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Communiqué de presse
VISITE DE S.E. M. KOJI SEKIMIZU, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE, AU TRIBUNAL
INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
A l’invitation du Président du Tribunal, S.E. M. le juge Shunji Yanai, le
Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, S.E. M. Koji Sekimizu, a
effectué aujourd’hui une visite au Tribunal.
Le Président du Tribunal, le Vice-Président, S.E. M. le juge Albert Hoffmann,
et le Greffier, M. Philippe Gautier, ont accueilli M. Sekimizu dans le bureau du
Président, où M. Sekimizu a signé le livre d’or. Il a ensuite rencontré les membres du
Tribunal, avec lesquels il a échangé des vues au sujet des travaux de l’Organisation
maritime internationale et de la coopération entre les deux institutions.

Après avoir rencontré les membres du Tribunal, le Secrétaire général a fait un
exposé dans la salle d’audience du Tribunal, sur le thème : La Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer et l’Organisation maritime internationale. Y ont
assisté les membres du Tribunal ainsi que, entre autres, des représentants du corps
diplomatique, de compagnies de navigation locales, de cabinets juridiques et des
autorités fédérales et locales. Une webémission de cet exposé est disponible sur le
site Internet du Tribunal, dans la section intitulée « Calendrier des manifestations ».
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