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INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

Communiqué de Presse
PRESTATION DE SERMENT DE M. XU GUAINGJIAN

LE CONSUL GENERAL DE CHINE REMET UN DON AU TRIBUNAL

Hambourg, le 18 septembre.  Une audience publique du Tribunal s’est tenue hier
à l’occasion de la prestation de serment de M. Xu Guaingjian (République populaire de
Chine).  M. Xu a été élu par la Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer le 16 mai 2001, pour occuper le poste de juge devenu
vacant après le décès de M. Lihai Zhao (République populaire de Chine). 
Conformément à l’article 11 du Statut, tout membre du Tribunal doit, avant d’entrer en
fonction, prendre en séance publique l’engagement solennel d’exercer ses attributions
en pleine impartialité et en toute conscience.  L’audience, au cours de laquelle M. Xu a
fait sa déclaration solennelle, s’est tenue dans la salle d’audience du siège du Tribunal
à Hambourg, en présence des juges et du Greffier faisant fonction du Tribunal.  La
réunion a été présidée par M. Chandrasekhara Rao, Président du Tribunal.  La
biographie de M. Xu est reproduite ci-dessous.

Le décès de M. Edward A. Laing, survenu le 11 septembre 2001, a été marqué
par l’observation d’une minute de silence au début de la cérémonie.  A cette occasion,
le Président du Tribunal a déclaré : « M. Laing était un juge qui a eu une carrière
académique remarquable.  Il a enseigné le droit dans plusieurs facultés de droit de la
région des Caraïbes et des Etats-Unis.  Il était un spécialiste à la compétence notoire
dans le domaine du droit international et a publié de nombreux articles portant sur
l’Organisation des Nations Unies, le droit de la mer, l’arbitrage international et le droit
public.  Il a servi avec distinction son pays, Belize, dans de nombreuses fonctions
diplomatiques.  Il a apporté une contribution importante à l’activité du Tribunal.  Je
voudrais, à cet égard, mentionner notamment les efforts tout particuliers qu’il a
déployés pour doter le Tribunal d’une technologie judiciaire moderne.  En témoignage
de l’intérêt spécial qu’il avait pour le domaine en question, le Tribunal l’a élu en qualité
de Président du Comité des bâtiments et des systèmes électroniques.  M. Laing a
également présidé un groupe de travail sur les cautions et autres garanties financières.
 Sa personne et sa profondeur de vision manqueront au Tribunal. »

Peu de temps après la cérémonie, le Consul général de Chine, M. Chen Jianfu, a
remis au Tribunal un don sous forme d’une toile brodée sur panneau, au nom du
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Gouvernement de la République populaire de Chine.  La toile a été créée par des
maîtres artisans en broderie de la ville de Suzhou en République populaire de Chine, et
elle représente une magnifique pivoine, la reine des fleurs.  Dans l’allocution qu’il a
prononcée à cette occasion, le Président du Tribunal a exprimé sa gratitude au
Gouvernement de la République populaire de Chine et a déclaré que le Tribunal
accueillerait favorablement les donations d’œuvres d’art pour la décoration de son
nouveau bâtiment, ce dans un souci de mettre en valeur le caractère international du
Tribunal.

M. Xu Guangjian

Lieu et date de naissance : Province de Sichuan (Chine), le 15 août 1931. 
Formation : Département de politique internationale, Université de Qinghua, Beijing
(1950–1952); Master of Laws, Collège des affaires étrangères, Université populaire de
Chine, Beijing (1956).  Expérience professionnelle : Assistant et professeur associé
de droit international, Collège des affaires étrangères, Beijing (1956–1964); Directeur
adjoint et Directeur (1965–1985), Directeur général adjoint (1985–1990), Département
du droit des traités, Ministère des affaires étrangères de la Chine; Consul général (avec
rang d’Ambassadeur) de Chine à Sydney, Australie (1990–1992); Directeur général,
Département du droit des traités, Ministère des affaires étrangères de la Chine (1992–
1995); Professeur adjoint de droit international, Collège des affaires étrangères, Beijing
(depuis 1985); Conseiller juridique et Ambassadeur, Ministère des affaires étrangères
de la Chine (depuis 1995).  Membre : Représentant suppléant, délégation chinoise à la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1976–1982); Chef de la
délégation chinoise aux réunions suivantes des Nations Unies : sessions annuelles de
la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique (1985–1989, 1994–1995, 1998–
1999), sessions et consultations officieuses de la quatrième Réunion consultative
spéciale du Traité de l’Antarctique sur les ressources minérales de l’Antarctique (1985–
1988), sessions du Comité sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique et de son sous-comité juridique (1985–1989), première et deuxième
sessions du Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer une
convention internationale sur la lutte contre la désertification (1993), consultations
officieuses organisées par le Secrétaire général sur la partie XI de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (1993), Réunion des Etats Parties (1994), trente-
troisième et trente-quatrième sessions du Comité consultatif juridique afro-asiatique
(1994–1995); Chef de la délégation chinoise, Comité mixte d’inspection de la frontière
sino-pakistanaise (1985–1987); Chef de la délégation chinoise, Comité mixte pour la
démarcation de la portion orientale de la frontière sino-russe (1992–1995); Conseiller
spécial, délégation chinoise à l’Assemblée générale des Nations Unies (1993–1994);
Représentant de la Chine à la Sixième Commission de l’Assemblée générale (1993–
1994); Chef suppléant de la délégation chinoise à la réunion d’inauguration de l’Autorité
internationale des fonds marins (1994); Spécialiste hors classe, Séminaire sur la
gestion des conflits latents dans la mer de Chine du Sud (depuis 1993); Chef du groupe
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d’experts chinois des questions maritimes dans les négociations sur le tracé de la
frontière sino-vietnamienne (depuis 1994); Conseiller juridique principal, groupe
d’experts chinois du tracé de la frontière sino-vietnamienne dans le golfe de Beibu
(depuis 1995); Vice-Président (1992-2000) et conseiller principal (depuis 2000), Société
chinoise de droit international; Vice-Président, Société chinoise du droit de la mer
(depuis 2000); Maître de recherche, Institut de recherche de Hainan de la mer de Chine
du Sud (depuis 2000); Conseiller principal, Institut chinois des affaires maritimes
(depuis 1998).  Publications et communications : Divers communications et articles
sur le droit international et le droit de la mer, notamment : « La troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer », Annuaire chinois du droit international, 1983; Faits nouveaux dans le
domaine du droit international de la mer, Collège des affaires étrangères, 1983; Le
régime de mise en valeur de la zone internationale des fonds marins dans le cadre de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Société chinoise de droit
international, 1985; « Droit international et diplomatie », Société chinoise de droit
international, 1993; Questions juridiques ayant trait à l’Accord de mise en oeuvre de la
partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Société chinoise de
droit international, 1994.

Les notices biographies des autres juges peuvent être trouvées dans le
document SPLOS/11.

Les précédents communiqués de presse du Tribunal, les documents et autres informations
peuvent être obtenus sur le site Internet de l'Organisation des Nations Unies :

http://www.un.org/Depts/los/ et auprès du Greffe du Tribunal.  S'adresser à
M. Robert van Dijk ou à Mme Julia Pope, Am Internationalen Seegerichtshof 1,

22609 Hambourg, (Allemagne). Téléphone : (49) (40) 35607-227/228, télécopieur :
(49) (40) 35607-245/275, adresse électronique : press@itlos.org

* * *


