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UNITE D’ASSISTANCE JURIDIQUE 

Formulaire de demande d’inscription sur la liste des conseils 
Le requérant est prié de remplir le présent formulaire et de le renvoyer à cette Unité 

 
Nom du requérant:       Titre:       

Date et Lieu de naissance:       Nationalité:       

Adresse : 
      

Téléphone. :       

Fax :       

Courriel:       

Autre:       

 
Justifiez-vous d’au moins 5 ans d’expérience? 

Les détails figureront dans votre CV. Ci-après, résumez brièvement vos activités et indiquez le nombre 
d’années d’expérience dont vous justifiez en : 

Droits de l’homme       

Droit penal       

Droit international humanitaire        

Droit international       

Autre       

 
Avez-vous déjà plaidé des dossiers en matière de droits de l’homme devant une juridiction régionale 
ou une juridictionnelle internationale ? 
        Oui (Fournir des détails)                 Non  

      

  

Langues : 

Arabe:  
    Langue maternelle 
    Excellent,      Très bon,     Langue de travail 
    J’ai besoin d’un interprète, 
Avez-vous déjà utilisé l’arabe comme langue 
de travail ?: Oui 

Anglais:  
    Langue maternelle 
    Excellent,      Très bon,     Langue de travail 
    J’ai besoin d’un interprète, 
Avez-vous déjà utilisé l’ anglais comme langue 
de travail ?: Oui 

  

Français:  
    Langue maternelle 
    Excellent,      Très bon,     Langue de travail 
    J’ai besoin d’un interprète, 
Avez-vous déjà utilisé le français comme 
langue de travail ?: Oui 

Portugais: 
    Langue maternelle 
    Excellent,      Très bon,     Langue de travail 
    J’ai besoin d’un interprète, 
Avez-vous déjà utilisé le portugais comme 
langue de travail ?: Oui 

  

 
Connaissez-vous: 

Le système de la Common Law? 
    Non,     Oui,       La théorie uniquement 
Veuillez fournir des détails:: 

Le système de droit romain? 
  Non,     Oui,       La théorie uniquement  
Veuillez fournir des détails:: 

      
 

      

Any other system? 
    Non,     Oui,       La théorie uniquement 
Veuillez fournir des détails::      

 
Cochez la case appropriée ci-après pour les documents : 
     que vous avez joints au présent formulaire 
     que vous nous avez envoyés le           (Téléphone/fax/courier…) 

  Une lettre nous informant que vous accepteriez une commission d’office par la Cour pour 
représenter un demandeur indigent 

  Une copie certifiée de l’attestation ou du diplôme d’inscription à un Barreau le       
Une copie certifiée de l’attestation ou du diplôme d’inscription à un Barreau le 
      

  Une copie certifiée récente du certificat vous habilitant à exercer la profession d’avocat. 

  L’original ou la copie certifiée conforme de votre diplôme de professeur de droit délivré le 
     . 

  Un curriculum vitae détaillé indiquant notamment votre niveau de maîtrise des langues 
officielles de la Cour (arabe, anglais, français, espagnol et Swahili), ainsi que votre 
expérience en matière de droits de l’homme, de droit international humanitaire et de droit 
penal 

  Une attestation de votre qualité de membre délivré par votre organisation professionnelle. 

  Autre - précisez (pour un document attestant que vous avez exercé la profession d’avocat 
pendant  5 ans sans interruption):       

 
Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont 
exactes et véridiques. Si je suis désigné pour assister un requérant devant la Cour, je 
m’acquitterai de cette tâche jusqu’à la fin de la procédure et je m’engage, le cas échéant, 
à être présent à la Cour dans un délai raisonnable fixé par le Greffier 
 
 
Date et signature du candidat  : 
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