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M. LE JUGE RÜDIGER WOLFRUM  
Membre du Tribunal depuis le 1er octobre 1996; réélu à dater du 1er octobre 1999; 
Vice-Président du Tribunal de 1996 à 1999; Président de la Chambre pour le règlement 
des différends relatifs au milieu marin de 1997 à 1999; membre de la chambre spéciale 
constituée pour connaître de l'Affaire concernant la conservation et l'exploitation 
durable des stocks d'espadon dans l'océan Pacifique Sud-Est; Président du Tribunal 
depuis le 1er octobre 2005 
 
 

Lieu et date de naissance : Berlin (Allemagne), le 13 décembre 1941.  

 

Formation : Diplôme d'Etat : niveau I (1969); diplôme d'Etat : niveau II (1973); doctorat 

en droit, Université de Bonn (1973); Habilitation, venia legendi en droit public et droit 

international public (1980). 

 

Expérience professionnelle : Maître de conférences à l'Institut de droit international de 

l'Université de Bonn (1973-1982); chargé de recherche au Center for Oceans Law and 

Policy de l'Université de Virginie (1977-1978); professeur titulaire de droit public et de 

droit international public, Université de Mayence (1982); professeur titulaire de la chaire 

de droit public et de droit international public et directeur de l'Institut de droit 

international de l’Université de Kiel (1982-1993); vice-recteur de l'Université de Kiel 

(1990-1993); juge auprès des cours d'appel pour les questions administratives, Lüneburg 

et Schleswig (1986-1993); directeur de l'Institut Max Planck de droit public comparé et 

de droit international, Heidelberg (depuis 1993); professeur à la faculté de droit de 

l'Université d'Heidelberg (depuis 1993); vice-président de la fondation allemande de 

recherche (1996-2002); vice-président de la Société Max Planck pour l’avancement des 

sciences (depuis 2002). 

 

Membre : International Law Association (comité de la section allemande, depuis 1994); 

délégation allemande : troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 

(1980-1982), Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du 

Tribunal international du droit de la mer (1982), quatrième Réunion consultative 

extraordinaire du Traité sur l'Antarctique relative aux ressources minérales de 
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l'Antarctique (1983-1988); président du Groupe de travail juridique de la Réunion 

consultative du Traité sur l'Antarctique chargé d'élaborer une annexe au Protocole au 

Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l'environnement, annexe relative à la 

responsabilité pour dommages à l’environnement (1993-1998); Comité des Nations 

Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (1990-2000, réélu en 1994 et en 

1998); Humanities Section of the German Academy of Natural Sciences (Leopoldina) 

(membre fondateur 2003); Board of Trustees de l’Université de Hambourg (depuis 2003); 

Président, directoire de la Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht (Association allemande 

de droit internationale) (2005). 

 

Publications : Auteur et éditeur de nombreux ouvrages et articles portant sur diverses 

questions relatives au droit international public, au droit de la mer, au droit international 

de l’environnement, aux droits de l'homme, à l'ONU et à l'Antarctique, dont 

L'internationalisation des espaces communs ne relevant pas de la juridiction nationale : 

mise en place d'une administration internationale de l'Antarctique, de l'espace, de la haute 

mer et des fonds marins (en allemand), 1984; United Nations : law, policies and practice, 

1995; Enforcing Environmental Standards : Economic Mechanisms as Viable Means, 

1996; The Right to a Fair Trial (en collaboration avec D. Weissbrodt), 1997; Means of 

Ensuring Compliance with and Enforcement of International Law, Recueil des Cours 272 

(1998) 10 et suiv.; Le droit international, vol. I/1, I/2, I/3 (en allemand; en collaboration 

avec J. Delbrück), 2002; « Conflicts in International Environmental Law » (en 

collaboration avec N. Matz), Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und 

Völkerrecht, vol. 164, A. von Bogdandy and R. Wolfrum (éds.), 2003; « Equality and 

non-discrimination in the national and international human right protection » (éd.), 

Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, vol. 165, 2003; « 

Developments of International Law in Treaty Making », Beiträge zum ausländischen 

öffentlichen Recht und Völkerrecht, vol. 177,V. Röben et R. Wolfrum (éds), 2005. 


