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M. GRITAKUMAR E. CHITTY, GREFFIER DU TRIBUNAL,  
ACHÈVE SON MANDAT LE 30 JUIN 2001 

 
 

M. Gritakumar E. Chitty, Greffier du Tribunal international du droit de la mer, a, par 
lettre en date du 27 avril 2001 adressée à M. P. Chandrasekhara Rao, Président du 
Tribunal, informé celui-ci de ce que, à l’expiration de son détachement par l’Organisation 
des Nations Unies au Tribunal international du droit de la mer, le 30 juin 2001, il avait 
l’intention de mettre un terme à son mandat au Tribunal. 

 
Le Président du Tribunal a informé la onzième Réunion des Etats Parties à la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le 14 mai 2001, de la décision du 
Greffier. Dans la déclaration qu’il a faite devant la Réunion des Etats Parties, le Président 
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du Tribunal a dit : «  M. Chitty a exercé des fonctions au Tribunal, à différents titres : 
d’abord en qualité de fonctionnaire désigné par le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies pour s’occuper de la préparation de la mise en place du Tribunal; 
ensuite en qualité de Directeur chargé du Greffe du Tribunal et, enfin, en qualité de 
Greffier du Tribunal. Il a joué un rôle important dans la création du Greffe, dans les 
négociations portant sur les relations entre le Tribunal et le pays hôte et dans la mise en 
place des infrastructures nécessaires. Les vœux les meilleurs du Tribunal 
l’accompagneront dans ses entreprises futures. » 

 
M. Chitty est né à Colombo (Sri Lanka) en juin 1939. Il a été admis au barreau en 

mai 1968 et a exercé des fonctions à la cour suprême du Sri Lanka de 1968 à 1975. Il a 
été engagé par l’Organisation des Nations Unies en 1975. Au cours de plus de vingt 
années de carrière au Secrétariat de l’ONU, M. Chitty a eu en charge la question du 
règlement des différends relatifs au droit de la mer. D’autres informations concernant M. 
Chitty peuvent être trouvées dans le Communiqué de presse no. 3 du Tribunal.  

 
Le Tribunal est en train de prendre des dispositions en vue de l’élection d’un 

nouveau Greffier le plus tôt possible. Entre-temps, avec effet à dater du 1er juillet 2001, le 
Greffier adjoint, M. Philippe Gautier, exercera les fonctions de Greffier.  

 
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: 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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