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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)

Le Tribunal international du droit de la mer a le profond regret de faire part
du décès survenu à Pékin, le 10 octobre 2000, de M. Lihai Zhao. M. Zhao a été
Membre du Tribunal à dater d’octobre 1996. Son mandat devait arriver à expiration
en septembre 2002.
Un registre de condoléances sera ouvert au Tribunal international du droit de
la mer, Wexstraße 4, Hambourg, le mercredi 18 octobre 2000, de 10 heures à 17
heures.
Le drapeau du Tribunal a été mis en berne.
*
M. Zhao, de nationalité chinoise, est né à Shan Xi en 1916. Il a accompli une
longue et brillante carrière au service de son pays et s’est fait connaître par ses
écrits dans le domaine du droit international, en particulier dans celui du droit de la
mer.
M. Zhao a reçu sa formation à l’Université de Yenching. Il a obtenu un
Masters degree à l’Université de Chicago et un Ph. D. à l’Université de Harvard. De
1945 à 1957, il a été professeur de droit successivement à l'Université nationale de
Wuhan, à l'Université centrale nationale de Nanjing et à l'Université de Nanjing.
Depuis 1957, il était professeur de droit international à l'Université de Pékin. En
1983, il a enseigné en qualité de professeur invité à la faculté de droit de
l'Université de New York.
Il a exercé les fonctions de vice-président de l'Association chinoise des
affaires maritimes internationales de 1981 à 1989, de vice-président de la Société
chinoise du droit de la mer, à compter de 1989, et de président de cette Société à
compter de 2000. Il était conseiller juridique principal de l'Association chinoise de
recherche-développement concernant les ressources minérales des fonds marins
de 1991 à 1996.

(à suivre)
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Il a été membre du Conseil d'administration de la Société chinoise
d'océanographie de 1989 à 1994. Il a été également membre de 1982 à 1986 de
l’Association chinoise des juristes. Il a siégé au Conseil d'administration de la
Société chinoise des affaires politiques et juridiques de 1956 à 1966 et au Conseil
d'administration de la Société chinoise de droit international de 1980 à 1994, en
qualité de conseiller à compter de 1994. Il était membre du Curatorium
internationale de l’Institut de droit international public et de relations internationales,
en Grèce, depuis 1983.
De 1988 à 1993, M. Zhao a été membre du septième Comité national et du
Comité du système juridique de la Conférence consultative politique du peuple
chinois. Il est devenu directeur adjoint du Comité du système juridique de la Ligue
démocratique chinoise à compter de 1989 et a été membre du Conseil chinois pour
la promotion d’une réunification nationale pacifique de 1988 à 1996.
Il était également l’auteur de nombreux ouvrages sur le droit international.

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 : Wexstrasse 4, 20355 Hambourg, R.F.A.,
téléphone : (49) (40) 35607-227/228, télécopieur : (49) (40) 35607-245/275,
adresse électronique : press@itlos.hamburg.de
***
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