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Communiqué de Presse
M. JIN-HYUN PAIK ÉLU
NOUVEAU MEMBRE DU TRIBUNAL
Hambourg, le 6 mars 2009. M. Paik (République de Corée) a été élu
aujourd’hui membre du Tribunal, au cours d’une Réunion spéciale des Etats Parties
à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L’élection a eu lieu pour
pourvoir au siège devenu vacant à la suite au décès de M. le Juge Choon-Ho Park
(République de Corée). Conformément à l’article 6 du Statut du Tribunal, M. Paik
achèvera le mandat de neuf ans de son prédécesseur, qui prend fin le 30 septembre
2014.
M. Paik était Doyen associé à l‘Université nationale de Séoul, Ecole supérieure
d’études internationales en 2003 et de 2005 à 2007. De 2003 à 2004, il était
professeur invité à la School of Advanced International Studies de la Johns Hopkins
University et chercheur invité à la Hoover Institution de la Standford University. De
même, il était Directeur du Centre SNU-KIEP EU, Université nationale de Séoul, de
2006 à 2008. A maintes reprises, M. Paik a été le Conseiller juridique de délégations
de la République de Corée. M. Paik est actuellement Directeur du Haesung Institute
for Ethics in International Affairs (République de Corée) ainsi que le Président du
Conseil coréen sur le système des Nations Unies. Il est depuis 2008 Directeur de
l’Institut des affaires internationales, Université nationale de Séoul. En 1997, il a été
nommé Professeur à l’Ecole supérieure d’études internationales, Université
nationale de Séoul. M. Paik 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. Paik 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 ou à Mme Johanna van
Kisfeld:
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

