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Communiqué de Presse
DÉCLARATION SUR LA COOPÉRATION ENTRE L’ARGENTINE ET LE
TRIBUNAL À L’ISSUE D´UN ATELIER RÉGIONAL DE BUENOS AIRES
Le Tribunal international du droit de la mer a tenu, du 26 au 28 mai 2008, à
Buenos Aires, un atelier régional ayant pour thème le rôle du Tribunal international
du droit de la mer dans le règlement des différends relatifs au droit de la mer. Cet
atelier a été organisé en coopération avec le Ministère argentin des affaires
étrangères, du commerce international et du culte. Y ont assisté des représentants
des pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay,
Pérou, Uruguay et Venezuela.
Cet atelier a offert l’occasion d’un échange de vue entre le Ministère des
affaires étrangères et le Tribunal sur les moyens de promouvoir le rôle du Tribunal
dans le règlement des différends.
Dans ce contexte, il a été observé que, lorsqu’une procédure devant une
chambre spéciale du Tribunal concerne des Etats de la région, les parties à cette
procédure et la chambre spéciale pourraient juger bon de se réunir dans une ville de
la région. A cet égard, l’Argentine s’est déclarée disposée à fournir les installations
nécessaires au cas où le Tribunal et les parties jugeraient souhaitable qu’une
chambre spéciale du Tribunal siège ou exerce autrement ses fonctions à Buenos
Aires.
Il a été convenu que toute assistance qui pourrait être accordée au Tribunal
par le Gouvernement argentin en pareil cas ferait l’objet d’un arrangement
comportant, entre autres, des dispositions compatibles avec l’Accord sur les
privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer adopté le 23 mai
1997.
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,
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

