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Communiqué de Presse
VISITE DU PRÉSIDENT DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME AU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
Le juge Antonio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme, a été reçu aujourd’hui par le Président du
Tribunal international du droit de la mer, le juge Dolliver Nelson.
Au cours de leurs entretiens, les deux Présidents ont signé un accord de
coopération entre les deux organismes judiciaires. A cette occasion, les deux
Présidents ont souligné l’importance que revêtaient la promotion de la coopération et
l’échange d’informations entre les cours et tribunaux internationaux. Conformément à
l’accord en question, une coopération sera instaurée entre le Greffe du Tribunal et le
Secrétariat de la Cour pour les questions juridiques et administratives pertinentes, en
vue notamment d’échanges réguliers de documents d’intérêt commun et d’informations
sur le programme de stages. A l’issue des entretiens, le juge Cançado Trindade a
signé le Livre d’or.
Le juge Cançado Trindade a également été reçu par le Greffier du Tribunal,
M. Philippe Gautier, et par le Greffier adjoint, M. Doo-young Kim.
Après avoir visité les locaux, le juge Cançado Trindade a conclu sa visite de
deux jours au Tribunal par une visite à l’Institut Max Planck de droit privé étranger et
international ainsi qu’au Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg, où il a été
accueilli par M. Henning Horstmann, Conseiller d’État au Département de la justice du
Sénat de Hambourg, et par M. Jörg Bredenbach, Représentant spécial du Sénat pour le
Tribunal international du droit de la mer et la Fondation internationale du droit de la mer.
Les précédents communiqués de presse du Tribunal, les documents et autres
informations peuvent être obtenus sur le site Internet du Tribunal : http://www.tidm.org ou
http://www.itlos.org et auprès du Greffe du Tribunal. S'adresser à Mme Julia Pope :
Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg, (Allemagne).
Téléphone : (49) (40) 35607-227, télécopie : (49) (40) 35607-245,
adresse électronique : press@itlos.org
***
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