président du Comité d’évaluation de la performance de la CCAMLR (Com-
mission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) (2008).
Il a donné des cours à l'Académie de droit international de La Haye, au Programme de droit 
international de la Division de la codification des Nations Unies, au Programme de la Nippon 
Foundation au Tribunal international du droit de la mer, et des Cours de droit international de 
l'Organisation des États américains, ainsi que comme professeur invité dans de nombreuses 
universités sur plusieurs continents. Il est corédacteur en chef de l'Annuaire de l'Institut de 
Droit international et membre des comités scientifiques de nombreuses revues de droit inter-
national.

Ses nombreuses publications (plus d'une centaine) comprennent des livres et des 
articles en espagnol, français et anglais. 

Parmi ses livres, on peut citer:

- Possession contestée et souveraineté territoriale. Paris, Presses universitaires de France 
(collection de l’Institut universitaire de hautes études internationales), 1997, xxv+582 pp.
- La pratique et le droit international, SSociété française pour le droit international, colloque 
de Genève (co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Gionata Buzzini), Paris, Pedone, 
2004, 308 pp.
- Secession. International Law Perspectives (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 
2006, xxxvi+510 pp.

- State Practice Regarding State Immunities  (co-éd. avec Gerhard Hafner et Susan Breau), 
Leiden, M. Nijhoff et Conseil de l’Europe, 2006, xxviii+1100 pp.
- Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement, Leiden, M. Nijhoff, 2013, xv+337p. 
(co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Jorge Viñuales).
- Territoriality in International Law (éd.), Cheltenham (UK), Edward Elgar Publ., 2016, 704p.
- Research Handbook on Territorial Disputes in International Law (co-éd. avec Mamadou 
Hébié), Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2018, 476p.
- The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State Responsibili-
ty: Introduction, Text and Commentaries  (co-auteur avec Patrick Dumberry), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019, 178 p. 
- Flexibility in International Dispute Settlement: Conciliation Revisited (co-éd. avec Chris-
tian Tomuschat), Leiden, Brill, 2020, 291p.

Parmi ses nombreux articles en relation avec l’activité de la Cour, on peut mentionner:

- “The International Court of Justice and Territorial Disputes” in: Carlos Espósito et al. (éds) 
Cambridge Companion to the International Court of Justice, Cambridge University Press, 
2022 (avec Mamadou Hébié) 
- « Décolonisation inachevée: le cas de l’archipel des Chagos devant la C.I.J. », in: Enjeux et 
Perspectives: Droit international, droit de la mer, droits de l'homme. Liber Amicorum en 
l'honneur de la professeure Haritini Dipla, Paris, Pedone, 2020, pp. 451-464
- “Article 39”, in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat et K. Oellers-Frham (éds), The Statute of the 
International Court of Justice. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 
837-848; 2ème et 3ème éditions:  2019, pp. 1007-1020
« L’utilisation du précédent devant la CIJ : les immunités pénales des détenteurs de fonctions 
officielles à la lumière des affaires Yerodia et Djibouti c. France », in Société française pour le 
droit international, Le précédent en droit international. Colloque de Strasbourg, Paris, E. A. 
Pedone 2016, pp. 109-115
- “The Court’s Contribution to Determining the Content of Fundamental Principles of Interna-
tional Law”, in G. Gaja & J. Grote Stoutenburg (éds), Enhancing the Rule of Law through the 
International Court of Justice, Leiden, Brill-Nijhoof, 2014, pp. 139-150.
- “Keeping Subsequent Agreements and Practice in Their Right Limits”, in: G. Nolte (éd.), Trea-
ties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 34-45.
- “‘Considerations about What is Common’: the I.C.J. and Specialised Bodies”, in d’Argent P. & 
Combacau, J. (éds), Considérations sur ce qui est privé : essais sur les limites du droit interna-
tional / Reflections on what remains private : essays on the limits of international law. Liber 
amicorum Joe Verhoeven, Bruylant, 2014, pp. 287-299

- “La relation titres/effectivités dans la jurisprudence récente de la Cour international de Justi-
ce (2004-2012)”, in D. Alland et al. (éds), Unité et diversité du droit international. Ecrits en 
l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden, M. Nijhoff, 2014, pp. 599-614
- "Original Title in the Light of the International Court of Justice Judgment on Sovereignty over 
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks, and South Ledge", Journal of the History of 
International Law, 2013, vol. 15 N°2, pp. 151-171.
- “La portée et la validité des clauses contractuelles exorbitantes de renonciation à l’immunité 
des Etats”, in M. G. Kohen & D. Bentolila (éds), Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Mi-
chel Jacquet, Le droit des rapports internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 
2013, pp. 201-213
- “The principle of non-intervention twenty-five years after the Nicaragua Judgment”, Leiden 
Journal of International Law, 2012, vol. 25, pp. 157-164
-  “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, en Enzo Canizzaro (éd.), The Law of Treaties 
Beyond the Vienna Convention: Liber Amicorum Giorgio Gaja, Oxford-Nueva York, Oxford 
University Press, 2011, pp. 350-359.
- “The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244: A declaration of ‘independence from inter-
national law’?”, Leiden Journal of International Law, 2011, vol. 24, pp. 109-126 (avec Katherine 
Del Mar)
- “L’uti possidetis et les delimitations maritimes”, en Le procès international. Liber Amico-
rum Jean-Pierre Cot, Bruselas, Bruylant, 2009, pp. 155-170.
- “La contribution de l’Amérique latine au développement progressif du droit international en 
matière territoriale”, Relations internationales, Paris, 2009, No. 139, pp. 13-29.
- “L’autodétermination et l’avis consultatif sur le « mur »”, en P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. 
Shaw et K.-P Sommermann (éds), Common Values in International Law, Festschrift Chris-
tian Tomuschat, Kehl, Engel, 2006, pp. 961-971.
- “The Distinction between State Immunity and Diplomatic Immunity”, en G. Hafner, M. 
Kohen et S. Breau (éds), State Practice Regarding State Immunities, Leiden, M. Nijhoff et 
Conseil de l’Europe, 2006, pp. 48-58.
- “Les principes généraux du droit international de l’eau dans la jurisprudence récente de la 
Cour internationale de Justice”, en Société française pour le droit international, L’eau en droit 
international, Colloque d’Orléans, Paris, Pedone 2011, pp. 61-78
- “Création d'Etats en droit international contemporain”, Cursos Euro-mediterráneos Bancaja 
de Derecho Internacional, vol. VI, 2002, pp. 546-635
- “Recours à la force et valeurs universelles”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, 
Ordine internazionale e valori etici, Nápoles, Ed. Scientifica, 2004, pp. 27-41
- “La pratique et la théorie des sources du droit international”, in Société française pour le 
droit international, La pratique et le droit international, colloque de Genève, Paris, Pedone, 
2004, pp. 81-111.

- “El individuo y los conflictos territoriales”, in O.E.A., Comité Jurídico Interamericano, Curso de 
Derecho Internacional, 2001, vol. XXVIII, pp. 425-460.
- “La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional en 
materia territorial”, Anuario de Derecho Internacional, 2001, vol. XVII, pp. 57-77.
- “La codification du droit des traités: quelques éléments pour un bilan global”, Revue généra-
le de droit international public, 2000, t. 106 n° 3, pp. 577-613.
- “El futuro de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la práctica reciente”, Revista Jurídica 
de Buenos Aires, 1998, vol. I-II, pp. 133-159
- “Le droit des traités: questions restées ouvertes après la codification”,  in United Nations, La 
Commission du droit international cinquante ans après: bilan d'activités. Actes du Séminai-
re organisé pour commémorer la cinquantième anniversaire de la Commission du droit inter-
national, 21-22 avril 1998,  New York, Nations Unies, 2000, pp. 74-89
- “L'avis consultatif de la C.I.J. sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires et 
la fonction judiciaire”, European Journal of International Law, 1997, vol. 8, pp. 336-362.

En tant que rapporteur, on peut mentionner les productions suivantes:

- Institut de Droit international, 14ème Commission, State Succession in Matters of State 
Responsibility,
- Provisional Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tokyo, 2013, 
vol. 75, pp. 123-178.
- Final Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tallinn, 2015, vol. 76, 
pp. 509-606
- International Law Association, Final Report on Aspects of the Law of State Succession, 
2008, 72p. (avec Wladyslaw Czaplinski), I.L.A., Report of the Seventy-Third Conference, Rio 
de Janeiro, 2008, pp. 251-363.
- Comité d’évaluation de la performance de la Commission pour la conservation de la faune 
et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), Rapport du Comité d’évaluation de la perfor-
mance, 2008, 176p. (co-auteur et rédacteur). Disponible en ligne:
https://www.ccamlr.org/fr/system/files/f-Prfrm%20Review%20report%20Jun09.pdf 

Il a été avocat et conseil devant la CIJ dans les affaires suivantes:
pour la Malaisie :
1) Affaire concernant la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et 
South Ledge (Malaisie/Singapour)(2003-2008)

2) Procédure consultative sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
Territoire palestinien occupé (2004); 
pour le Costa Rica:
3) Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2005-2009), 
4)  Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nica-
ragua) (2010-2018), 
5) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa 
Rica) (2011-2015), 
6) Délimitation maritime dans la Mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2014-2018) 
7) Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) 
(2017-2018); 
pour l'Argentine:
8) Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)(2006-2010) 
9)  Décisions judiciaires des États-Unis d’Amérique relatives à la restructuration de la dette 
souveraine argentine (Argentine c. États-Unis d’Amérique (2014) (invitation à accepter la 
compétence de la Cour)
10) Procédure consultative sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos 
de Maurice en 1965 (2018) 
pour la Colombie: 
11) Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (fond et demandes d’interven-
tion) (2008-2012); 
pour la Serbie:
(12) Procédure consultative sur la Conformité au droit international de la déclaration unilaté-
rale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Koso-
vo(2008-2010). 

Il a été nommé arbitre par les États dans les affaires suivantes:

1) Fouad Alghanim & Sons Co. for General Trading & Contracting, W.L.L. and Mr. Fouad 
Mohammed Thunyan Alghanim c. Royaume hachémite de la Jordanie (Affaire CIRDI No. 
ARB/13/38) (2014-2017)
2) Venezuela US, S.R.L. c. Venezuela (Affaire CPA No. 2013-3) (2016-présent) 
3) Theodoros Adamakopoulos et al. c. Chypre (Affaire CIRDI No. ARB/15/49) 

4) Sun-Flower et al. c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/16/17) (2017-2021) 
5) Vodafone Group Plc and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Inde (2017-présent) 
6) Eutelsat S.A. c. Etats-Unis Mexicains (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/17/2) (2018-2021) 
7) Rand Investments Ltd. and others v. République de Serbie (Affaire CIRDI No. 
ARB/18/8)(2018-présent) 
8) Michael Anthony Lee-Chin c. République dominicaine (Affaire CIRDI No. UNCT/18/3) 
(2018-présent) 
9) WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd & Channel Crossings Ltd c. la République tchè-
que (Affaire CPA No. 2016-12) (2018-présent) 
10) European Solar Farm A/S c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI N° 18/45) (2019-présent) 
11) Amec Foster Wheeler USA Corporation, Process Consultants, Inc., and Joint Venture 
Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants, Inc. c. République de Colombie 
(Affaire CIRDI No. ARB/19/34) (2020-présent) 
12) Raimundo J. Santamarta Devis v. République bolivarienne de Vénézuela (Affaire CPA 
No. AA/780) (2020-présent)
13) TRASTA Energy Ltd c. l’Etat de Libye (Affaire CPA No.2020-09) (2021-présent)
14) Oded Besserglik et al. c. le Gouvernement de Mozambique (Affaire CIRDI No. ARB(A-
F)/14/2) (2021-présent)
15) Holcim Investments (Spain) S.L. c. République d’Equateur (Affaire CPA No. 2021-31) 
(2021-présent)
16) Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg S.à r.l. c. Royaume d’Espag-
ne (Affaire CIRDI No. ARB/13/36) – nouvelle procédure (2021-présent)
17) Smart City Solutions Holdings, Inc. c. République coopérative de Guyana (Affaire CIRDI 
No. ARB/21/64) (2022-présent).

La Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations Unies dispose des contri-
butions suivantes du professeur Kohen : La relation entre titres et effectivités dans les 
conflits territoriaux (en français), Le principe de l'uti possidetis et les délimitations mariti-
mes (en anglais), La pratique et la théorie des sources du droit international (en espagnol) , 
L'Institut de Droit international (en français et en anglais), Le règlement pacifique des diffé-
rends (en espagnol), ainsi que des interventions lors de conférences organisées par la Cour 
internationale de Justice et par l'Asian Society of International Law:
https://legal.un.org/avl/faculty/Kohen.html 

Prof. Marcelo Kohen - CIJ



Marcelo Kohen,  de nationalité argentine, est né le 11 août 1957 à Rosario (Argentine).
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ment de Genève (1995-2022), membre titulaire (2007)  et secrétaire général de l'Institut de 
Droit international (depuis 2015), membre correspondant en Suisse de l'Académie nationale 
de droit et des sciences sociales de l'Argentine, fondateur et premier directeur général de la 
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obtenu, avec les plus hautes distinctions, un doctorat en droit international de l'Institut univer-
sitaire de hautes études internationales de Genève (1995). Il est titulaire du diplôme de l'Aca-
démie de droit international de La Haye (1990).
Membre de la liste des arbitres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(nommé par l’Argentine). Intègre la liste des candidats susceptibles d'être nommés présidents 
des tribunaux arbitraux dans le cadre d'accords commerciaux auxquels l'Union européenne 
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de conciliation argentino-chilienne (2022) (nommé par l’Argentine). Il fut membre (élu par les 
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universités sur plusieurs continents. Il est corédacteur en chef de l'Annuaire de l'Institut de 
Droit international et membre des comités scientifiques de nombreuses revues de droit inter-
national.

Ses nombreuses publications (plus d'une centaine) comprennent des livres et des 
articles en espagnol, français et anglais. 

Parmi ses livres, on peut citer:

- Possession contestée et souveraineté territoriale. Paris, Presses universitaires de France 
(collection de l’Institut universitaire de hautes études internationales), 1997, xxv+582 pp.
- La pratique et le droit international, SSociété française pour le droit international, colloque 
de Genève (co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Gionata Buzzini), Paris, Pedone, 
2004, 308 pp.
- Secession. International Law Perspectives (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 
2006, xxxvi+510 pp.

- State Practice Regarding State Immunities  (co-éd. avec Gerhard Hafner et Susan Breau), 
Leiden, M. Nijhoff et Conseil de l’Europe, 2006, xxviii+1100 pp.
- Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement, Leiden, M. Nijhoff, 2013, xv+337p. 
(co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Jorge Viñuales).
- Territoriality in International Law (éd.), Cheltenham (UK), Edward Elgar Publ., 2016, 704p.
- Research Handbook on Territorial Disputes in International Law (co-éd. avec Mamadou 
Hébié), Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2018, 476p.
- The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State Responsibili-
ty: Introduction, Text and Commentaries  (co-auteur avec Patrick Dumberry), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019, 178 p. 
- Flexibility in International Dispute Settlement: Conciliation Revisited (co-éd. avec Chris-
tian Tomuschat), Leiden, Brill, 2020, 291p.

Parmi ses nombreux articles en relation avec l’activité de la Cour, on peut mentionner:

- “The International Court of Justice and Territorial Disputes” in: Carlos Espósito et al. (éds) 
Cambridge Companion to the International Court of Justice, Cambridge University Press, 
2022 (avec Mamadou Hébié) 
- « Décolonisation inachevée: le cas de l’archipel des Chagos devant la C.I.J. », in: Enjeux et 
Perspectives: Droit international, droit de la mer, droits de l'homme. Liber Amicorum en 
l'honneur de la professeure Haritini Dipla, Paris, Pedone, 2020, pp. 451-464
- “Article 39”, in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat et K. Oellers-Frham (éds), The Statute of the 
International Court of Justice. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 
837-848; 2ème et 3ème éditions:  2019, pp. 1007-1020
« L’utilisation du précédent devant la CIJ : les immunités pénales des détenteurs de fonctions 
officielles à la lumière des affaires Yerodia et Djibouti c. France », in Société française pour le 
droit international, Le précédent en droit international. Colloque de Strasbourg, Paris, E. A. 
Pedone 2016, pp. 109-115
- “The Court’s Contribution to Determining the Content of Fundamental Principles of Interna-
tional Law”, in G. Gaja & J. Grote Stoutenburg (éds), Enhancing the Rule of Law through the 
International Court of Justice, Leiden, Brill-Nijhoof, 2014, pp. 139-150.
- “Keeping Subsequent Agreements and Practice in Their Right Limits”, in: G. Nolte (éd.), Trea-
ties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 34-45.
- “‘Considerations about What is Common’: the I.C.J. and Specialised Bodies”, in d’Argent P. & 
Combacau, J. (éds), Considérations sur ce qui est privé : essais sur les limites du droit interna-
tional / Reflections on what remains private : essays on the limits of international law. Liber 
amicorum Joe Verhoeven, Bruylant, 2014, pp. 287-299

- “La relation titres/effectivités dans la jurisprudence récente de la Cour international de Justi-
ce (2004-2012)”, in D. Alland et al. (éds), Unité et diversité du droit international. Ecrits en 
l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden, M. Nijhoff, 2014, pp. 599-614
- "Original Title in the Light of the International Court of Justice Judgment on Sovereignty over 
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks, and South Ledge", Journal of the History of 
International Law, 2013, vol. 15 N°2, pp. 151-171.
- “La portée et la validité des clauses contractuelles exorbitantes de renonciation à l’immunité 
des Etats”, in M. G. Kohen & D. Bentolila (éds), Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Mi-
chel Jacquet, Le droit des rapports internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 
2013, pp. 201-213
- “The principle of non-intervention twenty-five years after the Nicaragua Judgment”, Leiden 
Journal of International Law, 2012, vol. 25, pp. 157-164
-  “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, en Enzo Canizzaro (éd.), The Law of Treaties 
Beyond the Vienna Convention: Liber Amicorum Giorgio Gaja, Oxford-Nueva York, Oxford 
University Press, 2011, pp. 350-359.
- “The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244: A declaration of ‘independence from inter-
national law’?”, Leiden Journal of International Law, 2011, vol. 24, pp. 109-126 (avec Katherine 
Del Mar)
- “L’uti possidetis et les delimitations maritimes”, en Le procès international. Liber Amico-
rum Jean-Pierre Cot, Bruselas, Bruylant, 2009, pp. 155-170.
- “La contribution de l’Amérique latine au développement progressif du droit international en 
matière territoriale”, Relations internationales, Paris, 2009, No. 139, pp. 13-29.
- “L’autodétermination et l’avis consultatif sur le « mur »”, en P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. 
Shaw et K.-P Sommermann (éds), Common Values in International Law, Festschrift Chris-
tian Tomuschat, Kehl, Engel, 2006, pp. 961-971.
- “The Distinction between State Immunity and Diplomatic Immunity”, en G. Hafner, M. 
Kohen et S. Breau (éds), State Practice Regarding State Immunities, Leiden, M. Nijhoff et 
Conseil de l’Europe, 2006, pp. 48-58.
- “Les principes généraux du droit international de l’eau dans la jurisprudence récente de la 
Cour internationale de Justice”, en Société française pour le droit international, L’eau en droit 
international, Colloque d’Orléans, Paris, Pedone 2011, pp. 61-78
- “Création d'Etats en droit international contemporain”, Cursos Euro-mediterráneos Bancaja 
de Derecho Internacional, vol. VI, 2002, pp. 546-635
- “Recours à la force et valeurs universelles”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, 
Ordine internazionale e valori etici, Nápoles, Ed. Scientifica, 2004, pp. 27-41
- “La pratique et la théorie des sources du droit international”, in Société française pour le 
droit international, La pratique et le droit international, colloque de Genève, Paris, Pedone, 
2004, pp. 81-111.

- “El individuo y los conflictos territoriales”, in O.E.A., Comité Jurídico Interamericano, Curso de 
Derecho Internacional, 2001, vol. XXVIII, pp. 425-460.
- “La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional en 
materia territorial”, Anuario de Derecho Internacional, 2001, vol. XVII, pp. 57-77.
- “La codification du droit des traités: quelques éléments pour un bilan global”, Revue généra-
le de droit international public, 2000, t. 106 n° 3, pp. 577-613.
- “El futuro de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la práctica reciente”, Revista Jurídica 
de Buenos Aires, 1998, vol. I-II, pp. 133-159
- “Le droit des traités: questions restées ouvertes après la codification”,  in United Nations, La 
Commission du droit international cinquante ans après: bilan d'activités. Actes du Séminai-
re organisé pour commémorer la cinquantième anniversaire de la Commission du droit inter-
national, 21-22 avril 1998,  New York, Nations Unies, 2000, pp. 74-89
- “L'avis consultatif de la C.I.J. sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires et 
la fonction judiciaire”, European Journal of International Law, 1997, vol. 8, pp. 336-362.

En tant que rapporteur, on peut mentionner les productions suivantes:

- Institut de Droit international, 14ème Commission, State Succession in Matters of State 
Responsibility,
- Provisional Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tokyo, 2013, 
vol. 75, pp. 123-178.
- Final Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tallinn, 2015, vol. 76, 
pp. 509-606
- International Law Association, Final Report on Aspects of the Law of State Succession, 
2008, 72p. (avec Wladyslaw Czaplinski), I.L.A., Report of the Seventy-Third Conference, Rio 
de Janeiro, 2008, pp. 251-363.
- Comité d’évaluation de la performance de la Commission pour la conservation de la faune 
et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), Rapport du Comité d’évaluation de la perfor-
mance, 2008, 176p. (co-auteur et rédacteur). Disponible en ligne:
https://www.ccamlr.org/fr/system/files/f-Prfrm%20Review%20report%20Jun09.pdf 

Il a été avocat et conseil devant la CIJ dans les affaires suivantes:
pour la Malaisie :
1) Affaire concernant la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et 
South Ledge (Malaisie/Singapour)(2003-2008)

2) Procédure consultative sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
Territoire palestinien occupé (2004); 
pour le Costa Rica:
3) Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2005-2009), 
4)  Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nica-
ragua) (2010-2018), 
5) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa 
Rica) (2011-2015), 
6) Délimitation maritime dans la Mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2014-2018) 
7) Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) 
(2017-2018); 
pour l'Argentine:
8) Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)(2006-2010) 
9)  Décisions judiciaires des États-Unis d’Amérique relatives à la restructuration de la dette 
souveraine argentine (Argentine c. États-Unis d’Amérique (2014) (invitation à accepter la 
compétence de la Cour)
10) Procédure consultative sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos 
de Maurice en 1965 (2018) 
pour la Colombie: 
11) Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (fond et demandes d’interven-
tion) (2008-2012); 
pour la Serbie:
(12) Procédure consultative sur la Conformité au droit international de la déclaration unilaté-
rale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Koso-
vo(2008-2010). 

Il a été nommé arbitre par les États dans les affaires suivantes:

1) Fouad Alghanim & Sons Co. for General Trading & Contracting, W.L.L. and Mr. Fouad 
Mohammed Thunyan Alghanim c. Royaume hachémite de la Jordanie (Affaire CIRDI No. 
ARB/13/38) (2014-2017)
2) Venezuela US, S.R.L. c. Venezuela (Affaire CPA No. 2013-3) (2016-présent) 
3) Theodoros Adamakopoulos et al. c. Chypre (Affaire CIRDI No. ARB/15/49) 

Prof. Marcelo Kohen - CIJ

4) Sun-Flower et al. c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/16/17) (2017-2021) 
5) Vodafone Group Plc and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Inde (2017-présent) 
6) Eutelsat S.A. c. Etats-Unis Mexicains (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/17/2) (2018-2021) 
7) Rand Investments Ltd. and others v. République de Serbie (Affaire CIRDI No. 
ARB/18/8)(2018-présent) 
8) Michael Anthony Lee-Chin c. République dominicaine (Affaire CIRDI No. UNCT/18/3) 
(2018-présent) 
9) WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd & Channel Crossings Ltd c. la République tchè-
que (Affaire CPA No. 2016-12) (2018-présent) 
10) European Solar Farm A/S c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI N° 18/45) (2019-présent) 
11) Amec Foster Wheeler USA Corporation, Process Consultants, Inc., and Joint Venture 
Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants, Inc. c. République de Colombie 
(Affaire CIRDI No. ARB/19/34) (2020-présent) 
12) Raimundo J. Santamarta Devis v. République bolivarienne de Vénézuela (Affaire CPA 
No. AA/780) (2020-présent)
13) TRASTA Energy Ltd c. l’Etat de Libye (Affaire CPA No.2020-09) (2021-présent)
14) Oded Besserglik et al. c. le Gouvernement de Mozambique (Affaire CIRDI No. ARB(A-
F)/14/2) (2021-présent)
15) Holcim Investments (Spain) S.L. c. République d’Equateur (Affaire CPA No. 2021-31) 
(2021-présent)
16) Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg S.à r.l. c. Royaume d’Espag-
ne (Affaire CIRDI No. ARB/13/36) – nouvelle procédure (2021-présent)
17) Smart City Solutions Holdings, Inc. c. République coopérative de Guyana (Affaire CIRDI 
No. ARB/21/64) (2022-présent).

La Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations Unies dispose des contri-
butions suivantes du professeur Kohen : La relation entre titres et effectivités dans les 
conflits territoriaux (en français), Le principe de l'uti possidetis et les délimitations mariti-
mes (en anglais), La pratique et la théorie des sources du droit international (en espagnol) , 
L'Institut de Droit international (en français et en anglais), Le règlement pacifique des diffé-
rends (en espagnol), ainsi que des interventions lors de conférences organisées par la Cour 
internationale de Justice et par l'Asian Society of International Law:
https://legal.un.org/avl/faculty/Kohen.html 
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Droit international (depuis 2015), membre correspondant en Suisse de l'Académie nationale 
de droit et des sciences sociales de l'Argentine, fondateur et premier directeur général de la 
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sitaire de hautes études internationales de Genève (1995). Il est titulaire du diplôme de l'Aca-
démie de droit international de La Haye (1990).
Membre de la liste des arbitres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(nommé par l’Argentine). Intègre la liste des candidats susceptibles d'être nommés présidents 
des tribunaux arbitraux dans le cadre d'accords commerciaux auxquels l'Union européenne 
est partie (adoptée par la Commission européenne). Membre de la Commission permanente 
de conciliation argentino-chilienne (2022) (nommé par l’Argentine). Il fut membre (élu par les 
États membres) et président du Comité d’évaluation de la performance de la CCAMLR (Com-
mission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) (2008).
Il a donné des cours à l'Académie de droit international de La Haye, au Programme de droit 
international de la Division de la codification des Nations Unies, au Programme de la Nippon 
Foundation au Tribunal international du droit de la mer, et des Cours de droit international de 
l'Organisation des États américains, ainsi que comme professeur invité dans de nombreuses 
universités sur plusieurs continents. Il est corédacteur en chef de l'Annuaire de l'Institut de 
Droit international et membre des comités scientifiques de nombreuses revues de droit inter-
national.

Ses nombreuses publications (plus d'une centaine) comprennent des livres et des 
articles en espagnol, français et anglais. 

Parmi ses livres, on peut citer:

- Possession contestée et souveraineté territoriale. Paris, Presses universitaires de France 
(collection de l’Institut universitaire de hautes études internationales), 1997, xxv+582 pp.
- La pratique et le droit international, SSociété française pour le droit international, colloque 
de Genève (co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Gionata Buzzini), Paris, Pedone, 
2004, 308 pp.
- Secession. International Law Perspectives (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 
2006, xxxvi+510 pp.

- State Practice Regarding State Immunities  (co-éd. avec Gerhard Hafner et Susan Breau), 
Leiden, M. Nijhoff et Conseil de l’Europe, 2006, xxviii+1100 pp.
- Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement, Leiden, M. Nijhoff, 2013, xv+337p. 
(co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Jorge Viñuales).
- Territoriality in International Law (éd.), Cheltenham (UK), Edward Elgar Publ., 2016, 704p.
- Research Handbook on Territorial Disputes in International Law (co-éd. avec Mamadou 
Hébié), Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2018, 476p.
- The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State Responsibili-
ty: Introduction, Text and Commentaries  (co-auteur avec Patrick Dumberry), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019, 178 p. 
- Flexibility in International Dispute Settlement: Conciliation Revisited (co-éd. avec Chris-
tian Tomuschat), Leiden, Brill, 2020, 291p.

Parmi ses nombreux articles en relation avec l’activité de la Cour, on peut mentionner:

- “The International Court of Justice and Territorial Disputes” in: Carlos Espósito et al. (éds) 
Cambridge Companion to the International Court of Justice, Cambridge University Press, 
2022 (avec Mamadou Hébié) 
- « Décolonisation inachevée: le cas de l’archipel des Chagos devant la C.I.J. », in: Enjeux et 
Perspectives: Droit international, droit de la mer, droits de l'homme. Liber Amicorum en 
l'honneur de la professeure Haritini Dipla, Paris, Pedone, 2020, pp. 451-464
- “Article 39”, in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat et K. Oellers-Frham (éds), The Statute of the 
International Court of Justice. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 
837-848; 2ème et 3ème éditions:  2019, pp. 1007-1020
« L’utilisation du précédent devant la CIJ : les immunités pénales des détenteurs de fonctions 
officielles à la lumière des affaires Yerodia et Djibouti c. France », in Société française pour le 
droit international, Le précédent en droit international. Colloque de Strasbourg, Paris, E. A. 
Pedone 2016, pp. 109-115
- “The Court’s Contribution to Determining the Content of Fundamental Principles of Interna-
tional Law”, in G. Gaja & J. Grote Stoutenburg (éds), Enhancing the Rule of Law through the 
International Court of Justice, Leiden, Brill-Nijhoof, 2014, pp. 139-150.
- “Keeping Subsequent Agreements and Practice in Their Right Limits”, in: G. Nolte (éd.), Trea-
ties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 34-45.
- “‘Considerations about What is Common’: the I.C.J. and Specialised Bodies”, in d’Argent P. & 
Combacau, J. (éds), Considérations sur ce qui est privé : essais sur les limites du droit interna-
tional / Reflections on what remains private : essays on the limits of international law. Liber 
amicorum Joe Verhoeven, Bruylant, 2014, pp. 287-299

- “La relation titres/effectivités dans la jurisprudence récente de la Cour international de Justi-
ce (2004-2012)”, in D. Alland et al. (éds), Unité et diversité du droit international. Ecrits en 
l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden, M. Nijhoff, 2014, pp. 599-614
- "Original Title in the Light of the International Court of Justice Judgment on Sovereignty over 
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks, and South Ledge", Journal of the History of 
International Law, 2013, vol. 15 N°2, pp. 151-171.
- “La portée et la validité des clauses contractuelles exorbitantes de renonciation à l’immunité 
des Etats”, in M. G. Kohen & D. Bentolila (éds), Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Mi-
chel Jacquet, Le droit des rapports internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 
2013, pp. 201-213
- “The principle of non-intervention twenty-five years after the Nicaragua Judgment”, Leiden 
Journal of International Law, 2012, vol. 25, pp. 157-164
-  “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, en Enzo Canizzaro (éd.), The Law of Treaties 
Beyond the Vienna Convention: Liber Amicorum Giorgio Gaja, Oxford-Nueva York, Oxford 
University Press, 2011, pp. 350-359.
- “The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244: A declaration of ‘independence from inter-
national law’?”, Leiden Journal of International Law, 2011, vol. 24, pp. 109-126 (avec Katherine 
Del Mar)
- “L’uti possidetis et les delimitations maritimes”, en Le procès international. Liber Amico-
rum Jean-Pierre Cot, Bruselas, Bruylant, 2009, pp. 155-170.
- “La contribution de l’Amérique latine au développement progressif du droit international en 
matière territoriale”, Relations internationales, Paris, 2009, No. 139, pp. 13-29.
- “L’autodétermination et l’avis consultatif sur le « mur »”, en P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. 
Shaw et K.-P Sommermann (éds), Common Values in International Law, Festschrift Chris-
tian Tomuschat, Kehl, Engel, 2006, pp. 961-971.
- “The Distinction between State Immunity and Diplomatic Immunity”, en G. Hafner, M. 
Kohen et S. Breau (éds), State Practice Regarding State Immunities, Leiden, M. Nijhoff et 
Conseil de l’Europe, 2006, pp. 48-58.
- “Les principes généraux du droit international de l’eau dans la jurisprudence récente de la 
Cour internationale de Justice”, en Société française pour le droit international, L’eau en droit 
international, Colloque d’Orléans, Paris, Pedone 2011, pp. 61-78
- “Création d'Etats en droit international contemporain”, Cursos Euro-mediterráneos Bancaja 
de Derecho Internacional, vol. VI, 2002, pp. 546-635
- “Recours à la force et valeurs universelles”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, 
Ordine internazionale e valori etici, Nápoles, Ed. Scientifica, 2004, pp. 27-41
- “La pratique et la théorie des sources du droit international”, in Société française pour le 
droit international, La pratique et le droit international, colloque de Genève, Paris, Pedone, 
2004, pp. 81-111.

- “El individuo y los conflictos territoriales”, in O.E.A., Comité Jurídico Interamericano, Curso de 
Derecho Internacional, 2001, vol. XXVIII, pp. 425-460.
- “La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional en 
materia territorial”, Anuario de Derecho Internacional, 2001, vol. XVII, pp. 57-77.
- “La codification du droit des traités: quelques éléments pour un bilan global”, Revue généra-
le de droit international public, 2000, t. 106 n° 3, pp. 577-613.
- “El futuro de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la práctica reciente”, Revista Jurídica 
de Buenos Aires, 1998, vol. I-II, pp. 133-159
- “Le droit des traités: questions restées ouvertes après la codification”,  in United Nations, La 
Commission du droit international cinquante ans après: bilan d'activités. Actes du Séminai-
re organisé pour commémorer la cinquantième anniversaire de la Commission du droit inter-
national, 21-22 avril 1998,  New York, Nations Unies, 2000, pp. 74-89
- “L'avis consultatif de la C.I.J. sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires et 
la fonction judiciaire”, European Journal of International Law, 1997, vol. 8, pp. 336-362.

En tant que rapporteur, on peut mentionner les productions suivantes:

- Institut de Droit international, 14ème Commission, State Succession in Matters of State 
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- Provisional Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tokyo, 2013, 
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- Final Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tallinn, 2015, vol. 76, 
pp. 509-606
- International Law Association, Final Report on Aspects of the Law of State Succession, 
2008, 72p. (avec Wladyslaw Czaplinski), I.L.A., Report of the Seventy-Third Conference, Rio 
de Janeiro, 2008, pp. 251-363.
- Comité d’évaluation de la performance de la Commission pour la conservation de la faune 
et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), Rapport du Comité d’évaluation de la perfor-
mance, 2008, 176p. (co-auteur et rédacteur). Disponible en ligne:
https://www.ccamlr.org/fr/system/files/f-Prfrm%20Review%20report%20Jun09.pdf 
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pour la Malaisie :
1) Affaire concernant la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et 
South Ledge (Malaisie/Singapour)(2003-2008)

2) Procédure consultative sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
Territoire palestinien occupé (2004); 
pour le Costa Rica:
3) Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2005-2009), 
4)  Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nica-
ragua) (2010-2018), 
5) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa 
Rica) (2011-2015), 
6) Délimitation maritime dans la Mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2014-2018) 
7) Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) 
(2017-2018); 
pour l'Argentine:
8) Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)(2006-2010) 
9)  Décisions judiciaires des États-Unis d’Amérique relatives à la restructuration de la dette 
souveraine argentine (Argentine c. États-Unis d’Amérique (2014) (invitation à accepter la 
compétence de la Cour)
10) Procédure consultative sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos 
de Maurice en 1965 (2018) 
pour la Colombie: 
11) Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (fond et demandes d’interven-
tion) (2008-2012); 
pour la Serbie:
(12) Procédure consultative sur la Conformité au droit international de la déclaration unilaté-
rale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Koso-
vo(2008-2010). 

Il a été nommé arbitre par les États dans les affaires suivantes:

1) Fouad Alghanim & Sons Co. for General Trading & Contracting, W.L.L. and Mr. Fouad 
Mohammed Thunyan Alghanim c. Royaume hachémite de la Jordanie (Affaire CIRDI No. 
ARB/13/38) (2014-2017)
2) Venezuela US, S.R.L. c. Venezuela (Affaire CPA No. 2013-3) (2016-présent) 
3) Theodoros Adamakopoulos et al. c. Chypre (Affaire CIRDI No. ARB/15/49) 
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4) Sun-Flower et al. c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/16/17) (2017-2021) 
5) Vodafone Group Plc and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Inde (2017-présent) 
6) Eutelsat S.A. c. Etats-Unis Mexicains (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/17/2) (2018-2021) 
7) Rand Investments Ltd. and others v. République de Serbie (Affaire CIRDI No. 
ARB/18/8)(2018-présent) 
8) Michael Anthony Lee-Chin c. République dominicaine (Affaire CIRDI No. UNCT/18/3) 
(2018-présent) 
9) WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd & Channel Crossings Ltd c. la République tchè-
que (Affaire CPA No. 2016-12) (2018-présent) 
10) European Solar Farm A/S c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI N° 18/45) (2019-présent) 
11) Amec Foster Wheeler USA Corporation, Process Consultants, Inc., and Joint Venture 
Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants, Inc. c. République de Colombie 
(Affaire CIRDI No. ARB/19/34) (2020-présent) 
12) Raimundo J. Santamarta Devis v. République bolivarienne de Vénézuela (Affaire CPA 
No. AA/780) (2020-présent)
13) TRASTA Energy Ltd c. l’Etat de Libye (Affaire CPA No.2020-09) (2021-présent)
14) Oded Besserglik et al. c. le Gouvernement de Mozambique (Affaire CIRDI No. ARB(A-
F)/14/2) (2021-présent)
15) Holcim Investments (Spain) S.L. c. République d’Equateur (Affaire CPA No. 2021-31) 
(2021-présent)
16) Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg S.à r.l. c. Royaume d’Espag-
ne (Affaire CIRDI No. ARB/13/36) – nouvelle procédure (2021-présent)
17) Smart City Solutions Holdings, Inc. c. République coopérative de Guyana (Affaire CIRDI 
No. ARB/21/64) (2022-présent).

La Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations Unies dispose des contri-
butions suivantes du professeur Kohen : La relation entre titres et effectivités dans les 
conflits territoriaux (en français), Le principe de l'uti possidetis et les délimitations mariti-
mes (en anglais), La pratique et la théorie des sources du droit international (en espagnol) , 
L'Institut de Droit international (en français et en anglais), Le règlement pacifique des diffé-
rends (en espagnol), ainsi que des interventions lors de conférences organisées par la Cour 
internationale de Justice et par l'Asian Society of International Law:
https://legal.un.org/avl/faculty/Kohen.html 
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- The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State Responsibili-
ty: Introduction, Text and Commentaries  (co-auteur avec Patrick Dumberry), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019, 178 p. 
- Flexibility in International Dispute Settlement: Conciliation Revisited (co-éd. avec Chris-
tian Tomuschat), Leiden, Brill, 2020, 291p.

Parmi ses nombreux articles en relation avec l’activité de la Cour, on peut mentionner:

- “The International Court of Justice and Territorial Disputes” in: Carlos Espósito et al. (éds) 
Cambridge Companion to the International Court of Justice, Cambridge University Press, 
2022 (avec Mamadou Hébié) 
- « Décolonisation inachevée: le cas de l’archipel des Chagos devant la C.I.J. », in: Enjeux et 
Perspectives: Droit international, droit de la mer, droits de l'homme. Liber Amicorum en 
l'honneur de la professeure Haritini Dipla, Paris, Pedone, 2020, pp. 451-464
- “Article 39”, in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat et K. Oellers-Frham (éds), The Statute of the 
International Court of Justice. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 
837-848; 2ème et 3ème éditions:  2019, pp. 1007-1020
« L’utilisation du précédent devant la CIJ : les immunités pénales des détenteurs de fonctions 
officielles à la lumière des affaires Yerodia et Djibouti c. France », in Société française pour le 
droit international, Le précédent en droit international. Colloque de Strasbourg, Paris, E. A. 
Pedone 2016, pp. 109-115
- “The Court’s Contribution to Determining the Content of Fundamental Principles of Interna-
tional Law”, in G. Gaja & J. Grote Stoutenburg (éds), Enhancing the Rule of Law through the 
International Court of Justice, Leiden, Brill-Nijhoof, 2014, pp. 139-150.
- “Keeping Subsequent Agreements and Practice in Their Right Limits”, in: G. Nolte (éd.), Trea-
ties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 34-45.
- “‘Considerations about What is Common’: the I.C.J. and Specialised Bodies”, in d’Argent P. & 
Combacau, J. (éds), Considérations sur ce qui est privé : essais sur les limites du droit interna-
tional / Reflections on what remains private : essays on the limits of international law. Liber 
amicorum Joe Verhoeven, Bruylant, 2014, pp. 287-299

- “La relation titres/effectivités dans la jurisprudence récente de la Cour international de Justi-
ce (2004-2012)”, in D. Alland et al. (éds), Unité et diversité du droit international. Ecrits en 
l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden, M. Nijhoff, 2014, pp. 599-614
- "Original Title in the Light of the International Court of Justice Judgment on Sovereignty over 
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks, and South Ledge", Journal of the History of 
International Law, 2013, vol. 15 N°2, pp. 151-171.
- “La portée et la validité des clauses contractuelles exorbitantes de renonciation à l’immunité 
des Etats”, in M. G. Kohen & D. Bentolila (éds), Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Mi-
chel Jacquet, Le droit des rapports internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 
2013, pp. 201-213
- “The principle of non-intervention twenty-five years after the Nicaragua Judgment”, Leiden 
Journal of International Law, 2012, vol. 25, pp. 157-164
-  “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, en Enzo Canizzaro (éd.), The Law of Treaties 
Beyond the Vienna Convention: Liber Amicorum Giorgio Gaja, Oxford-Nueva York, Oxford 
University Press, 2011, pp. 350-359.
- “The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244: A declaration of ‘independence from inter-
national law’?”, Leiden Journal of International Law, 2011, vol. 24, pp. 109-126 (avec Katherine 
Del Mar)
- “L’uti possidetis et les delimitations maritimes”, en Le procès international. Liber Amico-
rum Jean-Pierre Cot, Bruselas, Bruylant, 2009, pp. 155-170.
- “La contribution de l’Amérique latine au développement progressif du droit international en 
matière territoriale”, Relations internationales, Paris, 2009, No. 139, pp. 13-29.
- “L’autodétermination et l’avis consultatif sur le « mur »”, en P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. 
Shaw et K.-P Sommermann (éds), Common Values in International Law, Festschrift Chris-
tian Tomuschat, Kehl, Engel, 2006, pp. 961-971.
- “The Distinction between State Immunity and Diplomatic Immunity”, en G. Hafner, M. 
Kohen et S. Breau (éds), State Practice Regarding State Immunities, Leiden, M. Nijhoff et 
Conseil de l’Europe, 2006, pp. 48-58.
- “Les principes généraux du droit international de l’eau dans la jurisprudence récente de la 
Cour internationale de Justice”, en Société française pour le droit international, L’eau en droit 
international, Colloque d’Orléans, Paris, Pedone 2011, pp. 61-78
- “Création d'Etats en droit international contemporain”, Cursos Euro-mediterráneos Bancaja 
de Derecho Internacional, vol. VI, 2002, pp. 546-635
- “Recours à la force et valeurs universelles”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, 
Ordine internazionale e valori etici, Nápoles, Ed. Scientifica, 2004, pp. 27-41
- “La pratique et la théorie des sources du droit international”, in Société française pour le 
droit international, La pratique et le droit international, colloque de Genève, Paris, Pedone, 
2004, pp. 81-111.

- “El individuo y los conflictos territoriales”, in O.E.A., Comité Jurídico Interamericano, Curso de 
Derecho Internacional, 2001, vol. XXVIII, pp. 425-460.
- “La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional en 
materia territorial”, Anuario de Derecho Internacional, 2001, vol. XVII, pp. 57-77.
- “La codification du droit des traités: quelques éléments pour un bilan global”, Revue généra-
le de droit international public, 2000, t. 106 n° 3, pp. 577-613.
- “El futuro de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la práctica reciente”, Revista Jurídica 
de Buenos Aires, 1998, vol. I-II, pp. 133-159
- “Le droit des traités: questions restées ouvertes après la codification”,  in United Nations, La 
Commission du droit international cinquante ans après: bilan d'activités. Actes du Séminai-
re organisé pour commémorer la cinquantième anniversaire de la Commission du droit inter-
national, 21-22 avril 1998,  New York, Nations Unies, 2000, pp. 74-89
- “L'avis consultatif de la C.I.J. sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires et 
la fonction judiciaire”, European Journal of International Law, 1997, vol. 8, pp. 336-362.

En tant que rapporteur, on peut mentionner les productions suivantes:

- Institut de Droit international, 14ème Commission, State Succession in Matters of State 
Responsibility,
- Provisional Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tokyo, 2013, 
vol. 75, pp. 123-178.
- Final Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tallinn, 2015, vol. 76, 
pp. 509-606
- International Law Association, Final Report on Aspects of the Law of State Succession, 
2008, 72p. (avec Wladyslaw Czaplinski), I.L.A., Report of the Seventy-Third Conference, Rio 
de Janeiro, 2008, pp. 251-363.
- Comité d’évaluation de la performance de la Commission pour la conservation de la faune 
et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), Rapport du Comité d’évaluation de la perfor-
mance, 2008, 176p. (co-auteur et rédacteur). Disponible en ligne:
https://www.ccamlr.org/fr/system/files/f-Prfrm%20Review%20report%20Jun09.pdf 

Il a été avocat et conseil devant la CIJ dans les affaires suivantes:
pour la Malaisie :
1) Affaire concernant la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et 
South Ledge (Malaisie/Singapour)(2003-2008)

2) Procédure consultative sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
Territoire palestinien occupé (2004); 
pour le Costa Rica:
3) Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2005-2009), 
4)  Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nica-
ragua) (2010-2018), 
5) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa 
Rica) (2011-2015), 
6) Délimitation maritime dans la Mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2014-2018) 
7) Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) 
(2017-2018); 
pour l'Argentine:
8) Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)(2006-2010) 
9)  Décisions judiciaires des États-Unis d’Amérique relatives à la restructuration de la dette 
souveraine argentine (Argentine c. États-Unis d’Amérique (2014) (invitation à accepter la 
compétence de la Cour)
10) Procédure consultative sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos 
de Maurice en 1965 (2018) 
pour la Colombie: 
11) Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (fond et demandes d’interven-
tion) (2008-2012); 
pour la Serbie:
(12) Procédure consultative sur la Conformité au droit international de la déclaration unilaté-
rale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Koso-
vo(2008-2010). 

Il a été nommé arbitre par les États dans les affaires suivantes:

1) Fouad Alghanim & Sons Co. for General Trading & Contracting, W.L.L. and Mr. Fouad 
Mohammed Thunyan Alghanim c. Royaume hachémite de la Jordanie (Affaire CIRDI No. 
ARB/13/38) (2014-2017)
2) Venezuela US, S.R.L. c. Venezuela (Affaire CPA No. 2013-3) (2016-présent) 
3) Theodoros Adamakopoulos et al. c. Chypre (Affaire CIRDI No. ARB/15/49) 
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4) Sun-Flower et al. c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/16/17) (2017-2021) 
5) Vodafone Group Plc and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Inde (2017-présent) 
6) Eutelsat S.A. c. Etats-Unis Mexicains (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/17/2) (2018-2021) 
7) Rand Investments Ltd. and others v. République de Serbie (Affaire CIRDI No. 
ARB/18/8)(2018-présent) 
8) Michael Anthony Lee-Chin c. République dominicaine (Affaire CIRDI No. UNCT/18/3) 
(2018-présent) 
9) WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd & Channel Crossings Ltd c. la République tchè-
que (Affaire CPA No. 2016-12) (2018-présent) 
10) European Solar Farm A/S c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI N° 18/45) (2019-présent) 
11) Amec Foster Wheeler USA Corporation, Process Consultants, Inc., and Joint Venture 
Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants, Inc. c. République de Colombie 
(Affaire CIRDI No. ARB/19/34) (2020-présent) 
12) Raimundo J. Santamarta Devis v. République bolivarienne de Vénézuela (Affaire CPA 
No. AA/780) (2020-présent)
13) TRASTA Energy Ltd c. l’Etat de Libye (Affaire CPA No.2020-09) (2021-présent)
14) Oded Besserglik et al. c. le Gouvernement de Mozambique (Affaire CIRDI No. ARB(A-
F)/14/2) (2021-présent)
15) Holcim Investments (Spain) S.L. c. République d’Equateur (Affaire CPA No. 2021-31) 
(2021-présent)
16) Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg S.à r.l. c. Royaume d’Espag-
ne (Affaire CIRDI No. ARB/13/36) – nouvelle procédure (2021-présent)
17) Smart City Solutions Holdings, Inc. c. République coopérative de Guyana (Affaire CIRDI 
No. ARB/21/64) (2022-présent).

La Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations Unies dispose des contri-
butions suivantes du professeur Kohen : La relation entre titres et effectivités dans les 
conflits territoriaux (en français), Le principe de l'uti possidetis et les délimitations mariti-
mes (en anglais), La pratique et la théorie des sources du droit international (en espagnol) , 
L'Institut de Droit international (en français et en anglais), Le règlement pacifique des diffé-
rends (en espagnol), ainsi que des interventions lors de conférences organisées par la Cour 
internationale de Justice et par l'Asian Society of International Law:
https://legal.un.org/avl/faculty/Kohen.html 



Marcelo Kohen,  de nationalité argentine, est né le 11 août 1957 à Rosario (Argentine).
Professeur de droit international à l'Institut de hautes études internationales et du développe-
ment de Genève (1995-2022), membre titulaire (2007)  et secrétaire général de l'Institut de 
Droit international (depuis 2015), membre correspondant en Suisse de l'Académie nationale 
de droit et des sciences sociales de l'Argentine, fondateur et premier directeur général de la 
Société latino-américaine de droit international, ancien membre du Conseil de la Société 
française pour le droit international, entre autres.
Il est diplômé de la Faculté de droit de l'Université nationale de Rosario, Argentine (1983) et a 
obtenu, avec les plus hautes distinctions, un doctorat en droit international de l'Institut univer-
sitaire de hautes études internationales de Genève (1995). Il est titulaire du diplôme de l'Aca-
démie de droit international de La Haye (1990).
Membre de la liste des arbitres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(nommé par l’Argentine). Intègre la liste des candidats susceptibles d'être nommés présidents 
des tribunaux arbitraux dans le cadre d'accords commerciaux auxquels l'Union européenne 
est partie (adoptée par la Commission européenne). Membre de la Commission permanente 
de conciliation argentino-chilienne (2022) (nommé par l’Argentine). Il fut membre (élu par les 
États membres) et président du Comité d’évaluation de la performance de la CCAMLR (Com-
mission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) (2008).
Il a donné des cours à l'Académie de droit international de La Haye, au Programme de droit 
international de la Division de la codification des Nations Unies, au Programme de la Nippon 
Foundation au Tribunal international du droit de la mer, et des Cours de droit international de 
l'Organisation des États américains, ainsi que comme professeur invité dans de nombreuses 
universités sur plusieurs continents. Il est corédacteur en chef de l'Annuaire de l'Institut de 
Droit international et membre des comités scientifiques de nombreuses revues de droit inter-
national.

Ses nombreuses publications (plus d'une centaine) comprennent des livres et des 
articles en espagnol, français et anglais. 

Parmi ses livres, on peut citer:

- Possession contestée et souveraineté territoriale. Paris, Presses universitaires de France 
(collection de l’Institut universitaire de hautes études internationales), 1997, xxv+582 pp.
- La pratique et le droit international, SSociété française pour le droit international, colloque 
de Genève (co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Gionata Buzzini), Paris, Pedone, 
2004, 308 pp.
- Secession. International Law Perspectives (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 
2006, xxxvi+510 pp.

- State Practice Regarding State Immunities  (co-éd. avec Gerhard Hafner et Susan Breau), 
Leiden, M. Nijhoff et Conseil de l’Europe, 2006, xxviii+1100 pp.
- Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement, Leiden, M. Nijhoff, 2013, xv+337p. 
(co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Jorge Viñuales).
- Territoriality in International Law (éd.), Cheltenham (UK), Edward Elgar Publ., 2016, 704p.
- Research Handbook on Territorial Disputes in International Law (co-éd. avec Mamadou 
Hébié), Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2018, 476p.
- The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State Responsibili-
ty: Introduction, Text and Commentaries  (co-auteur avec Patrick Dumberry), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019, 178 p. 
- Flexibility in International Dispute Settlement: Conciliation Revisited (co-éd. avec Chris-
tian Tomuschat), Leiden, Brill, 2020, 291p.

Parmi ses nombreux articles en relation avec l’activité de la Cour, on peut mentionner:

- “The International Court of Justice and Territorial Disputes” in: Carlos Espósito et al. (éds) 
Cambridge Companion to the International Court of Justice, Cambridge University Press, 
2022 (avec Mamadou Hébié) 
- « Décolonisation inachevée: le cas de l’archipel des Chagos devant la C.I.J. », in: Enjeux et 
Perspectives: Droit international, droit de la mer, droits de l'homme. Liber Amicorum en 
l'honneur de la professeure Haritini Dipla, Paris, Pedone, 2020, pp. 451-464
- “Article 39”, in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat et K. Oellers-Frham (éds), The Statute of the 
International Court of Justice. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 
837-848; 2ème et 3ème éditions:  2019, pp. 1007-1020
« L’utilisation du précédent devant la CIJ : les immunités pénales des détenteurs de fonctions 
officielles à la lumière des affaires Yerodia et Djibouti c. France », in Société française pour le 
droit international, Le précédent en droit international. Colloque de Strasbourg, Paris, E. A. 
Pedone 2016, pp. 109-115
- “The Court’s Contribution to Determining the Content of Fundamental Principles of Interna-
tional Law”, in G. Gaja & J. Grote Stoutenburg (éds), Enhancing the Rule of Law through the 
International Court of Justice, Leiden, Brill-Nijhoof, 2014, pp. 139-150.
- “Keeping Subsequent Agreements and Practice in Their Right Limits”, in: G. Nolte (éd.), Trea-
ties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 34-45.
- “‘Considerations about What is Common’: the I.C.J. and Specialised Bodies”, in d’Argent P. & 
Combacau, J. (éds), Considérations sur ce qui est privé : essais sur les limites du droit interna-
tional / Reflections on what remains private : essays on the limits of international law. Liber 
amicorum Joe Verhoeven, Bruylant, 2014, pp. 287-299

- “La relation titres/effectivités dans la jurisprudence récente de la Cour international de Justi-
ce (2004-2012)”, in D. Alland et al. (éds), Unité et diversité du droit international. Ecrits en 
l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden, M. Nijhoff, 2014, pp. 599-614
- "Original Title in the Light of the International Court of Justice Judgment on Sovereignty over 
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks, and South Ledge", Journal of the History of 
International Law, 2013, vol. 15 N°2, pp. 151-171.
- “La portée et la validité des clauses contractuelles exorbitantes de renonciation à l’immunité 
des Etats”, in M. G. Kohen & D. Bentolila (éds), Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Mi-
chel Jacquet, Le droit des rapports internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 
2013, pp. 201-213
- “The principle of non-intervention twenty-five years after the Nicaragua Judgment”, Leiden 
Journal of International Law, 2012, vol. 25, pp. 157-164
-  “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, en Enzo Canizzaro (éd.), The Law of Treaties 
Beyond the Vienna Convention: Liber Amicorum Giorgio Gaja, Oxford-Nueva York, Oxford 
University Press, 2011, pp. 350-359.
- “The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244: A declaration of ‘independence from inter-
national law’?”, Leiden Journal of International Law, 2011, vol. 24, pp. 109-126 (avec Katherine 
Del Mar)
- “L’uti possidetis et les delimitations maritimes”, en Le procès international. Liber Amico-
rum Jean-Pierre Cot, Bruselas, Bruylant, 2009, pp. 155-170.
- “La contribution de l’Amérique latine au développement progressif du droit international en 
matière territoriale”, Relations internationales, Paris, 2009, No. 139, pp. 13-29.
- “L’autodétermination et l’avis consultatif sur le « mur »”, en P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. 
Shaw et K.-P Sommermann (éds), Common Values in International Law, Festschrift Chris-
tian Tomuschat, Kehl, Engel, 2006, pp. 961-971.
- “The Distinction between State Immunity and Diplomatic Immunity”, en G. Hafner, M. 
Kohen et S. Breau (éds), State Practice Regarding State Immunities, Leiden, M. Nijhoff et 
Conseil de l’Europe, 2006, pp. 48-58.
- “Les principes généraux du droit international de l’eau dans la jurisprudence récente de la 
Cour internationale de Justice”, en Société française pour le droit international, L’eau en droit 
international, Colloque d’Orléans, Paris, Pedone 2011, pp. 61-78
- “Création d'Etats en droit international contemporain”, Cursos Euro-mediterráneos Bancaja 
de Derecho Internacional, vol. VI, 2002, pp. 546-635
- “Recours à la force et valeurs universelles”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, 
Ordine internazionale e valori etici, Nápoles, Ed. Scientifica, 2004, pp. 27-41
- “La pratique et la théorie des sources du droit international”, in Société française pour le 
droit international, La pratique et le droit international, colloque de Genève, Paris, Pedone, 
2004, pp. 81-111.

- “El individuo y los conflictos territoriales”, in O.E.A., Comité Jurídico Interamericano, Curso de 
Derecho Internacional, 2001, vol. XXVIII, pp. 425-460.
- “La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional en 
materia territorial”, Anuario de Derecho Internacional, 2001, vol. XVII, pp. 57-77.
- “La codification du droit des traités: quelques éléments pour un bilan global”, Revue généra-
le de droit international public, 2000, t. 106 n° 3, pp. 577-613.
- “El futuro de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la práctica reciente”, Revista Jurídica 
de Buenos Aires, 1998, vol. I-II, pp. 133-159
- “Le droit des traités: questions restées ouvertes après la codification”,  in United Nations, La 
Commission du droit international cinquante ans après: bilan d'activités. Actes du Séminai-
re organisé pour commémorer la cinquantième anniversaire de la Commission du droit inter-
national, 21-22 avril 1998,  New York, Nations Unies, 2000, pp. 74-89
- “L'avis consultatif de la C.I.J. sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires et 
la fonction judiciaire”, European Journal of International Law, 1997, vol. 8, pp. 336-362.

En tant que rapporteur, on peut mentionner les productions suivantes:

- Institut de Droit international, 14ème Commission, State Succession in Matters of State 
Responsibility,
- Provisional Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tokyo, 2013, 
vol. 75, pp. 123-178.
- Final Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tallinn, 2015, vol. 76, 
pp. 509-606
- International Law Association, Final Report on Aspects of the Law of State Succession, 
2008, 72p. (avec Wladyslaw Czaplinski), I.L.A., Report of the Seventy-Third Conference, Rio 
de Janeiro, 2008, pp. 251-363.
- Comité d’évaluation de la performance de la Commission pour la conservation de la faune 
et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), Rapport du Comité d’évaluation de la perfor-
mance, 2008, 176p. (co-auteur et rédacteur). Disponible en ligne:
https://www.ccamlr.org/fr/system/files/f-Prfrm%20Review%20report%20Jun09.pdf 

Il a été avocat et conseil devant la CIJ dans les affaires suivantes:
pour la Malaisie :
1) Affaire concernant la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et 
South Ledge (Malaisie/Singapour)(2003-2008)

2) Procédure consultative sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
Territoire palestinien occupé (2004); 
pour le Costa Rica:
3) Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2005-2009), 
4)  Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nica-
ragua) (2010-2018), 
5) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa 
Rica) (2011-2015), 
6) Délimitation maritime dans la Mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2014-2018) 
7) Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) 
(2017-2018); 
pour l'Argentine:
8) Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)(2006-2010) 
9)  Décisions judiciaires des États-Unis d’Amérique relatives à la restructuration de la dette 
souveraine argentine (Argentine c. États-Unis d’Amérique (2014) (invitation à accepter la 
compétence de la Cour)
10) Procédure consultative sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos 
de Maurice en 1965 (2018) 
pour la Colombie: 
11) Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (fond et demandes d’interven-
tion) (2008-2012); 
pour la Serbie:
(12) Procédure consultative sur la Conformité au droit international de la déclaration unilaté-
rale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Koso-
vo(2008-2010). 

Il a été nommé arbitre par les États dans les affaires suivantes:

1) Fouad Alghanim & Sons Co. for General Trading & Contracting, W.L.L. and Mr. Fouad 
Mohammed Thunyan Alghanim c. Royaume hachémite de la Jordanie (Affaire CIRDI No. 
ARB/13/38) (2014-2017)
2) Venezuela US, S.R.L. c. Venezuela (Affaire CPA No. 2013-3) (2016-présent) 
3) Theodoros Adamakopoulos et al. c. Chypre (Affaire CIRDI No. ARB/15/49) 
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4) Sun-Flower et al. c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/16/17) (2017-2021) 
5) Vodafone Group Plc and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Inde (2017-présent) 
6) Eutelsat S.A. c. Etats-Unis Mexicains (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/17/2) (2018-2021) 
7) Rand Investments Ltd. and others v. République de Serbie (Affaire CIRDI No. 
ARB/18/8)(2018-présent) 
8) Michael Anthony Lee-Chin c. République dominicaine (Affaire CIRDI No. UNCT/18/3) 
(2018-présent) 
9) WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd & Channel Crossings Ltd c. la République tchè-
que (Affaire CPA No. 2016-12) (2018-présent) 
10) European Solar Farm A/S c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI N° 18/45) (2019-présent) 
11) Amec Foster Wheeler USA Corporation, Process Consultants, Inc., and Joint Venture 
Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants, Inc. c. République de Colombie 
(Affaire CIRDI No. ARB/19/34) (2020-présent) 
12) Raimundo J. Santamarta Devis v. République bolivarienne de Vénézuela (Affaire CPA 
No. AA/780) (2020-présent)
13) TRASTA Energy Ltd c. l’Etat de Libye (Affaire CPA No.2020-09) (2021-présent)
14) Oded Besserglik et al. c. le Gouvernement de Mozambique (Affaire CIRDI No. ARB(A-
F)/14/2) (2021-présent)
15) Holcim Investments (Spain) S.L. c. République d’Equateur (Affaire CPA No. 2021-31) 
(2021-présent)
16) Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg S.à r.l. c. Royaume d’Espag-
ne (Affaire CIRDI No. ARB/13/36) – nouvelle procédure (2021-présent)
17) Smart City Solutions Holdings, Inc. c. République coopérative de Guyana (Affaire CIRDI 
No. ARB/21/64) (2022-présent).

La Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations Unies dispose des contri-
butions suivantes du professeur Kohen : La relation entre titres et effectivités dans les 
conflits territoriaux (en français), Le principe de l'uti possidetis et les délimitations mariti-
mes (en anglais), La pratique et la théorie des sources du droit international (en espagnol) , 
L'Institut de Droit international (en français et en anglais), Le règlement pacifique des diffé-
rends (en espagnol), ainsi que des interventions lors de conférences organisées par la Cour 
internationale de Justice et par l'Asian Society of International Law:
https://legal.un.org/avl/faculty/Kohen.html 



Marcelo Kohen,  de nationalité argentine, est né le 11 août 1957 à Rosario (Argentine).
Professeur de droit international à l'Institut de hautes études internationales et du développe-
ment de Genève (1995-2022), membre titulaire (2007)  et secrétaire général de l'Institut de 
Droit international (depuis 2015), membre correspondant en Suisse de l'Académie nationale 
de droit et des sciences sociales de l'Argentine, fondateur et premier directeur général de la 
Société latino-américaine de droit international, ancien membre du Conseil de la Société 
française pour le droit international, entre autres.
Il est diplômé de la Faculté de droit de l'Université nationale de Rosario, Argentine (1983) et a 
obtenu, avec les plus hautes distinctions, un doctorat en droit international de l'Institut univer-
sitaire de hautes études internationales de Genève (1995). Il est titulaire du diplôme de l'Aca-
démie de droit international de La Haye (1990).
Membre de la liste des arbitres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(nommé par l’Argentine). Intègre la liste des candidats susceptibles d'être nommés présidents 
des tribunaux arbitraux dans le cadre d'accords commerciaux auxquels l'Union européenne 
est partie (adoptée par la Commission européenne). Membre de la Commission permanente 
de conciliation argentino-chilienne (2022) (nommé par l’Argentine). Il fut membre (élu par les 
États membres) et président du Comité d’évaluation de la performance de la CCAMLR (Com-
mission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) (2008).
Il a donné des cours à l'Académie de droit international de La Haye, au Programme de droit 
international de la Division de la codification des Nations Unies, au Programme de la Nippon 
Foundation au Tribunal international du droit de la mer, et des Cours de droit international de 
l'Organisation des États américains, ainsi que comme professeur invité dans de nombreuses 
universités sur plusieurs continents. Il est corédacteur en chef de l'Annuaire de l'Institut de 
Droit international et membre des comités scientifiques de nombreuses revues de droit inter-
national.

Ses nombreuses publications (plus d'une centaine) comprennent des livres et des 
articles en espagnol, français et anglais. 

Parmi ses livres, on peut citer:

- Possession contestée et souveraineté territoriale. Paris, Presses universitaires de France 
(collection de l’Institut universitaire de hautes études internationales), 1997, xxv+582 pp.
- La pratique et le droit international, SSociété française pour le droit international, colloque 
de Genève (co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Gionata Buzzini), Paris, Pedone, 
2004, 308 pp.
- Secession. International Law Perspectives (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 
2006, xxxvi+510 pp.

- State Practice Regarding State Immunities  (co-éd. avec Gerhard Hafner et Susan Breau), 
Leiden, M. Nijhoff et Conseil de l’Europe, 2006, xxviii+1100 pp.
- Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement, Leiden, M. Nijhoff, 2013, xv+337p. 
(co-éd. avec Laurence Boisson de Chazournes et Jorge Viñuales).
- Territoriality in International Law (éd.), Cheltenham (UK), Edward Elgar Publ., 2016, 704p.
- Research Handbook on Territorial Disputes in International Law (co-éd. avec Mamadou 
Hébié), Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2018, 476p.
- The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State Responsibili-
ty: Introduction, Text and Commentaries  (co-auteur avec Patrick Dumberry), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2019, 178 p. 
- Flexibility in International Dispute Settlement: Conciliation Revisited (co-éd. avec Chris-
tian Tomuschat), Leiden, Brill, 2020, 291p.

Parmi ses nombreux articles en relation avec l’activité de la Cour, on peut mentionner:

- “The International Court of Justice and Territorial Disputes” in: Carlos Espósito et al. (éds) 
Cambridge Companion to the International Court of Justice, Cambridge University Press, 
2022 (avec Mamadou Hébié) 
- « Décolonisation inachevée: le cas de l’archipel des Chagos devant la C.I.J. », in: Enjeux et 
Perspectives: Droit international, droit de la mer, droits de l'homme. Liber Amicorum en 
l'honneur de la professeure Haritini Dipla, Paris, Pedone, 2020, pp. 451-464
- “Article 39”, in A. Zimmermann, Ch. Tomuschat et K. Oellers-Frham (éds), The Statute of the 
International Court of Justice. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 
837-848; 2ème et 3ème éditions:  2019, pp. 1007-1020
« L’utilisation du précédent devant la CIJ : les immunités pénales des détenteurs de fonctions 
officielles à la lumière des affaires Yerodia et Djibouti c. France », in Société française pour le 
droit international, Le précédent en droit international. Colloque de Strasbourg, Paris, E. A. 
Pedone 2016, pp. 109-115
- “The Court’s Contribution to Determining the Content of Fundamental Principles of Interna-
tional Law”, in G. Gaja & J. Grote Stoutenburg (éds), Enhancing the Rule of Law through the 
International Court of Justice, Leiden, Brill-Nijhoof, 2014, pp. 139-150.
- “Keeping Subsequent Agreements and Practice in Their Right Limits”, in: G. Nolte (éd.), Trea-
ties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 34-45.
- “‘Considerations about What is Common’: the I.C.J. and Specialised Bodies”, in d’Argent P. & 
Combacau, J. (éds), Considérations sur ce qui est privé : essais sur les limites du droit interna-
tional / Reflections on what remains private : essays on the limits of international law. Liber 
amicorum Joe Verhoeven, Bruylant, 2014, pp. 287-299

- “La relation titres/effectivités dans la jurisprudence récente de la Cour international de Justi-
ce (2004-2012)”, in D. Alland et al. (éds), Unité et diversité du droit international. Ecrits en 
l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden, M. Nijhoff, 2014, pp. 599-614
- "Original Title in the Light of the International Court of Justice Judgment on Sovereignty over 
Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks, and South Ledge", Journal of the History of 
International Law, 2013, vol. 15 N°2, pp. 151-171.
- “La portée et la validité des clauses contractuelles exorbitantes de renonciation à l’immunité 
des Etats”, in M. G. Kohen & D. Bentolila (éds), Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Mi-
chel Jacquet, Le droit des rapports internationaux économiques et privés, Paris, LexisNexis, 
2013, pp. 201-213
- “The principle of non-intervention twenty-five years after the Nicaragua Judgment”, Leiden 
Journal of International Law, 2012, vol. 25, pp. 157-164
-  “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, en Enzo Canizzaro (éd.), The Law of Treaties 
Beyond the Vienna Convention: Liber Amicorum Giorgio Gaja, Oxford-Nueva York, Oxford 
University Press, 2011, pp. 350-359.
- “The Kosovo Advisory Opinion and UNSCR 1244: A declaration of ‘independence from inter-
national law’?”, Leiden Journal of International Law, 2011, vol. 24, pp. 109-126 (avec Katherine 
Del Mar)
- “L’uti possidetis et les delimitations maritimes”, en Le procès international. Liber Amico-
rum Jean-Pierre Cot, Bruselas, Bruylant, 2009, pp. 155-170.
- “La contribution de l’Amérique latine au développement progressif du droit international en 
matière territoriale”, Relations internationales, Paris, 2009, No. 139, pp. 13-29.
- “L’autodétermination et l’avis consultatif sur le « mur »”, en P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. 
Shaw et K.-P Sommermann (éds), Common Values in International Law, Festschrift Chris-
tian Tomuschat, Kehl, Engel, 2006, pp. 961-971.
- “The Distinction between State Immunity and Diplomatic Immunity”, en G. Hafner, M. 
Kohen et S. Breau (éds), State Practice Regarding State Immunities, Leiden, M. Nijhoff et 
Conseil de l’Europe, 2006, pp. 48-58.
- “Les principes généraux du droit international de l’eau dans la jurisprudence récente de la 
Cour internationale de Justice”, en Société française pour le droit international, L’eau en droit 
international, Colloque d’Orléans, Paris, Pedone 2011, pp. 61-78
- “Création d'Etats en droit international contemporain”, Cursos Euro-mediterráneos Bancaja 
de Derecho Internacional, vol. VI, 2002, pp. 546-635
- “Recours à la force et valeurs universelles”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, 
Ordine internazionale e valori etici, Nápoles, Ed. Scientifica, 2004, pp. 27-41
- “La pratique et la théorie des sources du droit international”, in Société française pour le 
droit international, La pratique et le droit international, colloque de Genève, Paris, Pedone, 
2004, pp. 81-111.

- “El individuo y los conflictos territoriales”, in O.E.A., Comité Jurídico Interamericano, Curso de 
Derecho Internacional, 2001, vol. XXVIII, pp. 425-460.
- “La contribución de América Latina al desarrollo progresivo del derecho internacional en 
materia territorial”, Anuario de Derecho Internacional, 2001, vol. XVII, pp. 57-77.
- “La codification du droit des traités: quelques éléments pour un bilan global”, Revue généra-
le de droit international public, 2000, t. 106 n° 3, pp. 577-613.
- “El futuro de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la práctica reciente”, Revista Jurídica 
de Buenos Aires, 1998, vol. I-II, pp. 133-159
- “Le droit des traités: questions restées ouvertes après la codification”,  in United Nations, La 
Commission du droit international cinquante ans après: bilan d'activités. Actes du Séminai-
re organisé pour commémorer la cinquantième anniversaire de la Commission du droit inter-
national, 21-22 avril 1998,  New York, Nations Unies, 2000, pp. 74-89
- “L'avis consultatif de la C.I.J. sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires et 
la fonction judiciaire”, European Journal of International Law, 1997, vol. 8, pp. 336-362.

En tant que rapporteur, on peut mentionner les productions suivantes:

- Institut de Droit international, 14ème Commission, State Succession in Matters of State 
Responsibility,
- Provisional Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tokyo, 2013, 
vol. 75, pp. 123-178.
- Final Report, Annuaire de l’Institut de Droit international, Session de Tallinn, 2015, vol. 76, 
pp. 509-606
- International Law Association, Final Report on Aspects of the Law of State Succession, 
2008, 72p. (avec Wladyslaw Czaplinski), I.L.A., Report of the Seventy-Third Conference, Rio 
de Janeiro, 2008, pp. 251-363.
- Comité d’évaluation de la performance de la Commission pour la conservation de la faune 
et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), Rapport du Comité d’évaluation de la perfor-
mance, 2008, 176p. (co-auteur et rédacteur). Disponible en ligne:
https://www.ccamlr.org/fr/system/files/f-Prfrm%20Review%20report%20Jun09.pdf 

Il a été avocat et conseil devant la CIJ dans les affaires suivantes:
pour la Malaisie :
1) Affaire concernant la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et 
South Ledge (Malaisie/Singapour)(2003-2008)

2) Procédure consultative sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
Territoire palestinien occupé (2004); 
pour le Costa Rica:
3) Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2005-2009), 
4)  Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nica-
ragua) (2010-2018), 
5) Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa 
Rica) (2011-2015), 
6) Délimitation maritime dans la Mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicara-
gua) (2014-2018) 
7) Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) 
(2017-2018); 
pour l'Argentine:
8) Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)(2006-2010) 
9)  Décisions judiciaires des États-Unis d’Amérique relatives à la restructuration de la dette 
souveraine argentine (Argentine c. États-Unis d’Amérique (2014) (invitation à accepter la 
compétence de la Cour)
10) Procédure consultative sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos 
de Maurice en 1965 (2018) 
pour la Colombie: 
11) Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (fond et demandes d’interven-
tion) (2008-2012); 
pour la Serbie:
(12) Procédure consultative sur la Conformité au droit international de la déclaration unilaté-
rale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Koso-
vo(2008-2010). 

Il a été nommé arbitre par les États dans les affaires suivantes:

1) Fouad Alghanim & Sons Co. for General Trading & Contracting, W.L.L. and Mr. Fouad 
Mohammed Thunyan Alghanim c. Royaume hachémite de la Jordanie (Affaire CIRDI No. 
ARB/13/38) (2014-2017)
2) Venezuela US, S.R.L. c. Venezuela (Affaire CPA No. 2013-3) (2016-présent) 
3) Theodoros Adamakopoulos et al. c. Chypre (Affaire CIRDI No. ARB/15/49) 
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4) Sun-Flower et al. c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI No. ARB/16/17) (2017-2021) 
5) Vodafone Group Plc and Vodafone Consolidated Holdings Limited v. Inde (2017-présent) 
6) Eutelsat S.A. c. Etats-Unis Mexicains (Affaire CIRDI No. ARB(AF)/17/2) (2018-2021) 
7) Rand Investments Ltd. and others v. République de Serbie (Affaire CIRDI No. 
ARB/18/8)(2018-présent) 
8) Michael Anthony Lee-Chin c. République dominicaine (Affaire CIRDI No. UNCT/18/3) 
(2018-présent) 
9) WCV World Capital Ventures Cyprus Ltd & Channel Crossings Ltd c. la République tchè-
que (Affaire CPA No. 2016-12) (2018-présent) 
10) European Solar Farm A/S c. Royaume d’Espagne (Affaire CIRDI N° 18/45) (2019-présent) 
11) Amec Foster Wheeler USA Corporation, Process Consultants, Inc., and Joint Venture 
Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants, Inc. c. République de Colombie 
(Affaire CIRDI No. ARB/19/34) (2020-présent) 
12) Raimundo J. Santamarta Devis v. République bolivarienne de Vénézuela (Affaire CPA 
No. AA/780) (2020-présent)
13) TRASTA Energy Ltd c. l’Etat de Libye (Affaire CPA No.2020-09) (2021-présent)
14) Oded Besserglik et al. c. le Gouvernement de Mozambique (Affaire CIRDI No. ARB(A-
F)/14/2) (2021-présent)
15) Holcim Investments (Spain) S.L. c. République d’Equateur (Affaire CPA No. 2021-31) 
(2021-présent)
16) Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg S.à r.l. c. Royaume d’Espag-
ne (Affaire CIRDI No. ARB/13/36) – nouvelle procédure (2021-présent)
17) Smart City Solutions Holdings, Inc. c. République coopérative de Guyana (Affaire CIRDI 
No. ARB/21/64) (2022-présent).

La Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations Unies dispose des contri-
butions suivantes du professeur Kohen : La relation entre titres et effectivités dans les 
conflits territoriaux (en français), Le principe de l'uti possidetis et les délimitations mariti-
mes (en anglais), La pratique et la théorie des sources du droit international (en espagnol) , 
L'Institut de Droit international (en français et en anglais), Le règlement pacifique des diffé-
rends (en espagnol), ainsi que des interventions lors de conférences organisées par la Cour 
internationale de Justice et par l'Asian Society of International Law:
https://legal.un.org/avl/faculty/Kohen.html 



“While the Court is the principal judicial organ of the United Nations, its authority is not only as the 
‘general guardian of legality within the [UN] system’ but also, as Judge Manfred Lachs recalled, ‘[i]n 
fact the Court is the guardian of legality for the international community as a whole, both within 
and without the United Nations’”
Kohen, M.G.; The Court’s Contribution to Determining the Content of Fundamental Principles of International 
Law”, in G. Gaja & J. Grote Stoutenburg (eds), Enhancing the Rule of Law through the International Court of 
Justice, Leiden, Brill-Nijhoof, 2014, p. 150.

“La Corte Internacional de Justicia aparece finalmente como el medio de solución de controversias 
que permite restablecer el equilibrio y la igualdad de las partes, que se ven rotos muchas veces en 
la negociación directa cuando el peso político, económico o militar de una de las partes es manifies-
tamente superior a la otra. Es así el medio que prefieren – o que deberían seguir- quienes tienen 
una posición jurídica sólida frente a un adversario más poderoso que pretende simplemente impo-
ner la razón de la fuerza.”
Kohen, M.G.;“El futuro de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la práctica reciente”, Revista Jurídica de 
Buenos Aires, 1998, vol. I-II, p. 159

« Un bon arrêt n’est pas celui qui donne quelque chose aux deux parties de sorte qu’aucune ne se 
considère comme perdante. Un bon arrêt est celui qui tranche en stricte conformité avec le droit, 
sans influence politique ou économique d’aucune sorte, qui est convenablement motivé et qui 
répond à toutes les questions et tous les arguments soulevés par les parties durant la procédure »
Kohen, M.G., « Règlement judiciaire des différends. La Cour internationale de Justice de plus en plus sollicitée 
par les États », Globe, Genève, 2010, N°6,  p. 9



Le professeur Kohen a une connaissance et une 
pratique approfondies des différentes questions qui 
se posent fréquemment devant la Cour internationale 
de Justice, telles que les différends territoriaux et 
maritimes, l'environnement, l'interprétation et 
l'application des traités, la responsabilité 
internationale, la succession d'États, les immunités, la 
juridiction et bien d’autres. 

La rotation au sein la Cour est importante. Depuis la 
création de la Cour permanente de Justice 
internationale, il n'y a eu que deux juges argentins à la 
Cour : Lucio Moreno Quintana (1955-1964) et José 
María Ruda (1973-1991). L'élection du professeur 
Kohen contribuerait ainsi à mieux refléter la diversité 
des États membres dans sa composition.

Par sa vaste expérience et sa connaissance de la 
fonction juridictionnelle, le professeur Kohen 
contribuerait de manière significative aux travaux de 
la Cour. Il mettrait également à son service son 
éthique de travail irréprochable et son attachement à 
la collégialité et l'indépendance.

kohen2022cij-icj.net 


