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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 GUANGJIAN XU A DÉMISSIONÉ 
 
 

Hambourg, le 23 août 2007. M. le juge Guangjian Xu a présenté sa démission 
en tant que membre du Tribunal international du droit de la mer dans une lettre 
datée du 15 août 2007 et adressée au Président du Tribunal, M. le juge Rüdiger 
Wolfrum. Conformément au Statut du Tribunal, le siège de M. le juge Xu est devenu 
vacant à la date de réception de sa lettre de démission. 

 
Conformément au Statut, le Greffier du Tribunal adressera des invitations 

pour les candidatures à ce siège dans le mois qui suit la date à laquelle il est devenu 
vacant, et la date de l’élection sera fixée par le Président après consultation des 
Etats Parties. Le membre du Tribunal élu en remplacement de M. le juge Xu 
achèvera le mandat de ce dernier, qui arrivera à son terme en 2011. 
 

Ancien conseiller juridique et ambassadeur du Ministère des affaires 
étrangères de la République populaire de Chine, M. le juge Xu est maître de 
recherche à l’Institut de recherche de Hainan de la mer de Chine du Sud et 
conseiller principal à l’Institut chinois des affaires maritimes. Il a publié divers articles 
en matière de droit international et de droit de la mer. 
 
 

 
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) 35607-245/275, 

adresse électronique : press@itlos.org 
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