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DR. GÉRARDINE GOH ESCOLAR
Premier secrétaire
La Conférence de La Haye de droit international privé
Gérardine Goh Escolar est Premier secrétaire au Bureau Permanent de la Conférence de
La Haye de droit international privé (HCCH). Son portefeuille s’étend du droit de la famille
et de la protection des enfants à l’entraide judiciaire internationale. Elle est principalement
chargée des Conventions Enlèvement d’enfants de 1980 et Protection des enfants d e 1996,
ainsi que des Conventions Notification de 1965, Preuves de 1970 et Accès à la justice de
1980.

Le Dr. Goh Escolar a auparavant exercé en tant que conseil, avocate et consultante d ans le
cadre de litiges internationaux et de procédures d ’arbitrage, d’abord au sein d’un cabinet
d’avocats spécialisé en droit international, puis au sein d’un cabinet mondial de premier plan
ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas). Avant cela, elle a été conseillère juridique auprès
du Président du Tribunal des réclamations Iran-États-Unis et collaboratrice juridique
principale au sein du cabinet d’un juge à la Cour internationale de justice, principal organe
judiciaire de l’Organisation des Nations Unies. Elle a également été collaboratrice jurid ique
au service du gouvernement allemand, conseillère juridique au sein d’une entreprise de
technologie et vice-présidente des relations externes d’une startup spécialisée dans les
technologies de l’information.

Le Dr. Goh Escolar a représenté des clients et a agi à titre de secrétaire du tribunal et de
conseillère dans le cadre de procédures d’arbitrage de la CCI, du CIRDI et de la CNUDCI .
Elle a travaillé sur des dossiers portant à la fois sur des questions de droit international privé
et de droit international public, y compris des affaires relatives aux privilèges et immunités
de juridiction, à la délimitation des frontières maritimes et terrestres, au droit des conflits
armés, au génocide, à la protection de l’environnement, à la protection des traités
d’investissement, aux ventes militaires étrangères, aux transactions commerciales
transfrontières, aux fusions et acquisitions et aux marchés énergétiques.
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Le Dr. Goh Escolar a fondé et dirigé une société à but non lucratif qui vise à enseigner le
théâtre et la scénographie aux enfants à risque et aux enfants ayant des problèmes
disciplinaires à l’école et avec la loi. Elle a également fait partie d’une équipe qui a construit
une école pour une communauté rurale à Mashan, Guangzhou (RP Chine), et a donné des
conférences sur les droits internationaux de l’enfant et la protection transfrontière des
enfants pour des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.

Le Dr. Goh Escolar possède une vaste expérience académique de plus de 20 ans ; elle a en
effet enseigné et mené des recherches à l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), à
l’Université nationale de Singapour (Singapour), à l’Université de Cologne (Allemagne) et à
l’Université de Leiden (Pays-Bas). Elle est titulaire d’un doctorat (Dr. iur.) de l’Université
de Leiden et d’un LL.M. de l’University College London (Royaume-Uni). Elle a été inscrite
au tableau d’honneur pour son baccalauréat en droit (Hons.), qui lui a été décerné par
l’Université nationale de Singapour. Le Dr. Goh Escolar est admise au barreau de New
York.
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