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Monroy Cabra, Marco Gerardo (Colombie) 

[Original : espagnol] 

Notice biographique 

Date de naissance : 6 juillet 1940 
 
Nationalité : colombienne 
 
Expérience internationale  

1989 - 1993  Ministre plénipotentiaire, Mission de la Colombie auprès de l’Organisation 
des États américains. 

 
1992  Vice-président de la Commission des questions juridiques et politiques du 

Conseil permanent de l’Organisation des États américains. 
 
1978 - 1988  Membre et Président de la Commission interaméricaine des droits de 

l’homme. 
 

 
1982  Juge suppléant de la Cour de justice de la Communauté andine. 
 
Carrière judiciaire 

2001 - 2009  Membre de la Cour constitutionnelle. 
 
2002  Président de la Cour constitutionnelle. 
 
1989  Vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. 
 
1982 - 1989  Président et juge du Tribunal disciplinaire. 
 
1977  Juge à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Justice (par 

intérim). 
 
1970 – 1977  Président de la juridiction civile et juge du Tribunal supérieur de Bogota. 
 
1966 - 1970  Juge de la septième et de la deuxième circonscription judiciaire civile de 

Bogota. 
 
1963 - 1965  Juge du douzième secteur de la juridiction civile de la ville de Bogota. 
 
1963 - 1965  Juge au civil et au pénal de la juridiction de La Calera, à compter de 1963. 
 
Expérience professionnelle  

1963 Avocat, Banque du Commerce  

1993 – 1995 Consultant auprès de la Banque interaméricaine de développement pour les 
programmes d’administration de la justice  

1975-1979-
1989 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux conférences de droit 
international privé de Panama (1975) et Montevideo (1979 et 1989). 
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1993 – 1995 Consultant auprès de l’Agence pour le développement international pour les 
programmes d’administration de la justice  

Carrière universitaire 

1995 - 2001  Doyen de la Faculté de droit, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
Bogotá (Colombie). 

1996  Professeur émérite et professeur honoraire du Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá (Colombie). 

1990  Professeur invité, chargé du cours de droit international donné sous les 
auspices du Comité juridique interaméricain de Rio de Janeiro. 

1990 - 1993  Professeur invité auprès de diverses universités étrangères, et notamment : 
American University (Washington D.C.), Université nationale du Costa Rica, 
Université de Lima, Université du Honduras,  Université des Nations Unies, 
etc. 

Titres universitaires  

1958 - 1962  Docteur en droit, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá 
(Colombie). 

1960  Spécialisation en droit international et en diplomatie (Institut 
d’études diplomatiques et internationales de l’Université Jorge 
Tadeo Lozano, Bogotá (Colombie)). 

1967 et 1989  Auditeur ayant participé à une session de l’Académie de droit international de 
La Haye, ainsi qu’aux programmes extérieurs de l’Académie à Buenos Aires 
(Argentine) et à Bogotá (Colombie). 

1962  Spécialisation en droit du travail, Université Javeriana, Bogotá (Colombie). 

1969  Diplômé en droit des mineurs, Université du Sacré-Cœur, San Juan (Puerto 
Rico). 

1980 - 1982 et 
1993 – 1999 

Exercice indépendant de la profession d’avocat au niveau national 
et international 

1965 
à 
aujourd'hui 

Professeur titulaire des chaires d’introduction aux études juridiques, de droit 
international public et de droit international privé, Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, Bogotá (Colombie). 

Ancien  professeur des universités suivantes : Externado de Colombie, Los 
Andes, Javeriana, Libre, Gran Colombia, Santo Tomás, Sergio 
Arboleda, Académie supérieure de Police et Université militaire. Chargé de 
nombreux enseignements, tels que : introduction aux études juridiques, 
procédure civile, théorie générale de la preuve, obligations, droit 
international public et droit international privé. 
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Publications et recherches  

Œuvres juridiques 
 
Auteur de plus de trente œuvres juridiques,  et notamment de :  

• “Ensayos sobre Teoría Constitucional y Derecho Internacional” (Essais sur la théorie 
constitutionnelle et le droit international), Université du Rosaire, 2007. 

• “Derecho Internacional Público” (Droit international public) Editorial Temis, cinquième 
édition, 2002. 

• “Desaparición Forzada de Pernasso”  (Disparition forcée de personnes), Ediciones 
Librería del Profesional, Bogotá, 2000. 

• “Métodos Alternativos de Solución de Conflictos” (Méthodes alternatives de règlement 
des conflits), Oxford University Press, 1997. 

• “Derecho de los Tratados” (Droit des traités), première édition, Editorial Temis, 1989 et 
seconde édition, Editorial Leyes, 1995. 

• “El Sistema Interamericano”  (Le système interaméricain), Editorial Juricentro de San 
José Costa Rica, 1994. 

• “Derecho de Menores” (Droit des mineurs), Editorial Wilches, 1987. 

• “Reforma del Sistema Interamericano” (Réforme du système interaméricain), Ediciones 
Universidad Javeriana, 1986. 

• “Régimen Jurídico de la Extradición” (Régime juridique de l’extradition), 
Editorial Temis, 1985. 

• “Introducción al Derecho Internacional Laboral” (Introduction au droit international du 
travail), Université du Rosaire, 1984. 

• “Derechos Humanos” (Droits de l’homme), Editorial Temis, 1980. 

• “La Convención Americana sobre Derechos Humanos” (La convention 
américaine relative aux droits de l’homme), Organisation des États Américains, 1980. 

• “Estudio : Derechos y deberes consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”   (Droits et devoirs consacrés par la Convention américaine relatives 
aux droits de l’homme) (contribution avec divers auteurs), San José (Costa Rica), 1980. 

Articles 

Revista del Rosario 

• “La Autoridad de los Tratados en sus Relaciones con el Derecho Interno” (L’autorité 
des traités en droit interne), première partie, numéros 493 et 494 (1973), p. 43 - 60. 

• “La Autoridad de los Tratados en sus Relaciones con el Derecho 
Interno”  (L’autorité des traités en droit interne), deuxième partie, numéros 495 et 
496 (1973), p. 65 - 78. 

• “La Noción del Derecho” (La Notion du Droit), numéro 469 (1965), p. 51 - 61.  

• “Los Tratados Internacionales en Derecho Colombiano” (Les traités internationaux 
en droit colombien), volume spécial (1979), p. 7 - 37. 

• “La Acción de Tutela y la Educación : Desacato y Consecuencias 
Punitivas”  (L’action de tutelle et l’éducation : refus de s’y conformer et 
conséquences punitives), décembre 1995, vol.88, numéros 569 - 570, p. 65 - 74. 



 4 

• “La Enseñanza de la Etica como Misión de las Facultades de 
Derecho”  (L’enseignement de l’éthique en tant que mission des facultés de 
droit), janvier-juin/1996, vol.89, numéros 571-572, p. 58 - 73. 

Revista Cancillería de San Carlos 

• “Perspectivas del Sistema Interamericano” (Perspectives du système interaméricain), 
numéro 9, août 1991, p. 41-55. 

• “Validez de la Intervención de Estados Unidos en Panamá, según el 
Derecho Internacional” (Validité de l’intervention des États-unis à Panama selon le 
droit international), numéro 6, mars 1991, p. 43 - 50. 

• “Las Relaciones Internacionales en la Constitución Colombiana de 1991” 
(Les relations internationales dans la Constitution de la Colombie de 1991), numéro 
3, mai 1992, p. 7 -17. 

• “Un Estado no puede ejercer Actos de Soberanía en otro Estado”  (Un État ne peut 
exercer des actes de souveraineté dans un autre État), numéro 16, décembre 1992, 
p. 20 - 25. 

Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 

• “Colombia y Convenios de OIT” (La Colombie et les conventions de l’OIT), 
numéros 218-129-220, juillet-décembre 1977. 

• “Salvaguardias Constitucionales en el Proceso Penal Interamericano” (Garanties 
constitutionnelles dans le processus pénal interaméricain), numéros 270-271-272, 
janvier-juillet 1986. 

• “Aborto”  (Avortement), numéros 230-231-232, juillet-décembre 1979. 

• “Está en Crisis el Principio de la Autonomía de la Voluntad ?” (Le 
principe d’autonomie de la volonté est-il en crise ?), numéros 236-237-238, juillet-
décembre 1980. 

• “Nuevo Derecho de Menores” (Nouveau droit des mineurs), numéros 221-222-223, 
janvier-juin 1978. 

• “Influencia de la Corte Internacional de Justicia en el Desarrollo del 
Derecho Internacional” (Influence de la Cour internationale de Justice sur 
le développement du droit international), numéros 210-211, janvier-juin 1976. 

• “Constitución de Estados Unidos de América y su Influencia en el 
Desarrollo Público” (Constitution des États-Unis d’Amérique et influence de celle-ci 
sur le développement public), numéros 278-279, juillet-décembre 1987. 

• “Derechos Humanos y Democracia Representativa” (Droits de l’homme 
et démocratie représentative), numéros 227-228-229, janvier-juin 1979. 

• “Litigio Colombo-Venezolano” (Différend Colombie - Venezuela), numéros 240-
241-242, janvier-juin 1981. 

• “La Cultura de la muerte. Reflexiones sobre el drama de Colombia” (La culture de la 
mort. Réflexions sur le drame de la Colombie), numéro 310, novembre 1997, p. 1 - 
11. 

The American University Law Review 

• “Rights and Duties Established by The American Convention on Human Rights”, 
Volume 30, Automne 1980, p. 21 à 63. 
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Hommages et mélanges en l’honneur de juristes éminents de droit international  

• “Libro Homenaje a Werner Goldschmidt” (Hommage à Werner Goldschmidt), 
Université centrale du Venezuela, Caracas, 1997. 

•  Contribution sur “Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 
Extranjeros en el Sistema Interamericano” (L’efficacité extraterritoriale des 
jugements et sentences arbitrales étrangères dans le système interaméricain), p. 539 - 
568. 

• “Liber Amicorum en Homenaje a Héctor Gross Espiell (Liber Amicorum 
en hommage à Héctor Gross Espiell ), 1997, Bruylant, Bruxelles. “Los 
Derechos Humanos en la Constitución Colombiana de 1991” (Les droits de l’homme 
dans la Constitution de la Colombie de 1991), volume 1, p. 863 -878. 

• “El Derecho Internacional en un Mundo en Transformación” : Liber Americorum en 
Homenaje a Eduardo Jiménez de Aréchaga (Le droit international dans un monde en 
transformation : Liber Amicorum en hommage à Eduardo Jiménez de Aréchaga), 
Fondation de la culture universitaire, Montevideo (Uruguay), 1994.  

• Contribution sur “Solución de Controversias en el Sistema Interamericano” (Le 
règlement des différends dans le système interaméricain), volume II, p. 1201-1227. 

• “Derechos Humanos en las Américas”, (Droits de l’homme dans les Amériques).  
Hommage à Carlos A. Dunshee de Abranches, 1984.  

• Contribution sur “Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en el Orden Jurídico Interno” (L’application de la Convention américaine sur les 
droits de l’homme dans l’ordre juridique interne), p. 135 - 145. 

• “Ensayos Jurídicos, Liber Amicorum en Homenaje a Carlos Holguín 
Holguín” (Essais juridiques, Liber Amicorum en hommage à Carlos Holguín 
Holguín), Ediciones Rosaristas, 1996. 

•  Contribution sur “El Derecho Internacional en un Mundo en Transformación: 
Nuevos Desarrollos” (Le droit international dans un monde en transformation : 
nouveaux développements), p. 377 - 406. 

• “Libro Homenaje al Profesor Carlos Holguín Holguín” (Hommage au Professeur 
Carlos Holguín Holguín).  “Introducción a los estudios de derecho internacional del 
Profesor Carlos Holgín Holguín” (Introduction aux études de droit international par 
le professeur Carlos Holguín Holguín). 

Appartenance à des institutions académiques 

• Président et membre de l’Académie colombienne de droit. 

• Membre de la Société de législation comparée de Paris. 

• Membre de l’American Society of International Law. 

• Membre de l’Institut ibéroaméricain du droit de la procédure. 

• Membre de l’Académie argentine de droit international. 

• Membre titulaire de la Fédération interaméricaine des Avocats. 

• Membre fondateur et ancien Vice-président de l’Institut interaméricain des droits de 
l’homme, San José (Costa Rica). 

• Membre de l’Association ibéro-américaine des sciences sociales. 

• Membre de l’Association de droit international (International Law Association). 
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Langues 

Espagnol 

Anglais 

*** 


