Korner, Joanna (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
[Original : anglais]

Curriculum vitae
NOM DE FAMILLE :
PRENOM :
SEXE :
DATE DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
CRITERES
REGIONAUX :
LISTE A/LISTE B :
LANGUES :

Korner
Joanna
Femme
1 juillet 1951
Royaume-Uni
Europe occidentale et autres États
Liste A
Anglais – Langue maternelle

Qualifications académiques
1970 - 1973 :

Inns of Court School of Law. Diplôme de barrister at law.

Expérience professionnelle
2012

Juge au sein de la Crown Court d’Angleterre et du Pays de Galles (la plus haute
cour de première instance).
Depuis 2014, nommée juge spécialiste de la lutte antifraude. Juge également les
affaires d’homicide.

2009 - 2012 :

Premier substitut du Procureur (P5), Bureau du Procureur du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), chef des poursuites dans l’affaire Le
Procureur c. Mićo Stanišić et Stojan Župljanin.

2004 - 2009 :

Queen’s Counsel (Conseiller de la reine), barreau de l’Angleterre et du Pays de
Galles. Affectée aux affaires pénales graves dont fraude, homicide et infractions
sexuelles.

1999 - 2004 :

Premier substitut du Procureur (P5), Bureau du Procureur du TPIY. Procureur lors
de deux procès de chefs politiques et militaires (Le Procureur c. Radoslav Brdjanin et
Momir Talić (désormais référence en matière d’entreprise criminelle commune), et Le
Procureur c. Milomir Stakić) accusés entre autres de génocide et de crimes contre
l’humanité, et de violence sexuelle en tant que crime contre l’humanité.
Participation au travail d’enquête et chargée de l’accusation dans le cadre de quatre
autres affaires. Direction de grandes équipes plurinationales et pluridisciplinaires
composées d’avocats, d’enquêteurs, d’analystes et de membres de personnel
administratif et linguistique.

1994 :

Recorder (juge de circuit à temps partiel) au sein de la Crown Court.

1993 - 1999 :

Queen’s Counsel. Chargée de l’accusation et de la défense dans des affaires
d’homicide, de fraude grave, d’enlèvement et d’infractions sexuelles graves.
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1974 - 1993 :

Barrister, 6 King’s Bench Walk Chambers. Chargée de l’accusation et de la défense
dans des affaires pénales graves et complexes.

1974 :

Admission au barreau d’Angleterre et du Pays de Galles (Inner Temple).

Autres activités professionnelles pertinentes
2016 :

Chargée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe de
rédiger un rapport, intitulé « Processing of War Crimes at the State Level in Bosnia
and Herzegovina » et remis en avril 2016. Adopté par le Haut Conseil de la
magistrature de Bosnie-Herzégovine en janvier 2017.

Depuis 2013 : Tribunal for Conscientious Objectors, Présidente.
2013 :

Chargée par le TPIY et la Délégation UE en Bosnie d’évaluer les besoins en
formation des juges et des avocats en Bosnie concernant les activités d’enquête et de
poursuite pour des crimes de guerre. Rapport remis en mai 2013.

2006 :

Membre de l’équipe de conseils de la Bosnie Herzégovine, Cour de justice
internationale, dans l’affaire Bosnie Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro [2007]
CIJ 2.

2004 - 2005 :

Conseillère juridique principale du Procureur général de Bosnie Herzégovine,
pendant la procédure d’établissement de la division des crimes de guerre. Chargée
notamment de la rédaction des critères d’orientation, de la sélection des procureurs
internationaux, de l’intégration des procureurs nationaux et internationaux, et de la
liaison avec d’autres instances pénales et diplomatiques.

Séminaires, conférences et formations
Formation au recueil des éléments de preuve au Bangladesh pour ONU Femmes.
Judicial College of England and Wales, Directrice des programmes internationaux (2014-2017).
Organisation des programmes et dispense de cours sur un éventail de sujets dont l’exercice du métier
de juge, le traitement équitable et approprié des témoins vulnérables et la conduite de procès longs et
complexes.
Organisation et/ou intervention et dispense de cours dans le cadre de programmes de formation et
de séminaires destinés à des juges et/ou des avocats du Cambodge, d’Irak, du Liban, de Macédoine et
de Tunisie, concernant le droit international pénal, et à des juges de Russie sur les procès avec jury.
Organisation et dispense de programmes de formation en Bulgarie et en Macédoine sur le droit de
l’Union européenne, et à des juges du Nigeria sur les affaires de terrorisme. Depuis 2016,
participation à un projet de formation des juges d’Amérique centrale et du sud sur les procès longs et
complexes.
Formatrice en plaidoyer de grade « A », International Faculty of the Advocacy Training Council,
de 2005 à 2011. En tant que responsable, organisation et dispense de nombreux cours de plaidoyer au
Royaume-Uni et dans le monde, notamment pour la Cour pénale internationale, des agences des
Nations Unies, et le Tribunal spécial pour la Sierra Léone.

2

Publications
« Transitional Justice and Displacement » (2012), collaboration, Social Science Research Council.

Appartenance à des associations professionnelles
Membre du Council of Circuit Judges

Distinctions reçues
2004

Compagnon de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (CMG) pour sa contribution
au droit international.
_____________
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