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M. ANTHONY AMOS LUCKY (TRINITÉ-ET-TOBAGO) ÉLU  
EN QUALITÉ DE NOUVEAU MEMBRE DU TRIBUNAL 

 
Une Réunion spéciale des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer a eu lieu le 2 septembre 2003 et a élu M. Anthony Amos Lucky (Trinité-
et-Tobago) pour pourvoir le poste devenu vacant à la suite du décès survenu le 
29 mars 2003 de M. Lennox Fitzroy Ballah (Trinité-et-Tobago). Conformément à l’article 
6 du Statut du Tribunal, M. Lucky achèvera le mandat de neuf ans de son 
prédécesseur, mandat qui prend fin le 30 septembre 2011. M. Lucky était le seul 
candidat et il a été élu par 92 voix sur 96, avec 4 abstentions.   

 
Jusqu’à son élection, M. Lucky était juge à la Cour d’appel de la Trinité-et-

Tobago. Il avait occupé antérieurement les fonctions de juge à la Cour suprême de la 
Trinité-et-Tobago. M. Lucky a été maître assistant à la Hugh Wooding Law School à La 
Trinité de 1986 à 2000 et a donné un certain nombre de conférences et de séminaires 
sur divers aspects du droit international, et notamment du droit de la mer. 

 
On trouvera la notice biographique de M. Lucky dans le document SPLOS/106, 

qui est disponible sur le site Internet de la Division des affaires maritimes et du droit de 
la mer de l’Organisation des Nations Unies à l’adresse 
http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 

 
 
 

Les précédents communiqués de presse du Tribunal, les documents et autres  
informations peuvent être obtenus sur le site Internet du Tribunal : http://www.tidm.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, 
adresse électronique : press@itlos.org 
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