fPresse-etinformation_Comm
uniques_de_presse
_201001_20100126

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N° 2010/1
Le 26 janvier 2010

Visite officielle du Secrétaire général adjoint et conseiller juridique de l’Organisation des
Nations Unies, Mme Patricia O’Brien, à la Cour internationale de Justice
LA HAYE, le 26 janvier 2010. Mme Patricia O’Brien, Secrétaire général adjoint et
conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies, a effectué aujourd’hui une visite officielle
au siège de la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, au
Palais de la Paix à La Haye. Cette visite a eu lieu à l’invitation du président de la Cour,
M. Hisashi Owada.
Mme O’Brien a été accueillie à son arrivée par le greffier de la Cour, M. Philippe Couvreur,
qui lui a fait brièvement visiter les salles d’apparat du Palais de la Paix, avant de lui présenter les
membres du département des affaires juridiques du Greffe.
Elle a ensuite pris part à une réunion privée avec le président et le greffier, avant d’être
présentée aux Membres de la Cour, avec lesquels elle a eu un échange de vues sur la coopération
entre la Cour et le Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies, le rôle du
droit international dans le monde moderne, la jurisprudence de la CIJ et d’autres questions d’intérêt
mutuel.
Mme O’Brien a insisté sur l’importance des relations entre la Cour et le Bureau des affaires
juridiques, soulignant que celles-ci avaient «toujours été excellentes». Elle a assuré les Membres
de la Cour de l’estime dans laquelle le Bureau des affaires juridiques et le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies tiennent la Cour «non seulement pour son rôle crucial dans le
règlement pacifique des différends internationaux entre Etats, mais aussi pour sa contribution
essentielle au développement du droit international».
Un déjeuner de travail a été organisé en l’honneur de Mme O’Brien, auquel ont participé des
Membres de la Cour, le greffier et de hauts fonctionnaires du Greffe.
La venue de Mme O’Brien à la CIJ s’inscrit dans le cadre d’un programme de visites de
travail de trois jours auprès des organisations juridiques internationales sises à La Haye, dont le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), la Cour pénale internationale (CPI), le
Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) et le Tribunal spécial pour le Liban (TSL). Au cours
de sa visite à La Haye, Mme O’Brien rencontrera également des représentants du ministère
néerlandais des affaires étrangères ainsi que le maire de la ville.
___________

-2Des photographies de cet événement sont disponibles gracieusement sur le site Internet de la
Cour (www.icj-cij.org).
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