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

Communiqué de Presse 
 

M. DOLLIVER NELSON ÉLU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 
 

Hambourg, le 1er octobre. Les juges du Tribunal international du droit de la mer ont 
élu aujourd’hui M. Dolliver Nelson (Grenade) Président du Tribunal pour la période 2002 – 
2005. M. Nelson est juge au Tribunal depuis 1996 et a été vice-Président du Tribunal de 
1999 à 2002. 

 
Le Président est élu pour une période de trois ans. Il préside les audiences relatives 

aux différends dont le Tribunal est saisi et les réunions des juges. En cas de partage égal 
des voix, la voix du Président est prépondérante. Il dirige les travaux et contrôle les 
services administratifs du Tribunal, et représente le Tribunal à l’égard des Etats et autres 
entités. Le Président réside au siège du Tribunal dans la Ville libre et hanséatique de 
Hambourg. 

 
L’élection du Président s’est déroulée sous la direction du Président sortant, M. P. 

Chandrasekhara Rao. Celui-ci a remercié tous les juges pour le soutien qu’ils lui ont 
apporté durant son mandat en tant que Président du Tribunal.  

 
M. Dolliver Nelson  

 
Lieu et date de naissance : Sauteurs (Grenade), le 27 juin 1932.  Formation : B.A., 
University of the West Indies (1954); LL.M., London School of Economics (1964); Ph.D., 
London School of Economics (1969); certificat d'aptitude à la profession d'avocat, Gray's 
Inn, Londres (1971); admis au barreau de la Grenade (1972).  Expérience 
professionnelle : Chargé de cours de droit, London School of Economics (1970-1977); 
spécialiste du droit de la mer (1974-1976), spécialiste du droit de la mer (hors classe) 
(1976-1984), Directeur adjoint (1984-1994) de la Division des affaires maritimes et du droit 
de la mer du Bureau des affaires juridiques de l'ONU; Secrétaire du Comité de rédaction 
de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1974-1982); 
professeur invité à l'Université Dalhousie, Halifax, Canada (1980); Secrétaire exécutif de la 
Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal 
international du droit de la mer (1983-1994); conseiller juridique pour les consultations 
officieuses du Secrétaire général sur les questions relatives à l'exploitation des ressources 
minérales des fonds marins qui ont débouché sur l'adoption, en 1994, de l'Accord relatif à 
l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
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(1990-1994); Secrétaire de la Conférence sur les stocks chevauchants et les stocks de 
poissons grands migrateurs (1993-1994); professeur invité de droit international à la 
London School of Economics (depuis 1995); a donné des conférences sur divers aspects 
du droit de la mer dans plusieurs établissements et a participé activement à de nombreux 
séminaires et ateliers organisés dans différentes régions du monde. Membre : Comité sur 
les questions juridiques liées au plateau continental au-delà des 200 milles marins, 
International Law Association (président, depuis 2000); Comité de rédaction de Marine 
Policy (depuis 1993); Comité sur la juridiction des Etats côtiers pour ce qui est de la 
pollution des mers, International Law Association (1992-2000); Equipe de recherche 
chargée d'élaborer le Commentaire sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, Center for Oceans Law and Policy de l'Université de Virginie (1984-1994); Comité sur 
la Zone économique exclusive (ZEE) de l’International Law Association (Rapporteur 1982-
1989); Comité sur le droit de la mer de l’International Law Association (1974-1980); 
American Society of International Law (depuis 1970). Publications : A collaboré à divers 
périodiques et autres publications juridiques de caractère international, dont The British 
Year Book of International Law, The American Journal of International Law, The 
International and Comparative Quarterly, The Modern Law Review et The Netherlands 
International Law Review, et participé à l’élaboration de rapports sur les questions 
relatives à la zone économique exclusive soumis aux conférences de l’International Law 
Association. Distinctions : Fiftieth Anniversary Distinguished Graduate Award, University 
of the West Indies, 1998. 

 
 

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 

* * * 


