Candidature au poste de juge de la CPI – Modèle de Curriculum Vitae

NOM DE FAMILLE :

.MILANDOU

PRÉNOM :

Prosper

DEUXIÈME
PRÉNOM :

/

SEXE :

Homme

DATE DE

12 février 1978

NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

Congolais (de la République du Congo)

CRITÈRES

Afrique

RÉGIONAUX :

SECONDE

/

NATIONALITE :
(LE CAS ECHEANT)

ÉTAT CIVIL :

Marié, père de 02 enfants

LISTE A/LISTE B :

Liste A

LANGUES

Langue maternelle : Lari

-

ANGLAIS

(à l’écrit) Débutant

(à l’oral) Débutant

-

FRANÇAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

AUTRES

Espagnol : (à l’écrit) Débutant

(à l’oral) Débutant

Lingala : (à l’écrit) Intermédiaire

(à l’oral) Intermédiaire

Kituba : (à l’écrit) Intermédiaire

(à l’oral) Intermédiaire

/ : (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

QUALIFICATIONS ACADEMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus
récent)
- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
Novembre/2010 - janvier/2013

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (République du Congo)
Diplome de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature

2000 - 2001

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Faculté de Droit de l'Université Marien NGOUABI (République du Congo)
Maitrise en Droit, option Droit public

1999 - 2000

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):
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Faculté de Droit de l'Université Marien NGOUABI (République du Congo)
Licence en Droit, option Droit public

1998 - 1999

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Faculté de Droit de l'Université Marien NGOUABI (République du Congo)
Diplome d'Etudes universitaires générales (DEUG)

1995 - 1996

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Lycée Pierre Savorgnan De Brazza
BAC A4

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : : Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant
par le plus récent) - Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
- Veuillez indiquer la pertinence de l’expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le
cas échéant
De mars 2018 - à ce jour

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

ETAT CONGOLAIS
Juge d'instruction du 8e cabinet du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville
Le paragraphe 3, alinéa b, sous-alinéa i, de l'article 36 du Statut de Rome exige,
pour les candidats de la liste A, une compétence reconnue dans les domaines du
Droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès
pénal, en qualité de juge ou autres. L'instruction préparatoire est une étape du
procès pénal. J'ai sept (7) ans d'expérience du procès pénal. En tant que
magistrat, Juge d'instruction, j'interviens uniquement dans les domaines du Droit
pénal et de la procédure pénale. Les statistiques de 2018 ont montré que des
onze (11) juges d'instruction du TGI de Brazzaville, je suis celui qui a rendu le plus
d'ordonnances de règlement en 2018. Mes nombreuses décisions rendues
peuvent témoigner ma compétence en ces matières.

Mai 2014 - mars 2018

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

ETAT CONGOLAIS
Juge d'instruction du 2e cabinet du Tribunal de Grande Instance d'Impfondo
Outre les éléments exposés plus haut, je peux ajouter que pendant ces quatre ans
passés à l'instruction au TGI d'Impfondo mon expérience du Procès pénal, du
Droit pénal et de la Procédure pénale s'est enrichie, outre l'instruction, par la
composition du Tribunal correctionnel, lorsque l'un des juges était empéché, par
les intérims du Procureur de la République toutes les fois que ce dernier et ses
substituts étaient hors de la circonscription judiciaire, ainsi que par les intérims
du Président du Tribunal lorsqu'il était empêché. Grace à toutes les affaires
criminelles que j'ai instruites et transmises à la Cour d'appel de Ouesso, une
session criminelle a pu être tenue à Impfondo, pour la première fois, en 2018.

Juin 2013 - Mai 2014

-

Employeur :

ETAT CONGOLAIS
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-

Intitulé du poste :
Autres informations :

Juge et juge des enfants du Tribunal de Grande Instance d'Impfondo
J'ai été nommé, en 2013, juge du Tribunal de Grande Instance d'Impfondo par
décret pris en conseil supérieur de la magistrature. En ma qualité de juge, j'ai
formé la composition du Tribunal correctionnel et j'ai à ce titre participé au
jugement des délits. Par ordonnance du président du Tribunal, j'ai été nommé,
toujours en 2013, juge des enfants. En cette qualité, j'ai instruit, pendant une
année, les affaires concernant les mineurs. En tant que juge des enfants, j'ai jugé
seul, conformément au code de procédure pénale, certaines affaires. Sachant que
le juge des enfants est le président du Tribunal pour enfant, j'ai jugé en cette
dernière qualité les affaires concernant les mineurs. C'est dire que mes diverses
fonctions m'ont permis d'acquérir une grande expérience en matière pénale
(Droit pénal, procédure pénale, procès pénal).

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

/
/
/

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

/
/
/
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AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES :

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
Octobre 2005-Octobre 2010


Activité :

Enseignement. Pendant ces années j'ai enseigné dans les écoles privées le Français, le
Droit, etc. Je n'ai pas enseigné le Droit pénal ni la Procédure pénale, certes, mais mes qualités
professionnelles, comme le dévouement au travail, l'honneteté, l'assiduité, etc, m'ont valu la confiance de
mes employeurs et des inspecteurs à tel point, qu'en peu de temps, j'ai été nommé Directeur des études
et membre du comité de gestion de l'inspection des CEG de Pointe-Noire 1. C'est une manière de dire que
les compétences et expérience en matière pénale couplées aux qualités professionnelles, comme le
dévouement au travail, l'honneteté, l'assiduité, etc, ont conduit jusque là à un bon rendement.

MM/AAAA


Activité :

/

MM/AAAA


Activité :

/

MM/AAAA


Activité :

/

MM/AAAA


Activité :

/

MM/AAAA


Activité :

/

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES
Mémoire intitulé : Les moyens d’information du magistrat instructeur au Congo, ENAM, 2012.

SEMINAIRES ET CONFERENCES LES PLUS PERTINENTES
1- Du 05 au 09 Août 2019: Séminaire de pré-évaluation du dispositif congolais sur la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme ;
2- Du 25 au 29 novembre 2019: Séminaire de sensibilisation et de formation sur la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme;

APPARTENANCE A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
/

DISTINCTIONS REÇUES
/
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INTÉRÊTS PERSONNELS
En décembre 2001, le dernier mois de ma formation en année de Maitrise, j'avais été sélectionné, avec trois
autres collègues pour participer au concours international de Droit international pénal, à Montréal en mai 2002,
dans le cadre duquel nous avions élaboré deux mémoires (mémoire du réquérant et celui du défendeur). Bien
que la participation de l'équipe du Congo à ce concours avait rencontré un obstacle majeur, ce travail m'avait
vraiment interessé. Depuis lors, mon intérêt pour la Cour Pénale Internationale n'a cessé de croitre au point que
j'ai sollicité, plus d'une fois la participation au programme de stage, et autre, mais en vain. Mon goût pour le
perfectionnement et l'accomplissement des responsabilités de plus en plus grandes, ainsi que l'amour de rendre
la justice avec impartialité, intégrité, et célérité, m'amènent à faire acte de candidature au poste de Juge de la
Cour pénale interationale.

DIVERS
Je m'engage d'être totalement disponible pour assumer les fonctions de juge à temps plein, lorsque la charge de
travail de la Cour l'exige.
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