
Exposé des qualifications 
 
M. Mauro Politi, dont le curriculum vitae est joint à la présente candidature, remplit pleinement 
les critères établis dans le Cadre de référence de la Commission consultative, adopté par 
l’Assemblée des États Parties: « Les membres de la Commission sont choisis parmi des personnes 
éminentes, intéressées et disposées à occuper cette fonction. Ils doivent jouir de la plus haute 
considération morale, ainsi que des compétences et d’une expérience reconnues en droit pénal ou 
international ».  
 

Au cours de sa carrière professionnelle, soit pendant plus de 40 ans, il a acquis une 
connaissance et une expérience très vastes et appréciées du droit pénal, aussi bien sur le plan 
national qu’international. Il a travaillé pendant de nombreuses années au sein du système 
judiciaire italien en tant que juge et procureur, avec des responsabilités et un champ d’action de 
plus en plus importants. En 2001, il a été élu juge ad litem du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie, puis juge de la Cour pénale internationale de 2003 à 2009. Au cours de son 
mandat à la CPI, il a également officié en tant que juge président de la Chambre préliminaire II.  
 

M. Mauro Politi a mené de très nombreuses activités diplomatiques, notamment dans le 
cadre de l’élaboration et de la négociation de plusieurs conventions (dont le Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale), et a fourni des conseils juridiques au Gouvernement de l’Italie dans 
de nombreuses branches du droit international. 
 

Enfin, il a d’excellentes compétences universitaires qui sont hautement reconnues : il a 
enseigné comme professeur de droit international dans plusieurs universités en Italie et a mené 
une activité de publication hautement appréciée, qui constitue une contribution remarquable à 
l’évolution du droit international et de la justice internationale.  
 

Sa haute considération morale est attestée par sa longue et distinguée carrière, mais aussi 
par la Grande Croix du Mérite de la République d’Italie qui lui a été décernée par le Président de 
la République d’Italie en 2005. 
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