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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 Alexander Yankov, survenu la semaine dernière. Le juge Yankov fut membre du
Tribunal de 1996 à 2011.
Le juge Yankov a consacré sa vie au développement du droit de la mer et au
règlement pacifique des différends, notamment en qualité de Vice-Président du Comité
des Nations Unies des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des
limites de la juridiction nationale, de Président du Troisième Comité de la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et de Vice-Président de la
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO. Il était en outre
membre de l’Institut de droit international et de la Commission du droit international.
Il s’est également consacré au renforcement des capacités et était professeur de
droit international à l’Université de Sofia, ainsi que professeur invité dans de nombreuses
universités et à l’Académie de droit international de La Haye. Il a publié de nombreux
écrits sur différents thèmes du droit international, du droit de la mer, des organisations
internationales, du contentieux international et du droit international de l’environnement.
Au Tribunal, le juge Yankov a assumé les fonctions de Président de la Chambre
pour le règlement des différends relatifs au milieu marin et de membre de la Chambre
spéciale chargée de statuer sur l’Affaire concernant la conservation et l’exploitation
durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili/Union européenne).
Les membres du Tribunal rendent hommage à la contribution du juge Yankov au
droit international de la mer et honoreront sa mémoire.
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