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INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA 
TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

Communiqué de Presse 
 
 

Le Tribunal international du droit de la mer a le profond regret de faire part du 
décès survenu à Belize, le 11 septembre 2001, de M. Edward A. Laing.  M. Laing a 
été membre du Tribunal à dater d’octobre 1996.  Son mandat devait arriver à 
expiration en septembre 2002. 
 
 Un registre de condoléances sera ouvert au Tribunal international du droit de 
la mer, Am Internationalen Seegerichtshof 1, Hambourg, le vendredi 14 septembre 
2001, de 10 heures à 17 heures.   
 
 Le drapeau du Tribunal a été mis en berne. 

 
 

 
M. Laing, de nationalité bélizienne, était né à Belize City le 27 février 1942. 

Diplômé de l’Université de Cambridge en 1964, il a obtenu un Masters degree à la 
fois à l’Université de Cambridge et à l’Université de Columbia.  
 

Il avait commencé sa carrière professionnelle en 1966 en tant que magistrat 
assistant au Belize. Il est ensuite devenu Crown Counsel à Belize en 1967 et a été 
associé au cabinet d'avocats Baker and MacKenzie à New York et à Chicago de 
1968 à 1969. Il a ensuite travaillé dans un cabinet privé à Belize de 1969 à 1970. 
 

M. Laing a été chargé de cours de droit de 1970 à 1975 et chargé de cours 
principal en 1975 à l'University of the West Indies, maître de conférences à la 
faculté de droit de Notre-Dame, Indiana de 1974 à 1976 et professeur associé de 
droit à l'Université du Maryland de 1976 à 1981. Il a été professeur de droit et 
directeur du programme de troisième cycle à l'Université Howard, Washington, D.C., 
de 1980 à 1985 et professeur de droit, à la New York Law School de 1990 à 1993. 

 
M. Laing a été Ambassadeur de Belize aux Etats-Unis d'Amérique et Haut 

Commissaire de Belize au Canada de 1985 à 1990. Au cours de la même période, il 
a été également conseiller spécial au Ministère des affaires étrangères et 
Représentant permanent auprès de l'Organisation des Etats américains. De 1993 à 
1996, il a été Ambassadeur et Représentant permanent de Belize auprès de 
l'Organisation des Nations Unies. De 1985 à 1990 et de 1993 à 1996, il a été 
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membre de la délégation de Belize aux réunions internationales consacrées au droit 
de la mer et aux réunions de l’Organisation des Nations Unies portant sur les 
questions économiques, humanitaires, juridiques et sociales, ainsi qu’aux réunions 
du Conseil d’administration du PNUD, de la Banque mondiale, de l’OEA, de la 
Communauté des Caraïbes et des chefs de Gouvernement du Commonwealth. M. 
Laing a exercé les fonctions de conseiller en matière constitutionnelle et 
d’indépendance auprès de la chambre de commerce et d’industrie de Belize en 1981 
et a été un consultant auprès d’institutions internationales, dont le Programme des 
Nations Unies pour le développement, depuis 1996. Il a été membre de la 
Commission permanente conjointe Belize-Guatemala de 1987 à 1990 et du groupe 
chargé des négociations en vue du traité pour l’Association des Etats des Caraïbes 
de 1995 à 1996. 

 
Il a été membre des barreaux de la Barbade, de Belize, d’Angleterre, de 

l’Illinois, de Washington et membre de l’American Society of International Law et de 
la International Law Association. 

 
M. Laing a publié de nombreux articles et rapports sur le droit de la mer, la 

gestion des affaires publiques, les institutions inter-parlementaires, la réforme du 
Conseil de sécurité, le développement international, le droit international, l’arbitrage 
international, le droit commercial international, le droit public et l'enseignement du 
droit. 
 

 
 

 
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 
* * * 

 


