ITLOS/Press 29
1er octobre 1999

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

Communiqué de Presse
(Publié par le Greffe)

M. JOSÉ LUIS JESUS, ÉLU JUGE, PRÊTE SERMENT
HAMBOURG, le 1er octobre. Une courte audience publique s’est tenue aujourd’hui
à 10 heures pour la prestation de serment de M. José Luis Jesus (Cap-Vert), élu juge le
24 mai 1999 par la Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, lors des élections organisées pour pourvoir les postes de sept juges dont
les fonctions prennent fin le 30 septembre 1999 (voir Communiqué de presse no. 22). La
cérémonie a eu lieu dans la salle d’audience des locaux provisoires du Tribunal, dans le
centre de Hambourg.
Avant d’entrer en fonction, un juge nouvellement élu doit faire une déclaration
solennelle dans laquelle il s’engage à exercer ses attributions de juge en pleine et
parfaite impartialité et en toute conscience. Cette déclaration doit être faite en audience
publique du Tribunal. L’audience tenue aujourd’hui a été organisée à cet effet. La
déclaration a été faite en présence des 21 juges et du Greffier du Tribunal réunis sous la
présidence du juge Thomas A. Mensah.
Les juges du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles. Cependant, lors
de la première élection, un système de rotation a été établi, selon lequel les fonctions
d’un tiers des 21 juges prennent fin au bout de trois ans. La première élection du Tribunal
a eu lieu le 1er août 1996, et la première élection triennale le 24 mai 1999.
M. José Luis Jesus (juge, Membre du Tribunal à dater du 1er octobre 1999)
Lieu et date de naissance : Cap-Vert, le 20 septembre 1950. Formation : Diplômé
en droit, faculté de droit de l’Université classique de Lisbonne (Portugal); en droit
international, Université Saint John’s, New York; en administration publique et sciences
politiques (Université Saint John’s de New York). Expérience professionnelle : Envoyé
spécial du Secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs – Afrique
(à suivre)
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centrale; Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et à la coopération; Représentant
permanent du Cap-Vert auprès de l’Organisation des Nations Unies; Ambassadeur du CapVert au Portugal, en Espagne et en Israël; Conseiller juridique de la mission permanente
du Cap-Vert auprès de l’Organisation des Nations Unies; Ministre des affaires étrangères
et des communautés. Membre : Chef de la délégation cap-verdienne à la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1979-1982); représentant du CapVert à la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies (1979-1994);
Commission préparatoire de l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal
international du droit de la mer (chef de délégation 1983-1994, Président 1987-1995);
Président du Groupe des 77 pour le droit de la mer (1986); Président du Groupe des Etats
d’Afrique à l’ONU (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); membre du groupe sur le droit de la mer
(Conférence Pacem in Maribus tenue à Malte en 1987); membre du groupe chargé des
minéraux des fonds marins, American Society of International Law, Washington (1988);
Président de la Commission spéciale du Conseil de sécurité pour l’Angola (1992);
Président du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (juillet 1992 et
novembre 1993); Président du groupe chargé des questions touchant le droit de la mer
(Qatar, 1994); Président de la Commission nationale chargée de la délimitation des
frontières maritimes, Cap-Vert; membre de l’Association du barreau du Cap-Vert; membre
de l’American Society of International Law. Publications : The practice of African States in
the field of the Law of the Sea, 1990; The Work of the Preparatory Commission for the
International Seabed Authority and for the International Tribunal for the Law of the Sea and
the 1982 United Nations Law of the Sea Convention, 1990: The Universality of the Law of
the Sea Convention, 1990; Deep Seabed Mining : The Work of the Preparatory
Commission, 1998; Recent Developments in the Law of the Sea and the accomplishments
of the Preparatory Commission for the International Seabed Authority and for the
International Tribunal for the Law of the Sea, 1993.
Les biographies des 20 autres juges élus figurent dans le document SPLOS/11. On
peut également se procurer auprès du Greffe du Tribunal les notices biographiques des
juges.
Les précédents communiqués de presse du Tribunal, les documents et autres
informations peuvent être obtenus sur le site internet de l'Organisation
des Nations Unies: http://www.un.org/Depts/los/ et auprès du Greffe du Tribunal,
Wexstrasse 4, 20355 Hambourg, R.F.A., téléphone: (49) (40) 35607-227/228,
télécopie: (49) (40) 35607-245/275, ou auprès du Siège de l’ONU, DC-1,
suite 1140, New York, NY 10017, téléphone: (1) (212) 963-6480,
télécopie: (1) (212) 963-0908,
ainsi que par courrier électronique: itlos@itlos.hamburg.de
***
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