
Renseignements personnels 

Nom : EBOE-OSUJI, Chile 

Date de naissance : 2 septembre 1962 

Sexe : Masculin 

 

Affiliations professionnelles 
 

Membres des barreaux suivants :   Nigéria septembre 1986 

  Ontario (Canada) février 1993 

  Colombie britannique (Canada) novembre 1993 

Membre des associations suivantes :  Nigerian Bar Association  

  Law Society of Upper Canada 

  Advocates’ Society of Ontario (Canada) 

  Conseil canadien de droit international 

  American Society of International Law 

  British Institute of International Law 

  Association de droit international 

 

Expérience professionnelle 
 

2010-  
aujourd’hui 

Conseil juridique du Haut Commissaire aux droits de l’homme auprès des Nations Unies  
Cabinet du Haut Commissaire aux droits de l’homme, Genève, Suisse  
Conseille sur le plan juridique et politique le Haut Commissaire aux droits de l’homme des 
Nations Unies sur des points relatifs à ses fonctions de protection et de promotion des 
droits de l’homme dans le monde.  

2008-2010 Chef de la Section des Chambres 
Organisation des Nations Unies, Tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha, 
Tanzanie.  
Fourniture d’avis juridiques et d’un appui aux Chambres en tant que juriste principal ; 
supervision de plus de 50 conseils et stagiaires dans leur travail d’assistance juridique aux 
juges du TPIR (recherches sur le droit pénal et la procédure pénale dans les pays de 
Common Law, le droit pénal et la procédure pénale canadiens, le droit pénal et la procédure 
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pénale au plan international, le droit international humanitaire, le droit international relatif 
aux droits de l’homme, le droit public international et la procédure correspondante) ; 
rédaction d’avis juridiques, d’arrêts et de décisions pour les juges d’une Chambre de 
première instance du TPIR ; supervision du travail des autres juristes (recherches et 
rédaction d’avis pour les juges) ; etc. 
 

2007-2008 Conseiller principal en appel 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Freetown, Sierra Leone  
Représentation du Procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone en qualité de 
conseiller principal en appel dans les appels interjetés par l’accusation devant la Chambre 
d’appel ; rédaction de mémoires, conclusions et autres documents juridiques ; coordination 
du travail de l’équipe chargée des appels formés par les services du Procureur. 
 

2006-2008 Conseiller juridique spécial 
Délégation du Nigéria au sein du Groupe de travail spécial sur le crime d’agression de 
l’Assemblée des États Parties  
Conseiller juridique pour la délégation du Nigéria au sein du Groupe de travail spécial sur 
le crime d’agression de l’Assemblée des États Parties. 
 

2006-2007 

 

Maître de conférence 
Faculté de droit, Section de la Common Law, Université d’Ottawa, Ontario, Canada 
Enseignement du droit pénal international à la Faculté de droit  
 

2005-2007 

 

Avocat  
Borden Ladner Gervais LLP, Ottawa, Ontario, Canada 
Présentations d’affaires devant différents tribunaux administratifs et juridictions, rédaction 
de conclusions, motions et autres documents juridiques, recherches et rédaction d’avis 
juridiques et d’études, etc. Conseiller juridique auprès d’ambassades de certains 
gouvernements étrangers postés à Ottawa, Canada. 
 

2003-2005  Juriste hors classe aux Chambres  
Organisation des Nations Unies, Tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha, 
Tanzanie  
Fourniture d’assistance juridique aux juges de la Chambre de première instance II 
(recherches sur le droit pénal et la procédure pénale dans les pays de Common Law, le droit 
pénal et la procédure pénale canadiens, le droit pénal et la procédure pénale au plan 
international, le droit international humanitaire, le droit international relatif aux droits de 
l’homme, le droit public international et la procédure correspondante) ; rédaction d’avis 
juridiques, de décisions et de jugements pour les juges des Chambres de première instance 
du TPIR, supervision du travail réalisé avec d’autres juristes (recherches et rédaction d’avis 
pour les juges) ; etc. 
 

2000-2003  Juriste principal/Substitut principal du Procureur 
Organisation des Nations Unies, Tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha, 
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Tanzanie  
Représentation du Procureur du Tribunal en tant que substitut principal dans les affaires 
Bagosora, Nsengiyuumva, Kabiligi et Ntabakuze et dans l’affaire Semanza ; rédaction de 
motions, mémoires, conclusions et autres documents juridiques ; supervision du travail des 
juristes de l’accusation.  
 

1999-2000  Juriste principal à la Chambre d’appel, Organisation des Nations Unies, Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (Chambre d’appel), La Haye, Pays-Bas. 
Fourniture d’un appui juridique aux juges de la Chambre d’appel (recherches sur le droit 
pénal et la procédure pénale dans les pays de Common Law, le droit pénal et la procédure 
pénale canadiens, le droit pénal et la procédure pénale au plan international, le droit 
international humanitaire, le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit 
public international et la procédure correspondante) ; rédaction d’avis juridiques, de 
décisions et de jugements pour les juges de la Chambre d’appel ; supervision du travail 
réalisé par les autres juristes chargés de faire des recherches et de rédiger des textes pour 
les juges, etc.  
 

1999 

février - 
septembre 

 

Conseil de l’accusation/Substitut adjoint du Procureur, Organisation des Nations Unies, 
Tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha, Tanzanie. 
Représentation de l’Organisation des Nations Unies dans les poursuites intentées devant le 
TPIR du chef de crimes de guerre, de crimes contre la paix, de crimes contre l’humanité et 
d’autres crimes internationaux commis par des Rwandais au Rwanda et dans les États 
voisins en 1994. 
 

1997-
1999(02) 

Conseil de l’accusation / Substitut adjoint du Procureur, Organisation des Nations Unies, Tribunal 

pénal international pour le Rwanda, Kigali, Rwanda.  

Représentation du Procureur devant le TPIR du chef de crimes de guerre, de crimes 
contre la paix, de crimes contre l’humanité et d’autres crimes internationaux commis par 
des Rwandais au Rwanda et dans les  États voisins en 1994. 
 

1996-1997 Avocat, Cabinet Eboe-Osuji & Adetunji, Toronto, Canada.  

Chargé de différentes affaires devant les tribunaux de différents niveaux de l’Ontario 
(Canada), de la Cour fédérale du Canada et de la Cour suprême du Canada ; rédaction de 
conclusions, de mémoires et d’autres documents juridiques.  
 

1994-1995 Avocat, Cabinet Robinson, Hinkson, Toronto, Canada.  

Chargé de différentes affaires devant les tribunaux de différents niveaux de l’Ontario 
(Canada) ; rédaction de conclusions, de mémoires et d’autres documents juridiques.  
 

1993-1994 

 

Avocat, Cabinet Russell & Dumoulin, Vancouver, Canada . 

Chargé de différentes affaires devant les tribunaux ; rédaction de conclusions, de 
mémoires et d’autres documents juridiques.  
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1993 

février - 
novembre 

Juriste associé/Avocat, Cabinet Russell & Dumoulin, Vancouver, Canada.  

Chargé de différentes affaires devant la Cour fédérale du Canada, les Small Claims 
Courts et les tribunaux de Colombie britannique ; rédaction de conclusions, de mémoires 
et d’autres documents juridiques ; recherches sur des points de droit, rédaction d’avis 
juridiques et d’études, etc.  
 

1991-1992 Juriste associé,  Cabinet Scott & Aylen, Ottawa, Canada.  

Chargé de différentes affaires devant les Small Claims Courts et les tribunaux 
administratifs ; rédaction de conclusions, de mémoires et d’autres documents juridiques ; 
recherches sur des points de droit, rédaction d’avis juridiques et d’études, etc. 
 

1989-1991 Chercheur, Centre de recherche sur le droit aérien, Université McGill, Montréal, Canada.  

Recherches sur des points de droit ; rédaction d’études, de documents destinés à des 
conférences juridiques, etc.  
  

1988-1989 Chercheur — Indépendant, Montréal Canada. 

Recherches sur des points de droit et fourniture aux demandeurs d’asile d’avis sur les 
instruments juridiques canadiens et internationaux.  
 

1986-1988 Avocat, Cabinet Ugochuku & Co, Port Harcourt, Nigéria 

Chargé de différentes affaires devant les tribunaux ; rédaction de mémoires, de 
conclusions, de contrats, de baux, d’hypothèques et d’autres documents juridiques.  
 

1985-1986 Juriste associé 
Cabinet Ahamba & Associates, Owerri, Nigéria  
Rédaction de conclusions, de mémoires et d’autres documents juridiques ; recherches sur 
des points de droit, rédaction d’avis juridiques et d’études, etc. 

 
 
Formation (Diplômes de droit du troisième cycle) 
 
2007-2011 
 
 
1989-1991 

Doctorat en droit pénal international* 
Université d’Amsterdam, Pays-Bas 
 
Maîtrise en droit  
Université McGill, Montréal, Canada 

Distinction : Premier prix : Concours de rédaction de 1990 
Programme de hautes études de droit aérien et spatial de l’Université McGill 
 

 
 
 
 

                                                           

* Les études de doctorat ont été interrompues à l’Université de Toronto (Canada) en 1997, en raison de la charge de travail auprès 
du Procureur du TPIR. Les études ont été reprises à l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas) en 2007. La thèse de doctorat a été 
soumise aujourd’hui et a été acceptée par le jury. Le diplôme sera attribué en septembre 2011. 
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Formation (Diplômes de droit) 
 

1989-1991 Équivalent canadien d’un baccalauréat en droit 
Certificate of Qualification  
Faculté de droit de l’Université McGill)/Comité mixte sur la reconnaissance des 
diplômes de la Federation of Canadian Law Societies 
 

1981-1985 Baccalauréat en droit (avec mention) 
Université de Calabar, Calabar, Nigéria 

 

Formation (Diplômes professionnels) 

1993  

février - avril 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (cours de formation aux professions 
juridiques) 
The Law Society of British Columbia, Vancouver, Canada 
 

mai 1991 
- juin  
1992 
 
septembre - 
décembre 
 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (cours de préparation à l’admission au 
Barreau) 
The Law Society of Upper Canada (Ontario), Ottawa, Canada 
 

1985-1986 Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Faculté de droit du Nigéria) 
The Nigerian Council of Legal Education 
 

 
 
Résumé des principales activités professionnelles 
 

Désigné par le Gouvernement du Nigéria comme candidat au poste de juge de la Cour pénale 
internationale (2008).- 
 
Premier substitut du Procureur dans l’affaire Le Procureur c. Brima et consorts, Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone. 
 
Premier substitut du Procureur dans l’affaire Le Procureur c. Fofana et consorts, Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone. 
 
Substitut du Procureur dans l’affaire Le Procureur c. Semanza (No ICTR-97-20-T) Tribunal pénal 
international pour le Rwanda, jugement du 15 mai 2003. À l’issue du procès, Laurent Semanza (maire de 
Bicumbi, au Rwanda) a été condamné pour complicité de génocide et crimes contre l’humanité : 
extermination, deux assassinats, viol et torture.  
 
Substitut du Procureur par intérim dans l’affaire Le Procureur c. Bagosora, Nsengiyumva, Kabiligi et 
Ntabakuze (No ICTR-98-48-T). Préparation de l’affaire, lecture des chefs d’accusation et interrogatoire 
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du premier expert appelé à déposer comme témoin 
http://65.18.216.88/ENGLISH/PRESSREL/2002/312chile&delponte.htm 
  
Chargé de l’affaire Cummings c. Budget Rent-A-Car et Zurich Ins Co (1996), 29 OR (3 d) 1, 136 DLR 
(4th) 330 (Ontario Court of Appeal, application for leave to appeal dismissed by the Supreme Court of 
Canada (1997), 31 OR (3d) I) – affaire qui a fait jurisprudence en matière de droit canadien des 
assurances : a fait connaître le principe que l’assureur a l’obligation de défendre les jeunes conducteurs 
qualifiés exclus par la compagnie de location d’automobiles. 
  
Chargé de l’affaire Ferrel & ors c. A-G (Ontario) « the Employment Equity Case » – affaire qui a fait 
jurisprudence en droit constitutionnel canadien en matière d’égalité : principe selon lequel l’abrogation 
des lois relatives à l’équité en matière d’emploi de la province de l’Ontario est inconstitutionnelle et 
constitue une mesure du gouvernement dont la constitutionnalité peut être attaquée. 
 
Défense, qui a donné lieu à un acquittement, de trois hommes accusés au Nigéria d’un crime passible de 
la peine capitale.  
 

 
Sélection de publications, de discours et de recherches 
 

Ouvrages   

 

• C. Eboe-Osuji (ed), « Protecting Humanity »—Essays in International Law and 
Policy in Honour of Navanethem Pillay (Leyden : Martinus Nijhoff, 2010). 

• C Eboe-Osuji, « International Law and Sexual Violence in Armed Conflict » 
(Leyden : Martinus Nijhoff, à paraître). 

 
Sélection 
d’articles 

• « Alibi in International Criminal Law, as viewed Through the Prism of the 
Common Law » (à paraître dans The Criminal Law Forum) 

• « Prosecution Of Sexual Violence Against Women: a necessary component of 
post-conflict strategy of justice and social reconstruction in Colombia » (à 
paraître] 

• « Revisiting the Fault Element of the Extended Form of Joint Criminal 
Enterprise in International Criminal Law » (à paraître) 

• « Changing the Characterisation of Crimes after Commencement of Trials at 
the International Criminal Court » 49 International Legal Materials (2010) p. 
474. 

• « Another Look at the Intent Element of the War Crime of Terrorism » 
Cambridge Review of International Affairs, 1474-449X, Première édition le 
27 juillet 2010. 

• « Navi Pillay in Her Age » dans Protecting Humanity de C. Eboe-Osuji (ed). 
• « Nigeria’s Jurisdiction to Prosecute Johnny Paul Koroma for War Crimes 

Committed during the Sierra Leone Civil War » (en collaboration avec Angela 
Nworgu) dans Protecting Humanity de C. Eboe-Osuji (ed). 

•  « State Immunity, State Atrocities and Civil Justice in the Modern Era of 
International Law » (2007) xlv Canadian Yearbook of International Law, p. 
223.  

•  « Crimes against Humanity: Directing Attacks against a Civilian Population » 
(2008) 2 African Journal of Legal Studies, p. 118—129. 

•  « Rape as Genocide: Some Questions Arising » (2007) 9 Journal of Genocide 
Research, p. 251-273. 
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• « The Role of the Security Council in Prosecuting the Crime of Aggression: an 
African Perspective » (2007) 34 The Monitor-Journal of the Coalition for the 
International Criminal Court 8. 

•  « Superior or Command Responsibility – A Doubtful Theory of Criminal 
Responsibility at the Ad Hoc Tribunals » dans Deceaux et al, From Human 
Rights to International Criminal Law (The Hague: Brill, 2007), p. 105. 

• « International Law, Mercenary Activities and Conflict Prevention In Africa » 
(en collaboration avec Adama Dieng) dans Deceaux et al, From Human Rights 
to International Criminal Law (The Hague: Brill, 2007), p. 617. 

• « Vague’ Indictments and Justice at the International Criminal Tribunals: 
Learning from the World of Common Law » dans C P M Waters (ed), British 
and Canadian Perspectives on International Law (The Hague: Brill, 2006), 
p. 105. 

• « Rape and superior responsibility in international law » (http://www.icc-
cpi.int/library/organs/otp/050620_Chile_presentation.pdf). 

• « Murder as a Crime against Humanity at the Ad Hoc Tribunals: Reconciling 
Differing Languages », ((2005), p. 145). 

• « Genocide, Justice and the Forensic Sensibilities of the International 
Committee of the Red Cross », Chinese Journal of International Law (2006), 
Vol. 5, No 1, p. 149. 

• « Crimes Against Humanity: from Finta to Mugesera » ou « In Sync at Last: 
Canadian Law and International Law of Crimes Against Humanity », site 
Internet du Conseil canadien de droit international (Novembre 2005) 
http://www.ccil-
ccdi.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=76  

• « The World Our Stage: Practice at the Bar of International Law », The 
Advocates’ Society Journal (été 2005) p. 14—16. 

• « Complicity in Genocide vs Aiding and Abetting Genocide : Construing the 
Difference in ICTR and ICTY Statutes », (2005) 3 Journal of International 
Criminal Justice, p. 56—81. 

• « Kleptocracy: a desired subject of international criminal law that is in dire 
need of prosecution by universal jurisdiction », African Perspectives on 
International Criminal Justice, (2005) p. 121. 

• « Crimes against Humanity: the End of Im[m/p]unity in a New Order of 
International Criminal Law », AFLA Quarterly (octobre—décembre 1999) p. 
15. 

• « The Jurisdiction to Prosecute Foreigners for Crimes Against Humanity 
Committed Abroad », AFLA Quarterly (avril—juin 2000), p. 12 [en 
collaboration avec Suzanne Schairer]. 

• « World War against Aviation Terrorism … the Role of Canada » dans 
MATTE (ed) Arms Control and Disarmament in Outer Space: Towards a New 
Order of Survival, vol iv, p. 59. 

• « The Duty to Defend an Unnamed Insured - Even the Fourth Generation 
Driver », (1996) 14 Canadian Journal of Insurance Law, p. 65. 

• « Repeal of the Ontario Employment Equity Laws: A Lesson in Denial of 
Equal Protection of the Laws » dans Agocs, Workplace Equality: International 
Perspectives on Legislation, Policy and Practice, (2002) p. 109 (en 
collaboration avec Elizabeth McIsaac). 

• « Healing the Rift: the Impasse between the African Union and the 
International Criminal Court’:  



 8 

http://ceboe-osuji.blogspot.com/2010/03/healing-rift-impasse-between-
african.html 

• « The Proper Burden of Persuasion for the Issuance of an Arrest Warrant at the 
International Criminal Court » : http://ceboe-
osuji.blogspot.com/2010/02/evidential-correct-standard-for-arrest.html 

• « A Thought for Kampala: Kleptocracy » : http://ceboe-
osuji.blogspot.com/2010/02/thought-for-kampala-kleptocracy.html 

• « Responsibility of States for Genocide Crimes », Law Times, 17 mai 2007  
• « ‘Grave Breaches’ as War Crimes: Much Ado About … ‘Serious Violations’ » 

(à paraître). 
• « Forced Marriage: as an International Crime » (à paraître) 
•  « Burning as a Mode of the War Crime of Pillage » (à paraître). 
• « Interlocutory Appeals at The International Criminal Tribunal for Rwanda » (à 

paraître) 
 

 •  

 

Thèses : • Aviation Incidents and the Earth-based Victims: a Review of Anglo-
Canadian Tort Law (Thèse de maîtrise rendue à l’Université McGill de 
Montréal, 1991), v. 203 pp. ISBN: 0315744812 

Manuscrits 
d’ouvrages : 

 

• « International Criminal Law: an Inside View of an Edifice Under 
Construction » 

• « Spirit of Sankey- Commentary on Aspects of Canadian Constitutional 
Law » 

 

Recherches 
juridiques 
pertinentes : 

Très longue expérience : plus de 500 recherches et études juridiques de caractère 
universitaire et professionnel. 

 

Sélection de 
discours et 
conférences :  

• Croix-Rouge norvégienne, Conférence pour le 150ème anniversaire de la 
fondation du Comité international de la Croix-Rouge, Oslo (Norvège), 8 
mai 2009. [Document présenté : « ICRC Neutrality and Practicalities of 
Prosecution »] 

• Conférence annuelle de 2007 de l’Association nigériane du Barreau, Ilorin 
(Nigéria), 28 août 2007. Document présenté : « Un développement 
juridiquement responsable »  

• Conférence biennale de  2006 de l’Association de droit international, 
Toronto (Canada), 7 juin 2006. Document présenté : « La responsabilité 
des supérieurs hiérarchiques en cas de viol en période de conflits armés ». 

• Canadian Lawyers Abroad, chapitre de l’Université d’Ottawa, conférence 
sur le sursis à la vengeance et la poursuite des crimes internationaux, 
Ottawa, Canada, 10 March 2006. Allocution d’ouverture : « La 
compassion dans les procès pour génocide : la mort en chiffres ».  

• Faculté de droit de l’Université McGill, Centre pour les droits de l’homme 
et le pluralisme juridique, conférence sur les tribunaux hybrides dans leur 
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contexte, Montréal (Canada), 17 février 2006.  A animé le débat sur la 
contribution des tribunaux hybrides à la réconciliation en période post 
conflictuelle.  

• Conférence annuelle de 2005 du Conseil canadien de droit international, 
Ottawa (Canada), 27 octobre 2005. Document présenté : « Définition et 
analyse du viol en droit pénal international —un conflit persistant ? » 

• Conférence internationale du Comité international de la Croix-Rouge sur 
le thème « Le droit international humanitaire coutumier : défis, pratiques et 
débats », Montréal (Canada), 30 septembre 2005. Document 
présenté : « Le droit international coutumier dans la pratique des tribunaux 
pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie ». 

• British Association of Canadian Studies, Legal Studies Group, Canada-UK 
perspectives on public international law, London, (Angleterre), 24 juin 
2005. Document présenté : « L’imprécision des chefs d’accusation et la 
justice devant les tribunaux pénaux internationaux : l’enseignement du 
monde de la Common Law ». 

• Cour pénale internationale ; série de cours organisés par le Bureau du 
Procureur, La Haye (Pays-Bas), 20 juin 2005. Document présenté : « Le 
viol et la responsabilité des supérieurs hiérarchiques en droit 
international », disponible à l’adresse : www.icc-
cpi.int/otp/otp_guest_lecturer&id=30.html 

• Congrès d’automne de l’Advocates’ Society of Ontario, Scottsdale, 
Arizona, 19 - 20 novembre 2004. Document présenté : « La pratique du 
droit international dans un monde en mutation : une perspective 
canadienne ». 

• Conférence de la Chaire Maddison du Yukon College, Whitehorse, 
Territoire du Yukon, 22 novembre 2004. Document présenté : « L’apport 
du Tribunal pénal international pour le Rwanda au développement du droit 
international des crimes de guerre ».  

• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, réunion 
d’experts sur le Tribunal spécial indépendant pour la Sierra Leone et la 
Commission vérité et réconciliation en Sierra Leone, New York, 19—22 
décembre 2001. 

• Africa Legal Aid, réunion d’experts sur « La perspective africaine 
concernant la compétence universelle en matière de crimes 
internationaux », Arusha (Tanzanie), novembre 2002.  

• Africa Legal Aid, réunion d’experts sur « La perspective africaine 
concernant la compétence universelle en matière de crimes 
internationaux », Le Caire (Égypte), 30-31 juillet 2001. Document 
présenté : « Kleptocracy: A Viable Candidate for International Criminal 
Law, in Dire Need of Prosecution by Universal Jurisdiction ».  

• Association des étudiants noirs de l’Université de Harvard, Conférence sur 
la discrimination positive, 7 - 8 février 1997. Titre du discours : « Égalité, 
démocratie et la politique de l’intérêt bien compris ». 

• Faculté de droit de l’Université de Western Ontario, 12 mars 1997. Titre 
de la conférence : « Un principe de devoir – l’État et l’élimination de la 
discrimination inconstitutionnelle ».  

• Association canadienne des juristes noirs, 29 juin 1997. Titre du discours : 
« Justiciabilité d’une action en inconstitutionnalité de l’abrogation des lois 
relatives à l’équité en matière d’emploi de la province de l’Ontario ». 
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Langues : Première langue : anglais  

Langue maternelle : Igbo  

Autres langues : Bonne connaissance du français 

 

 


