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Communiqué de presse
Le Tribunal international du droit de la mer a le profond regret d’annoncer le décès
du juge et ancien Président P. Chandrasekhara Rao, survenu le 11 octobre 2018.
Le juge Chandrasekhara Rao fut membre du Tribunal de 1996 à 2017 et Président
de 1999 à 2002. De 2000 à 2009, il a présidé la Chambre spéciale constituée pour statuer
sur l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans
l’océan Pacifique Sud-Est.
Né le 22 avril 1936, le juge Chandrasekhara Rao avait obtenu un doctorat en droit
de l’Université de Madras (Inde). Il a débuté sa carrière à la Indian Society of International
Law avant d’entrer au Ministère indien des affaires étrangères.
Le juge Chandrasekhara Rao a notamment occupé les fonctions de Conseiller
juridique à la Mission permanente de l’Inde auprès de l’Organisation des Nations Unies,
New York (1972-1976), de Secrétaire au Ministère indien de la justice (1988-1996), et de
Chef de délégation aux sessions annuelles de l’Autorité internationale des fonds marins,
Kingston (Jamaïque), et à la Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (1996), avant d’être élu au nombre des « membres fondateurs » du
Tribunal, le 1er octobre 1996.
Les membres du Tribunal rendent hommage à l’activité du juge Chandrasekhara
Rao en tant que Président et juge du Tribunal international du droit de la mer pendant plus
de deux décennies et à sa contribution au développement du droit international de la mer.
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