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Communiqué de Presse
PRESTATION DE SERMENT DE M. ANTHONY AMOS LUCKY
Hambourg, le 8 septembre. M. Anthony Amos Lucky (Trinité-et-Tobago) a prêté
serment aujourd’hui en tant que juge du Tribunal international du droit de la mer lors
d’une cérémonie publique présidée par le Président du Tribunal, M. Dolliver Nelson.
Le 2 septembre 2003, M. Lucky a été élu lors d’une réunion spéciale des Etats
Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au siège devenu vacant
à la suite du décès de M. Lennox Fitzroy Ballah, pour le reste du mandat de ce dernier
(soit jusqu’au 30 septembre 2011).
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. Anthony Amos Lucky
Date de naissance : le 11 mai 1940. Formation : Council of Legal Education, Gray’s
Inn, Londres (1958-1961); Certificat de stage final de formation pratique supérieure
(1961); Diplôme de relations internationales, Institut de relations internationales,
University of the West Indies (1972-1973); Diplôme de maîtrise de relations
internationales, faculté des sciences sociales, University of the West Indies (19741975); Certificat de rédaction de textes juridiques, Secrétariat du Commonwealth.
Expérience professionnelle : secteur privé (1961-1963); juriste stagiaire au
Secrétariat d’Etat à la justice, Trinité-et-Tobago (1963-1964), Maître de conférence à
temps partiel, Département hors faculté, University of the West Indies (1963-1966);
Magistrature de la Trinité-et-Tobago (1964-1974); Secrétaire par intérim de la
Commission de la réforme judiciaire, Commission juridique, Trinité (1974-1976); Conseil
à la Royal Bank of Trinidad and Tobago Limited (1976-1977); Secrétaire et conseil
auprès de la Royal Bank of Trinidad and Tobago et des succursales (1977-1987);
Conseiller juridique à la Royal Bank Trust Company, General Finance Corporation –
Associated Companies of Royal Bank (1979-1987); Secrétaire et conseiller juridique à
la Caribbean Banking Corporation, Saint-Vincent-et-les-Grenadines (1984-1987);
(à suivre)
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Secrétaire et conseiller juridique à la R & M Holdings, Saint-Vincent-et-les-Grenadines
(1984-1987); Maître assistant, Hugh Wooding Law School, Trinité (1985-2000); inscrit
au barreau de Saint-Vincent-et-les- Grenadines (1987); juge à la Cour suprême de la
Trinité-et-Tobago (1987-2003); juge à la Cour d’appel de la Trinité-et-Tobago (20002003). Membre : de la Commonwealth Magistrates' and Judges' Association et
d’Interights. Publications et conférences : Diverses conférences et des articles sur le
droit international et le droit de la mer.
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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