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Date et lieu de naissance : 
 

23 octobre 1938, Stejari, Gorj, Roumanie  

Langues de travail : 
 

Français, anglais, russe  

Situation/fonctions actuelles : Professeur à l’université Spiru Haret de Bucarest, discipline 
« Protection juridique des droits de l’homme » 
 
Professeur à l’université d’État de Bucarest, discipline « Droit 
international public » 
 

Principales activités 
professionnelles : 

Juriste, diplomate au Ministère des affaires étrangères, 1960-
1980,1986-1993, 2001-2004;  
 
Délégué à la Mission permanente de Roumanie près 
l’Organisation des Nations Unies, New-York, 1981-1986; 
 
Représentant à des conférences de codification du droit 
international et à d’autres réunions de l’Organisation des 
Nations Unies et de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE); 
 
Ambassadeur de Roumanie au Danemark et en Fédération de 
Russie, 1993-2001; 
 
Professeur de droit international, droits de l’homme, 
organisations internationales, organisations européennes et 
euro-atlantiques, 1991-1993, 2001- 2007 et a présent. 
 

Études : École pédagogique, Craiova, Roumanie, 1952-1956; 
 
Faculté de droit, Université de Bucarest, 1956-1960; 
 
Doctorat à l’Institut de hautes études internationales de Genève, 
1965-1968; 
 
Soutenance de thèse de doctorat, Genève, 1971. 
 

Autres activités principales 
liées au mandat du Comité : 

Membre de la Sous-Commission pour la lutte contre les 
discriminations et la protection des minorités, 1988-1991; 
 
Membre du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale, 1992-2003; 
 



Président du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale, 2002-2003; 
 
Participant à des réunions dans le domaine des droits de 
l’homme dans le cadre de l’OSCE et à des sessions de la 
Commission des droits de l’homme des Nations Unies;  
 
Participant à la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est 
associée, Durban (Afrique du Sud), 2001 et contributions par 
des études à la préparation de la Conférence.  
 

Liste des publications les plus 
récentes du candidat dans ce 
domaine : 
 

Les minorités au troisième millenium, 1999 (en roumain); 
 
Minorities-from non-discrimination to identity, 2004 (under the 
auspices of UNESCO); 
 
Protection juridique des droits de l’homme, 2007(en Roumain); 
 
Discrimination raciale, 2006 (en roumain); 
 
Racial discrimination, 2007(under the auspices of the United 
Nations Centre of Bucharest). 
 

 


