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Note verbale

L’ambassade de la République des Philippines auprès du Royaume des Pays-Bas
présente ses compliments au Secrétariat de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome
de la Cour pénale internationale et a l’honneur de l’informer, en se référant au document
ICC-ASP/16/SP/08 daté du 7 mars 2017, qu’il a décidé de présenter la candidature de
Mme Janet Braganza Abuel, sous-secrétaire (vice-ministre) du ministère philippin du
Budget et de la Gestion en vue de l’élection de l’intéressée au Comité du budget et des
finances de la Cour.

Mme Abuel remplit parfaitement les exigences énoncées au paragraphe 2 de
l’annexe à la résolution établissant le Comité du budget et des finances (ICC-ASP/1/Res.4):

(a) Elle est la première candidate des Philippines au poste de membre du Comité
du budget des finances ;

(b) Elle est une experte, dont la réputation et l’expérience en matière financière
sont reconnues au niveau international :

(i) Elle est avocate et experte-comptable agréée. Elle compte 20 ans
d’expérience dans la gestion des finances publiques, ainsi que des connaissances et
des compétences acquises en matière de gestion organisationnelle et de gestion des
acquisitions ;

(ii) Elle occupe actuellement le poste de sous-secrétaire (vice-ministre) du
ministère du Budget et de la Gestion chargée du Groupe des opérations réalisées par
les collectivités locales et régionales. Au préalable, elle a occupé diverses fonctions
en qualité de directrice du Groupe des affaires commerciales, cheffe du service
juridique et directrice de l’un des bureaux régionaux du même ministère. Elle a
également été appelée à remplacer provisoirement le ministre à plusieurs occasions ;

(iii) elle est titulaire d’un mastère en politique publique, d’une licence en
droit et d’une licence en gestion avec option comptabilité.

(c) Elle est en mesure et désireuse d’occuper ce poste pendant trois années
calendaires ;

(d) Son curriculum vitae est reproduit ci-dessous.
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