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

NOM DE FAMILLE :

MINDUA

PRÉNOM :

Antoine

DEUXIÈME
PRÉNOM :

Kesia-Mbe

SEXE :

Homme

DATE DE

31-12-1956

NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

Congolaise (République Démocratique du Congo)

CRITÈRES

Afrique

RÉGIONAUX :

SECONDE
NATIONALITE :
(LE CAS ECHEANT)

ÉTAT CIVIL :

Marié

LISTE A/LISTE B :

Liste B

LANGUES

Langue maternelle : Lingala / Français

-

ANGLAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

FRANÇAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

AUTRES

Kikongo : (à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

Kiswahili : (à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

Latin : (à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Intermédiaire

Néerlandais : (à l’écrit) Débutant

(à l’oral) Débutant

QUALIFICATIONS ACADEMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus
récent)
- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
10/1992 - 12/1995
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université de Genève (Genève, Suisse)
Doctorat en Droit international public; Titre de la thèse: "Organisations
internationales, interventions armées et droits de l'homme"; Prix de la
meilleure thèse de doctorat de l'Université de Genève pour l'année 1996.

10/1990 - 07/1992
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université de Genève (Genève, Suisse)
Diplôme d'Etudes Supérieures en Droit international public.

07/1989 - 08/1990
-

Institution:

Mise à jour : 09/07/2014 10:51

Université de Strasbourg, Institut International des Droits de l'Homme
(Strasbourg, France)

-

Diplôme(s) obtenu(s):

-

Autre information:

Certificat et Diplôme en Droit international et en Droit comparé des droits de
l'homme.
Je suis habilité à enseigner le Droit des droits de l'homme dans les universités.

10/1988 - 10/1990
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université de Nancy II (Nancy, France)
Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit communautaire européen et Diplôme
d'Etudes Supérieures en sciences juridiques et politiques européennes.

10/1976 - 07/1982
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université de Kinshasa (République Démocratique du Congo)
Graduat et Licence (Maîtrise) en Droit privé et judiciaire.

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
04/2006 - present
-

Employeur :

-

Intitulé du poste :
Autres informations :

Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIR), La Haye, PaysBas.
Juge
Je suis juge de premère instance depuis avril 2006. Je suis familier du Droit
international pénal et de la Procédure pénale internationale. J'ai siégé dans les
affaires les plus graves, les plus longues et les plus complexes du TPIY. Je
possède une large expertise juridique et judiciaire dans les crimes de violence
sexuelle, spécialement en zones de conflit.

05/2001 - 04/2006
-

Employeur :

-

Intitulé du poste :
Autres informations :

Mission Permanente de la République Démocratique du Congo (RDC) auprès
des Nations Unies et des autres Organisations Internationales à Genève,
Suisse; et Ambassade de la République Démocratique du Congo (RDC) auprès
de la Confédération Helvétique à Berne, Suisse; Ministère des Affaires
Etrangères de la RDC
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent
Je suis familier des questions des droits de l'homme y compris le problème de
la violence envers les femmes et les enfants. De 2005 à 2006, j'ai été VicePrésident du Comité Exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies aux
Réfugiés à Genève. J'ai aussi été plusieurs fois Chef de la délégation
gouvernementale congolaise à la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies à Genève. A ce titre, j'ai initié et/ou soutenu beaucoup
d'importantes résolutions qui sont considérées comme des véritables avancées
dans la cause des droits de l'homme. Je suis un gestionnaire expérimenté.
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02/1997 - 05/2001
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), Arusha, Tanzanie.
Juriste et Chef de l'Unité des Procédures Judiciaires.
J'étais responsable inter alia de la gestion des procès, des audiences et des
appels. Je voyageais souvent dans des pays étrangers pour représenter le TPIR
et transmettre des documents judiciaires (mandats d'arrêt, ordres de transfert,
etc.) aux autorités gouvernementales (Ministres des Affaires Etrangères,
Ministres de la Justice, Procureurs Généraux, Commandants suprême de
Police, etc.). Comme Juriste, j'ai participé aussi à la rédaction des décisions,
ordonnances, jugements et autres documents tant juridiques que judiciaires.

12/1985 - 12/1988
-

Employeur :

-

Intitulé du poste :

-

Autres informations :

Vice-Primature et Ministère des Droits et Libertés du Citoyen, Kinshasa,
République Démocratique du Congo.
Délégué Assistant et Jurisconsulte du Vice-Premier Ministre et Ministre des
Droits et Libertés du Citoyen.
Je suis familier des questions des droits de l'homme tant au niveau interne
qu'international. Je maîtrise également les méandres de l'Administration.

11/1983 - 12/1985
-

Employeur :

-

Intitulé du poste :

-

Autres informations :

Garde Civile (Police); Présidence de la République, Kinshasa, République
Démocratique du Congo
Juriste à la Police et Conseiller Juridique Assistant à la Présidence de la
République.
Je connais bien les questions relatives à la Police, aux Forces armées et à
l'Administration.
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AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES :

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
07/2009 - present


Activité :

Enseignement: Enseignant invité à l'Institut International des droits de l'homme de
l'Université de Strasbourg, Strasbourg, France

10/2004 - present


Activité :
Enseignement: Professeur de Droit international public et de Droit international pénal
à la "Geneva School of Diplomacy and International Relations, University Institute", Genève, Suisse.

11/199 -12/2006


Activité :
Enseignement: Enseignant invité à l'Université de Genève (Programme plurifacultaire
ACTION HUMANITAIRE) pour le Droit international public et le Droit international humanitaire,
Genève, Suisse.

07/1995 -12/1996



Activité :
Recherche: Chercheur à la Faculté de Droit, Université de Genève, Genève, Suisse.
Domaines de recherche: Droit international humanitaire, Droits de l'homme, et Droit international
public.

10/1982 -10/1988


Activité :
Enseignement: Professeur de Droit civil et de Droit commercial à l'Institut Supérieur
de Commerce de Kinshasa-Gombe (Enseignement supérieur et universitaire), Kinshasa, République
Démocratique du Congo.

07/1981 -11/1983


Activité :
Forces armées et Police: - Magistrat Militaire stagiaire, Substitut de l'Auditeur
Militaire près le Conseil de Guerre de Garnison de Kinshasa-Gombe (1981-1982); - Instructeur pour

les cours des Droits de l'homme et Libertés fondamentales au Centre d'entraînement de la Garde Civile à
Kinshasa-Maluku (1982-1983), Kinshasa, République Démocratique du Congo.


Autres informations: Je maîtrise le Droit pénal et la Procédure pénale militaires. Je connais la discipline
militaire ainsi que la psychologie des membres des Forces armées. C'est fort utile pour comprendre et
juger des militaires.

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES

1. "The Immunity of Heads of State and Government in International Criminal Law", Protecting Humanity,
Essays in International Law and Policy in Honour of Navanethem Pillay, Edited by Chile Eboe-Osuji, Martinus
Nijohoff Publishers, Leiden, Boston, 2010, pp. 729-748;
2. Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Recueuil des Ordonnances, Décisions et Arrêts, 1995-1997,
édité par Eric David, Pierre Klein et Anne-Marie La Rosa avec la collaboration de Jean-Pelé Fomete et Antoine
Kesia-Mbe Mindua et l'assistance de Cathérine Denis et Véronique Parque, sous les auspices du Centre de droit
international de l'Université libre de Bruxelles, Bruylant, Bruxelles, 2000;
3. "Normes péremptoires du Droit international et Etat de droit en Afrique", R.A.D.I.C., Tome 10, N°2, 1998,
pp. 216-243, Londres;
4. "Index analytique", Les Nations Unies et le Droit international humanitaire, édité par Luigi Condorelli,
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Anne-Marie La Rosa et Sylvie Scherrer, Faculté de Droit, Genève, 1995;
5. Organisations internationales, interventions armées et droits de l'homme, thèse de doctorat, Faculté de Droit,
1995, Genève;
"Intervention armée de la C.E.D.E.A.O. au Libéria; illégalité ou avancée juridique?", R.A.D.I.C., juin 1995,
Tome 7, N°2, pp. 257-283;
7. "L'ONU face aux coups d'Etat militaires et aux Gouvernements non-démocratiques", R.A.D.I.C., 1994,
Tome 6, N°2, pp. 209-234, Londres;
8. "De la légalité de la <<zone de sécurité française>> au Rwanda", Afrique 2000, Revue Africaine de
politique internationale, Trimestriel, N° 18, juillet-août-septembre 1994, pp. 19-26, Bruxelles;
9. "La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples face à la démocratie pluraliste", La Voix des Sans
Voix, Le Trimestriel des Droits de l'Homme, avril-juin 1991, N°1, Vol. 1, pp. 101-112, Paris;
10. Les droits de l'homme dans les relations entre la Communauté Economique Européenne et les Pays de
l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique", University de Nancy II, 1990, Nancy;
11. La peine de mort en Droit criminel zaïrois, mémoire de Graduat, Faculté de Droit, Université de Kinshasa,
1979, Kinshasa.

SEMINAIRES ET CONFERENCES LES PLUS PERTINENTES

28 oct.-01 nov. 2013: Participation au Colloque judiciaire intitulé: "Statuer sur les violences sexuelles en vertu
du Droit international et du Droit interne: le cas de la République Démocratique du Congo", organisé par
l'Université de Brandeis (Etats-Unis d'Amérique), Médecins pour les Droits de l'Homme, et l'Institut pour la
Justice historique et la Récionciliation, à Putten et La Haye, Pays-Bas;
21-25 oct. 2011: Participation à la retraite des Juges du TPIY sur la jurisprudence, les réalisations, les lacunes
et l'héritage du Tribunal, à Berlin, République fédérale d'Allemagne;
03 mai 2002: Participation au Séminaire inaugural de l'Institut International pour le Commerce et le
Développement sur "l'Agenda économique international et la cohérence de la technologie et du
développement" à l'Université de Chulalongkorn, à Bangkok, Thaïland;
19-22 oct. 1998: Participation au Colloque organisé par le Département de la Gestion de l'ONU à New York,
Bureau de la gestion des ressources humaines, sur la "classifications des postes" au Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (TPIR), à Arusha, Tanzania;
21-25 sept. 1998: Participation au Colloque organisé par le Département de la Gestion de l'ONU à New York,
Bureau de la gestion des ressources humaines sur la "description des postes" au Tribunal Pénal International
pour le Rwanda (TPIR) à Arusha, Tanzania;
01-09 juin 1998: Participation à la cinquième (5ème) Session plénière des Juges du Tribunal Pénal International
pour le Rwanda (TPIR) à Arusha. Durant cette plénière, des amendements importants ont été discutés et
apportés aux principaux textes juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement aussi bien que la
procédure du Tribunal;
20-22 oct. 1997: Participation au Séminaire sur le Droit international humanitaire organisé par le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) à l'intention des juges et juristes du Tribunal Pénal International pour
le Rwanda (TPIR) à Arusha, Tanzanie;
01-05 juin 1997: Participation à la quatrième (4ème) Session plénière des Juges des deux Chambres de première
instance ainsi que de ceux de la Chambre d'Appel du TPIR, à Arusha. Pendant cette session plénière, des
amendements aux principaux textes juridiques régissant l'organisation, le fonctionnement aussi bien que la
procédure du Tribunal ont été discutés et adoptés;
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Déc. 1995- août 1996: Stage au Centre pour les Droits de l'homme des Nations Unies à Genève, Suisse;
Oct. 1995: Participation au Colloque organisé par l'Université de Genève à l'occasion du cinquantième (50ème)
anniversaire de l'ONU, sur "Les Nations Unies et le Droit international humanitaire", à Genève, Suisse;
Août, sept. et oct. 1989: Stage dans le cadre des droits de l'homme au Bureau International du Travail (BIT), au
Centre pour les Droits de l'homme des Nations Unies et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, à Genève, Suisse;
Août 1989: Stage au Comité International de la Croix-Rouge (CICR) dans le cadre du Droit international
humanitaire et des droits de l'homme, à Genève, Suisse.

APPARTENANCE A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Depuis 2013: Membre du Réseau des Juges Nationaux et Internationaux contre les Violences Sexuelles;
Depuis 2011: Membre du Conseil Consultatif de "l'Initiative sur les Crimes contre l'Humanité" de Whitney R.
Harris World Law Institute de l'Ecole de Droit de l'Université de Washington;
Depuis 2010: Membre de l'Assemblée générale de l'Institut International des Droits de l'homme de Strasbourg;
Depuis 1997: Membre et notable de l'Association des Congolais d'Arusha, Tanzanie;
Depuis 1995: Membre à vie de la Société Académique de Genève;
1994-1998: Membre de la Société Africaine de Droit International et Comparé (S.A.D.I.C.), Londres;
1990-2002: Membre du Comité International pour le Respect et l'Application de la Charte Africaine des Droits
de l'homme et des peuples (C.I.R.A.C.), Paris et Genève;
1990-1993: Président de l'Association Inter-Religions (Chrétiens, Musulmans, Juifs, Bouddhistes, etc.) de
Saint-Justin, Genève;
1981-1982: Commissaire (Représentant) de la Jeunesse Estudiantine de l'Université de Kinshasa; élu d'un
nombre de 9.000 étudiants membres de l'Assemblée électrice, Kinshasa.

DISTINCTIONS REÇUES

A. Distinctions universitaires
1. Prix Bellot 1996: médaille, certificat et somme d'argent pour la meilleure thèse de doctorat de l'Université de
Genève, Genève, Suisse;
2. Certificat des Amis de Saint-Justin, 1993, Genève, Suisse;
B. Bourses reçues
1. Allocation de la Fondation Ernest et Lucie SCHMIDEINY, 1995, Genève, Suisse;
2. Bourse de l'Oeuvre Saint-Justin de Fribourg, 1990-1994, Fribourg, Suisse;
3. Allocation Hans-WILSDORF (Montres Rolex), 1992, Genève, Suisse.

INTÉRÊTS PERSONNELS

Sports, action humanitaire, lecture (histoire, sciences, etc.), philosophie et religions, voyages, etc.

DIVERS
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A. Endossement:
La candidature du Juge Mindua a reçu l'aval de l'Union Africaine (UA) par la décision Doc.EX.CL/821
(XXIV) 21-28 janvier 2014.

B. Quelques fonctions multilatérales
2005-2006: Vice-Président du Comité Exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR) à Genève, Suisse;
01 janv.-31 déc. 2005: Président (au niveau des Ambassadeurs, Représentants Permanents) du Groupe des 77 +
la Chine (G-77 + la Chine), groupe réunissant à l'époque 132 Etats aux vues similaires, à Genève, Suisse;
01 oct.-31 janv. 2005: Coordinateur (au niveau des Ambassadeurs, Représentants Permanents) du Groupe des
21 (G-21), groupe réunissant 21 Etats en développement, à la Conférence du Désarmement des Nations Unies à
Genève, Suisse.

C. Quelques rencontres internationales
10-13 juin 2014: Membre de la délégation des Médecins pour les Droits de l'Homme (Physicians for Human
Rights) au Sommet Mondial Contre les Violences Sexuelles dans les Conflits, organisé par le Gouvernement
britannique, à Londres, Royaume-Uni;
12-16 avril 2006: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la Conférence des Ministres du
Commerce de l'Union Africaine, à Nairobi, Kenya;
13-18 déc. 2005: Chef adjoint de la délégation gouvernementale de la RDC à la sixième (6ème) Conférence
Ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à Hong Kong, Chine;
21-23 nov. 2005: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la Conférence des Ministres du
Commerce de l'Union Africaine sur les produits de base, à Arusha, Tanzanie;
12-16 juin 2005: Membre de la délégation gouvernementale de la RDC au Deuxième (2ème) Sommet du Sud
des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres du Groupe des 77 + la Chine (G-77 + la Chine), à
Doha, Qatar;
14 mars-22 avril 2005: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la 61ème Session de la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies, à Genève, Suisse;
18-22 janv. 2005: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la Conférence Mondiale sur la
Prévention des Catastrophes, à Kobe, Japon;
29 nov.-03 déc.: Chef adjoint de la délégation gouvernementale de la RDC au Sommet Mondial sur les mines
anti-personnel, à Nairobi, Kenya;
09-13 juil. 2004: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC aux Conférences des Ministres du
Commerce des ACP et du G-90, à Grand Baie, Maurice;
13-18 juin 2004: Chef adjoint de la délégation gouvernementale de la RDC à la 11ème Conférence Ministérielle
de la CNUCED, à Saõ Paulo, Brésil;
15-23 avril 2004: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la 60ème Session de la Commission des
Droits de l'homme des Nations Unies, à Genève, Suisse;
10-14 sept. 2003: Chef adjoint de la délégation gouvernementale de la RDC à la cinquième (5ème) Conférence
Ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à Cancun, Mexique;
17 mars-25 avril 2003:Chef de lla délégation gouvernementale de la RDC à la 59ème Session de la Commission
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des Droits de l'homme des Nations Unies, à Genève, Suisse;
04-05 nov. 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la Conférence Ministérielle sur le
Processus de Certification de Kimberley relative au diamant de la guerre, à Interlaken, Suisse;
23 sept.-01oct. 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la 37ème Série de réunions des
Assemblées des Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à Genève,
Suisse;
16-20 sept. 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la quatrième (4ème) Conférence des
Etats Parties à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transport des
mines anti-personnel et sur leur destruction, à Genève, Suisse;
05-07 août 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à l'Atelier Régional du Marché Commun
de l'Afrique de l'Est et du Sud (COMESA) et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe
(SADC), à Nairobi, Kenya;
30-31 mai 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC au Séminaire conjoint Agence
Internationale de la Francophonie (AIF), le Secrétariat du Commonwealth (COMSEC) ainsi que le Secrétariat
du Groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) portant sur "Les aspects multilatéraux de l'Accord de partenariat
économique de Cotonou", à Bruxelles, Belgique;
28-29 mai 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC au Séminaire sur le Programme de travail
de Doha et les priorités pour la Francophonie, à Paris, France;
13-17 mai 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la Conférence internationale sur la
politique des migrations en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs,
organisée par le Programme International sur la Politique des Migrations (PIM) en collaboration avec
l'UNFPA, l'UNITAR, l'OIM et l'OIT, à Nairobi, Kenya;
29 avril-02 mai 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la 19ème Session extraordinaire du
Conseil du Commerce et du Développement de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED), à Bangkok, Thaïland;
18 mars-26 avril 2002: Chef de la délégation gouvernementale de la RDC à la 58ème Session de la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies, à Genève, Suisse.

D. Autres formations suivies
Sept. 1996: Formation avancée en langue anglaise au Centre Anglo World, à Oxford, Royaume uni;
Fév.-oct. 1982: Formation militaire spéciale (Brevet B Commando) au Centre d'Entraînement Commando de
Kota-Koli des Forces Armées Zaïroises, à Kota-Koli, RDC;
1975-1976: Formation ecclésiastique au Grand Séminaire régional Saint-Robert Bellarmin (Pères jésuites) de
Mayidi; Etudes de Philosophie et Religion, à Mayidi, RDC.
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