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Communiqué de presse 

 
LE GREFFIER, M. PHILIPPE GAUTIER, ANNONCE SA DÉMISSION 

 
 M. Philippe Gautier, Greffier du Tribunal international du droit de la mer, a 
annoncé qu’il quittait le Tribunal après y avoir exercé ses fonctions pendant 22 ans. 
M. Gautier a été Greffier adjoint du Tribunal de 1997 à 2001 avant de devenir Greffier 
en 2001. Il a été élu Greffier de la Cour internationale de Justice (La Haye) le 
22 mai 2019 et quittera le Tribunal le 31 juillet 2019. 
 

 
 
 M. Gautier, de nationalité belge, a débuté sa carrière au Ministère belge des 
affaires étrangères, où il était Directeur adjoint, chef du Service droit de la 
mer/Antarctique, de 1991 à 1995, puis Directeur, chef du Service des traités, de 1995 
à 1997. Il a été élu Greffier adjoint par le Tribunal en 1997 et Greffier en 2001. Il a été 
réélu en 2006, 2011 et 2016, et a joué un rôle important dans l’organisation du greffe 
au cours des 22 années écoulées. Le Greffier assume notamment la responsabilité 
des travaux juridiques et administratifs du greffe, du calcul et du recouvrement des 
contributions, et de l’administration des comptes et des finances du Tribunal. 
 
 M. Gautier est également professeur à l’Université catholique de Louvain et 
professeur invité dans d’autres universités, où il donne des cours sur divers aspects 
du droit international, en particulier le droit procédural et le droit de la mer. Il est l’auteur 
de nombreuses publications sur des sujets comme le règlement des différends, le droit 
de la mer et le droit de l’environnement. 
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 Le Tribunal procèdera à l’élection d’un nouveau Greffier dans les plus brefs 
délais. Un avis de vacance sera publié sous peu. 
 
 
 

N.B. : Les communiqués de presse du Tribunal ne sont pas des documents officiels. 
Ils ne sont diffusés qu’à titre d’information. 

 
Les communiqués de presse du Tribunal, documents et autres informations peuvent être obtenus 
sur le site Internet du Tribunal (http://www.tidm.org ou http://www.itlos.org) et auprès du Greffe du 
Tribunal. S’adresser à Mme Julia Ritter : Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg, 

(Allemagne). Téléphone : (49) (40) 35607-227, télécopie : (49) (40) 35607-245, 
adresse électronique : press@itlos.org. 
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