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Ćirić, Emina 
Candidate présentée par la Bosnie-Herzégovine à l’élection du Comité du budget et des finances 

de la Cour pénale internationale. 

 

 
Exposé des qualifications 

Emina Ćirić  

 

Prénom et nom : Emina Ćirić 

Date et lieu de naissance :  Travnik, 8 janvier 1975 

Nationalité :  Bosnie-Herzégovine 

 

Formation  

 

Faculté de droit, Université de Sarajevo, Bosnie-Herzégovine 

Période : 1996-1999 

Maîtrise, Université de Sarajevo, Faculté de droit 

 

Autres formations et séminaires 

 

- Séminaires – formations TCI  

- Concours de la haute fonction publique  

- Responsable de la conformité du système de qualité ISO 9001 : 2000 

 

Expérience professionnelle 

 

Depuis 2009 Ministère des finances et du Trésor de Bosnie-Herzégovine 

Conseillère principale aux affaires juridiques du Service du budget  

 Exécution des tâches les plus complexes nécessitant le plus haut degré d’expertise, de 

responsabilités et d’indépendance ;  

 Préparation des textes de loi, autres règlements et actes juridiques d’ordre général dans le cadre 

des activités du service, rédaction d’avis, de propositions et participation à la préparation 

d’informations, d’analyses et d’autres données relatives au budget ;  

 Préparation des avis relatifs aux projets et aux propositions de conventions, d’accords et de traités 

internationaux, de lois, de décisions, de règlement, d’informations et de tout autre acte pris par le 

Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine en lien avec les aspects financiers de leur mise en 

œuvre ;  

 Préparation de différentes correspondances relevant du champ d’application des activités 

opérationnelles du Ministère des finances, notamment du Service du budget ;  

 Rédaction d’avis juridiques relatifs aux règlementations juridiques dans le domaine budgétaire ;  

 Participation aux groupes de travail multidisciplinaires et préparation des documents relevant de 

la compétence de plusieurs ministères et de questions systémiques d’ordre général ; 

 Participation aux groupes de travail et aux comités du Ministère des finances et d’autres services. 

 

2005 - 2009  Institut de contrôle des médicaments de la Fédération de Bosnie-Herzégovine 

Avocate/Experte juridique 

 Contrôle de la législation dans le domaine de la sécurité des médicaments (sur le plan national, 

européen et international) ; 
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 Responsable de la mise en œuvre des obligations légales dans les domaines des affaires générales, 

des ressources humaines et des affaires juridiques ;  

 Contrôle et analyse des réglementations dans le domaine de la santé, notamment s’agissant de la 

fabrication, du contrôle de qualité et de la distribution des médicaments destinés à la 

consommation ; 

 Conseil et formulation de commentaires sur les lois et règlementations relatives aux médicaments 

et sur toute autre loi relevant de la compétence de l’Institut, aussi bien pour les projets que pour 

les amendements ;  

 Archivage et gestion administrative ; 

 Préparation des contrats et des accords régissant les relations commerciales avec les tierces 

parties ainsi que tout autre document destiné aux autorités, aux institutions et aux autres entités 

juridiques compétentes ;  

 Développement et préparation pour examen et adoption des Statuts de l’Institut, de son 

Règlement de procédure et d’autres textes généraux adoptés par le Conseil de gouvernance et le 

Directeur de l’Institut ; 

 Élaboration des procédures de contrôle interne ; 

 Élaboration des plans de travail et des rapports ; 

 Contrôle de la conformité des travaux : organisation et application des lois et des règlementations 

par l’Institut ;  

 Suivi et participation active dans la procédure de passation de marché pour les équipements et le 

matériel ;  

 Responsable de la conformité juridique des travaux du Conseil de gouvernance de l’Institut. 

 

2000 - 2005   Hidrogradnja Inc. Sarajevo  

 Avocate/Experte juridique 

 Affaires juridiques (participation à la rédaction des instruments normatifs) 

 Missions dans le domaine du droit du travail  

 Questions relatives à la propriété (résolution d’affaires juridiques dans tous les domaines de 

l’entreprise) 

 Contrats (préparation et rédaction de différents types de contrats) 

 

Autres engagements professionnels 

 

-  Membre de la Commission de mise en œuvre des activités relatives à l’harmonisation des 

statuts de l’entreprise avec le droit des sociétés  

-  Membre de l’Institut de contrôle des médicaments de la Fédération de Bosnie-Herzégovine 

-  Membre du Groupe d’experts pour le développement d’une proposition globale relative à 

l’application et à la mise en œuvre de l’Accord sur le statut des forces (OTAN)  

 

Compétences informatiques 

-  MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Office), Adobe Acrobat, Internet Explorer, 

Outlook Express 
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Compétences linguistiques 

anglais 

Lu Très bonne maîtrise 

Écrit Très bonne maîtrise 

Parlé Très bonne maîtrise 

njamacki 

Lu Très bonne maîtrise 

Écrit Très bonne maîtrise 

Parlé Bonne maîtrise 

  

 

Autres compétences 

-  communication  

-  travail d’équipe 

-  flexibilité 

-  organisation 

-  énergique 

-  dynamique 

-  volonté d’exécuter les tâches de façon efficace et qualitative  

 

 

 

*** 


