
ITLOS/Press 242 

15 janvier 2016 

  
  

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA 

TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

Communiqué de presse 
 

 

M. CACHAPUZ DE MEDEIROS (BRÉSIL) EST ÉLU  
MEMBRE DU TRIBUNAL 

 
M. Antonio Cachapuz de Medeiros a été élu aujourd’hui, lors d’une Réunion 

spéciale des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui 
s’est tenue à New York. La Réunion était destinée à pourvoir le siège laissé vacant 
par la démission de M. le juge Vicente Marotta Rangel (Brésil), le 18 mai 2015. 
Conformément à l’article 6 du Statut du Tribunal, M. Cachapuz de Medeiros achèvera 
le mandat de neuf ans de son prédécesseur, qui prendra fin le 30 septembre 2017. 

 
M. Cachapuz de Medeiros est Conseiller juridique du Ministère des relations 

extérieures du Brésil depuis 1998 et il a participé à plus de 40 conférences 
internationales et réunions bilatérales en qualité de chef de délégation diplomatique. 
Il est membre de la Cour permanente d’arbitrage et membre honoraire du Conseil de 
direction d’UNIDROIT. Il a été juge au Tribunal administratif du travail du MERCOSUR 
et président du Tribunal administratif du travail de l’Association latino-américaine pour 
l’intégration. Il est professeur de droit international public à l’Université catholique 
pontificale de Rio Grande do Sul. Sa notice biographique peut être consultée sur le 
site Internet du Tribunal.  

 
 

N.B. : Les communiqués de presse du Tribunal ne sont pas des documents officiels. 
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 (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, 
adresse électronique : press@itlos.org. 
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