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

Communiqué de Presse
Le Tribunal international du droit de la mer a le profond regret de faire part du
décès survenu à Séoul, le 12 novembre 2008, de M. Choon-Ho Park. M. Park était
membre du Tribunal depuis octobre 1996. Son mandat devait arriver à expiration en
septembre 2014.
Un registre de condoléances sera ouvert au Tribunal international du droit de la
mer,
Am
Internationalen
Seegerichtshof
1,
Hambourg,
le
vendredi
14 novembre 2008, de 14 heures à 17 heures et le lundi, 17 novembre 2008, de 14
heures à 17 heures.

M. Park, de nationalité coréenne, était né à Namwon (République de Corée) le
15 avril 1930. Il avait obtenu une licence de sciences politiques de l’Université
nationale de Séoul en 1959 et un diplôme de deuxième cycle en linguistique
appliquée de l’Université d'Edimbourg, Royaume Uni, en 1965. Il avait obtenu un
Ph.D. en droit international à l'Université d'Edimbourg en 1971.
M. Park avait été attaché de recherche à la Harvard Law School de 1972 à
1978 et à l'East-West Center, Hawaii, de 1978 à 1982. De retour en Corée en 1982,
il a été professeur de droit international à la faculté de droit de l'Université de Corée
jusqu’en 1995. De 1992 à 1995 il a été directeur du Centre de recherches asiatiques,
Université de Corée. Il a été professeur de droit international à la faculté de droit de
l’Université de Seinan Gakuin (Japon) de 1995 à 2001 et professeur à titre personnel
de droit international à l’Ecole des hautes études internationales, Université de
Corée, de 1997 à 2001.
M. Park a représenté la République de Corée et l’International Law
Association de 1974 à 1995 à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer et aux réunions de la Commission préparatoire de l’Autorité internationale
des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer.
M. Park était membre de l’Institut de droit international et du comité de
rédaction de Marine Policy, Ocean Development and International Law, Ocean and
Shore-Ligne Management et de The Asian Review.
M. Park a publié divers articles et monographies sur le droit de la mer, la
législation relative à l'énergie et le droit chinois. Il a été lauréat de l’Académie
coréenne des sciences pour la recherche en sciences sociales (République de
(à suivre)
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Corée) en 1989, et été nommé docteur en droit honoris causa de l’Université
d’Edimbourg en 1998.

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, télécopieur : (49) (40) 35607-245,
adresse électronique : press@itlos.org
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