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Le juge Alphons M.M. ORIE 
(Juge au Tribunal depuis le 17 novembre 2001) 

Pays-Bas 

 

Date de naissance: 23 novembre 1947, Groningen (Pays-Bas). 

  
Formation:  

Université de Leyde (Pays-Bas) 
Maîtrise de droit (LL.M), Cours de droit européen (droit pénal) 
Université libre de Bruxelles. 

 
 

Expérience professionnelle:  
1971 - 1980   Chargé de cours à l’Université de Leyde, département de droit pénal.  
1980 - 1997   Admis au barreau de la Cour suprême des Pays-Bas. 
1995 - 1997      Associé du cabinet d’avocats Wladimiroff & Spong, à La Haye, 

spécialisé dans les affaires de droit pénal et de droit pénal 
international (défense transfrontalière, extradition, transfèrement 
de détenus, coopération judiciaire internationale) et dans les affaires 
criminelles portées devant la Cour suprême.  

1995 - 1997 Avocat commis d’office, Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie.  

1997 - 2001  Juge à la Cour suprême des Pays-Bas (deuxième chambre – affaires 
criminelles).  

Depuis 1998  Juge nommé par la Couronne à la Cour d’appel disciplinaire du 
barreau néerlandais. 

 
Autres activités: 
Depuis 1980  Membre de divers comités chargés de conseiller le Ministre de la 

justice sur la recherche en droit pénal international.  
1989 - 1990   Membre du Conseil du barreau de la Cour suprême des Pays-Bas.  
1989 - 1990  Procédure administrative simplifiée pour les infractions mineures au 

code de la route. 
1992 - 1994  Membre de comités consultatifs spéciaux auprès du Ministre de la 

justice sur la situation du défendeur dans le domaine de la 
coopération internationale en matière pénale. 

1994  Membre du groupe de travail spécial chargé d’aider le Greffier du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à établir une 
directive sur la commission d’office. 

1995 - 1996   Examen des procédures de la Cour suprême dans les affaires pénales. 
1997 - 1998  Membre du groupe de travail spécial chargé d’aider le Ministère des 

affaires étrangères à préparer la Conférence de Rome sur la Cour 
pénale internationale.  



 
 
   

 
 

Notice biographique du juge Orie  

1997  Conseiller auprès du conseiller juridique du Ministre des affaires 
étrangères dans l’affaire de Lockerbie.  

1998  Membre de la délégation conseillant sur le dialogue entre l’Union 
européenne et la Chine en matière de droit pénal international.  

2000  Membre de la délégation chargée de conseiller le Ministère de la 
justice de la République tchèque sur les questions de droit pénal et 
de coopération internationale en matière pénale.  
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