
 

 

Fulford, Adrian 

 

Présenté par le Royaume-Uni à un poste de membre de la Commission consultative pour l’examen des 

candidatures au poste de juge de la Cour pénale internationale 

 

Curriculum vitae 

 

Adrian Fulford, juge et QC (conseil de la Reine) 

Date de naissance :  8 janvier 1953 

Nationalité :    britannique 

 

Activités professionnelles 

2015 Juge président adjoint (Deputy Senior Presiding Judge) de l’Angleterre et du Pays de 

Galles, devant devenir sous peu juge président (Senior Presiding Judge) pour un 

mandat de deux ans 

2013  Juge président pour le Sud-est, l’Angleterre et le Pays de Galles 

2013  Juge de la Cour d’appel 

2008 – 2012 Président de la Section de première instance 

2003 – 2012 Juge de la Cour pénale internationale 

2002 – 2013 Juge de la Haute Cour 

1996  Magistrat (juge à la Cour de la Couronne) 

1994  Conseil de la Reine 

1978  Admission au Barreau anglais (Middle Temple) 

 

Autres expériences professionnelles 

1999 – 2001 Conférencier auprès des avocats et des magistrats (sous les auspices du comité des 

études judiciaires et du conseil du Barreau) sur la loi de 1998 relative aux droits de 

l’homme (Human Rights Act) 

1988 – 2002 Président de la commission des services juridiques du comité (à la fois pour le comité 

et la commission - Chairman Area Committee Legal Services Commission)  

1997 – 2000 Membre du comité du Barreau s’occupant de la conduite éthique et des plaintes à 

l’encontre du personnel légal 

1997 – 1999 Élection par le Barreau pénal au titre de membre du comité (Le comité du Barreau 

pénal est un forum au sein duquel sont étudiées en détail toutes les questions 

contemporaines relatives aux principes du droit pénal. Par exemple, en 1998, le 

comité a publié des réponses détaillées au rapport établi par le Ministère de l’Intérieur 

sur le traitement des témoins vulnérables ou victimes d’intimidation. Les réponses se 



 

 

focalisaient de manière spécifique et détaillée sur les enfants appelés à témoigner, 

ainsi que sur les victimes de viols et de crimes similaires.) 

1999  Membre du Comité sur les relations multiculturelles du Conseil de l’ordre des avocats 

1997  Responsable des procédures disciplinaires pour le Conseil de l’ordre des avocats 

1994 –  Conférencier sur les plaidoyers, Middle Temple 
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