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CARLOS J. ARGÜELLO GÓMEZ 
 

CURRICULUM VITAE 

 
Carlos J. ARGÜELLO-GÓMEZ né à Managua, Nicaragua en 1946. Marié à 

 et père de cinq descendants. 

 

Etudes supérieures 

Docteur en droit, Universidad Centroamericana (1970) 

 

Langues 

espagnol (langue maternelle), anglais (bilingue), français (connaissance passive) 

 

Honneurs 

 

Médaille du Mérite Naval de la Naval de Nicaragua (2007) 

Doctorat Honoris Causa de l’Universidad Centroamericana (2013) 

Médaille Grand-Croix de l’Armée du Nicaragua (2013) 

Médaille d’ Honneur de l’Assemblée générale du Nicaragua (2013) 

Président pro tempore de l’Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional 

(2014-2016) 

 

Expérience Privée et Publique 

 

Avocat dans des cabinets spécialisés en  Droit  Civil (1970-1979) et professeur de Droit  

Civil à l’Universidad Centroamericana (1974-1975) 

 

Coordinateur du Conseil Juridique du Gouvernement de Reconstruction Nationale (1979-

1980). Durant cette période, le conseil d'administration exerçait les pouvoirs exécutif et 

législatif. 

 

Vice-Ministre de la Justice et Procureur Général Adjoint (1980-1982) 

 

Ministre de la Justice et Procureur Général (1982-1983) 

 

Ambassadeur du Nicaragua aux Pays-Bas (1983-1990) 

 

Agent du Nicaragua à la Cour internationale de Justice dans les affaires suivantes (1984-

2018): 

 

- Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-

Unis d'Amérique) (1984-1991) 

- Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) (1986-1987) 

- Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) (1986 – 1992) 

- Différend frontalier terrestres, insulaires et maritimes (Salvador c. Honduras); 

Nicaragua (intervenant) (1986- 1992) 

- Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des 

Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (1999-2007) 
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-  Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. 

Nicaragua) (2005-2009) 

- Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) (2001-2012) 

- Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. 

Nicaragua) (2010-2015) 

- Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve du San Juan (Nicaragua c. 

Costa Rica) (2011-2015) 

- Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière- (Costa Rica c. 

Nicaragua)  Question de l’indemnisation  (2017-2018) 

- Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. 

Nicaragua) (2014-2018) 

- Frontière terrestre dans la partie septentrionale d'Isla Portillos (Costa Rica c. 

Nicaragua) (2017-2018) 

 

Conseiller spécial auprès du Ministère des Affaires étrangères du Nicaragua dans les 

différends frontaliers terrestres et Droit de la Mer (1984- 

 

Membre de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye, depuis 1986.  

 

Ambassadeur du Nicaragua aux Pays-Bas (1993-1997). 

 

Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales à l'Universidad Centroamericana 

(1997-2000). 

 

Professeur de Droit International Public à l’Universidad Centroamericana (1997-2000) 

 

Ambassadeur du Nicaragua aux Pays-Bas (2000- 

 

Représentant Permanent du Nicaragua auprès de l’OPAC (2000- 

 

Gouverneur suppléant du Fonds commun pour les produits de base (2003- 

 

Agent du Nicaragua dans les affaires suivantes actuellement devant la Cour internationale de 

Justice: 

- Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-

delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) (2013- 

- Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des 

Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) (2013- 

 

Doyen du Corps diplomatique accrédité auprès du Royaume des Pays-Bas (2009- 

Ambassadeur  

 

Accréditation simultanée en qualité d’Ambassadeur auprès du Royaume-Uni (2010-2014) 

 

Membre de la Commission du Droit Internationale des Nations Unies (2017- 

 

La Haye, février 2020. 
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