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

NOM DE FAMILLE :

TSILONIS

PRÉNOM :

VIKTOR

DEUXIÈME
PRÉNOM :

PANAGIOTIS

SEXE :

Homme

DATE DE

16/07/1976

NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

Grec

CRITÈRES

Europe occidentale et autres États

RÉGIONAUX :

SECONDE

N/A

NATIONALITÉ :
(LE CAS ÉCHÉANT)

ÉTAT CIVIL :

marié

LISTE A/LISTE B :

Liste A

LANGUES

Langue maternelle : Grec

-

ANGLAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

FRANÇAIS

(à l’écrit) Intermédiaire

(à l’oral) Débutant

-

AUTRES

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus
récent)
- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
12/2004 - 06/2016

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université Aristote de Thessalonique
Doctorat en droit pénal international avec mention. Thèse sur la compétence de
la Cour pénale internationale et les conditions préalables à l'exercice de cette
compétence

09/2002 - 09/2003

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université de Nottingham
Maitrise en droit et en justice pénale

09/1998 - 07/2002

-

Institution:

Mise à jour : 20/05/2020 11:06

Université Aristote de Thessalonique

-

Diplôme(s) obtenu(s):

Licence en droit avec mention

09/1996 - 06/1998

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université de la ville de Birmingham
Diplôme Supérieur d'Enseignement (droit)

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

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
09/2004 - present

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Cabinet d'avocats NEWLAW
PDG | Avocat Principal
• Droit pénal : représente des clients devant la Cour d’appel des infractions, la
Cour mixte des infractions (juges et jurés), et la Cour suprême de la République
hellénique. • Recherche sur les prisons : participe depuis 2001 à des recherches
sur le système pénitentiaire grec ; membre de l’équipe de recherche Alexiadis,
qui a réalisé le projet de recherche sur les prisons grecques le plus approfondi à
ce jour (2005–2009). • Droit des droits de l’homme: représente les victimes
devant la Cour européenne des droits de l’homme • Observation des procès:
observation des procès devant la Cour de la Couronne, les cours pénales grecques
et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY); en outre,
observation des procès dans lesquels l’accusé a été pris en flagrant délit et dans
lesquels les infractions sont jugées en lien avec le régime national d’aide
judiciaire (son exposé dans la plus grande revue grecque de droit pénal a
graduellement conduit à la réforme du régime d’aide judiciaire). - Liste A

12/2018 - 12/2022

-

Employeur :
Intitulé du poste :

Cour pénale internationale

-

Autres informations :

• Évaluation et jugement de trois affaires disciplinaires en cours; il a déjà jugé les
deux premières et a été affecté au jugement d’une troisième • Donne des avis et
opinions juridiques sur l’interprétation d’instruments et de règlements juridiques
internationaux, notamment sur le règlement et les procédures du Comité de
discipline et du Comité disciplinaire d'appel de la CPI, et sur le Code de conduite
professionnelle des conseils exerçant devant la CPI • Rédaction du procès-verbal
des réunions formelles sur les affaires disciplinaires à la CPI • Organisation de
séminaires à la CPI sur les règles et principes du Code de conduite professionnelle
des conseils • Rédaction de décisions: en décembre 2019 il a rédigé la décision

Membre suppléant du Comité de discipline pour les conseils exerçant devant la
Cour pénale internationale (à titre gracieux)
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disciplinaire historique dans l’affaire Sluiter. - Liste A
06/2019 - 09/2020

-

Employeur :

Association du barreau près la Cour pénale internationale (ABCPI) (à titre
gracieux)

-

Intitulé du poste :

Vice-président conjoint pour les victimes et Président du Comité consultatif des
normes professionnelles

-

Autres informations :

• Examen des droits et de la représentation des victimes devant la Cour pénale
internationale • Conseils et opinions juridiques sur l’interprétation des
instruments et règlements juridiques internationaux, y compris sur des questions
comme la négociation des plaidoyers, la politique d’aide judiciaire et l’application
des impôts • Présentation d’avis consultatifs au Conseil Exécutif sur le Code de
conduite professionnelle des conseils de la CPI • Rédaction d’un avis consultatif
sur une question importante soulevée par un juge international • Participation
aux discussions du deuxième sous-groupe pour l’examen de la CPI par des experts
indépendants, et propositions de réforme sur les fonctions de l’Unité d’aide aux
victimes et du Bureau du conseil public pour les victimes, sur la représentation
des victimes, sur les exposés en qualité d’amici curiae, sur l’application de
l’article 71 du Statut de Rome, sur la détention provisoire et sur la liberté
provisoire.- Liste A

09/2004 - 06/2009

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Université Aristote de Thessalonique
Chargé de recherche à la faculté de droit pénal et de criminologie
Enseignement, recherche, assistance, correction d’épreuves, traduction de traités
pour publication dans des revues internationales, assistance aux étudiants
préparant des procès simulés, assistance dans la création d’un nouveau site
Internet pour le Département de droit pénal et de criminologie de la Faculté de
droit de l’Université Aristote. - Liste A

01/2004 - 06/2004

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Nations Unies- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Assistant juridique
Stage de six-mois ; recherche juridique sur des questions intéressantes, comme
les pouvoirs inhérents et implicites du Tribunal, présentation d’avis juridiques et
de mémoires juridiques devant la Cour, participation à des cours de formation en
matière de plaidoyer, et rédaction du procès-verbal des réunions hebdomadaires
des conseillers juridiques du Bureau du Procureur. - Liste A
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AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES :

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
05/2006 -12/2020


Activité :

Directeur Exécutif de l’organisation à but non-lucratif Intellectum | Rédacteur en chef du
journal interdisciplinaire Intellectum

09/2018-06/2020


Activité :

Directeur Académique et tuteur principal des examens du Programme de compétences
avancées en anglais juridique (« TOLES Advanced ») de l’École de langues Lord Byron à Thessalonique.

09/2018 - 06/2019


Activité :

Conférencier invité à la faculté de droit de l’Université Démocrite de Thrace ; a conçu
une partie du cours de troisième cycle sur la justice pénale internationale et a donné des cours magistraux
sur le crime d’agression, le génocide et les développements contemporains dans le domaine de la justice
pénale internationale.

09/2009-06/2011


A enseigné le cours de 30 heures intitulé « Terminologie juridique et traduction » à des
avocats membres de l’Association du barreau de Thessalonique (Grèce).

Activité :

11/2009 - 12/2011


Coordinateur du Sous-comité d’experts du barreau de Thessalonique chargé de rédiger
des commentaires et d’évaluer les décisions juridiques ; téléchargement de commentaires de décisions
dans la plus grande base de données juridique grecque « NOMOS ».

Activité :

09/2005 - 12/2009


Membre de l’équipe de recherche Alexiadis qui a mené le plus important travail de
recherche jamais réalisé, qualitativement et quantitativement, sur les prisons grecques pour rendre
hommage au professeur émérite de criminologie Stergios Alexiadis (2005-2009). Les résultats de ce travail
ont été largement diffusés et ont démontré les sérieux problèmes du système pénitentiaire grec. Voir:
« Four Critical Issues of the Greek Prisons System: Work, Education, Communication and Disciplinary
Measures » [Quatre problèmes fondamentaux du système pénitentiaire grec: travail, éducation,
communication et mesures disciplinaires] dans le procès-verbal de la Conférence « THE ROAD TO
JUSTICE » [le chemin de la justice], en hommage au professeur émérite Stergios Alexiadis (AthènesThessalonique: éditions Sakkoulas), (2012), 323-341; Présentation lors d’une conférence internationale:
« Four Critical Issues of the Greek Prisons System: Work, Education, Communication and Disciplinary
Measures », Fondation européenne de la science, « Violations of Human Rights and Humanitarian Law:
Investigation and Prevention of Torture and Death in Custody » [Violations des droits de l’homme et droit
humanitaire: enquêtes et prévention de la torture et de la mort en détention] (Linköping, Suède), 3-7 mai
2010.

Activité :

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES
● « THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT », Londres, Springer, décembre 2019.

● « The Crime of Genocide and the Rohingya Case », 2019 (5) Bulletin de l’ABCPI, 13-16, rédigé en collaboration
avec Eirini-Nikoleta Favgi, avocat.
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● « The Historical Speech of John Bolton against the International Criminal Court », rédigé en collaboration avec
Eirini-Nikoleta Favgi, dans « ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR GIANNIS PANOUSIS », Sakkoulas, Athènes, 2020,
à paraitre.

● « THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT », Athènes, Nomiki Bibliothiki, février 2017,
ISBN 978-960-562-694-5.

● « The Awakening Hypothesis of the Complementarity Principle » dans « C.D. Spinellis, Nikolaos Theodorakis,
Emmanouil Billis, George Papadimitrakopoulos (eds.), EUROPE IN CRISIS: CRIME, CRIMINAL JUSTICE AND THE
WAY FORWARD, ESSAYS IN HONOUR OF NESTOR COURAKIS », VOLUME II, Athènes, éditions Ant. N. Sakkoulas,
2017, pp. 1257-1303.

● « The International Criminal Justice During the First Half of the Twentieth Century », VOLUME HONORAIRE DE
CHRISTOFOROS ARGYROPOULOS, Athènes, Association du barreau pénal hellénique / Nomiki Bibliothiki, 2016,
981–1000.

● « Crime and Crisis: International Criminal Justice and Piracy », dans « CRIME AND PENAL SUPPRESSION IN A
CRISIS ERA, ESSAYS IN HONOUR OF PROFESSOR DR. NESTOR COURAKIS », Athènes, Sakkoulas, 2016, pp. 1262–
1283, ISBN: 978-960-15-2762-8, disponible en version électronique: http://www.antsakkoulas.gr/periexomena/15-2764-2.pdf.

● « Les Misérables of Thessaloniki in 2011: A Practical Case Study of Human Rights and Human Abuse » dans
« M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski and K. M. Cern (eds.), TOWARDS RECOGNITION OF MINORITY GROUPS »,
Londres, Ashgate, décembre 2014.

● « Four Critical Issues of the Greek Prisons System: Work, Education, Communication and Disciplinary
Measures » dans le procès verbal de la conference « THE ROAD TO JUSTICE », en hommage au professeur
émérite Stergios Alexiadis, Athènes-Thessalonique, éditions Sakkoulas, 2012, 323-341.

● « Thomas Lubanga Dyilo: The Unstable Step of the International Criminal Court? » dans « TREATISES IN THE
HONOUR OF EMERITUS PROFESSOR STERGIOS ALEXIADIS », Athènes-Thessalonique, éditions Sakkoulas, 2010,
1039-1057.

● « Taming the Waves of International Criminal Justice: The Paradox of Serving (in)Justice through (un)Just
Means and the Saddam Hussein’s Case », dans Dia-Logos (volume 11), « M. Zirk-Sadowski και B. Wojciechowski
(eds.), MULTICENTRISM AS AN EMERGING PARADIGM IN LEGAL THEORY », Oxford, éditions Peter Lang, (2009),
271-289.

● « Thomas Lubanga Dyilo: The Chronicle of a Case Foretold », 2008, 5 Ιntellectum, 27-42.

● « The Compulsorily Assigned Counsel and the Right to Adjourn or Postpone the Trial », 2008, (8) Poinika
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Chronika, pp. 758-763.

● « The Move to Restrict the Death Penalty in International Human Rights Law and Resistance in the American
Continent », University of Nottingham Human Rights Law Review, Students’ Supplement, 2002-2003, pp. 45-55.

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES LES PLUS PERTINENTES
● « Combating Sexual Harassment at Workplace and Legal Ethics » (la lutte contre le harcèlement sexuel sur le
lieu de travail et la déontologie juridique) : atelier de 5 jours à l’intention des Conseils sur la liste des Conseils de
la CPI (The Hague, 3-7 June 2019).
● Formation juridique à la CPI pour une délégation indonésienne sur la déontologie juridique et sur le Code de
conduite professionnelle des conseils de la CPI (conférencier), la CPI, La Haye, le 23 octobre 2019.
● Gestion stratégique, École de commerce de Copenhague, Coursera (certificat obtenu le 24 avril 2016).
● Certifié en informatique : systèmes d’exploitation et de gestion des fichiers, traitement de texte, feuilles de
calcul, applications et communication sur Internet (Acta Diploma, 29-09-2011).
● Programme des Nations Unies « Notions de base relatives à la sécurité sur le terrain » (avril 2004).
● Formation interne au TPIY pour le personnel juridique du tribunal sur le plaidoyer (mai 2004).

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
● Membre suppléant du Comité de discipline pour les conseils exerçant devant la Cour pénale internationale
(2018-2022)

● Membre de l’Association du barreau près la Cour pénale internationale

● Membre de l’Association de droit international (comité sur la protection internationale des consommateurs
[2019])

● Membre de la Société européenne de droit international

● Membre de la Société hellénique de criminologie

● Membre de l’Association du barreau pénal hellénique

● Inscrit sur la liste d’experts juridiques de l’OSCE (2018)

● Inscrit sur la liste des experts de l’Académie internationale des principes de Nuremberg (mai 2017)

● Membre du conseil scientifique et consultatif du centre de philosophie et de théorie des droits de l’homme,
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Université de Lodz (Pologne), 1er février 2013

● Membre de l’équipe qui a mené le travail de recherche sur les prisons grecques le plus important en termes
qualitatifs et quantitatifs jamais réalisé, en hommage au Professeur émérite de criminologie Stergios Alexiadis
(2005-2009)

DISTINCTIONS REÇUES
● Élu par les membres du Conseil exécutif comme Vice-président conjoint pour les victimes auprès de de
l’Association du barreau près la Cour pénale internationale (2019)

● Élection en tant que membre suppléant du Comité de discipline pour les conseils de la Cour pénale
internationale (2018-2022)

● Élu Président du Comité consultatif des normes professionnelles de l’Association du barreau près la Cour
pénale internationale (2019)

● Élu membre du Comité international sur la Protection internationale des consommateurs de l’Association de
droit international (2019)

● Nommé à l'unanimité par le Conseil Exécutif de l’Association du barreau près la Cour pénale internationale
comme point focal de l’Association pour la Grèce (novembre 2017)

● Inscrit sur la liste des experts juridiques de l’OSCE (Vienne), 2018

● Inscrit sur la liste des experts de l’Académie internationale des principes de Nuremberg (mai 2017)

● Premier stagiaire grec dans le domaine juridique du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
2004 ; il a travaillé pendant six mois au sein du Bureau du Procureur sur la célèbre affaire Milosevic

● Toute une série d’articles et d’entretiens influents sont apparus dans Eurozine, le site Internet officiel des
principales revues culturelles européennes, et ont de ce fait attiré une attention considérable en Europe

● Classé en septième position parmi les diplômés du « Ptychio » en droit (cycle de licence de quatre ans) de la
faculté de droit de l’Université Aristote en juillet 2002, avec mention dans 19 modules

● Bourse d’études du DAAD (l’Office allemand des échanges universitaires) pour participer au programme de
formation d’été en droit allemand et européen de l’Université Ludwig-Maximilians à Munich, juillet 2002

● Quatre prix pour la progression de sa performance universitaire : deux « prix de distinction » et deux « prix
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d’excellence » décernés par le ministère de l’Éducation ; en outre, éloge public écrit par le conseil du Lycée le
jour de la remise des baccalauréats pour « acte d’humanisme inhabituel »

● Entretien exclusif avec le Procureur général du TPIY, Carla Del Ponte, (« Eleytherotypia », 7 mai 2004, 19 et
« Advocate », revue estudiantine de la faculté de droit de l’Université de Nottingham, 2004, 44–49)

● Son article « The Tax Law on University Degrees and the Revolution Degree » a été placé sur la liste restreinte
définitive des meilleurs articles publiés sur les sites Internet grecs en 2012 (E-Awards 2013). Suite à sa
publication, un débat public a conduit à l’abandon du projet de loi visant à imposer les citoyens en fonction de
leur diplômes universitaires (chronique en ligne « Fingerprints of the Day », 28 août 2012)

● Le site internet de l’organisation à but non-lucratif Intellectum (www.intellectum.org) était sur la liste
restreinte définitive des meilleurs sites Internet grecs en 2012 (« E-Awards » 2013, catégorie : sites Internet
d’intérêt particulier)

● Une dissertation dans le cadre de sa maitrise de droit a reçu une distinction et a été publiée à titre honoraire
dans l’édition 2002-2003 de la revue sur le droit des droits de l’homme « Human Rights Law Review » de
l’Université de Nottingham sous le titre « The Move to Restrict the Death Penalty in International Human Rights
Law and Resistance in the American Continent » (mouvement pour limiter le recours à la peine de mort en droit
international des droits de l’homme), 2003, « Human Rights Law Review - Student Supplement », pp. 45–55,
http://www.intellectum.org/2016/09/30/death-penalty-in-american-continent

● A conçu et coordonné le projet Intellectum de deux ans « The Power of Minus », une campagne publique pour
défendre la liberté d’expression et combattre le racisme, la xénophobie et les discours haineux, qui a eu un
impact considérable sur la société grecque (http://www.eurozine.com/articles/2013-11-13-tsilonis-en.html)

INTÉRÊTS PERSONNELS
La littérature, le cinéma, la course à pied

DIVERS
1) Dans le monde universitaire et en public, son nom ne s’écrit pas Viktor Tsilonis mais Victor Tsilonis, selon
l’orthographe correcte du nom Victor en anglais. La différence est due au fait que les passeports utilisent la
modification des noms du standard Unicode, ce qui conduit souvent à des fautes inévitables dans les noms en
anglais.
2) Il convient de noter que l’Association du barreau près la Cour pénale internationale (ABCPI) est la seule
instance représentative d’associations d’avocats à être reconnue par l’Assemblée des États Parties, et à être
invitée chaque année, depuis la seizième session de l’AEP, à intervenir lors du débat général de l’AEP et à
soumettre un rapport sur la constitution de l’Association et sur ses activités annuelles.
3) Aux fins de l’article 36-8-a-i à iii du Statut de Rome, Dr Viktor Tsilonis représentera le système de droit civil et
le Groupe des États d'Europe occidentale et autres États. Cependant, il convient de noter qu’il connait également
bien le système de Common Law par suite de ses trois années d’études universitaires de premier et de troisième
cycle au Royaume Uni, et du fait qu’il est également Directeur Académique et le principal tuteur des examens du
Programme de compétences avancées en anglais juridique (« TOLES Advanced ») en Grèce.
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