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

Communiqué de Presse
ELECTION DE M. PHILIPPE GAUTIER EN QUALITE DE GREFFIER DU TRIBUNAL
Hambourg, le 21 septembre. Les juges du Tribunal international du droit de la
mer ont élu aujourd’hui M. Philippe Gautier, de nationalité belge, en qualité de Greffier
du Tribunal. M. Gautier succède à M. Gritakumar E. Chitty, de nationalité sri-lankaise,
qui a démissionné le 30 juin 2001.
Avant son élection comme Greffier, M. Gautier a exercé les fonctions de Greffier
adjoint du Tribunal de 1997 à 2001. Il a commencé sa carrière au Ministère des affaires
étrangères de Belgique (1984-1997), où il a occupé le poste de Chef de la Direction des
traités (1995-1997) et celui de Chef du service droit de la mer (1991-1995). Il est
professeur invité à l’Université Catholique de Louvain.
Conformément aux dispositions du Règlement du Tribunal, le Greffier du Tribunal
est élu parmi les candidats proposés par les juges du Tribunal. M. Gautier exercera les
fonctions de Greffier pour une période de 5 ans.
Les fonctions du Greffier sont définies à l’article 36 du Règlement du Tribunal. Le
Greffier assiste le Tribunal dans l’exercice de ses fonctions judiciaires et il est
responsable de tous les services du Greffe.
La biographie de M. Gautier est la suivante :

Philippe Gautier
Lieu et date de naissance : Bujumbura (Burundi), le 1er février 1960.
Formation : Licence en droit (1982), Licence en philosophie (1983), Diplôme d’études
spécialisées en droit européen (1985), Docteur en droit (1992), Université Catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve). Expérience professionnelle : Administrateur (division des
traités, 1984-1988; service Droit de la mer/Antarctique, 1988-1991), conseiller adjoint, chef
du service droit de la mer/Antarctique (1991-1995), conseiller, chef de la Direction des
traités (1995-1997), Ministère des affaires étrangères de Belgique; Assistant (1985-1993),
(à suivre)
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Maître de conférences (1993-1996), professeur invité (depuis 1996), faculté de droit,
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve). Membre : Délégation belge :
négociations relatives à la délimitation des espaces maritimes de la Belgique avec la
France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas (1991-1996), Commission préparatoire de
l’Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer
(1989-1990, chef de délégation 1991-1994), consultations tenues par le Secrétaire général
de l'ONU sur la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (19911994), Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont le déplacement
s’effectue tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs (1993), réunions des parties
consultatives au Traité sur l’Antarctique (1990, chef de délégation 1991-1996); Société
belge de droit international; Société française pour le droit international. Publications :
Auteur de publications sur le droit international, dont Essai sur la définition des traités
entre Etats, 1993; « De 1982 à 1994 : les étapes d’une modification singulière” de la
partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 », RBDI, 1995;
« Le plateau continental de la Belgique et sa délimitation – quelques réflexions sur la
notion d’accord implicite », RBDI, 1995; « Institutional developments in the Antarctic
Treaty System », International Law for Antarctica, 1996; « La procédure devant le Tribunal
International du droit de la mer », Espaces et ressources maritimes, 1998; « The
Reparation for Injuries Case Revisited : The Personality of European Union », Max-Planck
Yearbook of United Nations Law, 2000.

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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