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 To all Counsel on the List of counsel 

Reference: CSS/2021/528 

  

Date: 2 September 2021 

 

Dear Counsel, 

Subject: Appointment of the representative of counsel in the Advisory Committee on Legal Texts 

 

I hereby inform you, on behalf of the Registrar, of the upcoming end of the mandate of the 

representative of counsel in the Advisory Committee on Legal Texts (ACLT).  

 

The ACLT is charged with considering and reporting “on proposals for amendments to the Rules, 

Elements of Crimes and [the] Regulations [of the Court]”. The Committee shall also consider and 

report on any matter referred to it by the Presidency (regulation 4 of the Regulations of the Court 

(“RoC”)). 

 

One of the members of this committee is a “representative of counsel included in the list of counsel” 

(regulation 4(1)(d) of the RoC). The procedure for the election of this representative is established in 

regulation 3 of the Regulations of the Registry. 

 

I invite all counsel interested in the vacant post before 2 October 2021 to present their candidacy for 

election by electronic message sent to the address css.elections@icc -cpi.int 

 

We intend to disseminate the list of candidates by 9 October 2021 with further instructions regarding 

the practical modalities of the vote. 

 

The Registrar gives great importance to the active participation of counsel in this election, so that the 

representative of counsel in the ACLT benefits from broad support and authority derived fro m all of 

you. 

 

We thank you in advance for your participation. 

 

Sincerely yours, 

 

 

Esteban Peralta Losilla 

Chief, Counsel Support Section 
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 À tous les conseils inscrits sur la liste de conseils 

Référence : CSS/2021/528 

  

Date : 2 septembre 2021 

 

Cher Maître, 

Objet : Désignation du représentant des conseils inscrits sur la liste de conseils siégeant au Comité 

consultatif chargé de la révision des textes 

 

Au nom du Greffier, je vous informe de l’expiration prochaine du mandat du représentant des conseils 

siégeant au Comité consultatif chargé de la révision des textes (« le Comité »). 

 

Le Comité est chargé d’examiner « les propositions d’amendement au Règlement de procédure et de 

preuve, aux Éléments des crimes [et] au […] Règlement [de la Cour], puis [de] rédige[r] un rapport à 

ce sujet ». Il a également pour tâche d’examiner et de rédiger un rapport sur toute question qui lui est 

soumise par la Présidence (norme 4 du Règlement de la Cour). 

 

L’un des membres composant le Comité est « un représentant des conseils figurant sur la liste de 

conseils » (norme 4-1-d du Règlement de la Cour). La procédure pour l’élection de ce représentant est 

fixée à la norme 3 du Règlement du Greffe. 

 

J’invite tous les conseils intéressés à envoyer,  avant le 2 octobre 2021, leur candidature à cette élection 

par courrier électronique à l’adresse css.elections@icc-cpi.int 

 

La liste des candidats devrait être communiquée au plus tard le 9 octobre 2021 avec des instructions 

plus précises concernant les modalités pratiques du vote. 

 

Le Greffier attache une grande importance à la participation active des conseils à cette élection, afin 

que votre représentant au sein du Comité puisse s’appuyer  sur le soutien de chacun d’entre vous et 

sur l’autorité que vous lui déléguez. 

 

Nous vous remercions d’avance de votre participation. 

 

Cordialement, 

 

 

Esteban Peralta Losilla 

Chef de la Section de l’appui aux conseils 


