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Peter Lewis 
Le Greffier de la CPI 

Le 28 mars 2018, M. Peter Lewis a été élu au poste de Greffier 
de la Cour pénale internationale (CPI) pour une période de 
cinq ans et le 17 avril 2018, il a prêté serment. 

Avant de rejoindre la Cour, M. Lewis avait dirigé le Service 
des poursuites judiciaires de la Couronne pour l'Angleterre 
et le pays de Galles (Crown Prosecution Service) entre 2007 et 
2016. 

Avant cela, il avait occupé les postes de Directeur du 
développement commercial au siège du Crown Prosecution 

Service à Londres (de 2003 à 2006), de Procureur général de la Couronne (Chief Crown 
Prosecutor) au Crown Prosecution Service du Nottinghamshire (de 1999 à 2003), de 
Responsable des services de la gestion des dossiers (Head of Casework Services) au siège du 
Crown Prosecution Service (de 1996 à 1999), de Chef adjoint des procureurs de la Couronne 
(Assistant Chief Crown Prosecutor) au Crown Prosecution Service des East Midlands (de 1993 à 
1995), de Procureur régional de la Couronne (Branch Crown Prosecutor) au Crown Prosecution 
Service du Kent (de 1991 à 1993) et de Procureur principal de la Couronne (Senior Crown 
Prosecutor) au Crown Prosecution Service des West Midlands (de 1986 à 1991). Il a également 
occupé les fonctions de Substitut du Procureur (Prosecuting Solicitor) au Conseil du Comté des 
West Midlands (de 1981 à 1986) et de stagiaire (Articled Clerk) au Conseil de l'agglomération 
urbaine de Dudley dans les West Midlands (de 1979 à 1981). 

De 1999 à 2000, M. Lewis a été délégué du Royaume-Uni à la Commission préparatoire des 
Nations Unies chargée du Règlement de procédure et de preuve de la CPI et membre du groupe 
d'experts travaillant sur le projet de règlement du Bureau du Procureur de la CPI. 

M. Lewis est titulaire d'une licence en droit délivrée par l'école polytechnique de Birmingham. Il 
a été admis commesolicitor auprès de la Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles en 
1981 et a obtenu sa qualification pour les cours supérieures en 2001. 

M. Lewis a été fait Compagnon de l'Ordre du Bain à l'occasion de laQueen's birthday honours 
list en 2012. 


