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INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

Communiqué de Presse
M. LE JUGE JOSÉ LUIS JESUS ÉLU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL

Les 21 membres du Tribunal international du droit de la mer ont élu
aujourd’hui M. le juge José Luis Jesus Président du Tribunal pour la période allant
de 2008 à 2011. M. le juge José Luis Jesus est membre du Tribunal depuis 1999.
Conformément aux dispositions du Règlement du Tribunal, le Président est élu pour
une période de trois ans et est rééligible. Il préside toutes les réunions du Tribunal,
dirige ses travaux et contrôle ses services administratifs. Il représente le Tribunal
dans ses relations avec les Etats et autres entités et il est le seul juge tenu de
résider de façon permanente au siège du Tribunal à Hambourg.

L’élection du Président s’est déroulée sous la direction de M. le juge Rüdiger
Wolfrum, Président sortant. Celui-ci a exprimé sa reconnaissance envers ses
collègues pour le précieux soutien qu’ils lui ont apporté durant les trois années de
son mandat et a présenté tous ses vœux au nouveau Président.

A l’intention des organes d’information – document non officiel - également disponible sur le
site Internet : http://www.tidm.org et http://www.itlos.org
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Président José Luis Jesus
Lieu et date de naissance : Vila da Ribeira Grande – Santo Antão (Cap-Vert) le 20
septembre 1950. Formation : Diplômé en droit, faculté de droit de l’Université
classique de Lisbonne (1978); certificat en droit international, Université Saint
John’s, New York (1985); M.A. en administration publique et sciences politiques,
Université Saint John’s, New York (1985). Expérience professionnelle : Membre
et chef de la délégation cap-verdienne à la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer (1979-1982); Sixième Commission de l’Assemblée générale
des Nations Unies (1979-1994); Conseiller (conseiller juridique) (1981-1987),
Ambassadeur et Représentant permanent adjoint du Cap-Vert (1987–1991),
Ambassadeur et Représentant permanent du Cap-Vert auprès de l’Organisation des
Nations Unies, New York (1991-1994); Président du Groupe des 77 pour le droit de
la mer (1986); Président du Groupe des Etats d’Afrique à l’Organisation des Nations
Unies (1986); Chef de la délégation cap-verdienne à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales, Vienne (1986); Président de la Commission
préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international
du droit de la mer (1987-1995); Président du Conseil de sécurité des Nations Unies
(juillet 1992 et novembre 1993); Envoyé spécial du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies dans la région des Grands Lacs – Afrique centrale
(1994); Ambassadeur du Cap-Vert au Portugal, en Espagne et en Israël (19941996); Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et à la coopération (1996-1998);
Ministre des affaires étrangères et des communautés (1998-1999). Président de la
Commission nationale chargée de la délimitation des frontières maritimes, Cap-Vert;
Consultant juriste au titre de l'assistance technique en matière de rédaction de textes
législatifs portant sur les pêcheries, FAO; Conférencier à l'occasion de plusieurs
séminaires sur le droit de la mer. Membre : Barreau du Cap-Vert. Publications :
Auteur de publications dans les domaines du droit de la mer et du droit humanitaire.
Les communiqués de presse du Tribunal, 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 Ritter où à
Mme Johanna van Kisfeld:
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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