
Le Bureau Justice internationale de la FIDH recherche 
un stagiaire juriste anglophone pour travailler sur la Cour pénale internationale

Période : le plus vite possible et idéalement pour trois mois minimum.

Lieu du stage : Le stagiaire sera basé dans les locaux du Secretariat de la FIDH à Paris (quartier de
la Bastille) et travaillera sous la direction de Antoine BERNARD et Jeanne SULZER respectivement
Directeur  exécutif  et  Responsable  Justice  Internationale  de la FIDH.  Il  travaillera  également en
étroite coordination avec Karine BONNEAU Représentante de la FIDH auprès de la CPI à la Haye
et Delphine CARLENS Assistante de programme Justice Internationale.

Objet  du stage :  La FIDH entend publier  un Manuel sur  les droits des victimes devant la Cour
pénale internationale lors de la quatrième session de l'Assemblée des Etats Parties de la CPI le 28
novembre 2005 à la Haye.

La FIDH recherche une personne qui viendra en soutien au bureau justice internationale 
● dans les  recherches  nécessaires  à la finalisation du manuel  (recherche  de rapports  de l'ONU,

d'ONG, d'articles de droit, de jurisprudence)
● dans la rédaction « d'encadrés » venant illustrer les mécanismes juridiques cités dans le manuel
● dans la mise en page finale du manuel
● dans la relecture de l'ensemble du manuel ainsi que de la vérification de l'anglais juridique
● l'élaboration d'un support Power Point sur CDRom de présentation du manuel

Profil recherché : 
Juriste de langue maternelle anglaise
Niveau maîtrise ou équivalent minimum. 
Intérêt dans les droits de l'Homme, le droit pénal international. 
La maîtrise du fonctionnement de la Cour pénale internationale sera considérée comme un plus. 
La maîtrise de Power Point est souhaitable.

La FIDH n'est malheureusement pas en mesure de rémunérer le stage. Le stagiaire bénéficiera de
tickets restaurant les jours de présence ainsi que du remboursement total des frais de transports.

Merci  d'envoyer  CV  et  lettre  de  motivation  (en  anglais)  avant  le  16  septembre  2005  en
mentionnant «     stagiaire CPI     »  
à : Delphine CARLENS, Assistante de programme Justice Internationale / dcarlens@fidh.org


