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Réunion des États parties 
Sixième réunion 

Genève, 27 octobre 2016 

Point 5 de l’ordre du jour provisoire 

Élection, conformément aux articles 7 et 9 du Protocole facultatif 

se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des 12 futurs 

membres du Sous-Comité pour la prévention de la torture 

qui remplaceront les membres dont le mandat arrive 

à expiration le 31 décembre 2016  

  Élection de 12 membres du Sous-Comité pour  
la prévention de la torture et autres traitements  
cruels, inhumains ou dégradants 

  Note du Secrétaire général 

1. En application des articles 7 et 9 du Protocole facultatif se rapportant à la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, le Secrétaire général convoquera à l’Office des Nations Unies à Genève, le 

27 octobre 2016, la sixième réunion des États parties au Protocole facultatif, au cours de 

laquelle seront élus, parmi la liste des personnes désignées par les États parties (chap. II), 

les 12 futurs membres du Sous-Comité pour la prévention de la torture qui remplaceront 

ceux dont le mandat expirera le 31 décembre 2016 (voir chap. I). Treize membres 

continueront de siéger au Sous-Comité jusqu’au 31 décembre 2018 (voir chap. III). 

2. En outre, en application du paragraphe 12 de la résolution 68/268 de l’Assemblée 

générale, la situation actuelle en ce qui concerne la composition du Sous-Comité, rendant 

compte de l’équilibre entre les sexes et de la répartition géographique des experts, de la 

représentation des différents systèmes juridiques et de la période d’exercice des membres 

actuels, figure aux chapitres I et III du présent document. Les notices biographiques des 

membres actuels, qui comprennent un résumé de leur expérience professionnelle, sont 

disponibles sur la page Web du Sous-Comité (www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/ 

Pages/Membership.aspx). 
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3. Au paragraphe 13 de sa résolution 68/268, l’Assemblée générale a encouragé les 

États parties à veiller, lors de l’élection d’experts des organes conventionnels, à ce qu’il soit 

tenu compte dans la composition des organes conventionnels relatifs aux droits de 

l’homme, comme le prévoient les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, 

d’une répartition géographique équitable, d’une représentation des différentes formes de 

civilisation et des principaux systèmes juridiques, d’une représentation des sexes équitable 

et de la participation d’experts handicapés. 

 I. Membres du Sous-Comité pour la prévention  
de la torture dont le mandat expire  
le 31 décembre 2016  

4. On trouvera des informations sur l’expérience professionnelle des membres et les 

différents systèmes juridiques représentés ainsi que d’autres données biographiques sur la 

page Web du Sous-Comité, à la rubrique « Membership », en cliquant sur le nom de chacun 

des membres (voir www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx). 

Membre Pays de nationalité Membre depuis le  

   M. Hans-Jörg Viktor Bannwart Suisse 1
er

 janvier 2013 

Sir Malcolm Evans* Royaume-Uni de  

Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

24 août 2009 

M. Enrique Andrés Font Argentine 1
er

 janvier 2013 

M
me

 Lowell Patria Goddard Nouvelle-Zélande 1
er

 janvier 2011 

M
me

 Suzanne Jabbour Liban 1
er

 janvier 2011 

M. Miloš Janković Serbie 1
er

 janvier 2013 

M. Paul Lam Shang Leen Maurice 1
er

 janvier 2011 

M
me

 June Caridad Pagaduan Lopez Philippines 1
er

 janvier 2013 

M. Víctor Madrigal-Borloz Costa Rica 1
er

 janvier 2013 

M
me

 Margarete Osterfeld* Allemagne 6 janvier 2014 

M
me

 Maria Margarida E. Pressburger Brésil 1
er

 janvier 2011 

M. Victor Zaharia  République de Moldova 1
er

 janvier 2013 

*  Nomination pour remplacer un membre démissionnaire, conformément à l’article 8 du Protocole 

facultatif. 
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 II. Liste des personnes désignées par les États parties 

5. Conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole 

facultatif, le Secrétaire général a, dans une note verbale datée du 12 mai 2016, invité les 

États parties à présenter des candidats pour l’élection des 12 membres du Sous-Comité au 

plus tard le 12 août 2016. Tous les curriculum vitae reçus à cette date figurent dans le 

présent document (voir annexe). Des additifs à la présente note seront publiés pour les 

candidatures reçues après le 12 août 2016. 

6. En application du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif, on trouvera 

ci-dessous la liste des noms, par ordre alphabétique, des candidats présentés pour l’élection 

au Sous-Comité, avec indication de l’État partie qui les a désignés.  

Candidat Désigné par 

  M. Djibril Abarchi Niger 

M. Hans-Jörg Viktor Bannwart Suisse 

M. Satyabhoosun Gupt Domah Maurice 

Sir Malcolm Evans Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

M
me

 María Dolores Gómez  Argentine 

M. Abdoulaye Kanni Niger  

M
me

 June Caridad Pagaduan Lopez  Philippines 

M. Petros Michaelides Chypre 

M. Kosta Dragan Mitrovic Serbie 

M
me

 Margarete Osterfeld Allemagne 

M. Abdallah Ounnir Maroc 

M
me

 Zdenka Perović Monténégro 

M. Haimoud Ramdan  Mauritanie 

M. Marat Sarsembayev Kazakhstan 

M. Victor Zaharia République de Moldova 
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 III. Membres qui continueront de siéger au Sous-Comité  
pour la prévention de la torture  
jusqu’au 31 décembre 2018 

7. On trouvera des informations sur l’expérience professionnelle des membres et les 

différents systèmes juridiques représentés ainsi que d’autres données biographiques sur la 

page Web du Sous-comité, à la rubrique « Membership », en cliquant sur le nom de chacun 

des membres : www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx. 

Membre Pays de nationalité Membre depuis le  

   M
me

 Mari Amos Estonie 1
er

 janvier 2011 

M. Arman Danielyan Arménie  1
er

 janvier 2011 

M
me

 Marija Definis-Gojanovic Croatie 1
er

 janvier 2015 

M. Roberto Michel Fehér Pérez Uruguay 1
er

 janvier 2015 

M. Emilio Ginés Santidrián*  Espagne 13 juillet 2009 

M
me

 Lorena González Pinto Guatemala 1
er

 janvier 2015 

M. Gnambi Garba Kodjo Togo 1
er

 janvier 2015 

M
me

 Aisha Shujune Muhammad Maldives 1
er

 janvier 2011 

M
me

 Radhia Nasraoui Tunisie 1
er

 janvier 2015 

M
me

 Catherine Paulet* France 27 janvier 2014 

M
me

 Aneta Stanchevska ex-République yougoslave 

de Macédoine 

1
er

 janvier 2011 

M
me 

Nora Sveaass Norvège 1
er

 janvier 2015 

M. Felipe Villavicencio Terreros Pérou 1
er

 janvier 2011 

*  Nomination pour remplacer un membre démissionnaire, conformément à l’article 8 du Protocole 

facultatif. 
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Annexe* 

  Djibril Abarchi (Niger) 

[Original : français] 

  Date et lieu de naissance 

1
er

 janvier 1953, Angoal-Taoura (Niger) 

  Langue de travail 

Français 

  Expérience professionnelle 

Enseignant chercheur à la faculté des sciences économiques et juridiques de Niamey du 

1
er

 janvier 1991 à ce jour. 

Maître de conférences (CAMES) en droit privé. 

Ancien Directeur de la législation et des affaires juridiques à l’Assemblée Nationale du 

Niger (1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2014). 

Ancien Directeur des œuvres universitaires (septembre 2006-avril 2010). 

Participation à la rédaction de plusieurs textes fondamentaux et codes nigériens. 

  Études 

Habilitation à diriger des recherches (Université d’Orléans − France), décembre 2000. 

Doctorat en droit privé  − Thèse unique (Université d’Orléans − France), décembre 1990. 

DEA en droit privé (Université d’Orléans − France), 1987. 

Maîtrise en droit (FSEJ Niamey 1985). 

  Situation actuelle 

Maître de conférences (CAMES) en droit privé à la faculté de droit de Niamey. 

Membre du Conseil scientifique de l’Université Abdou Moumouni de Niamey. 

Membre du Conseil scientifique et pédagogique de l’École doctorale (Sciences humaines et 

sociales). 

  Principales activités professionnelles 

Enseignement entre autres des matières de droit privé, dont le droit pénal, à la faculté ; 

Direction des travaux de recherche. 

  

 * Les curriculum vitae ne sont pas revus par les services d’édition.  
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  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité pour la prévention de la torture 

Militant des droits de l’homme depuis avril 1991 dans le cadre de l’Association Nigérienne 

pour la défense des droits de l’homme (ANDDH) au sein de laquelle j’ai occupé 

successivement le poste de secrétaire général adjoint, de vice-président et actuellement de 

Président depuis décembre 2012 ; corédacteur de l’ouvrage intitulé : « Droits de l’homme 

au Niger : Théorie et réalités » ; animation de plusieurs conférences dans le domaine de la 

promotion et la protection des droits de l’homme ; réalisation de plusieurs études en rapport 

avec la vie des institutions judiciaires et la corruption ; participation à la rédaction de 

plusieurs textes fondamentaux et codes au Niger, dont le Code pénal et le Code de 

procédure pénale. 

  Liste des publications les plus récentes du candidat dans les domaines  

intéressant le mandat du Sous-Comité pour la prévention  

de la torture 

Coauteur de l’ouvrage collectif « Droits de l’homme au Niger : théorie et réalités » Niamey 

2002 ; essai sur la notion de haute trahison en droit positif nigérien (RDJA, octobre 2001) ; 

participation à la rédaction de plusieurs rapports annuels en matière de droit de l’homme au 

Niger dans le cadre de l’ANDDH ; sécurité juridique et enjeux normatifs en Afrique de 

l’Ouest dans le domaine du droit des affaires : communication au colloque de Bordeaux, 

septembre 2009, organisé par l’Université Montesquieu Bordeaux IV (voir site Web revue 

Afrilex en ligne). 
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  Hans-Jörg Viktor Bannwart (Suisse) 

[Original : français] 

  Date et lieu de naissance 

26 avril 1961, Berthoud (Canton de Berne, Suisse) 

  Langues de travail 

Italien, allemand, néerlandais, français, anglais, espagnol et arabe 

  Expérience professionnelle 

Voir « Principales activités professionnelles » ci-dessous. 

  Études 

1981-1988 : Lic. iur. (Master en droit) droit civil, constitutionnel, international, pénal, 

public et histoire du droit. Université de Berne (CH). 

2000 : Certificat de formation pour les spécialistes des droits de l’homme sur le terrain, 

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

  Situation/fonctions actuelles 

Depuis 2001 : Président (juge) du Tribunal de District de Bernina (Tribunale del Distretto 

Bernina), justice civile et pénale en première instance, Poschiavo, région italophone 

(Suisse).  

Depuis 2013 : Membre du Sous-Comité pour la prévention de la torture de l’ONU (SPT) : 

Chef du Groupe régional pour l’Afrique. Chef de délégation des visites du SPT en Italie 

(septembre 2015), en Tunisie (avril 2016), ainsi qu’envoyé du SPT pour une visite de suivi 

en Italie (février 2016). Membre des délégations en visite au Gabon (décembre 2013), à 

Malte (octobre 2014) et en Turquie (octobre 2015).  

Depuis 2014 : Conduite de séminaires et rencontres politiques sur la prévention de la 

torture et le monitoring des lieux de détention, dans le cadre du dialogue sur les droits de 

l’homme entre la Suisse et le Tadjikistan (mai 2015 et juin 2016). 

  Principales activités professionnelles 

1999-2012 et 1990-1991 : Délégué du CICR. Activités humanitaires et de protection. 

Visites de centres de détention (Guantanamo-Bay, Afghanistan, Algérie, Bahreïn, Italie, 

Algérie, Yémen, Iraq, Iran et Croatie). 

1994-1998 : Conseiller juridique, secrétaire du conseil d’administration et chef du 

personnel, Production et négoce d’énergie. Kraftwerke Brusio AG/Forze Motrici Brusio SA 

(aujourd’hui Repower AG), Poschiavo (CH). 

1991-1993 : Greffier-stagiaire auprès du Tribunal administratif du Canton des Grisons et du 

Département des constructions, des transports et de la police du Canton des Grisons 

(Suisse). 
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  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité pour la prévention de la torture 

Membre du Pool d’experts pour la promotion civile de la paix (PEP), DFAE. Dès 1997, 

missions d’observation électorale de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (élections parlementaires 

1997/1998) et de l’Union européenne en Palestine (élections présidentielles 2005). 

  Liste des publications les plus récentes du candidat dans les domaines  

intéressant le mandat du Sous-Comité pour la prévention  

de la torture 

1997 : Mémoire de fin d’études : Le concept juridique de torture contenu dans la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, sous la direction du professeur Walter Kälin, professeur titulaire à l’Université 

de Berne. 
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  Satyabhoosun Gupt Domah (Maurice) 

  Date et lieu de naissance 

30 septembre 1946, Maurice  

  Langues de travail 

Anglais et français  

  Expérience professionnelle 

Juridique et judiciaire. 

  Situation/fonctions actuelles 

1. Juge d’appel, Cour d’appel des Seychelles.  

2. Consultant juridique, International Law Chambers (Stevens Associates).  

3. Maître de conférences en droit constitutionnel.  

4. Chargé de cours de sensibilisation aux droits de l’homme.  

5. Président du Comité de déontologie de Maurice.  

6. Président du Financial Reporting Council, Maurice.  

7. Auteur d’ouvrages de droit professionnels pour les praticiens du droit et les 

étudiants. 

  Études 

Doctorat en droit (droit civil anglais, français et mauricien comparé) (Université 

Aix-Marseille, France). 

Maîtrise de droit international public (University College de Londres). 

Inscription au barreau (Council of Legal Education) de Middle Temple à Londres. 

Membre de l’Institute of Advanced Legal Studies, Université de Londres. 

  Principales activités professionnelles 

J’ai débuté comme magistrat pour l’examen des affaires de violences policières puis je suis 

devenu expert-comptable pour le système judiciaire avant d’être élevé au poste de juge de 

la Cour suprême statuant sur les droits des citoyens dans le cadre de l’état de droit. Lorsque 

je ne siégeais pas au tribunal, j’exerçais au barreau en tant que praticien privé ou public. 

J’ai également occupé au cours de ma carrière les postes de Directeur des poursuites 

publiques par intérim, Solicitor general par intérim, conseiller parlementaire, etc. Au bureau 

du Procureur général, j’ai été chargé des questions de droit international ayant trait aux 

obligations de Maurice en vertu des différents traités bilatéraux et internationaux, y compris 

ses obligations vis-à-vis du système des Nations Unies, notamment pour ce qui est de 

l’élaboration des rapports destinés aux organes conventionnels et de la suite donnée aux 

recommandations de ces organes ; j’ai aussi accompagné et secondé les ministres de la 

justice et les procureurs généraux lors de différentes conférences nationales, régionales et 

internationales, etc.  
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  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

J’ai donné des conférences et pris part à des assemblées au cours desquelles j’ai prononcé 

des discours liminaires ou organisé des ateliers juridiques, judiciaires ou connexes aux 

niveaux national, régional et international, notamment en Afrique, en Australie, en 

Belgique, au Canada, aux îles Caïman, en Chine, en France, en Inde, en Italie, au Japon, à 

la Réunion, en Malaisie, au Népal, en Thaïlande, aux Seychelles, à Singapour, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. J’ai mené ces activités sur l’invitation ou avec le 

parrainage des organisations nationales ou internationales ou des universités suivantes : 

Union africaine, British Council, COMESA, Communauté de développement de l’Afrique 

australe, ONU, Secrétariat du Commonwealth, CMJA, CJEI, Communauté européenne, 

USIS, universités chinoises et japonaises, Association internationale pour la prévention de 

la torture, Initiative A3 pour la prévention de la torture en Afrique, etc. 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

J’ai rédigé plusieurs rapports en tant que Rapporteur de pays et membre du Comité contre 

la torture de 2011 à 2015. J’ai également établi des documents de session pour le Comité 

contre la torture, notamment sur les mesures provisoires. De plus, j’ai été le Rapporteur du 

Comité contre la torture auprès de l’Assemblée générale pendant deux ans. J’ai écrit des 

fictions pour la BBC (World Service) sur les questions relatives aux droits des nations 

émergentes. J’ai prononcé un certain nombre de jugements défendant les droits 

fondamentaux des citoyens et donné des conférences sur l’élaboration d’une jurisprudence 

relative aux droits de l’homme dans les tribunaux. 
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  Malcolm Evans (Royaume-Uni de Grande-Bretagne  

et d’Irlande du Nord) 

  Date et lieu de naissance 

31 décembre 1959, Cardiff (Royaume-Uni) 

  Langues de travail 

Anglais, français (notions de base) 

  Expérience professionnelle 

Professeur de droit international public (1999 à ce jour) (d’abord nommé maître de 

conférences en droit, en 1989).  

Ancien doyen de la faculté de sciences sociales et de droit de l’Université de Bristol, 

Royaume-Uni (2005-2009).  

  Situation/fonctions actuelles 

Professeur de droit international public et Directeur adjoint du Human Rights 

Implementation Centre de l’Université de Bristol. 

  Études 

Niveau secondaire : Llanrumney High School, Cardiff. 

Niveau universitaire : Regent’s Park College, Oxford : licence (mention très bien), 1982 ; 

Doctorat, 1986. 

  Principales activités professionnelles 

En tant que professeur de droit international public, j’enseigne et je fais de la recherche sur 

de nombreux aspects du droit international, j’ai écrit près de 100 ouvrages, chapitres, 

articles, etc., et je suis correcteur de plusieurs grandes revues de droit international et 

manuels scolaires. Je me spécialise dans les questions relatives à la torture et à la 

prévention de la torture depuis plus de vingt ans et j’ai écrit plus de 30 livres et articles sur 

ce sujet. J’ai été expert conseiller sur les questions relatives à la prévention de la torture et 

sur les projets dans ce domaine auprès de nombreux organismes internationaux et 

organisations de la société civile, parmi lesquels l’ONU, le CICR, l’OSCE, la Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples, le Conseil de l’Europe, l’APT, Amnesty 

International, Penal Reform International et l’Open Society Foundation, entre autres. J’ai 

participé aux discussions relatives à l’élaboration du Protocole facultatif et j’ai été 

coprésident du groupe de rédaction des lignes directrices de Robben Island sur la 

prévention de la torture en Afrique et membre fondateur du Groupe de contact du Protocole 

facultatif. 

  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat du SPT 

Je suis devenu membre du Sous-Comité en 2009. J’ai été Rapporteur pour son quatrième 

rapport annuel (2010) et j’occupe le poste de Président depuis février 2011. Je contribue à 

l’élaboration et à la présentation du rapport annuel du Sous-Comité à l’Assemblée générale 

chaque année depuis ma nomination. En 2014-2015, j’ai été Président de la réunion des 

présidents des organes conventionnels des droits de l’homme. J’ai participé à plus de 

100 événements concernant le Protocole facultatif et le Sous-Comité, son mandat et les 



CAT/OP/SP/14 

12 GE.16-14845 

travaux des mécanismes nationaux de prévention dans toutes les régions du monde et j’ai 

également joué un rôle de premier plan dans la mise en place du Fonds spécial du Protocole 

facultatif. En tant que membre du Sous-Comité, j’ai réalisé jusqu’à présent 11 visites 

officielles dans des pays, dont 7 en tant que chef de la délégation. J’écris beaucoup sur la 

torture et la prévention de la torture depuis de nombreuses années et j’ai participé 

activement à divers processus ayant conduit à l’adoption de documents internationaux 

importants, comme les lignes directrices de Robben Island et les Règles Nelson Mandela. 

Je suis membre du Groupe consultatif indépendant sur les droits de l’homme du Ministère 

britannique des affaires étrangères. 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

« Co-Existence and Confidentiality: The OPCAT Experience » dans Towards Coherence in 

International Human Rights Law (2016) ; The Optional Protocol to the UN Convention 

against Torture (OUP, 2011) ; « The OPCAT at 50 » dans The Delivery of Human Rights 

(2011) ; Combating Torture in Europe (Éditions du Conseil de l’Europe, 2001) ; Preventing 

Torture: A Study of the European Convention for the Prevention of Torture (OUP,1998). 
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  Maria Dolores Gómez (Argentine) 

[Original : espagnol] 

  Date et lieu de naissance  

17 juin 1960, Buenos Aires 

  Langue de travail 

Espagnol 

  Expérience professionnelle 

Secretaria de la Defensoría de Pobres y Ausentes n
o
 4, Pouvoir judiciaire de la province de 

Buenos Aires (de 1995 à 1998). 

Secretaria General de la Defensoría General de San Isidro, Pouvoir judiciaire de la province 

de Buenos Aires (de 1998 à 1999). 

  Situation/fonctions actuelles 

Avocate d’office devant le Tribunal oral en matière pénale n
o
 3 du Département judiciaire 

de San Isidro. Pouvoir judiciaire de la province de Buenos Aires. 

  Titres universitaires 

Avocate diplômée de l’université de Buenos Aires. 

  Principales activités professionnelles 

Avocate d’office en matière pénale. 

  Autres activité dans les domaines intéressant le mandat du Sous-Comité  

Surveillance des lieux de détention dans la province de Buenos Aires. 

  Publications les plus récentes dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

« La cárcel como camino inverso a la resocialización » − Informe Anual de la Comisión 

Provincial por la Memoria. Comité contra la tortura, 2011. 
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  Abdoulaye Kanni (Niger) 

[Original : français] 

  Date et lieu de naissance 

1
er

 janvier 1976, Koulbaga/Dargol 

  Langue de travail 

Français 

  Expérience professionnelle 

Point Focal du Réseau de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) à travers 

l’organisation membre CROISADE.  

Coordonnateur des activités de plaidoyer en faveur de la ratification de la Convention 

contre la torture.  

Depuis décembre 2012, coordonnateur du Collectif des organisations de défense des droits 

de l’homme et de la démocratie (CODDHD).  

Publication d’un rapport sur la situation des droits humains en milieu carcéral qui a été 

utilisé par le CODDHD comme document de plaidoyer auprès du Gouvernement pour 

humaniser les maisons d’arrêt au Niger.  

Toujours en tant que coordonnateur du CODDHD, supervision et publication du rapport sur 

la mise en œuvre de la Commission Africaine des droits de l’homme en 2016, et du rapport 

alternatif sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Également 

coordonnateur de la Coalition des organisations de la société civile du Niger pour l’Examen 

périodique universel.)  

  Études 

Juin 2015 : Certificat de participation au Programme international de formation aux droits 

humains (PIFDH) délivré par EQUITAS à Montréal, au Canada. 

Octobre 2001 : Admission au Diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) en 

Informatique et Gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université 

des sciences et de la technologie SAAD DAHLEB de Blida/Algérie. 

  Situation/fonctions actuelles 

Coordonnateur du Collectif des organisations de défense des droits de l’homme et de la 

démocratie (CODDHD). 

  Principales activités professionnelles 

Je coordonne les activités du collectif, ainsi que la convocation et la présidence des 

réunions ordinaires et extraordinaires, des assemblées générales ordinaires et assemblées 

générales extraordinaires et du Conseil national du CODDHD. Je reçois les plaintes que je 

transmets à la Cellule des plaintes, et je coordonne aussi l’élaboration et la publication des 

rapports produits par le CODDHD. 
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  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

Deuxième Rapporteur de la contribution de la société civile lors du premier cycle de 

l’Examen périodique universel (EPU) pour le Niger. Coordination des activités de 

plaidoyer en faveur de la ratification de la Convention contre la torture, du deuxième 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, visant à 

abolir la peine de mort, et de la Convention sur les disparitions forcées. Participation à la 

rédaction du rapport initial soumis par le Niger au Comité contre la torture. Coordonnateur 

du Collectif des organisations de défense des droits de l’homme et de la démocratie 

(CODDHD) avec quarante-six (46) ONG membres et Coordonnateur de la Coalition des 

organisations de la société civile du Niger pour l’Examen Périodique Universel (EPU). 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

------ 



CAT/OP/SP/14 

16 GE.16-14845 

  June Caridad Pagaduan Lopez (Philippines) 

  Date et lieu de naissance 

5 juin 1951 

  Langue de travail 

Anglais 

  Situation/fonctions actuelles 

Membre expert du Sous-Comité pour la prévention de la torture (mandat expirant le 

31 décembre 2016). 

Membre de l’Association psychiatrique philippine. 

Professeur de psychiatrie, Université des Philippines. 

Coordonnateur du Citizen’s Network for Psychosocial Response (réseau citoyen pour 

l’action psychosociale). 

Directeur exécutif du Centre d’intervention psychosociale BalikKalipay. 

  Études 

1985  Psychiatrie biologique, Rigshospitale, Copenhague, Danemark. 

1978-1980 Internat en psychiatrie, Hôpital général des Philippines (UP-PGH). 

1976-1977 Internat en médecine générale, Brokenshire Memorial Hospital. 

1972-1976 Docteur en médecine, Université des Philippines. 

1967-1972 Bachelor of Science, préparation à la médecine, Université des Philippines. 

  Principales activités professionnelles 

39 ans d’expérience dans la gestion des troubles psychiatriques. 

36 ans d’expérience dans la préparation et la réalisation d’ateliers sur la gestion du stress et 

les pratiques d’écoute, de conseil et de guérison à l’intention des intervenants et des 

victimes dans le contexte des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. 

35 ans comme enseignant du premier cycle et second cycle universitaires à l’École de 

médecine et l’École de santé publique. 

Expert auprès de l’OMS et du FNUAP pour l’élaboration et l’examen des documents 

directifs et programmes internationaux et nationaux relatifs à la prise en compte des 

questions de genre dans les domaines de la santé et de la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes. 

  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

de l’organe conventionnel auquel postule le candidat 

Éducation aux droits de l’homme, à la mobilisation en faveur de la paix et à la lutte contre 

la violence à l’égard des femmes et la torture, à l’intention de l’armée, de la police et du 

corps judiciaire. Formateur et conseiller médico-légal et expert témoin sur les cas de 

violence à l’égard des femmes. Enseignement et élaboration de programmes 

d’enseignement sur les droits de l’homme, et conseils d’expert en matière d’éducation 



CAT/OP/SP/14 

GE.16-14845 17 

humaniste aux fins de la réalisation et de la supervision des activités de recherche et de 

formation internationales et locales sur les questions relatives aux urgences sanitaires, aux 

droits de l’homme, au genre dans le domaine de la santé, à la violence sexuelle et à la 

thérapie des traumatismes. Gestion de projet et collecte de fonds pour des projets 

internationaux et locaux de réadaptation psychosociale axés sur la communauté. 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

Enhancing Mental Health and Psychosocial Support Capacities in Emergencies and 

Disasters in Mindanao – A Manual for Trainers, Université des Philippines/Département 

de la santé, novembre 2009. 

Medico-Legal and Health Services for Victims of Sexual Violence: A Situational Analysis in 

the Philippines in Gender-Based Violence in the Western Pacific Region: A Hidden 

Epidemic? (numéro spécial sur la santé des femmes) Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2006. 
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  Petros Michaelides (Chypre) 

  Date et lieu de naissance  

Agios Fotios − Paphos (Chypre), 15 mars 1939 

  Langues de travail 

Anglais/Français  

  Situation/fonctions actuelles 

Avocat et conseiller juridique à Chypre (cabinet Petros Michaelides et associés). 

Membre du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants. Élu au Sous-Comité le 28 octobre 2010. 

Président de l’ONG « The Cyprus Committee for the Prevention of Torture and any form of 

ill-treatment ». 

Professeur de droit des droits de l’homme à la faculté de droit de l’Université Neapolis de 

Chypre.  

  Principales activités professionnelles 

De 1967 à 1971, a pratiqué le droit à Chypre. En 1971, a été nommé juge, poste qu’il a 

occupé jusqu’en mars 1978, date à laquelle il est devenu Ministre de la justice puis, à partir 

de mai 1979, Ministre auprès de la présidence. En novembre 1980, a été nommé par le 

Président de la République Conseiller spécial sur les questions juridiques et les droits de 

l’homme. 

En 1981, est entré dans le Service diplomatique. Il a été Ambassadeur de Chypre en France, 

en Italie et en Autriche, avec accréditations parallèles pour l’Espagne, le Portugal, la Suisse, 

Malte, l’Albanie, la Slovénie, la Croatie, la Slovaquie, le Liechtenstein et Saint-Marin. 

A aussi été Représentant Permanent de Chypre auprès du Conseil de l’Europe, de l’ONU 

(Vienne) et de l’OSCE, et Directeur de la planification des politiques et a exercé les 

fonctions de secrétaire permanent au Ministère des affaires étrangères. Depuis avril 1999, 

M. Michaelides exerce à Nicosie en qualité d’avocat et conseiller juridique. 

  Études 

Études de droit et de sciences politiques et économiques à l’Université d’Athènes 

(1958-1963) et doctorat en droit constitutionnel et sciences politiques à l’Université de 

Paris 1 − Sorbonne (1965-1967) : D.E.A., doctorat de l’Université.  

  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

de l’organe conventionnel auquel postule le candidat 

A participé ou a représenté Chypre aux travaux de différents comités ministériels et 

réunions du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de l’ONU sur les questions relatives aux 

droits de l’homme. A été membre du groupe des adjoints des ministres pour les droits de 

l’homme et pris part à la Conférence de Venise de la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit.  
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En tant que Représentant permanent de Chypre au Conseil de l’Europe, a participé aux 

travaux préparatoires de la Convention pour la prévention de la torture et des traitements ou 

peines inhumains ou dégradants. Il a été parmi les premiers membres élus du CPT lors de 

sa création en 1987. Il a ensuite été réélu sans interruption et a siégé au Comité jusqu’en 

décembre 2011. En tant que Président du Comité chypriote de prévention de la torture, a 

organisé différents colloques, conférences et ateliers sur les mécanismes de prévention de la 

torture à Chypre et sur d’autres sujets relatifs aux droits de l’homme.  

  Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine 

Le candidat est l’auteur de plusieurs publications et articles concernant le système juridique 

de Chypre et les droits de l’homme, et plus particulièrement d’articles relatifs à la 

Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements ou peines 

inhumains ou dégradants et à d’autres organes internationaux relatifs aux droits de 

l’homme. 
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  Kosta Dragan Mitrovic (Serbie) 

  Date et lieu de naissance  

26 janvier 1983, Belgrade (Serbie) 

  Langues de travail 

Anglais et français 

  Expérience professionnelle 

15 mars 2007-25 septembre 2015 : Expert associé à la Cour criminelle de Belgrade. 

25 février 2013-1
er

 avril 2014 : Consultant pour la politique du secteur de la justice du 

Ministère de la justice concernant le Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour 

l’appui au secteur de la justice en Serbie. 

25 septembre 2015 à aujourd’hui : Juge à la Cour criminelle. 

  Situation/fonctions actuelles 

Juge à la Cour criminelle 

  Études  

Faculté de droit de l’Université de Belgrade − Droit international. Note moyenne 09,03. 

Études de maîtrise à la faculté de droit, Université de Niš − Ai obtenu le diplôme avec la 

note la plus élevée, et reçu une charte de l’Université de la ville de Nis en tant que meilleur 

étudiant de l’année J’ai terminé la troisième année de doctorat (examens et séminaires) avec 

la meilleure note (10) et achevé mon travail de dissertation sur « la primauté du droit 

comme concept et valeur éthique ». 

  Principales activités professionnelles  

J’exerce comme juge au service de permanence de la Cour criminelle de Belgrade. J’ai été 

consultant pour la politique du secteur de la justice du Ministère de la justice concernant le 

Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour l’appui au secteur de la justice en Serbie. 

J’ai été membre de l’équipe de négociation pour la Serbie à Bruxelles concernant le 

chapitre 23, et plus spécifiquement le domaine de la justice pour mineurs. J’ai en outre 

donné des conférences lors de nombreux séminaires nationaux et internationaux sur les 

crimes de haine, la prévention de la torture, la lutte contre la discrimination, la traite des 

êtres humains, le crime organisé et la justice pour mineurs.  

  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

Actuellement, je participe à un projet de recherche sur les droits de l’homme et la loi en 

vigueur, et j’écris un article sur la prévention de la torture et des crimes de haine. 
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  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

Mes dernières publications sont très complètes et ont trait non seulement à la prévention de 

la torture, mais aussi aux droits de l’homme, à l’état de droit et à la bonne gouvernance. Les 

plus récentes s’intitulent : « Global Government and common good », « Human rights and 

contemporary rule of law », « Historical and contemporary development of the main 

teachings of legality in legal theory », « Transformation of the legal state and the rule of 

law », « Teachings of the two major world systems of law on legality and their unification » 

et « For the rule of law, the most important of all is the Principle of Legality ». 
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  Margarete Osterfeld (Allemagne) 

  Date et lieu de naissance 

30 septembre 1950, Lübbecke (Allemagne) 

  Langues de travail 

Allemand, anglais 

  Expérience professionnelle 

Psychiatre ; psychothérapeute ; experte du droit allemand de la santé mentale ; experte en 

psychopharmacologie ; ancienne chef de clinique (LF-Klinik, Dortmund, hôpital 

psychiatrique). 

  Situation/fonctions actuelles 

2015 à aujourd’hui : Membre de l’Agence nationale allemande pour la prévention de la 

torture (MNP). 

2014 à aujourd’hui : Membre du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT). 

2014 à aujourd’hui : Membre du Conseil d’administration de Aktion Psychisch Kranke 

(APK), société allemande chargée d’engager une réforme des soins psychiatriques. 

Depuis 2002 : Membre de l’organe de suivi (Besuchskommission) pour la santé mentale 

dans l’État fédéral allemand de Rhénanie-Westphalie. 

Études  

1997 Certificat de psychothérapie (Allemagne). 

1996  Certificat de psychiatrie, Allemagne. 

1991  Diplôme autorisant l’exercice de la médecine, Université de Münster (Allemagne). 

1971  Certificat d’assistant pharmacien (Allemagne). 

  Principales activités professionnelles 

Traitement de patients psychiatriques et de personnes hospitalisées (volontairement ou 

involontairement) pendant de nombreuses années ; a dirigé un service psychiatrique 

(1996-2007) et son équipe pluridisciplinaire ; a donné des cours au personnel infirmier et 

personnel médical débutant ; a étudié la législation allemande relative à la santé mentale et 

le droit au meilleur état de santé mentale possible au regard du droit à la liberté, avec des 

publications dans ce domaine à partir de 2003.  

Activités de conseil concernant le processus visant à rendre la législation sur la santé 

mentale conforme aux normes relatives aux droits de l’homme consacrées notamment par 

la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se 

rapportant à la Convention contre la torture, en tant qu’expert indépendant dans le cadre des 

réunions parlementaires et en tant que membre des groupes de travail de différentes 

organisations de la société civile sur les soins psychiatriques forcés. 
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Promotion du concept de la capacité juridique des personnes présentant un handicap mental 

ou psychosocial et plaidoyer en faveur de réformes dans les services de soins psychiatriques 

en tant qu’orateur principal lors d’ateliers nationaux et internationaux, comme « Das 

Gespür für Menschenrechte − die Kritik der ONU an der Psychiatrie » (une idée des droits 

de l’homme − critique de la psychiatrie par l’ONU, février 2016) ou « Menschenrechte und 

mitgestaltete Anspruchsrechte » (droits de l’homme et droit de revendiquer ses droits, 

novembre 2015) 

  Associations professionnelles auxquelles appartient la candidate 

Société allemande de psychiatrie sociale (Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, 

DGSP) depuis 2003, membre du Conseil d’administration 2010-2014 ; porte-parole du 

Groupe de travail de la DGSP sur les drogues psychotropes 2010-2014. Société allemande 

de la tutelle légale (Betreuungsgerichtstag) depuis 2003 ; actuellement membre de l’équipe 

spéciale sur la coercition. 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

2016, M. Zinkler, K. Laupichler, M. Osterfeld (Eds.), Prävention von Zwangsmaßnahmen 

Menschenrechte und Therapeutische Kulturen in der Psychiatrie (prévention des mesures 

coercitives ; culture des droits de l’homme et culture thérapeutique en psychiatrie). 

2016, M Osterfeld, Selbstbestimmung, Inklusion und rechtliche Betreuung − 

Herausforderung oder gordischer Knoten (autodétermination, inclusion et prise en charge 

juridique − défi ou noeud gordien) dans Th. Degener et al., Menschenrecht Inklusion 

(intégration des droits de l’homme). 

2017, D. Brosey, M. Osterfeld, Die Rechte von Klientinnen und Klienten (les droits des 

clients) dans J. Bischkopf et al., Soziale Arbeit in der Psychiatrie, Lehrbuch (travail social 

en psychiatrie, manuel). 

2017, N. Greve, M. Osterfeld, B. Diekmann, Umgang mit Psychopharmaka (l’utilisation 

des médicaments psychotropes), 5
e
 édition. 
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  Abdallah Ounnir (Maroc) 

  Date et lieu de naissance 

2 juillet 1958, Ait Ouribel (Maroc)  

  Langues de travail  

Arabe, français et anglais 

  Expérience professionnelle 

Professeur de droit à l’université ; expert juridique ; expert des droits de l’homme aux 

niveaux national et international. 

  Situation/fonctions actuelles 

Professeur à la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, Tanger (Maroc). 

Membre de la Commission régionale des droits de l’homme de Tanger-Tétouan (CRDH), 

branche locale du Conseil national des droits de l’homme du Maroc. 

  Études 

1980 Licence de droit, Université Mohamed V, Rabat (Maroc). 

1982 Maîtrise de droit privé et de droit public, faculté de droit de Perpignan (France). 

1984 Diplôme d’études approfondies (D.E.A) en droit pénal et sciences criminelles, 

Université des sciences sociales Toulouse I. 

1984 Certificat de criminologie et de sciences criminelles, Institut de criminologie et de 

sciences criminelles, Université des sciences sociales Toulouse I. 

1988 Doctorat en droit pénal et sciences criminelles. Sujet de thèse : la sanction en droit 

pénal marocain, Université des sciences sociales Toulouse I (France). 

  Principales activités professionnelles 

Professeur de droit privé et sciences criminelles depuis 1992 ; Président du Groupe de 

travail de la CRDH sur l’enrichissement et la promotion des droits de l’homme ; ancien 

spécialiste des affaires juridiques de la Mission d’administration intérimaire des 

Nations Unies au Kosovo, 1999-2000 ; expert juridique de plusieurs associations et 

organismes, notamment la Commission Équité et Réconciliation marocaine et l’Association 

marocaine de lutte contre le sida (ALCS) ; expert juridique et membre du Groupe de travail 

du Groupe Pompidou, en partenariat avec l’Office fédéral de la santé publique et la 

Division d’addictologie, Service de psychiatrie communautaire (CHUV), depuis juin 2014 ; 

expert du Groupe de travail et de recherche sur le droit et les migrations ; expert, membre 

fondateur de la Fondation des femmes pour la Méditerranée, créée à Paris en 2010 au sein 

de l’Union pour la Méditerranée. 
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  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

Examen des plaintes présentées par les détenus ou les membres de leur famille, y compris 

sur les allégations de torture ; réalisation d’enquêtes et de visites de contrôle dans les 

prisons dans le cadre d’une équipe de la CRDH ; entretiens avec les détenus et les autorités 

pénitentiaires sur les conditions carcérales et la situation des droits de l’homme dans les 

lieux de détention ; établissement de rapports sur les conditions de détention à l’issue des 

visites dans les prisons et propositions de recommandations susceptibles d’améliorer la 

situation des droits de l’homme dans ces lieux ; formation et cours sur le droit pénal et la 

sécurité de la personne ; activités de recherche sur les groupes vulnérables, y compris les 

migrants et les personnes vivant avec le sida. 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

« Réflexion sur un appui à l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre l’impunité » 

Rapport scientifique au Centre International pour la justice transitionnelle, Fondation 

Friedrich EBERT et Organisation marocaine des droits de l’homme, juillet 2011. 

« La magistrature et les magistrats au Maroc », rapport scientifique à l’Instance équité et 

réconciliation, Commission de la vérité marocaine, mai 2005. 
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  Zdenka Perović (Monténégro) 

  Date et lieu de naissance  

9 juillet 1963, Podgorica (Monténégro) 

  Langue de travail  

Anglais 

  Expérience professionnelle  

Bureau du Procureur de district 1989/1991, stagiaire. 

Entrepreneur indépendant 1991/1997, Directeur exécutif. 

Ministère du commerce, inspecteur du marché de la République, 1997/1998. 

Ministère de la justice, 1998/2003, chef du Service des affaires générales et des finances. 

Défenseur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro, 2003/2014, Secrétaire 

général. 

  Situation/fonctions actuelles 

Médiateur adjoint chargé du mécanisme national pour la prévention de la torture, la 

protection contre la torture et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, nomination le 

27 décembre 2014 et prise de fonctions le 20 janvier 2015. 

  Études 

Faculté de droit de l’Université du Monténégro, 1981/1985 ; Examen du barreau, 1996 ; 

École internationale des droits de l’homme à Varsovie (Pologne) 2004.  

Depuis la création de l’Institution du Médiateur, a assisté à toutes les formations 

professionnelles dans le domaine des droits de l’homme, organisées à l’intention du 

personnel de l’Institution. 

  Principales activités professionnelles 

Dans toutes ses activités professionnelles, a toujours porté son intérêt sur la protection des 

droits de l’homme, initialement la protection des droits des victimes de violence en 

travaillant au Bureau de Procureur, puis la protection des droits des consommateurs. 

Dans le cadre de ses fonctions au sein du Ministère de la justice, notamment pour l’Institut 

pour l’exécution des sanctions pénales, s’est familiarisée avec la question des droits des 

personnes privées de liberté. 

L’adoption de la loi relative au Défenseur des droits de l’homme et des libertés du 

Monténégro en 2003 a fait naître sa volonté d’agir directement dans le domaine de la 

protection des droits de l’homme en prenant part au travail exigeant que représentait la 

création de l’institution du Médiateur au Monténégro. 
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  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

En tant que Secrétaire général de l’institution du Médiateur, a participé à la mise en œuvre 

du mandat du Médiateur en matière de protection des droits des personnes privées de 

liberté, et depuis sa nomination au poste de médiateur adjoint en 2015, a été chargée de 

l’exécution du mandat du mécanisme national de prévention de la torture. 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

Coauteur du rapport spécial sur l’état des locaux de détention de la police, 2011. 

Rapport sur le Défenseur des droits de l’homme des droits et des libertés du Monténégro 

pour l’Examen périodique universel (EPU), 2012. 

Rapport sur la situation dans le centre de détention provisoire de Podgorica, 2012. 

Rapport du mécanisme national de prévention (MNP) pour 2013. 

Rapport du MNP pour 2014. 

Rapport du MNP pour 2015. 

Ouvrage intitulé « Le droit à l’intégrité physique et à la dignité humaine : les manifestations 

d’octobre et l’application des pouvoirs de police », 2016. 
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  Haimoud Ramdan (Mauritanie) 

  Date et lieu de naissance  

12 septembre 1963, Akjoujt (Mauritanie) 

  Langues de travail 

Français, arabe et anglais 

  Expérience professionnelle 

Président du Comité chargé de l’élaboration du cadre juridique qui incrimine la torture et de 

la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture en Mauritanie.  

Membre du Comité de sélection des membres du mécanisme national de prévention de la 

torture.  

Consultant pour le Département des affaires pénales et l’administration pénitentiaire. 

  Études 

Doctorat d’État en droit pénal spécial (thèse sur « le fonctionnement du système judiciaire 

dans les pays en développement »), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal). 

Ph.D. de droit pénal (thèse sur « la protection des personnes placées en garde à vue »), 

Université de Tunis III (Tunisie). 

Licence en droit privé, le « système carcéral », Université de Nouakchott (Mauritanie). 

  Situation/fonctions actuelles 

Professeur, Directeur de la recherche à l’Université de Nouakchott (Mauritanie). 

  Principales activités professionnelles 

Directeur de la recherche en droit pénal et droit judiciaire à l’Université de Nouakchott, 

l’Université internationale libanaise et l’École nationale d’administration, de journalisme et 

de magistrature. Enseignant spécialiste des droits de l’homme et des questions carcérales. 

Enseignement sur les lois relatives à l’immigration et au terrorisme. Élaboration de rapports 

pour la Commission nationale des droits de l’homme. Consultant pour le Mécanisme 

national de prévention de la torture. Président du Comité consultatif sur les conditions de 

détention. Consultant auprès de la société civile sur les droits des détenus. Consultant 

auprès du PNUD, de l’UNICEF et du CICR sur l’amélioration des conditions de détention. 

Services d’expert auprès de l’Observatoire régional d’alerte et d’analyse stratégique 

(ORAAS) pour l’Afrique de l’Ouest. 

  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

Professeur invité dans plusieurs universités et organisations spécialisées dans les droits de 

l’homme (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Algérie, Niger, Burkina Faso, France, États-Unis, 

Canada, Maroc, Tunisie, Mauritanie, etc.). Président du Scientific Committee of the Legal 

journal ; Département de la justice. Directeur de la série de publications de la Commission 

nationale des droits de l’homme. Président de la Commission indépendante chargée 

d’enquêter sur les allégations de torture et de violence dans les prisons et d’y donner suite. 

Coordonnateur du Programme de lutte contre le sida dans les prisons et les centres de 
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détention. Éducateur civique pour les prisonniers. Formations sur le cadre juridique de la 

prévention de la torture à l’intention des autorités et sur les droits de l’homme pour le 

personnel pénitentiaire. Formateur (Mali, Mauritanie, Sénégal) dans le cadre du Programme 

international du CICR sur la prévention de le violence dans les prisons.  

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

Prévention et protection des droits de l’homme en Mauritanie, Commission nationale des 

droits de l’homme, 2014. 

Les institutions judiciaires et pénales, projet de renforcement ; secteur de la justice, 2012. 

Le fonctionnement de la justice dans les pays en développement, L’Harmattan 2011. 

La création d’un mécanisme national de prévention contre la torture, Commission 

nationale des droits de l’homme, 2016. 

Le traitement juridique et judiciaire des actes de torture en Mauritanie, un projet de loi de 

l’État en 2016. 
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  Marat Sarsembayev (Kazakhstan) 

  Date et lieu de naissance 

15 décembre 1947, région d’Almaty (Kazakhstan) 

  Langues de travail 

Anglais, russe, kazakh (couramment) 

  Situation/fonction actuelles  

Membre de la Commission des droits de l’homme à la Présidence de la République du 

Kazakhstan − spécialiste des questions relatives aux dispositions de la Constitution et de la 

législation pénale axées sur la défense des droits de l’homme (1997-1998 et 2012 à ce jour). 

Membre de l’organe consultatif sur la dimension humaine des droits de l’homme au 

Ministère des affaires étrangères du Kazakhstan, prenant part aux débats sur les activités 

des forces de l’ordre. 

Membre de la Commission électorale centrale de la République du Kazakhstan − questions 

des droits électoraux et du respect des obligations internationales du Kazakhstan vis-à-vis 

de l’OSCE et de l’ONU. 

Docteur en droit, professeur, droit international des droits de l’homme et prévention de la 

torture, depuis 1994. 

  Études  

1. Faculté d’anglais de l’Institut de langues étrangères d’Almaty, 1965-1969, diplôme 

avec mention. 

2. Faculté de droit de l’Université d’État du Kazakhstan, portant le nom de 

Sergei Kirov, 1966-1973, diplôme avec mention. 

  Principales activités professionnelles 

Enquêteur, Enquêteur principal du Bureau du Procureur de la ville de Schuchinsk, région de 

Kokshetau (Kazakhstan), 1971-1973. 

Professeur de droit international et droits de l’homme sur les questions relatives à la lutte 

contre la torture et les mauvais traitements, doyen de la faculté de droit de l’Université 

d’État du Kazakhstan,1973-2000. 

Doyen de la faculté de droit, professeur (donnant des cours en anglais sur le droit 

international des droits de l’homme, y compris la lutte contre la torture) à l’Université 

nationale d’Eurasie L. N. Gumiliev, 2002-2005. 

  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

du Sous-Comité 

1. Membre du Comité des droits de l’homme (janvier-décembre 2012). 

2. Membre de la Commission du Conseil suprême de la République socialiste 

soviétique kazakhe pour la défense des jeunes ayant participé aux manifestations de 

décembre 1986 qui ont été soumis à des mauvais traitements (1990). 
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3. Expert sur les projets de lois et de traités pour le groupe de conseil juridique 

« Bolachak » et le Ministère de la justice, concernant l’amélioration de la législation 

relative à la défense des droits des victimes de crimes, d’actes de torture et de 

mauvais traitements (2008-2016). 

  Liste des publications les plus récentes dans les domaines intéressant  

le mandat du Sous-Comité 

1. « Freedom from Torture and ill-treatment » dans Sarsembayev M. A. Going in the 

UNO; UN Human Rights Committee: Feelings, Impressions, Analysis. 

Monographie, Astana (Kazakhstan) : Bolashak Consulting Group, 2014, p. 94 à 119.  

2. « On Countering Torture » dans − Criminal law (the Kazakhstan law, international 

law), Almaty (Kazakhstan) : Science, 1998, p. 251, 252 et 255.  

3. « Introduction to “Jurisprudence” Specialty » (sur le travail d’enquêteur, de 

procureur et de juge) − Almaty (Kazakhstan) : Daneker, 2002, 154 pages. 

4. « About the Convention against Torture » dans Sarsembayev M.A International law 

Manuel scolaire − Almaty (Kazakhstan) : Zhety Zhargy, 2009, p. 127, 128 et 137.  

5. « How more effectively to combat torture, promote women’s rights: the answers to 

these questions were sought at the Geneva seminar » − Human Being and the Law 

(revue juridique hebdomadaire) − Astana (Kazakhstan), 2012 − n
o
 32, 27 décembre. 

p. 2.  

6. « Critical look at Human Rights and Freedoms (including prevention of torture) » 

dans le Recueil : Actual problems of modern international law: Materials of 

XI annual international scientific − practical conference dedicated to the memory of 

Professor I.P. Blischenko − Université russe de l’amitié des peuples, Moscou, 2014, 

p. 408 à 414. 
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  Victor Zaharia (République de Moldova) 

  Date et lieu de naissance  

21 août 1978, République de Moldova 

  Langues de travail 

Anglais, russe, français (notions de base), roumain (langue maternelle) 

  Situation/fonction actuelles 

Sous-Comité pour la prévention de la Torture (SPT), membre (2013-2016). 

Membre du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants (CPT) (2013-2017). 

Directeur de l’Institut pour la réforme pénale. 

Président du Conseil national de l’aide juridictionnelle, avocat assermenté. 

Université d’État de la République de Moldova, Département de droit, chargé de cours.  

  Principales activités professionnelles 

Visites de contrôle dans les lieux de détention (IRP, 2003-2011 ; OSCE, 2011-2012 ; SPT, 

2013-2015 ; CPT, 2014-2015) ; coordination du programme de réforme du système 

pénitentiaire (IRP, 2001-2015) ; formation des membres du mécanisme national de 

prévention, des policiers, du personnel pénitentiaire, des médecins et experts légistes, des 

avocats de la défense, des procureurs et des juges à la prévention de la torture (PNUD, 

2005-2015) ; élaboration de textes de lois/modifications apportées au cadre réglementaire 

relatif au Médiateur et au mécanisme national de prévention, ainsi qu’au Code pénal et au 

Code de procédure pénale en ce qui concerne la prévention de la torture (PNUD, Ministère 

de la justice, projet « Atlas de la torture », 2009-2014) ; activités d’évaluation et de 

recherche, expert en matière de justice pénale et de droits de l’homme auprès du PNUD, de 

l’ONUDC, de l’UNICEF, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe, de l’EUD en République de 

Moldova, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Bureau du Médiateur, 

du Service de probation et du Département de l’administration pénitentiaire (2005-2015). 

  Études 

Université d’État de Moldova : docteur en droit (2006), maîtrise de droit (2001), diplôme 

universitaire (2000). 

Formations spécialisées : « Les organes de suivi des traités de l’ONU », Genève, SIDH 

(2008) ; « Programme international de formation aux droits de l’homme », Montréal, 

EQUITAS, (2008) ; « Défense axée sur le client dans les procédures pénales », 

Royaume-Uni, OSI (2007) ; « Éducation en prison », Bergen, Conseil de l’Europe (2005) ; 

« Cours international sur la protection des droits de l’homme », Varsovie, PHC (2001). 

  Autres activités principales dans les domaines intéressant le mandat  

de l’organe conventionnel auquel postule le candidat 

Élaboration du rapport parallèle au rapport de la République de Moldova, Comité contre la 

torture, 2003 ; élaboration et évaluation de la mise en œuvre des programmes relatifs aux 

droits de l’homme et à la prévention de la torture (Étude de base sur la prévention et la 

répression de la torture en République de Moldova, les droits des détenus, les droits des 
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mineurs, le mécanisme national de protection des droits de l’homme, l’éducation aux droits 

de l’homme dans les écoles et les universités, le fonctionnement de la Commission locale 

de contrôle des lieux de détention, 2006-2015) ; surveillance de l’activité du Médiateur 

des enfants (2008) ; élaboration de la politique d’aide juridique (NLAC, 2008-2015) ; suivi 

de la mise en œuvre de la stratégie de réforme du secteur judiciaire, Conseil pour la 

réforme des services de police ; participation en qualité d’expert et de formateur à plus de 

360 conférences et ateliers en matière de justice pénale et de droits de l’homme 

(2001-2015). 

  Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine 

Methodology of documenting and reporting current country situation on torture and ill 

treatment, IRP, 2014. 

Personal security in prisons, 2012. 

Research on retainment in the Republic of Moldova, 2011. 

Baseline study on preventing and combating torture in Moldova, PNUD, 2010. 

Monitoring report of respect of the rights of the persons under pretrial arrest, 2010. 

Guide for local committees of monitoring places of detention, UNDP 2010. 

Complaints Committee. Guide for detainees and prison administration, 2007. 

    


