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M. Shi Jiuyong, juge, ancien président et ancien vice-président de la Cour, 
démissionnera de ses fonctions de membre de la Cour 

à compter du 28 mai 2010 
 
 

 LA HAYE, le 11 mai 2010.  M. Shi Jiuyong, juge, ancien président et ancien vice-président 
de la Cour internationale de Justice (CIJ) démissionnera de ses fonctions de membre de la Cour à 
compter du 28 mai 2010. 
 
 Le mandat de M. Shi en tant que membre de la Cour devait venir à expiration 
le 5 février 2012. 
 
 Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fixé au 29 juin 2010 la date d’élection du 
successeur de M. Shi par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale.  Le membre de la Cour qui 
sera élu à cette date achèvera le mandat de M. Shi jusqu’en 2012. 
 
 Membre de la Cour depuis le 6 février 1994 et réélu à dater du 6 février 2003, M. Shi en a 
été le vice-président de 2000 à 2003 et le président de 2003 à 2006. 
 
 Ancien conseiller juridique au ministère des affaires étrangères de la République populaire 
de Chine et ancien membre de la Commission du droit international des Nations Unies, M. Shi est 
président honoraire de la Société chinoise de droit international et président du curatorium de 
l’Académie de droit international de Xiamen (Chine). 

 
___________ 

 
 La notice biographique de M. Shi est disponible sur le site Internet de la Cour 
(www.icj-cij.org) à la rubrique «Membres de la Cour/Membres actuels». 
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