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Hommage à Ricardo Joaquín Alfaro, ancien juge et ancien vice-président  
de la Cour internationale de Justice 

 
 LA HAYE, le 22 juin 2022. Le mardi 21 juin 2022, une  cérémonie s’est tenue dans la grande 
salle de justice du Palais de la Paix pour rendre hommage à Ricardo Joaquín Alfaro, ancien juge et 
ancien vice-président de la Cour internationale de Justice, dont le 140e anniversaire de la naissance 
sera célébré en août cette année. 

 La cérémonie commémorative était organisée conjointement par la Cour et l’ambassade de la 
République du Panama au Royaume des Pays-Bas. Elle a réuni des juges de la Cour, des 
ambassadeurs de pays d’Amérique latine et des représentants de haut niveau d’organisations 
internationales. 

 Des allocutions ont été prononcées par S. Exc. M. le juge Kirill Gevorgian, vice-président de 
la Cour ; S. Exc. Mme Elizabeth Ward Neiman, ambassadeur du Panama auprès des Pays-Bas ; 
S. Exc. M. Philippe Gautier, greffier de la Cour ; S. Exc. Mme Erika Mouyens, ministre des affaires 
étrangères du Panama (dans un message vidéo préenregistré) ; M. Marcelo Kohen, secrétaire-général 
de l’Institut de droit international ; et M. Ricardo Alfaro Arosemena, président de la fondation 
Ricardo J. Alfaro et petit-fils de Ricardo Alfaro (dans un message vidéo préenregistré). 

 A la fin de la cérémonie, l’ambassadeur du Panama a dévoilé à la Cour une sculpture de harpie 
féroce (águila arpia), l’oiseau national du Panama, en cocobolo, une essence de bois de rose 
tropicale. 

 
___________ 

 

 Le juge Alfaro est né au Panama le 20 août 1882. Il était titulaire d’un doctorat en droit et 
sciences politiques de la faculté nationale du Panama et d’un doctorat en droit honoris causa de la 
University of Southern California. Il a été élu vice-président de la République du Panama en 1928, 
puis a occupé les fonctions de président de la République de 1931 à 1932 et de ministre des affaires 
étrangères de 1945 à 1947. Il a dirigé des missions pour l’administration des Nations Unies pour les 
secours et la reconstruction pour dix Etats latinoaméricains, a représenté le Panama à la conférence 
de San Francisco en 1945 et participé à la rédaction de la version espagnole de la Charte des 
Nations Unies. Il est devenu membre de la Cour permanente d’arbitrage en 1929 et de la Cour 
internationale de Justice en 1959. Il a également été vice-président de la Cour de 1961 jusqu’à son 
départ à la retraite, en 1964. Ricardo Joaquín Alfaro est décédé en février 1971, à l’âge de 88 ans. 

 
___________ 

https://www.icj-cij.org/
https://twitter.com/CIJ_ICJ
https://www.youtube.com/channel/UC28oiS6IwkVvWL7kLH1-QPg?app=desktop
https://www.linkedin.com/company/cour-internationale-de-justice-international-court-of-justice/
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 Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins 
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels. 

 
___________ 

 

 La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé 
ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par 
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la 
Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler 
conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties 
concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, 
d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises 
par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisés à le faire. 

 
___________ 
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