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Communiqué de Presse
CÉLÉBRATION D’UN OFFICE RELIGIEUX À LA MÉMOIRE

DE M. EDWARD A. LAING

L’office religieux célébré après le décès de M. Edward A. Laing et pour rendre
hommage au défunt juge du Tribunal a été organisé en la Wesley Methodist Church de
Belize City (Belize), le 17 septembre 2001. De nombreuses personnalités, y compris le
Premier Ministre de Belize, M. Said Musa, et le Gouverneur général, Sir Colville N. Young,
et de nombreux diplomates ont pris part à la cérémonie. Après l’office religieux, un cortège
funéraire a accompagné le cercueil au cimetière Lord’s Ridge, où repose désormais M.
Laing.

Le Président et les autres juges du Tribunal international du droit de la mer étaient
représentés par M. Gudmundur Eiriksson, juge du Tribunal, qui s’est fait l’interprète des
sentiments qu’éprouvent lui-même et ses pairs devant la perte de leur ami et de leur
collègue, en citant à titre d’illustration les propos suivants du Vice-Président du Tribunal,
M. Nelson :

La Communauté des Caraïbes vient de perdre un fils illustre. Mais l’esprit, l’exemple et
la mémoire de notre collègue resteront à jamais présents dans nos cœurs. Que sa
famille reste assurée qu'Eduard A. Laing restera pour toujours vivant dans nos
pensées.

M. Eiriksson a en outre déclaré en cette occasion :

Je ne puis m’empêcher de placer la perte que nous venons de subir dans le contexte
des actes diaboliques et hors-la-loi perpétrés la semaine dernière à Washington et à
New York. Nous devons pleurer à double titre, dans pareilles circonstances, la perte
d’un homme de paix; tel était Edward Laing, qui se trouvait au summum de sa carrière
intellectuelle, qui était animé de la volonté d’apporter encore plus de contribution à la
cause de la paix dans le monde, au renforcement de la primauté du droit dans les
affaires des Etats et à la promotion du règlement des différends par des moyens
pacifiques.

Auparavant, au cours de la même journée, M. Eiriksson avait eu l’occasion de
prendre part à une séance spéciale de la Cour suprême de Belize, tenue en l’honneur de
M. Laing, au cours de laquelle M. Eiriksson a rendu hommage à son collègue et au travail
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accompli par celui-ci.

D’autres informations peuvent être trouvées sur le site Internet du Gouvernement
de Belize (www.belize.gov.bz/laing_death/funeral.htm).

Les précédents communiqués de presse du Tribunal, les documents et autres informations
peuvent être obtenus sur le site Internet de l'Organisation des Nations Unies :

http://www.un.org/Depts/los/ et auprès du Greffe du Tribunal.  S'adresser à
M. Robert van Dijk ou à Mme Julia Pope, Am Internationalen Seegerichtshof 1,

22609 Hambourg, (Allemagne). Téléphone : (49) (40) 35607-227/228, télécopieur :
(49) (40) 35607-245/275, adresse électronique : press@itlos.org
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