
Bogdan-Lucian Aurescu est ministre roumain des Affaires étrangères depuis le 4 novembre 

2019. Il est diplômé de carrière (depuis 1996) et a le grade diplomatique d`ambassadeur (depuis 

2014). 

 Il est membre de la Commission des Nations Unies sur le Droit international pour un mandat de 

5 ans (2017-2022) et coprésident, au sein de la Commission, du Groupe d'étude sur le la hausse 

du niveau des et océans en relation avec le du droit international. En novembre 2021, il a été 

réélu membre du CDI, pour un deuxième mandat à la Commission, qui s'étendra de 2023 à 2027.  

Du 6 mai 2016 au 4 novembre 2019, il a été conseiller présidentiel pour la politique étrangère du 

Président de la Roumanie. Entre le 24 novembre 2014 et le 17 novembre 2015, il a été ministre 

des Affaires Étrangères de la Roumanie. Il a également occupé le poste de secrétaire d'État au 

Ministère des Affaires Étrangères, responsable des domaines des affaires stratégiques (2009-

2010 ; 2012-2014), des affaires européennes (2004-2005 ; 2010-2012) et affaires mondiales 

(mars-juin 2012). Il a également été sous-secrétaire d'État Agent du gouvernement auprès de la 

Cour européenne des droits de l'homme (2003-2004), directeur général des affaires juridiques 

(2001-2003), directeur de la Direction du Droit international et des Traités (2000-2001), 

directeur du cabinet de ministre (1999-2000), directeur adjoint de la Direction de Droit 

international et Traités (1999), conseiller au Cabinet du ministres (1998-1999), attaché (1997-

1998) et chargée des relations (1996-1997) à la Direction des Affaires juridiques et des Traités.  

Depuis septembre 2004, Bogdan Aurescu a été  l'agent de la Roumanie à la Cour  internationale 

de Justice, coordonnant - tout au long de la procédure - l'activité de l'équipe qui a représenté la 

Roumanie dans le procès contre l'Ukraine devant la Cour internationale de Justice sur la  

Délimitation maritime en Mer Noire, achevé le 3 février 2009 avec un gain de 79,34% de la zone 

litigieuse, soit 9.700 km² de plateau continental et de zone économique exclusive qui ont été 

retournés à la Roumanie.  

Dans la période 2010-2011, il a été le négociateur en chef pour la Roumanie de l'Accord 

roumano-américain sur la défense antimissile et la Déclaration commune sur le Partenariat 

stratégique pour le siècle XXI entre la Roumanie et les USA.  

De juillet à décembre 2016, il a été conseiller spécial (honoraire) auprès de la Présidence 

slovaque du Conseil UE pour des affaires interinstitutionnelles et juridiques. 

 Il est professeur universitaire au Département de Droit public de la Faculté de droit - Université 

de Bucarest, où il enseigne le Droit international public, les organisations et les relations 

Internationales, Juridictions Internationales (il a enseigné aussi,  au long de sa carrière 

académique, le Droit diplomatique et consulaire et le Droit international de la protection des 

minorités).  Il a débuté son activité didactique  en 1998, devenant assistent universitaire, lecteur 

universitaire, maître de conférences (2002), maître de conférences universitaire (2004), maître de 

conférences universitaire (2012) puis professeur des universités (depuis 2015). En 2017, il 

obtient le certificat de habilitation, et à partir de 2018 l'approbation par le Sénat de l'Université 



de Bucarest de mener  l`activité de préparation au doctorat au sein de l'École Doctorale de Droit 

de cette Université.  

Il a également dispensé des cours de Droit international public et de Droit des traités dans 

d'autres institutions, tels que l'Académie diplomatique roumaine / l'Institut diplomatique roumain 

et l'École nationale de Études politiques et administratives. Il est également , depuis 2004,  

professeur agrégé à Université "Nicolae Titulescu" de Bucarest pour l'enseignement du cours 

Juridictions Internationales  au Programme de maîtrise en Droit international et européen (et où il 

a également enseigné le Droit des relations extérieures de l'UE). En juillet 2006, il a été 

professeur invité à la Faculté de droit à l`Université de Hambourg, dans la mobilité du personnel 

enseignant ERASMUS.  

Il est titulaire d'un doctorat en sciences juridiques, spécialisation Droit,  avec la mention  "très 

bien" et la distinction "Summa cum laudae", avec la thèse "Le concept de souveraineté et la 

suprématie du droit international" (2003). Il a terminé le programme de recherche postdoctorale 

avec la mention "excellent" dans les domaines Droit international de la protection des minorités, 

Droit international humanitaire, Droit des Réfugiés et Droit pénal, avec le thème « Évolutions 

des relations entre l'État et l'individu dans le domaine du droit la protection internationale des 

droits de l'homme et la protection internationale des personnes appartenant aux minorités 

nationales » (2011).  

Il est membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, membre suppléant de la 

Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) du Conseil de 

l'Europe et arbitre nommé de la Roumanie, conformément à l'article 2 de l'annexe VII de la 

Convention des Nations unies sur le Droit de la mer. 

 Il est également président de la section de Droit international de l'Association de Droit 

international et relations internationales et de la filiale roumaine de  l`„International Law 

Association” (Londres),  rédacteur en chef de la Revue roumaine de Droit international, membre 

du Comité de rédaction de la revue Courrier judiciaire et membre du Conseil scientifique de la 

revue  ACTA universitatis Lucian Blaga (Sibiu), respectivement, de la Revue de Droit 

constitutionnel.  

En tant que membre de la prestigieuse Commission des Nations Unies sur le droit international 

(2017-2022),  il  a introduit (avec quatre autres membres de la CDI) à l'ordre du jour de la 

Commission le sujet « Élévation du niveau de la mer en relation avec le droit international », 

étant coprésident du groupe d'étude de la CDI créé dans ce but.  

Bogdan Aurescu est diplômé du Collège National "Saint Sava" (1992), de la Faculté de Droit 

(1996, avec un diplôme de mérite) et d'histoire (1998) de l'Université de Bucarest, de l`Institut 

franco-roumain de Droit des affaires et coopération internationale "Nicolae Titulescu - Henri 

Capitant" (1996) et  du Collège de défense nationale de Bucarest (2000). En 1996, il a assisté à la 

Session de Droit international public de l`Académie de Droit international de  La Haye. 



En 2002, il a reçu du MAE le  "Diplôme de mérite pour contribution exceptionnelle à l'activité 

diplomatique de la Roumanie ", et en 2009 le diplôme d'excellence pour mérites particuliers dans 

sa carrière  diplomatique et contribution exceptionnelle au processus "Délimitation maritime en 

Mer Noire" (Roumanie contre l`Ukraine) de la Cour internationale de Justice ».  

Il a été décoré de l'Ordre National du Service Fidèle au grade de Chevalier (2002), l` Ordre du 

Mérite Diplomatique au grade de Chevalier (2007), l`Ordre national de  L`Etoile de la Roumanie  

au grade de Chevalier (2009), la Croix de Commandeur de l'Ordre du mérite de la République de 

Pologne (2009), l`Ordre national Étoile de Roumanie au grade d'Officier (2013), la Médaille d'Or 

des Forces Armées Polonaises (2013), l`Ordre national la Légion d'honneur au grade de 

Chevalier de la République française (2016) ; L'Ordre  national du mérite de la République 

italienne, au grade de grand officier (2018); la Croix de commandeur avec l'Étoile de l'Ordre du 

Mérite de la République de Pologne (2019) ; l`Ordre de la Croix Terra Mariana 2e classe de la 

République d'Estonie (2021).  

Il est l'auteur, le co-auteur ou le coordinateur d'un certain nombre de 19 volumes dans le domaine 

du Droit international, 30 chapitres publiés en volumes collectifs, 18 études publiées en volumes 

de conférences internationales spécialisées et plus de 180 articles, études, commentaires, revues 

publiés dans des revues roumaines et étrangères, telles que la Revue roumaine de Droit 

international, Annales de l`Université de Bucarest-Série Droit, Courrier judiciaire, Annuaire 

Français de Droit International, The International Journal of Marine and Coastal Law, Helsinki 

Monitor, Sécurité et droits de l'homme, Annuaire européen des questions relatives aux minorités, 

Revue hellénique de Droit International, Revue chinoise de droit international. En tant que 

membre suppléant (expert indépendant) de la  Commission de Venise, il a été rapporteur ou co-

rapporteur de 30 rapports, avis ou études de à cet établissement. 

 Bogdan Aurescu parle couramment l'anglais et le français.  

Il est né le 9 septembre 1973 à Bucarest. 


