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Le Gouvernement du Kenya est fier de nommer Professeure Phoebe Okowa comme 
candidate à la Commission du droit international pour le mandat 2023-2027. Comme souligné 
ci-dessous, ses qualités et qualifications démontrent qu’elle est non seulement une femme 
inspirante, mais aussi une personnalité académique de renommée internationale.

Professeure Okowa enseigne et fait de la recherche en droit international public depuis plus 
de 25 ans et ce, au sein de différentes universités dans le monde entier. En plus de son travail 
purement académique, elle a occupé des fonctions importantes comme conseillère juridique 
pour divers gouvernements et organisations non-gouvernementales. Elle est aussi membre de 
la Cour permanente d’arbitrage, est intervenue en tant que conseil devant la Cour 
internationale de Justice, a préparé des mémoires d’amicus curiae devant des juridictions 
nationales et a donné cours sur des questions pratiques de droit international dans le cadre du 
cours régional des Nations Unies sur le droit international pour l’Afrique à Addis-Abeba en 
Éthiopie.

En nommant Professeure Okowa, le Kenya est soucieux d’assurer la parité des sexes, qui est 
une valeur fondamentale consacrée dans notre Constitution de 2010. Nous croyons 
fermement que la qualité d’une institution dépend de la sélection d’excellents candidats et 
souhaitons montrer l’exemple en nommant une femme extraordinairement bien qualifiée à la 
Commission du droit international. Ce faisant, nous faisons écho aux propos du Secrétaire 
Général des Nations Unies, António Guterres, selon lesquels la parité des sexes est ‘un devoir 
moral ainsi qu’une nécessité opérationnelle. Par une véritable inclusion des femmes dans les 
procédures décisionnaires, nous pourrons obtenir des gains d’efficacité et de productivité, 
profiter de nouveaux points de vue et découvrir de nouvelles solutions, disposer de meilleures 
ressources et déployer des efforts plus efficaces’.

L’engagement de Professeure Okowa pour l’État de droit est évident. Elle est non seulement 
une personnalité académique talentueuse et une praticienne possédant une connaissance 
extensive du travail de la Commission du droit international, mais elle est aussi une 
conciliatrice qui adoptera une approche collégiale et collaborative. Nous espérons que vous 
aurez l’occasion de rencontrer Professeure Okowa dans les mois qui suivent, en personne ou 
virtuellement, afin d’évaluer ses qualités par vous-mêmes. Elle est la candidate idéale pour la 
Commission et nous vous demandons de voter pour elle lors de la 76e session de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies en novembre 2021.

Un vote en faveur de Professeure Okowa est en lui-même un pas important vers la 
transformation de l’idéal d’égalité consacré dans la Charte des Nations Unies en une réalité. 

Ambassadeur Dr Martin Kimani
Représentant permanent de la République du Kenya aux Nations Unies, New York
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Ma déclaration de vision personnelle
1. Mon travail académique initial fut majoritairement centré sur la protection de l’environnement, ce qui d’ailleurs 

figure toujours parmi mes centres d’intérêts académiques. Les problèmes dans cette discipline demeurent 
irrésolus et sont inscrits à l’agenda de la Commission. Si je suis élue, j’aimerais jouer un rôle significatif dans 
l’étude de comment nous pouvons, en tant que communauté internationale, répondre au mieux à la menace 
imminente du changement climatique. Ayant effectué des recherches et enseigné le droit international public 
depuis plus de 25 ans, j’apporterais à la Commission une compréhension approfondie des techniques, 
processus et méthodes nécessaires à l’élaboration d’instruments juridiques dans le domaine, ainsi qu’une 
connaissance substantielle des défis uniques que cause la protection de l’environnement aux discours 
dominants en droit international.

2. Les problématiques contemporaines, comme les urgences relatives à la santé publique globale, suscitent des 
questions difficiles quant aux réponses internationales devant être adoptées. Ce problème mérite d’être 
considéré par la Commission, particulièrement dans le contexte actuel, où la Covid-19 et la résurgence du 
virus Ebola dans certains pays d’Afrique démontre l’urgente nécessité d’intervenir au niveau international. Il 
s’agit d’un projet vis-à-vis duquel je serais ravie de participer s’il est inscrit dans l’agenda de la Commission.

3. La Commission du droit international demeure un organe technique composé d’experts à la disposition de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies pour l’assister dans la codification et dans le développement du 
droit international. Si je suis élue, je m’engage à contribuer au travail de la Commission dans ce contexte, en 
prenant en considération le fait que le résultat final de tout projet ne peut être efficace que s’il est ancré dans 
une réalité politique et correspond à la pratique des États membres. Mon travail sera éclairé par mon 
expérience à la fois académique et professionnelle en droit international, ce qui me donne une solide 
expertise tant pour les aspects techniques que les aspects pratiques.

Phoebe Okowa est Professeure de droit international public à Queen Mary, Université de Londres. Elle se 
distingua lors de ses études à l’Université de Nairobi et l’Université d’Oxford et étudia le droit international sous 
la tutelle de Docteur Bonaya Godana, qui fut Ministre des Affaires Étrangères au Kenya entre 1998 et 2001. 
Elle fut l’une des meilleures étudiantes de sa promotion et fut la première femme diplômée avec la plus grande 
distinction au sein de la Faculté de Droit de l’Université de Nairobi. Elle poursuivit ses études à l’Université 
d’Oxford en tant que boursière de la Foreign and Commonwealth Office Scholarship et obtint un Bachelor of 
Civil Law (BLC) en 1990. Elle effectua ensuite un doctorat (DPhil) à Oxford en droit international public sous la 
supervision du Chichele Professeur de droit international et ancien membre de la Commission du droit 
international, feu Ian Brownlie QC.

Sa monographie révolutionnaire sur la responsabilité étatique pour la pollution atmosphérique transfrontalière 
fut publiée par Oxford University Press et demeure à l’heure actuelle une recherche déterminante sur les défis 
juridiques posés par les dommages environnementaux aux modes traditionnels de responsabilité en droit 
international. Professeure Okowa écrivit, entre autres, sur la justice environnementale, les obligations 
procédurales dans les traités environnementaux, les problèmes juridiques liés au conflit armé en République 
Démocratique du Congo entre 1996 et 2003, le cadre juridique de la protection des ressources naturelles en 
zone de conflit et sur la relation entre le Conseil de Sécurité des Nations Unies et les entités régionales. Son 
travail sur l’admissibilité des requêtes en arbitrage international fut cité par des juridictions nationales 
lorsqu’elles eurent à traiter de questions de droit international.

Professeure Okowa enseigna le droit international public, le droit constitutionnel et le droit international privé en 
tant que membre permanente de la Faculté de Droit de l’Université de Bristol. Elle intervint en tant que 
Professeure invitée à l’Université d’Anvers, l’Université de Lille, l’Université de Helsinki et l’Université de 
Stockholm, et dispensa des cours dans le contexte du cours régional des Nations Unies sur le droit 
international pour l’Afrique à Addis-Abeba en Éthiopie. En 2011-2012 et 2015-2016, elle fut une Hauser Global 
Visiting Professor at la Faculté de Droit de l’Université de New York. En tant qu’avocate à la Cour suprême du 
Kenya, elle intervint comme conseil et consultante auprès de différents gouvernements et organisations non-
gouvernementales sur des questions de droit international devant la Cour internationale de Justice et des 
juridictions nationales. Elle est également membre de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye depuis 2016.

Biographie
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Qualifications, postes et faits saillants de carrière

• Docteure en philosophie (DPhil), 
Université d’Oxford (1994)

• Licence en droit civil (BCL), Université 
d’Oxford (1990)

• Licence en droit (LL.B. – la plus 
grande distinction), Université de 
Nairobi (1987)

• Avocate, Barreau du Kenya (depuis 
octobre 1990)

• Professeure de droit international public, 
Queen Mary, Université de Londres (2014 
– présent) 

• Directrice de la recherche (Director of 
Graduate Studies), Queen Mary, 
Université de Londres (2020 – présent) 

• Membre de Cour permanente d’arbitrage 
(2016 – présent)

• Co-éditrice, ‘Foundations of Public 
International Law’ (Oxford University 
Press)

• Membre, Comité exécutif, International 
Society of Public Law

• Membre, Comité consultatif international, 
Stockholm Centre for International Law 
and Justice

• Membre, Society of Legal Scholars

• Coconseil devant la Cour internationale de Justice, Application de la convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, exceptions 
préliminaires et fond

• Coconseil devant la Cour internationale de Justice, Délimitation maritime dans l'océan Indien 
(Somalie c. Kenya)

• Mémoire d’amicus curiae au sujet de l’application domestique de traités contenant des obligations 
incompatibles

• Professeure en droit international pour le cours régional des Nations Unies sur le droit international 
pour l’Afrique (pour diplomates et représentants de gouvernements) à Addis-Abeba en Éthiopie, 2020

• Dispensa un cours sur la protection des ressources naturelles en situation de conflit armé, 
Médiathèque de droit international des Nations Unies, 2019

• Fournit un avis juridique au Solicitor General (Représentant juridique) du Kenya dans le contexte de 
la préparation de son intervention devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire Effets 
juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice, août 2018

• Membre du Comité consultatif de rédaction, African Yearbook of International Law, 2020
• Membre du Comité consultatif, African Association for International Law, 2015
• Membre ad hoc, Panel d’experts des Nations Unies sur la prévention et le règlement des litiges 

environnementaux, La Haye, 2006
• Membre, International Law Association, Committee on Transnational Enforcement of 

Environmental Law, 1997-2006
• Coéditrice (avec Professeure Malgosia Fitzmaurice), ‘Queen Mary Studies in International Law’ (« 

Études de droit international de Queen Mary »), 2002-2018
• Professeure invitée (Global Visiting Professor), Faculté de Droit de l’Université de New York, 

2011-2012 et 2015-2016
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Publications sélectionnées
State Responsibility for Transboundary Air Pollution in 
International Law (« Responsabilité des États pour la 
pollution atmosphérique transfrontalière en droit 
international ») (Oxford University Press, Oxford 
2000, ISBN 0-19-826097-0) ix- 285
‘The Pitfalls of Unilateral Legislation in International 
Law: Two Case Studies’ (« Les dangers des 
législations unilatérales en droit international »), 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 69, 
Issue 3 (2020), pp. 685-717
‘Blood Oil: A Plea for Progressive Reform or A 
Philosopher’s Utopia?’ (« Le pétrole du sang : un 
plaidoyer pour une réforme progressive ou une utopie 
pour les philosophes ? »), University of British 
Columbia, Jamesgstewart.com (5 March 2019)
‘Sovereignty Contests and the Exploitation of Natural 
Resources in Conflict Zones’ (« Contestations de 
souveraineté et l’exploitation des ressources 
naturelles en zone de conflit »), Current Legal 
Problems, Vol. 66, Issue 1 (2013) pp. 33-73
 ‘The International Court of Justice and the Georgia/
Russia Dispute’ (« La Cour internationale de Justice 
et le litige Géorgie/Russie »), Human Rights Law 
Review, Vol. 11, Issue 4 (2011) pp. 739-757
 ‘State and Individual Criminal Responsibility in 
Internal Conflicts: Contours of an Evolving 
Relationship’ (« Responsabilités pénales individuelle 
et étatique : contours d’une relation évolutive »), 
Finnish Yearbook of International Law, Vol. 20 (2009) 
pp. 143-188
‘Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of 
Guinea v. Democratic Republic of Congo)’  (« Affaire 
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. 
République démocratique du Congo) »), International 
and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, Issue 1 
(2008), pp. 219-224
‘Congo’s War: The Legal Dimension of a Protracted 
Conflict’ (« La guerre congolaise : les dimensions 
juridiques d’un conflit prolongé »), British Yearbook of 
International Law, Vol. 77, Issue 1, (2006), pp. 
203-255
 ‘Case Concerning Armed Activities on the Territory of 
the Congo’ (« Affaire des Activités armées sur le 
territoire du Congo »), International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 55, Issue 3, (2006), pp. 742-753
‘Procedural Obligations in International Environmental 
Agreements’ (« Obligations procédurales au sein des 
accords internationaux environnementaux »), British 
Yearbook of International Law, Vol. 67, Issue 1 
(1996), pp. 275-336
‘The EC and International Environmental 
Agreements’ (« La CE et les accords internationaux 
environnementaux »),  Yearbook of European Law, 
Vol. 15, Issue 1 (1994), pp. 169-192

With J.B. Ojwang, ‘The One Party State and Due 
Process of Law: The Kenyan Position in a Comparative 
Framework’ (« Le pays à parti unique et l’application 
régulière de la loi : la position kényane dans un cadre 
comparatif »), African Journal of International and 
Comparative Law, Vol. 1 (1999), pp. 177-205
 ‘Atmospheric Pollution in International Law’ (« Pollution 
atmosphérique en droit international ») in Jacqueline 
Peel and Lavanya Rajamani (eds.), Oxford Handbook of 
International Environmental Law (Oxford University 
Press, en cours d’impression, 2021)
‘Principle 18: Notification and Assistance in Case of 
Emergency’ (« Principe 18 : notification et assistance en 
cas d’urgence ») in Jorge E. Vanuales (ed.), The Rio 
Declaration on Environment and Development: A 
Commentary (Oxford, 2015), pp. 471-492
‘The International Court and the Legacy of the 
Barcelona Traction Case’ (« La Cour internationale et 
l’héritage de l’affaire Barcelona Traction ») in Charles 
Jalloh and Olufemi Elias (eds.), Shielding Humanity: 
Essays in International Law in Honour of Judge Abdul 
Koroma (Brill, 2015) pp.104-132
‘The Security Council, the African Union and the 
International Criminal Court: Anatomy of a Problematic 
Relationship’ (« Le Conseil de Sécurité, l’Union Africaine 
et la Cour pénale internationale : anatomie d’une 
relation problématique »), in Jonas Ebbesson, Maries 
Jacobsson et al. (eds.), International Law and Changing 
Perceptions of Security: Liber Amicorum Said Mahmoudi 
(Brill Nijhoff, 2014), pp. 228-234
With Malcolm Evans ‘Approaches to Responsibility in 
International Courts’ (« Approches relatives à la 
responsabilité des cours internationales »), in Malcolm 
D. Evans and Panos Koutrakos (eds.), The International 
Responsibility of the European Union (Hart Publishing, 
2013) pp. 101-137
 ‘Interpreting Constitutive Instruments of International 
Criminal Tribunals: Reflections on the Special Court for 
Sierra Leone’ (« Interpréter de manière constitutive les 
instruments des tribunaux pénaux internationaux : 
réflexions sur la Cour spéciale pour la Sierra Léone »)  
in Malgosia Fitzmaurice et al (eds.), Treaty Interpretation 
and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 
Years On (Martinus Nijhoff Publishers, 2010) pp. 
333-355
‘Issues of Admissibility and the Law on International 
Responsibility’ (« Problèmes d’admissibilité et droit de la 
responsabilité internationale ») in Malcom D. Evans, 
(ed.), International Law (Oxford University Press, 
Oxford, 3rd edition, 2010) pp. 472-503
‘Environmental Justice in Situations of Armed Conflict’ (« 
Justice environnementale en situation de conflit armé ») 
in Phoebe Okowa and Jonas Ebbesson (eds.), 
Environmental Law and Justice in Context (« Droit de 
l’environnement et justice en contexte ») (Cambridge 
University Press, 2009), pp. 231-252
‘The settlement of International Environmental Disputes: 
A Re-appraisal’ (« La résolution des litiges 
environnementaux internationaux :  un réexamen ») in 
Malcolm D. Evans (ed.), Remedies in International Law: 
The Institutional Dilemma (Hart Publishing, 1998), pp. 
157-172.
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