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TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

Communiqué de Presse 
 

PRESTATION DE SERMENT DE M. LENNOX FITZROY BALLAH 
 

Hambourg, le 25 septembre. M. Lennox Fitzroy Ballah (Trinité-et-Tobago) a 
aujourd’hui prêté serment en tant que juge du Tribunal international du droit de la mer 
lors d’une cérémonie publique présidée par le Président du Tribunal, M. P. 
Chandrasekhara Rao.  

 
Le 19 avril 2002, la douzième Réunion des Etats Parties à la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer a élu M. Ballah au siège devenu vacant à la suite 
du décès de M. Edward A. Laing, pour le reste de son mandat (30 septembre 2002). Le 
même jour, M. Ballah a été élu pour un mandat de neuf ans, qui commence à courir au 
1er octobre 2002. 

 
Conformément à l’article 11 du Statut du Tribunal, tout nouveau juge doit, avant 

d’entrer en fonction, prendre l’engagement solennel d’exercer ses attributions en pleine 
impartialité et en toute conscience. Cet engagement a été pris aujourd’hui lors d’une 
séance publique du Tribunal.  

 
M. Lennox Fitzroy Ballah 

 
Lieu et date de naissance : Fyzabad, Trinité-et-Tobago, le 26 août 1929. Formation : 
Diplôme de l’École normale, École Normale (1950);  titulaire d’une bourse du 
Gouvernement de la Trinité-et-Tobago au University College of the West Indies, 
Jamaïque (1953-1957); LLB (Mention), University of London and Middle Temple (1965); 
LLM et boursier de recherche de la Dotation Carnegie à la Columbia University, New 
York (1966-1967). Expérience professionnelle : Enseignant à l’école moyenne 
Fyzabad, Trinité-et-Tobago (1947-1953); Professeur responsable d’un groupe 
d’internes et enseignant à l’école secondaire Apam, Ghana (1958-1962); Maître de 
conférences au Commonwealth Institute, Londres (1963-1965); Assistant administratif, 
Ministère des affaires extérieures de la Trinité-et-Tobago (1965-1966); Premier 
Secrétaire, Mission permanente de la Trinité-et-Tobago auprès de l’ONU (1967-1970); 
Directeur de l’Institute of Marine Affairs, Trinité (1989-1997); Premier Président du 
Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins (1996-1997); Avocat (depuis 
1997). Membre : Barreaux anglais et de la Trinité-et-Tobago; American Society of 
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International Law; International Law Association; Trinidad and Tobago Law Association; 
Columbia University Alumni Association; délégation trinidadienne – vingt-deuxième - 
vingt-sixième session – de l’Assemblée générale des Nations Unies; représentant 
suppléant de la Trinité-et-Tobago auprès du Comité du fond des mers de l’ONU (1969-
1971); représentant de la Trinité-et-Tobago à la Conférence de Saint-Domingue sur le 
droit de la mer (1972); délégation trinidadienne (Chef) aux négociations avec le 
Venezuela sur la délimitation maritime et la pêche (1973-1983); délégation trinidadienne 
(Chef) chargée de négocier l’Accord de pêche conclu entre la Trinité-et-Tobago et le 
Brésil en 1975; délégation trinidadienne (Président) de la troisième Conférence des 
Nations Unies sur le droit de la mer; Groupe des 77 (Président) à la cinquième session 
de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer; représentant de la 
Trinité-et-Tobago aux réunions des comités permanents des ministres et responsables 
sur le droit de la mer et les affaires étrangères de la CARICOM (1972-1983); 
Commission spéciale 2 (Entreprise) (Président) de la Commission préparatoire de 
l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer 
(1983-1994); délégation trinidadienne chargée des négociations avec le Venezuela 
concernant la délimitation maritime (1989-1990); délégation trinidadienne chargée des 
négociations avec la Grenade sur la délimitation maritime (depuis 1992); délégation 
trinidadienne aux sessions de l’Autorité internationale des fonds marins (1996-1997). 
Publications et conférences : Nombre de conférences et articles consacrés au droit 
international, au droit de la mer, au droit des traités, la médiation et la conciliation 
internationales. 
 

 
Les précédents communiqués de presse du Tribunal, les documents et autres  

informations peuvent être obtenus sur le site Internet du Tribunal : http://www.tiddm.org ou 
http://www.itlos.org et auprès du Greffe du Tribunal. S'adresser à 

Mme Julia Pope : Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg, (Allemagne). 
Téléphone : (49) (40) 35607-227, télécopie : (49) (40) 35607-245/245, 

adresse électronique : press@itlos.org 
* * * 


