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Exposé des qualifications 

 
Document présenté en application de l’article 36-4-a du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et du 

paragraphe 6 de la résolution de l’Assemblée des États Parties sur les modalités de présentation des candidatures et 

d’élection des juges de la Cour (ICC-ASP/3/Res.6, telle qu’amendée). 

 

Le présent document est fourni à l’appui de la candidature de M. le juge Ishaq Usman Bello (République fédérale du 

Nigéria) aux fonctions de juge de la Cour pénale internationale. Le Gouvernement nigérian présente la candidature 

de M. le juge Bello, car il souhaite le voir mettre sa riche expérience au profit de la Cour, une institution à laquelle il 

apportera les réformes et le dynamisme nécessaires aux fins de son bon fonctionnement. Avec plus de 

trente-cinq années d’expérience de la pratique du droit, M. Ishaq Usman Bello, qui est actuellement le juge président 

de la Haute Cour, possède toutes les qualités nécessaires pour siéger en tant que juge de la Cour pénale 

internationale. 

 

M. le juge Ishaq Usman Bello est un praticien du droit chevronné qui a été admis au barreau du Nigéria en 1983. Il a 

occupé avec succès les fonctions de magistrat (à tous les niveaux), de conseiller juridique, de greffier en chef adjoint 

(Cour suprême du Nigéria), de juge (Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale) et de juge président par 

intérim, entre autres. Il a siégé au sein de plusieurs comités du barreau et du corps judiciaire avant d’être nommé au 

Conseil de la magistrature du Nigéria. Il a également occupé des fonctions de haut niveau, telles que la présidence 

du Tribunal des contestations électorales et la présidence du Comité présidentiel sur la décongestion des prisons et 

les réformes pénitentiaires. Il connaît très bien le fonctionnement de la Cour puisqu’il a dirigé de nombreuses 

délégations du Nigéria à l’occasion de diverses rencontres internationales. M. le juge Bello a plusieurs publications à 

son actif et il a notamment présenté des documents tendant à promouvoir l’appareil judiciaire. Il est membre de 

plusieurs organes professionnels reconnus. 

M. le juge Ishaq Usman Bello est actuellement le juge président de la Haute Cour du Territoire de la capitale 

fédérale, à Abuja, au Nigéria. À ce titre, l’une de ses principales responsabilités consiste à exercer une autorité de 

contrôle sur les fonctions judiciaires et administratives de la Cour. M. le juge Bello est également chargé d’attribuer 

les affaires en veillant à ce que le travail judiciaire soit réparti équitablement. Sa connaissance approfondie et son 

expérience pratique de la Cour, conjuguées à ses compétences avérées de chef de file, font de lui un candidat hors 

pair aux fonctions de juge de la Cour pénale internationale. 

 

Réaffirmant qu’il a confiance en la compétence et la vaste expérience de M. le juge Bello, qui seront d’un immense 

soutien à la Cour pénale internationale, le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria encourage les 

gouvernements des États qui sont parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale à appuyer la 

candidature de M. le juge Ishaq Usman Bello. 
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