United Nations
Nations Unies

NOTICE
BIOGRAPHIQUE

CHAMBRES
JUGE HALL

Le Juge Burton HALL

International
Criminal Tribunal
for the former
Yugoslavia

(Membre du Tribunal depuis le 7 août 2009)
Les Bahamas

Tribunal Pénal
International pour
l’ex-Yougoslavie

Date de Naissance:

10 décembre 1947, Nassau, Bahamas

Formation:
1974
1976

Université des Indes Occidentales, diplôme de droit (L1B), avec mention
Certificat d’enseignement du droit du Conseil d’enseignement du droit des Indes
occidentales

Expérience Professionnelle:
1968
1976
1976-1990

Agent de probation et greffier à l’Assemblée législative
Admission au Barreau
Rejoint le Bureau du Procureur général en tant que conseiller adjoint et a été juge
professionnel et juge itinérant avant d’ occuper le poste d’adjoint du Procureur
général
1991
Juge à la Cour Suprême (en matière pénale, civile, constitutionnelle et familiale)
1997
Nommé à la Cour d’appel
1998
Président de la Commission nationale des délits et des crimes
1999-2004
Membre du Tribunal administratif de la Banque interaméricaine de développement
2001
Président de la Cour suprême et chef de la magistrature
2002
Membre du Commonwealth Judicial Education Institute à la faculté de droit de
l’Université Dalhousie
2005
Élu par l’Assemblée Générale des Nations Unies en tant que juge ad litem du TPIY
Actuellement Directeur de cours en droit constitutionnel et systèmes juridiques à l’École de droit
Eugene-Dupuch
Prix, nominations et participation à des associations professionnelles:
Sir Burton Hall est membre de l’Association des magistrats et des avocats du Commonwealth
(Commonwealth Magistrates’ and Lawyers’ Association), de l’Association des avocats du
Commonwealth (Commonwealth Lawyers’ Association) et de l’Association de Droit International. Il est
également membre de l’Association du barreau américain (membre associé) et de l’Association du
barreau canadien (membre associé).
Sir Burton Hall a été fait chevalier (Knight Bachelor) par Sa Majesté la Reine Elizabeth II en 2001. En
2003, il a été fait chevalier de l’Ordre de Saint-Sylvestre par Sa Sainteté le Pape Jean Paul II.
En 2004, Sir Burton Hall s’est vu remettre, en tant qu’ancien élève d’exception, le prix Pelican
Alumni Peer de l’Université des Indes Occidentales (Cave Hill Campus).
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