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Communiqué de Presse
VISITE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
AU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

Son Excellence Monsieur Enrique José Alejandro Candioti, Président de la
Commission du droit international et Ambassadeur d’Argentine en Allemagne, a été reçu
le 25 mars 2004 par M. le juge Dolliver Nelson, Président du Tribunal international du droit
de la mer, en marge de la dix-septième session administrative du Tribunal.
M. Candioti a été également accueilli par M. le juge Budislas Vukas, Vice-Président
du Tribunal, M. le juge Hugo Caminos (Argentine), et M. Philippe Gautier, Greffier du
Tribunal.
A cette occasion, le Tribunal a entendu une communication de M. Candioti sur les
travaux récemment menés par la Commission du droit international, notamment pour ce
qui est des thèmes ci-après : responsabilité des organisations internationales, protection
diplomatique, réserves aux traités, actes unilatéraux des Etats, ressources naturelles
communes et fragmentation du droit international. Un débat avec les membres du Tribunal
s’en est suivi. Dans sa communication, M. Candioti a donné quelques détails sur les
relations que la Commission du droit international a établies avec d’autres organismes
internationaux, en précisant au Tribunal que la Commission mettait l’accent sur la
promotion des relations avec les organismes internationaux dont les travaux portaient sur
le droit international. A l’issue de cette réunion, M. Candioti a signé le Livre d’or.
Le Tribunal se réjouit à la perspective de voir s’établir des relations avec la
Commission du droit international dans un avenir proche.
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 Pope : Am Internationalen Seegerichtshof 1,
22609 Hambourg, (Allemagne). Téléphone : (49) (40) 35607-227,
télécopie : (49) (40) 35607-245, adresse électronique : press@itlos.org
***
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