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Date de naissance : 

10.07.1982 

 

  

JJOOHHAANNNN   LLOOUUNNÈÈSS   SSOOUUFFII   
 

 +31 6 15 07 25 37 

Email: jsoufi@gmail.com / soufij@un.org  

: @jsoufi 
  

Nationalité : Français / Algérien 

 

 

 

EEXXPPEERRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE                                                                                                                                                              
       

CCoommmmiissssiioonn  dd’’EEnnqquuêêttee  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  llee  MMaallii  ((BBaammaakkoo,,  MMaallii))                  0099//22001188--  PPrréésseenntt    

CCoonnsseeiilllleerr  JJuurriiddiiqquuee 
• Responsable de l’ensemble des questions juridiques relatives au travail de la Commission (cadre juridique 

applicable, qualifications des faits, rédaction des documents juridiques de la Commission) 

• Responsable de la stratégie d’enquête de la Commission, de la sélection de ses cas emblématiques et de la 

coordination du travail de la Commission avec la Cour Pénale Internationale. 

• Participation à l’ensemble des activités d’enquêtes de la Commission au Mali et dans les pays frontaliers.  

• Participation à la rédaction du rapport de la Commission, en particulier ses conclusions juridiques et les mesures 

de responsabilisation proposées. 

  

TTrriibbuunnaall  SSppéécciiaall  ppoouurr  llee  LLiibbaann,,  ((LLaa  HHaayyee,,  PPaayyss--BBaass))                      0055//22001144--  0099//22001188  

CChheeff  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  dd’’AAppppuuii  JJuurriiddiiqquuee  
• Direction, supervision et coordination du travail de recherche et d’analyse juridique des 5 juristes de la Section. 

• Supervision des avis juridiques fournis aux conseils de la Défense et au Chef du Bureau de la Défense sur un 

ensemble varié de questions juridiques complexes (droit international pénal, droit de l’Homme, droit administratif).  

• Représentation du Bureau de la Défense en audience et lors des diverses activités du Tribunal. 

  

JJuussttiiccee  RRaappiiddee  RReessppoonnssee  ((BBaanngguuii,,  RRééppuubblliiqquuee  CCeennttrraaffrriiccaaiinnee))                    0022//22001188--0033//22001188      

EExxppeerrtt  eenn  ppoouurrssuuiitteess  ppéénnaalleess  (en prêt du Tribunal Spécial pour le Liban)  
• Soutien juridique aux autorités judiciaires centrafricaines dans le cadre d’une instruction internationale sur des 

crimes de guerre commis par soldats de l’Union Africaine.  

• Interrogatoire de témoins et collecte de preuve documentaire.  

• Rédaction du rapport d’instruction pour les autorités judiciaires centrafricaines. 

  

OOppéérraattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eenn  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree,,  ((AAbbiiddjjaann,,  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree))                  0022//22001177--0066//22001177    

JJuurriissttee  SSeenniioorr  (en prêt du Tribunal Spécial pour le Liban)  
• Assistance juridique de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire et 

des chefs de sections de l’ONUCI (civils et militaires) sur un ensemble varié de questions juridiques complexes de 

droit international.  

• Rédaction de l’ensemble des documents juridiques de l’ONUCI (Accords bilatéraux, contrats, circulaires).  

• Supervision des enquêtes criminelles et administratives menées par l’ONUCI sur un ensemble varié de faits. 

 

TTrriibbuunnaall  SSppéécciiaall  ppoouurr  llee  LLiibbaann,,  ((LLaa  HHaayyee,,  PPaayyss--BBaass))                      0099//22001122--  0055//22001144    

CCoonnsseeiilllleerr  JJuurriiddiiqquuee  dduu  CChheeff  dduu  BBuurreeaauu  ddee  llaa  DDééffeennssee    
• Conseil juridique du Chef du Bureau de la Défense du Tribunal Spécial pour le Liban, Me François Roux, sur un 

ensemble varié de questions liées à son mandat.  

• Recherches juridiques et rédactions de mémos sur un ensemble varié de questions juridiques complexes. 

• Formation des avocats en droit international pénal, procédure pénale et en techniques de plaidoiries. 

 

MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  aauu  TTiimmoorr  OOrriieennttaall  ((DDiillii,,  TTiimmoorr  OOrriieennttaall))                  0055//22001122--  0099//2012 

CCoooorrddiinnaatteeuurr  ddee  ll’’UUnniittéé  dd’’eennqquuêêttee  ddeess  ccrriimmeess  ccoonnttrree  ll’’hhuummaanniittéé  ((SSeerriioouuss  CCrriimmeess  UUnniitt))                
• Supervision et coordination des enquêtes sur les crimes graves commis au Timor-Oriental en 1999 ;  
• Rédaction des mandats d'arrêt internationaux, des rapports d'enquêtes, et des actes d’accusation à l’encontre des 

principaux responsables des crimes graves commis au Timor-Leste ;  

• Formation des procureurs et enquêteurs Timorais en droits de l’Homme et droit international humanitaire. 
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EEXXPPEERRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE                                                                                                                                                                      SSUUIITTEE  
 

TTrriibbuunnaall  SSppéécciiaall  ppoouurr  llaa  SSiieerrrraa  LLeeoonnee,,  ((LLaa  HHaayyee,,  PPaayyss--BBaass))                    1100//22001111--  0055//22001122  

JJuurriissttee  eett  ccoooorrddiinnaatteeuurr  dduu  jjuuggeemmeenntt  CChhaarrlleess  TTaayylloorr                          
• Rédaction du jugement de l’ancien président de la République du Liberia, Mr. Charles Taylor et des décisions de la 

Chambre de première instance.  
• Gestion, coordination et supervision d’une équipe de 7 juristes internationaux.  
• Rédaction des rapports mensuels et du rapport annuel du TSSL pour l’Assemblée Générale des Nations Unies et le 

Gouvernement Sierra-Léonais.  
 

TTrriibbuunnaall  PPéénnaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  llee  RRwwaannddaa,,  OONNUU,,  ((AArruusshhaa,,  TTaannzzaanniiee))                  0099//22000099--1100//22001111    

CCoonnsseeiilllleerr  jjuurriiddiiqquuee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  TTrriibbuunnaall  PPéénnaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  llee  RRwwaannddaa  
• Conseil juridique de la Présidente du TPIR, Khalida Rachid Khan, sur un ensemble varié de questions juridiques 

liées à son mandat. 

• Participation à la rédaction du Jugement « Gouvernement II » impliquant quatre ex-ministres Rwandais membres 

du Gouvernement Intérimaire pendant le génocide et à l’ensemble des décisions de la Chambre de Première 

Instance dans cette affaire. 

• Membre du Comité de modification du Règlement de Procédure et de Preuve du TPIR. 

 

TTrriibbuunnaall  PPéénnaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppoouurr  llee  RRwwaannddaa  ((AArruusshhaa,,  TTaannzzaanniiee))                  0077//22000077--  0099//22000099  

AAvvooccaatt  //  JJuurriissttee  
• Coordination, supervision et participation au travail d’enquête de la Défense dans la région des grands lacs ;  
• Rédaction de l’ensemble des requêtes de la Défense, de mémorandums, du mémoire final de la Défense et des 

notices d’appel sur des points de droit et de faits ;  
• Rédaction des questions en vue de l’interrogatoire en chef et du contre interrogatoire des témoins à charge et à 

décharge et préparation des témoins.  

  

SSCCPP  MMCC..  &&  CC..  SSoouuffii  ––  AAvvooccaattss  AAssssoocciiééss  ((LL’’IIssllee--AAddaamm,,  FFrraannccee))                    0077//22000077--0099//22000099  

AAvvooccaatt  ssppéécciiaalliisséé  eenn  ddrrooiitt  ppéénnaall  eett  ddrrooiitt  ddeess  ééttrraannggeerrss  
• Représentation de prévenus et d’accusés devant les juridictions pénales nationales. 

• Représentation de prévenus et partie civiles devant le Tribunal Correctionnel.   
• Représentation de clients dans des dossiers devant le TGI et la Cour d’Appel.  

• Membre des groupes droit pénal, droit des étrangers, et représentation des mineurs du Barreau.   

 

SSCCPP  ZZaajjaacc  EEcchheegguu--SSaanncchheezz  LLuucc  ––  AAvvooccaattss  AAssssoocciiééss  ((PPoonnttooiissee,,  FFrraannccee))                  0011//22000077--  0077//22000077  

AAvvooccaatt  ssttaaggiiaaiirree  
• Représentation de clients devant les juridictions pénales et civiles ;    
• Conseil d’entreprises et de salariés en droit du travail, lors de médiation ou de contentieux ;  
• Rédaction de requêtes, d’assignations et de conclusions en droit pénal (auteur et victimes), droit des étrangers, 

droit du travail, droit civil et droit de la famille.  

  

BBuurreeaauu  dduu  PPrrooccuurreeuurr,,  ((TTGGII  ddee  PPoonnttooiissee,,  FFrraannccee))                        0088//22000066--0011//22000077  

SSttaaggiiaaiirree  
• Aide à la rédaction de réquisitions pour le bureau du Procureur ;  
• Recherches et analyses juridiques dans des domaines variés notamment en droit pénal des affaires et droit pénal du 

travail.  
 

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  ((BBrruuxxeelllleess,,  BBeellggiiqquuee))                  1111//22000055--  0055//22000066  

AAssssiissttaanntt  dduu  RReepprréésseennttaanntt  SSppéécciiaall  ppoouurr  llaa  FFrraannccee  eett  MMoonnaaccoo    
• Analyse politique pour la Représentation permanente de la République Française au siège des Nations Unies.   
•  Rédaction de la lettre d’information mensuelle des Nations Unies pour la France et Monaco.  
• Rédaction de memos juridiques, notes and briefings concernant les différentes actions des Nations Unies et 

participation aux réunions bilatérales ONU / Union Européenne.  
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LLAANNGGUUEESS  
         

• Français: Langue maternelle. 

• Anglais: Excellent niveau (Certificat d’excellence des Nations Unies).  

• Espagnol: Bon niveau. 

• Arabe: Débutant (certificat de l’Insitut Saifi de Beyrouth, Liban). 

• Swahili: Débutant (2 ans d’études au sein des Nations Unies). 
 

 

CCUURRSSUUSS  AACCAADDEEMMIIQQUUEE  
                 

Doctorat en cotutelle (en cours).         2018 

Université de Paris II – Panthéon Assas, France & Laval (Canada) 
École Doctorale de droit international, Relations Internationales et droit comparé 

 

CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat)      2006 

HEDAC- Haute Ecole des Avocats Conseils, Versailles, France 

 

Master en droit des activités internationales (Droit, Economie, Gestion).    2005 

Université de Paris XI -Sud, France  
Droit international privé et public, économie internationale, relations internationales.  

  

Maitrise en droit international et communautaire.       2004 

Université de Cergy-Pontoise, France 
Droit international privé et public, droit communautaire et européen 

 

Licence en droit           2003 

Université de Cergy-Pontoise, France 
Droit civil, droit pénal, Relations Internationales, Sciences politiques, droit communautaire 

 

 

FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE    
 

London School of Mediation (Grande-Bretagne)       2018 

Diplôme : Médiateur international accrédité 

 

The Honourable Society of Lincoln’s Inn (Grande-Bretagne)      2014 

Formation de formateurs en techniques d’interrogatoire et contre interrogatoire 

 

IICI – Institute for International Criminal Investigations (Pays-Bas)     2014 

Diplôme : Certificat d’enquêteur international. 

  

Université du Maryland (USA)         2014 

Diplôme : Certificat en compréhension et analyse du terrorisme international 

 

Université de Leiden (Pays-Bas)         2014 

Diplôme : Certificat en contre-terrorisme (théorie et pratique) 

 

IICI – Institute for International Criminal Investigations (Pays-Bas)     2012 

Diplôme : Certificat de formation en analyse du renseignement. 

 

UNITAR – Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (USA)   2010 

Diplôme : Certificat en stratégies et techniques de négociations bilatérales et multilatérales. 
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS    //  AAUUTTRREESS  AACCTTIIVVIITTEESS  
 

•  Avocat à la Cour (France) et sur la liste des conseils auprès du Tribunal Spécial pour le Liban.   

•  Enquêteur international inscrit sur la liste des experts du Programme « Justice Rapid Response ».   

•  Co-fondateur du « Advocacy Club » dispensant des formations en interrogatoires et contre-interrogatoires 

pour les juristes et avocats pratiquant devant les juridictions pénales internationales (CPI, TSL, TPIY, et TPIR) 

http://www.theadvocacyclub.com/ 

•  Membre de la plateforme d’apprentissage des praticiens en matière de prévention du terrorisme de l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). 

 

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  //  CCOONNFFEERREENNCCEESS  
 

Conférencier - la Défense devant le TSL (Université de Grenoble, France)    2017  
Colloque « Juger les crimes contre l’Humanité, les leçons de l’histoire ». 

 

Membre du jury de droit international humanitaire (Ecole Militaire de St-Cyr, France)  2016  
Membre du jury de notation en droit international humanitaire. 
 

Professeur invité - Droit international pénal (USEK, Liban)      2015  
Cours de droit pénal international aux étudiants de l’USEK. 
 

Conférencier - La justice transitionnelle en Tunisie (Tunis, Tunisie)     2015  
Conférence internationale organisée par le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et Human Right Watch sur la 

justice transitionnelle en Tunisie. 
 

Conférencier - Les crimes politiques et le terrorisme (Tunis, Tunisie)     2013  
Conférence organisée par le Barreau de Tunis sur le crime politique suite à l’assassinat de Chokri Belaid. 
 

Formateur – Formation professionnelle des avocats de la défense du TSL (La Haye, NL)     2012-2018 

Formations en droit pénal international, procédure pénale, droit humanitaire pour les avocats de la défense représentant 

des accusés devant le TSL. 
 

Formateur - formation des procureurs, enquêteurs et policiers timorais (Dili, Timor-Oriental) 2012  
Formations organisées dans le cadre du départ de la Mission de la Paix et des élections législatives au Timor-Oriental. 

 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
 

Le guide pratique des enquêtes de la Défense dans le cadre des procès internationaux  2017 
Direction de l’ouvrage. Disponible en français, anglais et arabe sur le site du Tribunal Spécial pour le Liban 

https://www.stl-tsl.org/images/Documents/handbook/Practicioners-Handbook-on-Defence-Investigations-FR.pdf   

 

Le juge d'instruction : un nouveau souffle pour la justice pénale internationale ?   2017 
Avec Me François Roux. Publié aux édition Anthemis  

 

L'Affaire Charles Taylor, Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale  2017 
Editions Berger-Levrault 

 

La Défense devant les Tribunaux Pénaux Internationale      2015 
Avec Me François Roux. Publié dans les Archives de Politique Criminelle, No 37. 

 

Structure, Functions and Initial Achievements of the MICT      2015 
Avec Mlle Sophie Maurice. Publié dans la « International Criminal Law Review », Volume 15.  

 

http://www.theadvocacyclub.com/
https://www.stl-tsl.org/images/Documents/handbook/Practicioners-Handbook-on-Defence-Investigations-FR.pdf

