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

Communiqué de Presse 
 
 

M. LE JUGE HELMUT TŰRK ÉLU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 
 

Hambourg, le 2 octobre. Les juges du Tribunal international du droit de la mer 
ont élu aujourd’hui M. le juge Helmut Türk (Autriche) Vice-Président du Tribunal pour 
la période 2008 – 2011. M. Helmut Türk est juge au Tribunal depuis 2005 et 
remplace M. le juge Joseph Akl. L’élection s’est déroulée sous la direction du 
Président nouvellement élu, M. le juge José Luis Jesus.  

 
Le Vice-Président est élu pour une période de trois ans et est appelé à 

assumer les fonctions du Président lorsque la présidence est vacante ou que le 
Président du Tribunal est empêché de les exercer.  

 
  

M. le juge Helmut  Türk 
 

Lieu et date de naissance : Linz (Autriche), le 24 avril 1941. Formation : Doctorat 
en droit, Université de Vienne (1963); Collège d’Europe, Bruges (1963–1964). 
Expérience professionnelle : Ministère fédéral des affaires étrangères : 
Département du droit international (1965–1967, 1972–1978), Consulat général Hong 
Kong (1967–1972, Consul général par intérim 1971–1972), conseiller juridique 
adjoint (1977–1978), chef adjoint de mission, Ambassade à Bonn (1978–1982), 
conseiller juridique, chef du Département du droit international (1982–1993), 
secrétaire général adjoint aux affaires étrangères (1991–1993), Ambassadeur, Etats-
Unis d’Amérique, Observateur permanent auprès de l’Organisation des Etats 
américains, Ambassadeur, Commonwealth des Bahamas (1993–1999); directeur 
général de la Présidence de la République d’Autriche (1999–2004); membre, Conseil 
national de sécurité d’Autriche (2002–2004); Ambassadeur, Saint-Siège, Ordre 
Souverain de Malte et République de Saint-Marin (2005–2006). Membre : 
Conseiller, délégation autrichienne auprès de l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies (1966–2004); représentant, Sous-Comité juridique, Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique de l’ONU (1973–1978); 
Comité des fonds marins de l’ONU (1973); Troisième Conférence des Nations Unies 
sur le droit de la mer (1974–1979, chef adjoint de délégation 1976–1979); 
représentant du Gouvernement fédéral autrichien auprès de la Commission 
européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme (1982–1993); chef de 
la délégation autrichienne : Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats 
en matière de biens, archives et dettes d’Etat (1983), réunion d’experts de la CSCE 
sur le règlement pacifique des différends (1984), Vingt-cinquième session 
extraordinaire de l’Assemblée de l’OACI (1984), Conférence des Nations Unies sur le  
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droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations 
internationales (1986), Conférence internationale sur la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation maritime (1988), Conférences sur la dimension 
humaine de la CSCE (1989–1991), Commission préparatoire pour l’Autorité 
internationale des fonds marins et le Tribunal international du droit de la mer (1989–
1994), consultations officieuses sur le droit de la mer avec le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (1993–1994), Assemblée de l’Autorité 
internationale des fonds marins (2003–2005); liste d’arbitres, Centre de règlement 
des différends de l’Agence internationale de l’énergie (1986–1993); Comité des 
conseillers juridiques en matière de droit international public du Conseil de l’Europe 
(Vice-Président 1988–1989, Président 1990–1992); Cour permanente d’arbitrage 
(1988–2008); Président, Sixième Commission (juridique) de la quarante-quatrième 
session de l’Assemblée générale des Nations Unies (1989); représentant de 
l’Autriche, Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins (1996–1998); 
Président de la Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (1997–1998). Publications : « The land-locked Countries and the 
United Nations Convention on the Law of the Sea » (en coopération avec G. Hafner), 
dans : Essays on the New Law of the Sea, 1985; « The European Ministerial 
Conference on Human Rights », dans : Protecting Human Rights: The European 
Dimension, Studies in honour of Gerard J. Wiarda, 1988; « Die Europäische 
Menschenrechtskonvention im internationalen Vergleich », dans : Österreich im 
Europarat, 1956–1986, Bilanz einer 30-jährigen Mitgliedschaft, 1988; « Die 
europäischen Neutralen und die Europäischen Gemeinschaften », dans : 
Verantwortung in unserer Zeit – Festschrift für Dr. Rudolph Kirchschläger, 1990; 
« The Negotiation of a New Geneva-style Convention: a Government Lawyer’s 
Perspective », dans : Environmental Protection and the Law of War: A “Fifth Geneva” 
Convention on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict, 1992; 
« Österreichs Bemühungen zur Abschaffung der Todesstrafe », dans : 
« Menschenrechte als politischer Auftrag », « Focus », Band 7, Schriftenreihe des 
ÖVP-Parlamentsklubs, 1993; « Austrian-Soviet Round Table on the Protection of 
Human Rights », dans : Schriften des Österreichischen Instituts für Menschenrechte, 
vol. 4, 1992; « Zur Errichtung eines Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige 
Jugoslawien », dans : Für Staat und Recht, Festschrift für Herbert Schambeck, 1994; 
« Neutralität und Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen », dans : Völkerrecht 
zwischen normativem Anspruch und politischer Realität, Festschrift für Karl Zemanek 
zum 65. Geburtstag, 1994; Österreich im Spannungsfeld von Neutralität und 
kollektiver Sicherheit, Verlag Österreich, Juristische Schriftenreihe 109, 1997; « Die 
Wende 1989/90 und die Obsoleterklärung einiger Artikel des Staatsvertrags », dans : 
Der Österreichische Staatsvertrag 1955 – Internatio-nale Strategie, rechtliche 
Relevanz, nationale Identität, 2005; „Die Militärischen und Luftfahrt-Bestimmungen 
des Österreichischen Staatsvertrags und deren Obsoleszenz“, dans : Staatsvertrag 
und immerwährende Neutralität Österreichs: Eine juristische Analyse, 2007; “The 
Contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea to International Law”, 
Penn State International Law Review, Fall 2007 (26 Penn St. Int’l L. Rev. 289); “The 
Landlocked States and the Law of the Sea”, Revue belge de droit international, vol. 
XL, 2007-1; “Combating Terrorism at Sea – the Suppression of Unlawful Acts against 
the Safety of Maritime Navigation”, University of Miami International and Comparative 
Law Review (a paraître); “Combating Terrorism at Sea – the Suppression of Unlawful 
Acts against the Safety of Maritime Navigation”, dans : Legal Challenges in Maritime 
Security, M.H. Nordquist, R. Wolfrum et al. (éds), 2008; Contributions sur  
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Monténégro et Trieste (a paraître), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law. 
 
 
 
 

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 où à 
Mme Johanna van Kisfeld: 

Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg, (Allemagne).  
Téléphone : (49) (40) 35607-227, télécopie : (49) (40) 35607-245, 

adresse électronique : press@itlos.org 


