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ÉLECTION DE MME XIMENA HINRICHS OYARCE EN QUALITÉ DE  

GREFFIÈRE DU TRIBUNAL 
 

Les juges du Tribunal international du droit de la mer ont élu aujourd’hui Mme 
Ximena Hinrichs Oyarce, de nationalité chilienne, en qualité de Greffière du Tribunal. 
Mme Hinrichs Oyarce succède à M. Philippe Gautier, qui a démissionné le 3 juin 2019. 
Avant son élection comme Greffière, Mme Hinrichs Oyarce a exercé les fonctions de 
Greffière adjointe du Tribunal. 
 

 
 
Mme Hinrichs Oyarce a commencé sa carrière à l’Organisation maritime 

internationale en 1995, puis est entrée au Service juridique du Tribunal en 1997. Elle 
a été Juriste principale/Chef du Service juridique jusqu’à son élection comme Greffière 
adjointe en 2017. Mme Hinrichs Oyarce fait des conférences de droit de la mer dans 
plusieurs universités, universités d’été et instituts, et a publié des études sur le droit 
de la mer et le droit international. 
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Conformément aux dispositions du Règlement du Tribunal, le Greffier du 

Tribunal est élu parmi les candidats proposés par les juges du Tribunal. Mme Hinrichs 
Oyarce exercera les fonctions de Greffière pour une période de cinq ans. Le Greffier, 
dont les fonctions sont définies à l’article 36 du Règlement du Tribunal, assiste le 
Tribunal dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, et est responsable de tous les 
services du Greffe.  

 
La biographie de Mme Hinrichs Oyarce figure sur le site web du Tribunal. 
 
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 Web du Tribunal (http://www.tidm.org ou http://www.itlos.org) et auprès du 

Greffe du Tribunal. S’adresser à Mme Julia Ritter ou M. Benjamin Benirschke :  
Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hambourg, (Allemagne).  

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


