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Communiqué de Presse
M. GAO ZHIGUO (CHINE) ÉLU
NOUVEAU MEMBRE DU TRIBUNAL
Hambourg, le 31 janvier 2008. M. Gao Zhiguo a été élu hier, au cours d’une
Réunion spéciale des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer pour pourvoir au siège devenu vacant à la suite de la démission, le 15 août
2007, de M. le juge Xu Guangjian (Chine). Conformément à l’article 6 du Statut du
Tribunal, M. Gao achèvera le mandat de neuf ans de son prédécesseur, mandat qui
prend fin le 30 septembre 2011. Candidat unique, M. Gao a été élu par 136 voix sur
137, avec une abstention.
Jusqu’à son élection, M. Gao était Directeur exécutif de l’Institut chinois des
affaires maritimes. De 2003 à 2007, il avait occupé les fonctions de Député à la
10e Assemblée populaire nationale (APN) de Chine et était membre de la
Commission des affaires étrangères de l’APN. Il est chargé de cours à l’Université
de Dundee et Professeur auxiliaire à l’Université d’océanographie de Chine, à
l’Académie des sciences de Chine et à l’Université de Xiamen, et a fait fonction de
consultant juridique en matière de politique de mise en valeur des océans auprès
d’un grand nombre de gouvernements et d’organisations internationales. M. Gao a
publié de nombreux ouvrages et articles dans le domaine du droit international et du
droit de la mer.
On trouvera la notice biographique de M. Gao sur le site Internet du Tribunal
à l’adresse http://www.itlos.org/general_information/judges/text_fr.shtml.
Les communiqués de presse du Tribunal, 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 Ritter :
Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg (Allemagne).
Téléphone : (49) (40) 35607-227, télécopie : (49) (40) 35607-245/275,
adresse électronique : press@itlos.org
***

A l’intention des organes d’information - document non officiel - également disponible sur le
site Internet : http://www.tidm.org et http://www.itlos.org

