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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 Hugo Caminos (Argentine), survenu le 8 décembre 2019. Le juge Caminos fut
membre du Tribunal de 1996 à 2011.
Le juge Caminos a commencé sa carrière comme professeur à l’Université de
Buenos Aires et à l’Institut d’études diplomatiques. Après avoir travaillé comme Conseiller
juridique au Ministère argentin des affaires étrangères, il est entré à l’ONU comme Directeur
adjoint du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Par la suite, il a occupé le poste de
Sous-Secrétaire aux affaires juridiques et Conseiller juridique de l'Organisation des États
américains.
Le juge Caminos était membre de la Cour permanente d’arbitrage, de l’Institut de
droit international et de l’Association internationale du droit de la mer. Il est l’auteur de
nombreuses publications sur le droit international et le droit de la mer.
Au Tribunal, le juge Caminos a présidé la Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins et la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
pêcheries ; il était également membre de la Chambre spéciale constituée pour connaître de
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 l’œuvre du juge Caminos durant ses quinze années au Tribunal et à sa
contribution au développement du droit international de la mer.
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