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M. Didier Opertti Bandàn, Ministre des affaires étrangères de l'Uruguay, depuis février 1998, a 

été élu, cet après-midi, Président de la cinquante- troisième session de l'Assemblée générale. Il a 

été auparavant Ministre de l'intérieur de 1995 à 1998. 

Né en 1937 en Uruguay, M. Opertti est diplômé de la faculté de droit et sciences sociales de 

l'Université de l'Uruguay en 1960. Il est titulaire d'un doctorat en droit et sciences sociales. 

 

Il a occupé plusieurs postes dans des organismes internationaux, tant au sein qu'en dehors du 

système des Nations Unies, ainsi que dans son pays. Il avait été élu en 1996 membre de la 

Commission du droit international des Nations Unies. 

 

De 1993 à 1994, M. Opertti a été conseiller spécial de la Banque interaméricaine de 

développement et de l'Institut de l'intégration de l'Amérique latine (INTAL) pour les questions 

relatives au Sommet du Marché commun du Sud (MERCOSUR). 

 

De 1988 à 1993, il a été ambassadeur, Représentant permanent de l'Uruguay auprès de 

l'Organisation des Etats américains (OEA). En cette qualité, il a également présidé le Conseil 

permanent de l'OEA en 1990 ainsi que la Commission des affaires juridiques et politiques du 

Conseil permanent en 1989. De 1979 à 1981, M. Opertti a été directeur du Bureau de la 

codification et du développement du droit international du Secrétariat général de l'OEA. En 1989, 

il a été président de la quatrième session de la Conférence interaméricaine sur le droit 

international privé. 

 

De 1985 à 1988, il a été directeur du Comité consultatif sur le droit diplomatique du Ministère 

des affaires étrangères de l'Uruguay et de 1982 à 1985, conseiller juridique spécial à l'Institut 

interaméricain de l'enfance, chargé des questions de droit privé relatives aux mineurs et à la 

famille. 

 

Entre 1988 et 1992, il a participé en tant que délégué à la Convention interaméricaine sur la lutte 

contre l'abus des drogues. 

 

M. Opertti est le fondateur de l'Association uruguayenne de droit international. Il est également 

membre de l'Institut hispano-lusitano- américain de droit international (IHLADI), de 

l'Association argentine de droit international et de l'Académie brésilienne de droit international et 

de droit comparé. 

 

Sa carrière d'enseignant en droit international privé a commencé en 1961. Il a été nommé 

assistant en 1971 et chargé de cours en 1974. De 1975 à 1982, puis de nouveau en 1991, il a 

enseigné le droit international privé dans le cadre du Comité juridique interaméricain de l'OEA à 
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Rio de Janeiro (Brésil). En 1983 il a enseigné le droit international privé à l'Académie de droit 

international de La Haye (Pays-Bas). En 1986, il a été nommé professeur de droit international 

privé à la Faculté de droit et sciences sociales de l'Université de l'Uruguay et, en 1994, à 

l'Université catholique Dámaso A. Larrañaga (Uruguay). 

 

M. Opertti a été orateur et invité spécial à de nombreux séminaires, réunions et tables rondes 

académiques en Amérique latine, en Europe et aux Etats-Unis. Il est également auteur de 

nombreux ouvrages et articles publiés en Allemagne, en Argentine, en Espagne et en Uruguay. 

 

Il est marié et père de quatre enfants. 


