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

Communiqué de Presse
(Publié par le Greffier)

M. GUANGJIAN XU (CHINE) ÉLU
EN QUALITÉ DE NOUVEAU MEMBRE DU TRIBUNAL
Le 16 mai 2001, la Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer a élu M. Guangjian Xu (République populaire de Chine) pour
pourvoir le poste devenu vacant à la suite du décès survenu le 10 octobre 2000 de M.
Lihai Zhao (République populaire de Chine). Conformément à l’article 6 du Statut du
Tribunal, M. Guangjian Xu achèvera le mandat de six ans de son prédécesseur, mandat
qui prend fin le 30 septembre 2002. M. Guangjian Xu était le seul candidat et il a été élu
par 92 voix sur 94, avec un bulletin nul et une abstention.
Jusqu’à son élection, M. Guangjian Xu était conseiller juridique auprès du
Ministère des affaires étrangères de la Chine. Il avait occupé les fonctions de viceprésident et de conseiller principal de la Société chinoise de droit international. Il a
représenté son pays à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, a
pris part aux consultations officieuses organisées par le Secrétaire général de l’ONU sur
la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi qu’aux
sessions annuelles de la réunion consultative sur le Traité de l’Antarctique. La notice
biographique de M. Guangjian Xu se trouve ci-après.
Guangjian Xu
Lieu et date de naissance : Province de Sichuan (Chine), le 15 août 1931.
Formation : Département de politique internationale, Université de Qinghua, Beijing
(1950–1952); Master of Laws, Collège des affaires étrangères, Université populaire de
Chine, Beijing (1956). Expérience professionnelle : Assistant et professeur associé de
droit international, Collège des affaires étrangères, Beijing (1956–1964); Directeur adjoint
et Directeur (1965–1985), Directeur général adjoint (1985–1990), Département du droit
des traités, Ministère des affaires étrangères de la Chine; Consul général de Chine à
Sydney, Australie (1990–1992); Directeur général, Département du droit des traités,
Ministère des affaires étrangères de la Chine (1992–1995); Professeur adjoint de droit
international, Collège des affaires étrangères, Beijing (depuis 1985); Conseiller juridique
et Ambassadeur, Ministère des affaires étrangères de la Chine (depuis 1995). Membre :
(à suivre)
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Représentant suppléant, délégation chinoise à la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer (1976–1982); Chef de la délégation chinoise aux réunions
suivantes des Nations Unies : sessions annuelles de la Réunion consultative du Traité de
l’Antarctique (1985–1989, 1994–1995, 1998–1999), sessions et consultations officieuses
de la quatrième Réunion consultative spéciale du Traité de l’Antarctique sur les
ressources minérales de l’Antarctique (1985–1988), sessions du Comité sur les
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique et de son sous-comité juridique
(1985–1989), première et deuxième sessions du Comité intergouvernemental de
négociation chargé d’élaborer une convention internationale sur la lutte contre la
désertification (1993), consultations officieuses organisées par le Secrétaire général sur
la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1993), Réunion des
Etats Parties (1994), trente-troisième et trente-quatrième sessions du Comité consultatif
juridique afro-asiatique (1994–1995); Chef de la délégation chinoise, Comité mixte
d’inspection de la frontière sino-pakistanaise (1985–1987); Chef de la délégation
chinoise, Comité mixte pour la démarcation de la portion orientale de la frontière sinorusse (1992–1995); Conseiller spécial, délégation chinoise à l’Assemblée générale des
Nations Unies (1993–1994); Représentant de la Chine à la Sixième Commission de
l’Assemblée générale (1993–1994); Chef suppléant de la délégation chinoise à la réunion
d’inauguration de l’Autorité internationale des fonds marins (1994); Spécialiste hors
classe, Séminaire sur la gestion des conflits latents dans la mer de Chine du Sud (depuis
1993); Chef du groupe d’experts chinois des questions maritimes dans les négociations
sur le tracé de la frontière sino-vietnamienne (depuis 1994); Conseiller juridique principal,
groupe d’experts chinois du tracé de la frontière sino-vietnamienne dans le golfe de Beibu
(depuis 1995); Vice-Président et conseiller principal, Société chinoise de droit
international; Vice-Président, Société chinoise du droit de la mer; Maître de recherche,
Institut de recherche de Hainan de la mer de Chine du Sud; Conseiller principal, Institut
chinois des affaires maritimes. Publications et communications : Divers
communications et articles sur le droit international et le droit de la mer, notamment : « La
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer », Annuaire chinois du droit international, 1983; Faits
nouveaux dans le domaine du droit international de la mer, Collège des affaires
étrangères, 1983; Le régime de mise en valeur de la zone internationale des fonds marins
dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Société chinoise
de droit international, 1985; « Droit international et diplomatie », Société chinoise de droit
international, 1993; Questions juridiques ayant trait à l’Accord de mise en oeuvre de la
partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Société chinoise de
droit international, 1994.
Les précédents communiqués de presse du Tribunal, les documents et autres
informations peuvent être obtenus sur le site Internet de l'Organisation des
Nations Unies : http://www.un.org/Depts/los/ et auprès du Greffe du Tribunal. S'adresser à
M. Robert van Dijk: Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg, (Allemagne).
Téléphone: (49) (40) 35607-227/228, télécopieur: (49) (40) 35607-245/275,
adresse électronique: press@itlos.org
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