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Passane Dar le Grand-Belt 
lFin1a.de c. Danemark) 

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition 
de la presse les renseignements suivants : 

A l'audience d'aujourd'hui, lundi ler juillet 1991, qui a marqué 
l'ouverture de la procédure orale sur la demande en indication de mesures 
conservatoires déposée par la Finlande dans l'affaire du Passane Dar le 
Grand-Belt (Finlande c. Danemark), MM. Paul Henning Fischer et 
Bengt Broms, désignés respectivement par le Danemark et par la Finlande 
pour siéger comme juges ad hoc, ont fait la déclaration solennelle 
prescrite par le Statut et par le Règlement de la Cour. 

On trouvera ci-joint la notice biographique de M. Fischer, qui siège 
aussi comme juge ad hoc dans l'affaire de la Délimitation maritime dans 
la rénion située entre le Groenland et Jan Mayen, et celle de M. Broms. 



M. Paul Henning Fischer 

Juge ad hoc dans les affaires du 
Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) 

et de la 
Dé1imitat;ion maritime dans la réaion située 

ent:re le Groenland et Jan Mayen - 

Né le 24 mars 1919. 

Licencié en droit (1943). Docteur en droit de l'université de 
Copenhague (1957). 

Maître assistant de droit international public à l'université de 
Copenhague (1948-1952). 

Attaché à la légation danoise à Stockholm (1944). Secrétaire et 
chef de section au ministère des affaires étrangères, à Copenhague 
(1946). Secrétaire de 1.a légation à La Haye (1952). Chef de section 
puis chef de division et sous-secrétaire adjoint au ministère des 
affaires étrangères (19515). Ambassadeur à Varsovie, également accrédité 
à Bucarest et à Sofia (1.960). Sous-secrétaire d'Etat permanent aux 
affaires étrangères (1961). Ambassadeur à Paris (1971). Ambassadeur à 
Bonn (1980-1989). 

Suppléant du chef de la délégation danoise à la quatorzième session 
de l'Assemblée générale des Nations Unies (1959). Suppléant du chef de 
la délégation danoise à la quinzième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies (1960). 

Conciliateur au sens de la convention de Vienne sur le droit des 
traités (1981). Membre de la Cour permanente d'arbitrage (1982). 

Publications : "La Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
Etude de droit international sur la coopération internationale" ainsi que 
plusieurs écrits sur des sujets juridiques et internationaux. 

Décorations : Grand-croix de l'ordre de Dannebrog et Grand-croix de 
plusieurs ordres étrangers. 



M. Bengt Henry Gabriel Arne Broms 

Juge ad hoc en l'affaire du 
Passape Dar le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) 

Né le 16 octobre 1929. 

Nationalité : Finlandais. 

LL.B., LL.M., LL.D., M. Pol. Sc. (Helsinki), maîtrise de droit 
(Michigan), diplôme de droit international (Cambridge), juge en Finlande. 

Professeur de droit constitutionnel et de droit international 
(Université de Turku) (1962-1970). Professeur de droit international et 
de droit constitutionnel (Université d'Helsinki) depuis 1970. 

Membre de la Haute Cour de Justice de 1'Etat de Finlande depuis 1985. W 

Membre de la délégation de Finlande aux sessions plénières de 
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1967, 1972-1979, 1981-1988. 
Vice-président de la commission juridique (Sixième Commission) de 
l'Assemblée générale en 1974. Seize fois président ou vice-président de 
comités juridiques ad hoc ou.spéciaux créés par l'Assemblée générale des 
Nations Unies (1973-1988). 

Membre de la Cour d'arbitrage internationale créée par la Chambre de 
commerce internationale à Paris depuis 1985. Désigné par le Gouvernement 
de la Finlande pour figurer sur les listes d'arbitres et de médiateurs du 
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) depuis que la Finlande a adhéré à la convention 
du CIRDI. Membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye 
depuis 1986. Juge et président de la première chambre du Tribunal des 
réclamations Iran-Etats-Unis à La Haye depuis 1988. 

Membre de l'Académie des sciences de Finlande. 
Membre de l'Académie des sciences de Hongrie. 
Membre de l'Institut de droit international. 
Membre de 1'Academia Europaea. 

A publié onze ouvrages et un grand nombre d'articles concernant le 
droit international et le droit constitutionnel. 




