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Éxposé des qualifications 

Déclaration présentée conformément à l’article 36, paragraphe 4 c) du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale et à la résolution ICC-ASP/10/Res5, approuvée par l’Assemblée des États Parties, relative à 

la procédure d’élection des membres de la Commission consultative pour l’examen des candidatures au 

poste de juge de la Cour pénale internationale. 

M. Eduardo Rodríguez Veltzé, dont la carrière est retracée en pièce jointe en anglais et en espagnol est un 

juriste reconnu, fort d’une solide formation professionnelle en droit international. 

M. Rodríguez Veltzé est actuellement membre de la Commission consultative pour l’examen des 

candidatures au poste de juge de la Cour pénale internationale (2018-2021). Il a également été membre de 

la Cour permanente d’arbitrage de La Haye (2017) et animateur de différents groupes de travail au sein de 

la Cour pénale internationale (CPI). Il s’est notamment distingué, entre autres charges et fonctions, en 

qualité d’ambassadeur plénipotentiaire de la Bolivie auprès du Royaume des Pays-Bas et d’agent de l’État 

plurinational de Bolivie auprès de la Cour internationale de justice sise à La Haye (2013-2019).  

Son expérience juridique à l’échelon national est riche : il fut fonctionnaire en qualité de conseiller juridique 

au ministère des Affaires étrangères et du Culte (1992-93), représentant en Bolivie de l’Institut latino-

américain des Nations Unies pour la prévention des délits et le traitement des délinquants (1989-1992), 

contrôleur juridique adjoint au sein des services juridiques de l’Inspection des finances de la République 

(1993-1999), ministre/magistrat (1999-2006) et président de la Cour suprême de justice de la Bolivie (2004-

2006). M. Rodríguez Veltzé a également été président de la République de Bolivie (juin 2005-janvier 2006) 

nommé à cette fonction par le Congrès national pour la période de transition constitutionnelle, de juin 2005 

à janvier 2006. Il y a fait la preuve de sa droiture, de son impartialité et de sa grande intégrité morale. 

M. Rodriguez Veltzé s’appuie sur une solide formation universitaire, débutée par des études de droit 

(licence) à l’université Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivie (1981), cursus qu’il a poursuivi au sein 

de l’école d’administration J F Kennedy, de l’université de Harvard, dans le Massachusetts, aux États-Unis, 

où il a décroché un master en administration publique (1988). Il a participé à la XXXIIIe session de 

l’Académie américaine de droit international, au Texas, États-Unis (1986) et a également été fellow du 

programme sur l’audit et la fraude du British Chevening de l’Institut royal d’administration publique du 

Royaume-Uni (1995). 

Sur la base de ce qui précède et des informations détaillées dans son curriculum vitae, M Rodriguez Veltzé 

remplit les conditions prévues au mandat de la Commission consultative pour l’examen des candidatures 

au poste de juge de la Cour pénale internationale.  
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