
	

 

M. Cherif BASSIOUNI 
(1989 – 2004) 

Le Président M. Cherif Bassiouni est né en 1937 au Caire  
(Egypte). 
Sa formation juridique s’est déroulée en Egypte, en France, en 
Suisse et aux Etats-Unis. 
C’est dans ce dernier pays qu’il a accompli l’essentiel de sa 
carrière universitaire, en qualité de Professeur à compter de  
1964, à la Faculté de Droit de l’Université De Paul, à Chicago, 
dont il a été également nommé « Distinguished Research 
Professor of Law Emeritus ». C’est aussi au sein de cette 
Université qu’il a fondé l’International   Human   Rights   Law   
Institute. 
On ne compte plus les distinctions honorifiques universitaires 
dont il a été l’objet, soit en qualité de docteur honoris causa, 
doctorats en droit honorifiques ou prix divers. 

Ses fonctions au sein de l’Association Internationale de Droit Pénal ont été exceptionnellement longues 
et marquées par d’importantes réalisations. Il est nommé Secrétaire général adjoint en 1972, puis 
secrétaire général de 1974 à 1989. Élu Président lors du Congrès International de Vienne (1989), il 
exercera trois mandats en cette qualité, jusqu’au Congrès de Beijing en 2004, où  il est nommé 
Président honoraire. 
Le Président M. C. Bassiouni a joué un rôle éminent dans la fondation, le développement et la direction 
de l’Institut Supérieur International de Sciences Criminelles (ISISC) de Syracuse (Italie). 
Nommé Doyen de l’Institut en 1976, après deux ans comme Secrétaire Général, il succède en 1988 au 
Président P. Bouzat en qualité de Président, fonction qu’il a exercé jusqu’à sa nomination en 2015 
comme Président honoraire.  
Sa haute spécialisation dans le domaine du Droit Pénal International, illustrée par une abondante 
production scientifique, le conduit à exercer les plus hautes fonctions en qualité d’expert des Nations 
Unies. On signalera en particulier la présidence de la Commission d’enquête indépendante sur les 
crimes commis dans l’ancienne Yougoslavie (1992), de la Commission d’enquête indépendante pour la 
Lybie (2011) et le Bahrein (2011). 
Des nombreux prix et distinctions dont il a été l’objet (v. ci-dessous les liens cités), on retiendra sa 
nomination, en 1999, pour le Prix Nobel de la Paix. 
Le nom du Président M. Cherif Bassiouni est lié de manière éclatante à la création de la Cour Pénale 
Internationale (CPI), dont il a été un ardent promoteur. Son rôle déterminant dans la rédaction du statut 
de la Cour s’est exercé lors de la Conférence diplomatique des Nations Unies pour l’établissement de la 
CPI (Rome, Italie, 1998) en qualité de Président du Comité de rédaction. 
Le Président Bassiouni est décédé à Chicago le 25 septembre 2017 à l’âge de 79 ans. 
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