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TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

Communiqué de presse 
 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL, M. GOLITSYN, 
REND UNE VISITE DE COURTOISIE AU 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU, M. BAN KI-MOON 
 

 M. le juge Vladimir Golitsyn, Président du Tribunal, a rendu une visite de 
courtoisie au Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon, à son cabinet à New 
York le 17 décembre 2014. Il était accompagné du Greffier du Tribunal, M. Philippe 
Gautier. 
 

 
UN Photo/Amanda Voisard 

 
 Le Président a mis le Secrétaire général au fait des travaux judiciaires du 
Tribunal et souligné le rôle particulier qu’il joue dans le système de règlement des 
différends mis en place par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il 
a également souligné qu’il était important d’informer les Etats sur les mécanismes de 
règlement des différends prévus par la Convention et mentionné à ce sujet les 
ateliers régionaux organisés par le Tribunal. 
 
 Le Secrétaire général s’est félicité de la contribution faite par le Tribunal au 
règlement pacifique des différends relevant du droit de la mer et il a assuré au 
Président que les Nations Unies continueraient d’apporter leur soutien aux travaux 
du Tribunal.  

 
M. Golitsyn a invité le Secrétaire général à se rendre en visite au Tribunal à 

une date qui lui conviendrait.   
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NB. : Les communiqués de presse du Tribunal ne sont pas des documents officiels et 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 (www.tidm.org ou www.itlos.org) et auprès du Greffe du Tribunal. 
S'adresser à Mme Julia Ritter à : Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg 

(Allemagne). Téléphone : (49) (40) 35607-227, télécopie : (49) (40) 35607-245, 
adresse électronique : press@itlos.org 
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