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NEW YORK

Objet: Candidature de Monsieur BENNOUNA, pour une reelection au poste juge

a la Cour Internationafe de Justice (CIJ) .. Articles 4, 5, 9.. 14, 16 et 17 du

Statut de la CIJ).

Ref: Votre lettre LA 19.4.2 du 31 janvier 2014.

Excellence" Monsieur Ie Secretaire General,

Faisant suite ~I votre lettre cltee en reference, par laquelle vous avez bien

vouJu Informer que Ie mandat de cinq membres de la Cour Internationale de
Justice arrivera a terrne Ie 5 fevrier 2015 y compris cella de Monsieur BENNOUNA, ..

actuellement [uge a fa CU, j'ai f'honneur et Ie plaisir, au nom du groupe National

marocain designe par Ie gouvernement de SA MAJESTE LE ROI du Maroel et en

rna qualite de presitdent dudit Groupe, de presenter la candidature de Monsieur

Mohamed BENNOlJNA, pour une reel~ction au mime paste conformernent aux

articles 4" 5, 9, 14, JL6 et 17 notamment du statut de la elJ.

En effet, Monsieur BENNOUNAJ qui est actuellernent juge a Ja Cour

Internationale de Justice/ est membra de I'lnstitut de Droit International. II a

exerce comme representant permanent du Royaume du Maroc aupres des
Nations Unies .a , r~ew York, juge ,au Tr:ibuna~ Penal International pour l'ex
yougosla~ie et .professeur ~e d.roit internation_al. II a e~e . membre de. Ia
Commission de Droit International des Nations unles et de la CO~lI:ni~siQn

d"indemnisation dE~S ations Unies aGeneve.
Monsieur BEI~NOUNA est I'auteur de nombreux ouvrages et articles en

droit International.
C1est done sur Ie fondernent des articles precites du Statut de la CIJ, et eu

egard it taus ces crlteres qu'au nom du Groupes National du Royaume du Maroc, j"e

. presente la candidature de Monsieur BENNOUNA pour une reelection au poste de

[uge ala Cour Internationale de Justice.

Vous.voudrlez blen trouver cl-iolnt Ie Curriculum'de Monsieur BENNOUNA.

Je vous poe de croire.Monsieur Ie Secretalre General ::d~ l'Organisation des
Nations Unies et 'ho'norable, personnallte, en ' IJexpression de rna tres haute
consideration.

Mostafa Faress
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Monsieur'Mohamed BENNOUNA
(juge adater du 6 fevrier 2006)

N6aMarrakechIlvlaroc) Ie 29 avril 1943

Docteur en droit international professeur de droit international Dipleme de
l'Academie de droit international de 18 Haye. Membre de L'lnstitut de droit
internationaL

Activites professionnelles : ambassadeur, representant permanent du Royaume
du Maroc aupres des Nations Unies (2001-2006). Juge adhoc ala Cour intemationale de
justice dans I'affaire du Diff6rend frontalier (Benin/Niger) (2002-2005). luge au
Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie, La Haye (1998-2001). Directeur
general de I'Institut du monde arabe (IMA, Paris) (1991-1998).. Ambassadeur,
representant permanent adjoint aupres des Nations Unies (1985-1989), Professeur puis
doyen de 18 faculte de droit de Rabat (Maroc) (1972-19&4). Fondateur et premier
directeur de la Revue juridique, politique et economique du Maroc (1976). Professeur
visiteur dans differentes universites (Tunis, Alger, Nice, New York, Salonique, Paris)..

President de Ia sixieme commission (affaires juridiques) lors de la cinquante
neuvieme session de I'Assemblee generale des Nations Unies, President du Groupe des
77 et de la Chine it l'Organisation des Nations Unies (2003») Membre de la commission
mondiale d' ethique des connaissances scientifiques et des technologies (Comest) de
I'Organlsation des Nations Unies pour }'educatioD, la science et la culture (Unesco)
(2002-2006). Membre du Comite international de bioethique (Unesco) (1992-1998) et
du panel international sur la democratic et le developpement (Unesco) (1997-2002).
President d'un panel de la Commission d'indemnisation des Nations Unies a Geneve
(1992-1995). Membre de la Commission du droit international des Nations Unies
(Geneve) (1986-1998). Premier rapporteur special de la Commission du droit
international sur la question de la protection diplomatique (1997-1998). Conseiller
juridique de la delegation marocaine ade nombreuses sessions de I'Assemblee generate
des Nations Unies(ll974-1985). Membre de la delegation marocaine ala Conference des
Nations Unies sur le droit de la mer (1974-)982) ..

Auteur de nombreux ouvrages,essais et articles en droit international.

Ouvrages et cours : Le consentement a I'ingerence militaire dans les conflits
internes. Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1974; « Le droit international
relatif aux matieres premieres », Recueil des COUlS de I'Academic de droit international
de La Haye, t.177,1982; Le droit international du developpement, Berger-Levrault,
1983 ; La specificite du Maghreb arabe, Fondation du Roi Abdul-Aziz,1990 ; « Les
sanctions economiques des Nations Unies », Recueil des cours de I' Academic de droit
international de la Haye, t, 300,2002 ; «Prevention and International Law », Collated
Courses of the Xiamen Academy of International Law, vol 4~ 2011) Leiden-Boston,
Martinus Nijhoff

Articles: « Le Maghreb entre le mythe et la realite », revue Integration, 1974~

n? 1 ; « Les fonds manns entre l'heritage commun et la querelle des heriti rs », Revue
iranienne des relations intemationales, 1975; n? 5 ; « Le Sahara occidental devant la
Cour internationale de justice», Revue juridique, politique et economique du Maroc
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(RJPEM)~ 1976, nO}; « Le nouvel ordre economique international et la doctrine
juridique », RJPEl\~, 1977, n° 2 ; « Le Maroc et le droit de la mer », RJPEM.. 1979, 0°6 ;
« Les droits d'exploitation des ressources minerales des oceans », Revue generate de
droit international public, I980t nOl; «L'admission d'un nouveau membre a
l'Organisation de l'unite africaine», Annuaire francais de droit international (AFD1),
1980; «la limite exterieure du plateau continental». La gestion des ressources pour
i'humanite: le droit de la mer, Martinus Nijhoff 1982; «Realite et imaginaire en droit
international du developpement», le droit des peuples itdisposerd'eux-memes: melanges
offerts a Charles Chaumont, Pedone, 1984; «Defi du developpement et volontarisme
normatif», la formation des normes en droit international du developpement, CNRS,
1984; «Le caractere pluridimensionneIdu droit de la mer», dans R-J Dupuy et D.. Vignes
(dir publ), Traite du nouveau droit de la mer, Economica 1985; « La zone economique
exclusive marocaine», le Parlement et la pratique legislative au Maroc,Editions Toubkal
1985; «L'Islam et les relations mtemationales», Renouveau des etudes sur l'Islam et le
monde arabe, Fondation du Roi AbduJ- Aziz 1987, «La delimitation des espaces
maritimes en Mediterranee», Le droit de la mer: melanges a la memoire de J. Carroz,
Publications FAO~ 1987~ «La convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant», AFDI, 1989 ; «La creation d'une juridiction penale intemationale et la
souverainete des Etats»,·AFDI., 1990; «Quelle securite pour queJle Mediterranee?», La
Mediterranee en question - Conflits et interdependences, CNRS~ 1991, «International
Law and Development»" dans M. Bedjaoui ( redacteur general), International Law:
Achievements and Prospects, Unesco-Martinus Nijhoff, 1991~ «L'apres-guerre froide e~

les nouveaux enjeux des relations internationales», Les Nations Unies, Publications de
l'Academie du Royaume du Maroc, 1991; «La dimension geopolitique du Maroc
mediterraneen», Le Maroc mediterraneen, Editions Ie Fennec, 1992; «L'obligation
juridique dans Ie monde de l'apres-guerre froide», AFDI, 1993; «Le reglement des
differends peut-il limiter Ie droit de se faire justice asoi-meme?», Journal europeen de
droit international, 1994~ vol 5 , nO}; «The United Nations, Guarantor of International
Peace and Security», dans C. Tomuschat (dir.. Publ), The United Nations, at Age Fifty
A legal Perspective) Kluwer Law International, 1995; «La protection diplomatique}. un
droit de I'Etat?», Boutros-Ghali Amicorum DiscipuIorwnque Liber, Bruylant, 1998;
«Droit international "et diversite cultnrelle», International Law at the Turn of the
Century, Sakkoulas Publications, Thessalonique, 1998; «L'embargo dans la pratique des
Nations Unies --- Radioscopie d'un moyen de pression», dans Yakpo et I. Boumedra
(dir, publ), Liber Amicorwn Mohammed Bedjaoui, Kluwer Law International 1999; «
The Characterisationofthe armed Conflict in the practice of the ICTY», dans R. May et
al (dir. publ), Essays on ICTY Procedure and Evidence in Honour of G.. K McDona1d~

Kluwer Law International, 2001; «The Statute's Rules on Crimes and Existing or
Developing International LaW}), dans A.. Cassese> P Gaeta et J. Jones (dir, publ), The
Rome Statute ofthe International criminal Court: A Commentary,vol II Oxford, 2002; «
Should the United Nations be changed?», The Global community Yearbook of
International Law and Jurisprudence, vol I~ 2004; «Les effeetivites concurrentes dans Ie
reglement des contentieux territoriaux», Droit international et cooperation, hommage a
J- A Touscoz, France Europe Editions, 2007; «Reflexions sur la regulation
intemationale du risque - A propos du concept de prevention», Terres du droit,
melanges en l'honneur de Y.. Jegouzo, Dalloz 2009, « La protection diplomatique: du
standard minimum de traitement des etrangers aux droits de l'homme», The diversity of
International law, Essays in honour of Professor Kalliopi- K.. Koufa, Martinus Nijhoff,
2009; «La stabilite des frontieres maritimes entre etats», l'evolution et I'etat actuel du
droit international de la mer, melangesde droit de rna mer offerts aD. vignes, Bruylant,
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2009& «Le formalisme juridique, pour quoi faire?», in Ie formalisme juridique dans Ie
droit international du XXIe siecle, l'Observateur des Nations Unies, vol. 30, 2011-11 ..
«Le role de la Cour Internationale du Justice dans fa protection de l'environnement», in
International Conference on Global Environmental Governance: Rome- Ministry of
Foreign Affairs, 20-21 May 2010~Roma, Istituto Superioreper la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA.)t 2011; «How to Cope with the ProliferationofInternational Courts
and Coordinate Their Action» in A Cassese (ed), Realizing Utopia: The Future of
International Law, Oxford, oxford University Press, 2012 «L'avis sur le Kosovo et Ja
fonetion consultative de 1a CU», in K. Kherad (dir), Les declarations unilaterales
d'independance, Paris, Pedone, 2012; «The Corfu Channel Case and the concept of
sovereignty» in K. Bannelier, T. Cluistakis and S. Heathcote ( eds), The IeJ and the
Evolution of the International Iaw. The Enduring impact of the Com Channel Case,
New York) Routledge, 2012; «La Cour penale intemationale», in H, Aseensio, Eo.
Decaux et A. Pellet ( dir.publ), le droit international penal- Deuxieme edition
revisee, Paris, Pedone, 2012; «La COUl' Penale internationale et les Etats», in
J,Fernandezet X. Pacreau (dir.publ), Statut de Rome de la Cour Penale internationale :
commentaire article par article, t ..I Paris, Pedone, 2012; «Article lO~~,. in J.Femandez et
X.Pacreau ( dir .publ), Statut de Rome de Ia Com penale intemationale: commentaire
article par article, t.I, Paris, Pedone, 2012; «De la reconnaissance d'un «droit a la
nationalite» en droit international» Societefraneaise pour le droit international ( SFDI),
droit international et nationalite: colloque de poitiers, Paris, Pedone, 2012; «Le juge
international et la mondialisation», SFDI~ L'Etat dans .la mondialisation: colloque de
Nancy, Paris, Pedone, 2013.. .

Distinctions: Prix national de la culture du Maroc, Medaille de la culture du
Yemen, Chevalier de la legion d'honneur en France.
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New York, 14 fevrier 2014

La Mission Permanente du Royaume du Maroc a New York presente ses
compliments au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies et suite it la lettre du
Secretaire general adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique des Nations
Unies, en date du 31 janvier 2014 , relative a l'expiration du mandat des cinqjuges de la
Cour Intemationale de Justice, a l'honneur de lui faire parvenir ci- joint, une copie de la
Iettre de recommandation adressee it Monsieur Ban Ki- Moon, Secretaire General de
l'ONU, par Monsieur Mustapha Fares, President du Groupe National Marocain de la
Cour Pennanente d'Arbitrage, pour la reelection de Monsieur Mohammed BENNOUN..A
pour un deuxieme mandat de juge ala Cll.

Vous voudriez bien trouver, ci-joint copre du Curriculum Vitae du candidat
marocain.

La Mission Pennanente du Royaume du Maroc a New York saisit cette occasion
pour renouveler au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies l'assurance de sa haute

conSiderat~

Secretariat de I'Organisation des Nations Unies

New York
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