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Communiqué de presse 
 

20e ANNIVERSAIRE DU  
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

 
 

 Le Tribunal international du droit de la mer célébrera son 20e anniversaire du 
5 au 7 octobre 2016, en organisant deux grandes manifestations. La première, un 
colloque international intitulé « La contribution du Tribunal à l’état de droit », se 
déroulera au siège du Tribunal, les 5 et 6 octobre. La deuxième, une cérémonie 
solennelle, se tiendra à l’Hôtel de ville de Hambourg le 7 octobre, en présence du 
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, et du Président de la République 
fédérale d’Allemagne, Joachim Gauck. 
 
Colloque international : « La contribution du Tribunal à l’état de droit » 
 

Participeront au colloque, dont le programme se trouve sur le site Web du 
Tribunal, des intervenants venant des deux côtés de la barre : des juges du Tribunal, 
de la Cour internationale de Justice et d’autres institutions judiciaires, ainsi que des 
universitaires, des avocats et des conseils ayant plaidé devant des juridictions 
internationales. Les différentes tables rondes seront consacrées aux thèmes 
suivants : « La jurisprudence du Tribunal et sa contribution à l’état de droit », « La 
contribution du Tribunal au développement progressif du droit international », « La 
contribution du Tribunal à l’état de droit du point de vue des praticiens » et 
« L’amélioration des méthodes de travail de la justice internationale ». La 
participation au colloque se fera uniquement sur invitation. Le colloque sera 
retransmis en direct sur le site Web du Tribunal, et les actes en seront publiés dans 
les mois à venir avec le soutien du Ministère des affaires étrangères de la 
République fédérale d’Allemagne. 

 
Cérémonie solennelle à l’Hôtel de ville de Hambourg 

 
La cérémonie solennelle se tiendra à l’Hôtel de ville de Hambourg, le 

7 octobre 2016 à 14 h 30, sur invitation du Président du Sénat et Bourgmestre de la 
Ville libre et hanséatique de Hambourg, Olaf Scholz, et du Ministère fédéral de la 
justice et de la protection des consommateurs. Des allocutions seront prononcées à 
cette occasion par M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, M. Joachim 
Gauck, Président de la République fédérale d’Allemagne, M. Olaf Scholz, 
Bourgmestre de Hambourg, et M. le Juge Vladimir Golitsyn, Président du Tribunal. 
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 On trouvera sur le site Web du Tribunal de plus amples informations sur le 
Tribunal, dont une rubrique consacrée à son anniversaire. 
 

N.B. : Les communiqués de presse du Tribunal ne sont pas des documents officiels. 
Ils ne sont diffusés qu’à titre d’information. 

 

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 
 
 


