
18F021118

Cour pénale internationale ICC-ASP/17/18

Assemblée des États Parties Distr. : générale
2 novembre 2018

FRANÇAIS
Original: anglais, français et espagnol

Dix-septième session
La Haye, 5-12 décembre 2018

Sixième élection des membres du Conseil de direction du
Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes

Note du Secrétariat

1. Le Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes de crimes relevant de la
compétence de la Cour, et de leurs familles, a été créé par l’Assemblée des États Parties
dans sa résolution ICC-ASP/1/Res.6 du 9 septembre 2002. Le mandat du Conseil de
direction figure dans l’annexe à la résolution.

2. La procédure de présentation des candidatures à l’élection et d’élection des cinq
membres du Conseil de direction a été établie par l’Assemblée des États Parties dans sa
résolution ICC-ASP/1/Res.7 du 9 septembre 2002. Conformément au paragraphe 6 de cette
résolution, il doit être précisé dans chaque dossier de candidature de quelle manière le
candidat remplit les exigences énoncées au paragraphe 1 de la résolution, c’est-à-dire qu’il
soit choisi parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour
leur impartialité et leur intégrité et ayant une compétence reconnue au niveau international
en matière d’assistance aux victimes de crimes graves.

3. Conformément au paragraphe 8 de la résolution ICC-ASP/1/Res.7, chaque groupe
régionale dispose d’un siège au Conseil.

4. Conformément au paragraphe 10 de la résolution ICC-ASP/1/Res.7, tout sera mis en
œuvre pour que les membres du Conseil de direction soient élus par consensus. En
l’absence d’un consensus, l’élection a lieu au scrutin secret. Cette condition peut être levée
si le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, ou dans le cas des
candidatures soutenues par les groupes régionaux respectifs, à moins qu’une délégation ne
demande expressément qu’une élection donnée fasse l’objet d’un vote.

5. Le paragraphe 11 de la résolution ICC-ASP/1/Res.7 prévoit que, en cas d’égalité des
voix pour un siège restant à pourvoir, il est procédé à un scrutin restreint limité à ceux des
candidats qui ont obtenu un nombre égal de voix.

6. Le paragraphe 12 de la résolution ICC-ASP/1/Res.7 dispose qu’est élu le candidat
de chaque groupe qui obtient le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des
États Parties présents et votants, sous réserve que la majorité absolue des États Parties
constitue le quorum exigé pour le scrutin.

7. À sa troisième séance, tenue le 29 janvier 2018, le Bureau de l’Assemblée des États
Parties a décidé que la période de présentation des candidatures pour la sixième élection de
membres du Conseil de direction s’ouvrirait le 6 juin et s’achèverait le 28 août 2018. À la
fin de cette période, les conditions minimum de la présentation de candidatures à l’élection
de membres du Conseil de direction n’avaient toujours pas été satisfaites. Conformément
au paragraphe 4 de la résolution ICC-ASP/1/Res.7, le Président de l’Assemblée a décidé de
proroger la période de présentation des candidatures de quatre semaines, jusqu’au
25 septembre 2018.
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8. Au 25 septembre 2018, les candidatures ci-après avaient été reçues :

États d’Afrique :
- Koite Doumbia, Mama (Mali)

États d’Asie et du Pacifique :
- Belal, Sheikh Mohammed (Bangladesh)

États d’Europe orientale :
- Lordkipanidze, Gocha (Géorgie)

Groupe des États de l’Amérique latine et des Caraïbes :
- Michelini, Felipe (Uruguay)

États d’Europe occidentale et autres États :
- Helić, Arminka (Royaume-Uni)

9. Conformément au paragraphe 7 de la résolution ICC-ASP/1/Res.7, les informations
relatives aux candidats figurent en annexe du présent document.

Annexe

Liste alphabétique des candidats (avec l’exposé de leurs qualifications)
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1. Belal, Sheikh Mohammed (Bangladesh)

[Original : anglais]
Note verbale

L’Ambassade de la République populaire du Bangladesh à La Haye présente ses
compliments au Secrétariat de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome et, se
référant à ses notes ICC-ASP/17/SP/02 du 14 mars 2018 et ICC-ASP/17/SP/33 du 29 août
2018, a l’honneur d’informer que le Gouvernement de la République populaire du
Bangladesh a décidé de présenter la candidature de Son Excellence Sheikh Mohammed
Belal, actuellement Ambassadeur du Bangladesh auprès du Royaume des Pays-Bas, pour
un mandat de membre du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des
victimes, dont l’élection doit se tenir durant la dix-septième session de l’Assemblée des
États Parties, à La Haye, du 5 au 12 décembre 2018.

Le Gouvernement du Bangladesh considère que Son Excellence Sheikh Mohammed
Belal réunit toutes les conditions requises au paragraphe 1 de la résolution
ICC-ASP/1/Res.7. M. l’Ambassadeur Sheikh Mohammed Belal jouit d’une haute
considération morale, est connu pour son impartialité et intégrité et a une grande expérience
en matière d’assistance aux victimes de crimes graves. En 2015-2016, il a occupé la
fonction de Facilitateur pour les victimes au sein du Groupe de travail de La Haye de
l’Assemblée des États Parties et, à ce titre, joué un rôle actif pour faire avancer les
questions relatives aux victimes de crimes graves. Le curriculum vitae de l’Ambassadeur
est joint à la présente note verbale.

Exposé des qualifications

Le présent exposé est présenté au titre du paragraphe 6 de la résolution de
l’Assemblée des États Parties relative à la Procédure de présentation des candidatures à
l’élection et d’élection des membres du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale
au profit des victimes (ICC-ASP/1/Res.7), adoptée le 9 septembre 2002.

M. l’Ambassadeur Sheikh Mohammed Belal satisfait pleinement aux critères de
désignation énoncés au paragraphe 1 de la résolution susmentionnée : « les candidats
[doivent] jouir d’une haute considération morale, est connue pour son impartialité et
intégrité, et a une grande expérience en matière d’assistance aux victimes de crimes
graves. »

Suite à l’obtention de sa Maîtrise en administration publique de l’Université de
Harvard (États-Unis) en 2012, M. Belal a consacré sa carrière à représenter le Bangladesh
sur le plan diplomatique, dans le domaine du désarmement et pour obtenir justice pour les
victimes. Son action pour la paix et la justice a connu un tournant majeur lorsqu’il a été
nommé Ambassadeur du Bangladesh aux Pays-Bas et qu’il s’est installé à La Haye, la ville
de la paix et de la justice.

En sa qualité d’Ambassadeur du Bangladesh aux Pays-Bas, M. Belal a occupé les
fonctions de Représentant permanent du Bangladesh à la Cour pénale internationale (CPI),
à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), à la Cour permanente
d’arbitrage (CPA), au Fonds commun pour les produits de base (FCPB), etc.

En tant que représentant du Bangladesh, l’Ambassadeur Belal a eu de nombreuses
occasions de participer et d’intervenir lors d’événements organisés par la Cour
internationale de justice (CIJ), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY)/le Mécanisme résiduel international des Nations Unies pour les tribunaux pénaux,
le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), etc. M. Belal intervient régulièrement dans le cadre
de l’Institut Asser, à La Haye, l’objectif étant de jeter des ponts entre les institutions de son
pays et celles des Pays-Bas. M. l’Ambassadeur Belal n’a cessé d’encourager les échanges
entre les institutions juridiques basées à La Haye et au Bangladesh. Il a joué un rôle central
dans l’organisation d’un nombre important de visites de délégations judiciaires entre le
Bangladesh et les Pays-Bas, notamment celle du Chief Justice du Bangladesh.
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M. l’Ambassadeur Belal a représenté le Bangladesh lors des pourparlers historiques
de paix concernant les litiges maritimes avec l’Inde devant la Cour permanente d’arbitrage
(CPA) et a mené le processus qui a permis de déboucher sur un accès maritime du
Bangladesh et de changer à jamais l’histoire maritime du pays. Dès lors, M. l’Ambassadeur
Belal n’a cessé de s’engager publiquement pour souligner l’importance de trouver des
solutions pacifiques aux litiges et de favoriser la voie diplomatique.

Lors de son séjour aux Pays-Bas, M. l’Ambassadeur Belal a été élu à la tête du
Conseil exécutif de l’OIAC pour la période 2017-2018. C’est la première fois depuis la
création de l’organisation, 21 ans plus tôt, qu’un ressortissant du Bangladesh a occupé de
telles fonctions. Malgré la complexité de la situation due à la guerre civile en Syrie et aux
soupçons d’utilisation d’armes chimiques dans plusieurs pays, M. Belal a mené les travaux
de l’organe de direction de l’OIAC avec le plus grand professionnalisme et la plus grande
sincérité.

À la satisfaction de toutes les parties concernées, M. l’Ambassadeur Belal a
supervisé le processus de nomination de l’actuel Directeur général de l’OIAC, qui n’a lieu
que tous les huit ans. Son approche innovante, calme et ouverte a permis de mener à bien
cette tâche plutôt délicate dans les meilleurs délais. Le mandat à la tête du Conseil exécutif
de M. Belal a été marqué par sa capacité à engager la quasi-totalité des 193 États Parties
dans les travaux de l’OIAC, malgré un mandat visant à diriger le travail des 41 membres
composant le Conseil exécutif.

Toujours à l’affût des dernières innovations et de toute idée novatrice, M. Belal s’est
toujours engagé à maintenir le dialogue et à poursuivre la négociation avec toutes les
parties prenantes afin de favoriser la culture du consensus au sein de l’organisation.
Au-delà de ses fonctions de Président du Conseil exécutif, M. Belal a également occupé la
présidence du Comité d’accréditation de la Conférence des États Parties, la vice-présidence
de la Conférence des États Parties de l’OIAC, ainsi que la vice-présidence du Conseil de
gouvernance du Fonds commun pour les produits de base.

Tout en travaillant avec l’ensemble de ces organisations, M. Belal a joué un rôle
central dans la venue de personnalités pour des programmes de formation dans son pays
natal, notamment des formations destinées aux « premiers intervenants lors d’attaques
chimiques » avec l’aide de l’OIAC et d’autres institutions.

Malgré ses fonctions de représentant d’un État nation, M. Belal s’est toujours inscrit
dans une démarche politique qui « donne la priorité à l’humanité ». Dans sa quête de paix et
de justice, M. Belal a été en mesure de faire valoir que, si une résolution est élaborée « dans
l’intérêt général », elle est aussi toujours dans l’intérêt d’une nation.

Dans le cadre des actions qu’il a menées au sein de la CPI, M. Belal n’a cessé de
porter la voix et de militer pour la cause des victimes. C’est probablement la raison pour
laquelle le Bureau l’a nommé « Facilitateur pour le Fonds au profit des victimes » pour la
période 2015-2016. M. l’Ambassadeur Belal a également été récemment membre du groupe
d’Ambassadeurs nommé par le Président de l’Assemblée des États Parties, dont le mandat
était de désigner le chef du Mécanisme indépendant de contrôle de la CPI.

Durant son mandat au sein du Fonds au profit des victimes, M. Belal n’a cessé de
promouvoir une approche innovante dans la collecte de fonds et a œuvré pour la
nomination d’un spécialiste de la collecte de fonds au sein dudit Fonds. M. Belal a en
permanence joué un rôle de catalyseur en la matière, même une fois son mandat de
Facilitateur du Fonds au profit des victimes achevé. Les suggestions faites audit Fonds sont
par ailleurs innombrables. M. Belal est un fervent partisan d’une approche sincère, aussi
étonnante soit-elle initialement. Étant donné l’expérience acquise à Washington dans le
cadre de ses fonctions d’Ambassadeur adjoint du Bangladesh auprès des États-Unis
d’Amérique, M. Belal est, non seulement au fait de la culture de la collecte de fonds
outre-Atlantique, mais également resté en contact avec un nombre significatif de
spécialistes nord-américains de la collecte de fonds. Cette expertise devrait permettre dans
les années qui viennent de soutenir de façon notable la démarche en matière de collecte de
fonds du Fonds au profit des victimes.

L’engagement de M. Belal aux côtés des victimes va au-delà d’une simple
expérience personnelle. Compte tenu de son éducation, au tout début de l’indépendance du
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Bangladesh et suite à une guerre sanglante et à un génocide, M. l’Ambassadeur Belal a fait
sienne la cause des victimes. C’est pour soutenir cette conviction et cette volonté de faire
bouger les choses que M. Belal a représenté le Bangladesh à toutes les sessions de
l’Assemblée des États Parties de la CPI de 2015 à 2017. Il a également soutenu la cause
d’une représentation géographique équitable et la parité hommes-femmes au sein de la CPI,
mais cela ne s’est pas arrêté à cela. Au cours de son mandat, le Bangladesh a été élu, pour
la première fois de son histoire au Bureau de l’Assemblée, lors de sa session en 2017.

Avant son arrivée à La Haye, M. Belal a occupé les fonctions de Directeur général
au sein du Ministère des affaires étrangères du Bangladesh, son périmètre d’action
s’étendant à l’Est de l’Asie et au Pacifique. Dans le cadre de ses fonctions, M. Belal a joué
un rôle déterminant et été le fer de lance de son pays auprès d’un nombre important de
pays, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République populaire de Chine, la
République de Corée, la République démocratique de Corée, le Japon et un certain nombre
de pays insulaires du Pacifique. Parallèlement à cela, M. Belal a également été le contact
privilégié entre le Gouvernement du Bangladesh et différentes organisations régionales et
internationales. Durant cette période, M. Belal a dirigé la délégation de son pays au sein
d’un certain nombre d’organisations régionales et internationales.

En dépit des nombreux engagements liés à ses fonctions actuelles, M. Belal poursuit
son action bénévole en tant que Président de l’Association des anciens élèves de l’Institut
des sciences forestières et environnementales (Institute of Forestry and Environmental
Sciences ou IFESCU), de l’Université de Chittagong dans son pays natal. Compte tenu de
ses qualités en matière de gestion et de collecte de fonds, M. l’Ambassadeur Belal a
contribué à la création du tout premier centre de ressources pour le développement des
étudiants de son Institut et s’est assuré que les nouveaux étudiants soient mieux armés pour
relever les défis liés au changement climatique auquel doivent faire face des pays comme le
Bangladesh.

Au cours de son mandat à La Haye, les grandes premières ont été légions : première
visite officielle d’un Premier ministre du Bangladesh aux Pays-Bas, première visite de Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas au Bangladesh, premier Président bangladais élu au Conseil
exécutif de l’OIAC, premier Vice-président bangladais nommé au Conseil de gouvernance
du Fonds commun pour les produits de base, etc.

Dans le cadre de son action bénévole en tant que Directeur du « Center for Asia
Leadership » de l’Université de Harvard (États-Unis), M. Belal a joué un rôle déterminant
dans l’organisation d’échanges réguliers entre les étudiants et les membres de l’Université
de Harvard et du Bangladesh. En tant que membre actif de l’Université de Harvard et
d’autres universités, M. Belal dispose d’un vaste réseau d’amis et de confrères aux quatre
coins du monde. M. l’Ambassadeur Belal se réjouit de mettre ce réseau au service du Fonds
au profit des victimes afin de venir en aide à tous ceux qui souhaitent apporter du réconfort
aux victimes.

Informations personnelles

Nom : Sheikh Mohammed Belal

Lieu de naissance : Chittagong, Bangladesh.

Date de naissance : 5 octobre 1964.

État civil : Marié, deux enfants

Nationalité : bangladaise

Profession : Diplomate et fonctionnaire international

Formation universitaire

2012 : Maîtrise en administration publique, Harvard Kennedy School, États-Unis

1995 : Maîtrise en relations extérieures et commerce international, Université Monash,
Australie
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1990 : Licence en sciences forestières, Université de Chittagong, Bangladesh

Profil

˗ Diplomate et fonctionnaire international, avec 27 ans d’expérience dans le domaine de
la diplomatie, du commerce, des affaires, du désarmement, de la paix et de la justice.

˗ Militant passionné en faveur de la justice, de l’état de droit et des droits de l’homme.

˗ Spécialiste de la médiation avec d’excellentes qualités de négociateur.

˗ Dirigeant aux compétences reconnues dans l’encadrement innovant et créatif d’équipe.

˗ Diplomate et expert en économie avec des compétences en entreprenariat dans les
secteurs public et privé.

˗ Militant en faveur de l’environnement dont l’objectif est de renforcer les compétences
nécessaires pour relever les défis qu’implique le changement climatique.

˗ Contribution à la planification du Bangladesh Delta Plan 2100 et à la promotion de la
campagne « Digital Bangladesh » visant à intégrer innovations et créativité dans les
politiques nationales.

˗ Partisan d’une représentation géographique équitable et d’une parité hommes-femmes
dans toutes les organisations.

˗ Ardent défenseur des mécanismes judiciaires internationaux et de la coopération entre
les États afin de faire comparaître les auteurs de crimes devant la justice et de garantir
que justice soit rendue aux victimes.

˗ Partisan d’un monde interconnecté où la lutte contre la pauvreté relève de la
responsabilité de tous.

Expérience professionnelle

Depuis 2014 : Ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire aux Pays-Bas, en
Bosnie-Herzégovine et en Croatie ; et en Pologne (arrivé à terme) ;
Représentant permanent du Bangladesh auprès de toutes les institutions
juridiques, notamment : la Cour pénale internationale (CPI, la Cour
internationale de justice (CIJ) et la Cour permanente d’arbitrage (CPA), le
Fonds commun pour les produits de base (FCPB), l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques (OIAC) ; Président du Conseil exécutif de
l’OIAC (2017-2018) ; Président du Comité de l’OIAC (2014-2015) ;
Président du Comité d’accréditation de la Conférence des États Parties (2015-
2016) ; Vice-président de la Conférence des États Parties de l’OIAC (2016-
2017), Vice-président du Conseil de gouvernance du Fonds commun pour les
produits de bases (FCPB).

2012–2013 : Directeur général au sein du Ministère des affaires étrangères du Bangladesh
pour l’Est de l’Asie et le Pacifique et point de contact du Bangladesh pour un
certain nombre d’organisations régionales et internationales. Contribution à
la promotion de la « connectivité » dans le cadre de la Politique étrangère du
Bangladesh.

2011-2012 : Participation à la Maîtrise d’administration publique de la Harvard Kennedy
School (États-Unis).

2010-2011 : Ambassadeur adjoint en Ouzbékistan avec accréditation simultanée au
Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan. Supervision de l’accord bilatéral de
plus de 1,5 milliard tout en incluant la notion de coton « propre » dans
l’approvisionnement en matières premières.

2005-2010 : Ambassadeur adjoint aux États-Unis d’Amérique. Point focal du Bangladesh
au Capitole et dans les principaux Think Tanks de Washington DC.
Représentant commercial lors de toutes les négociations commerciales.
« Ministre de la communication » au sein de l’Ambassade.
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2003-2005 : Chef de Cabinet du Ministre des affaires étrangères du Bangladesh.
Conseiller du Ministre sur toutes les questions diplomatiques et
commerciales et présent, en tant que délégué et conseiller, lors de
nombreuses conférences régionales et internationales, de séminaires et de
visites bilatérales.

2000-2003 : Conseiller à la Haute Commission du Bangladesh à Kuala Lumpur. Soutient
à l’installation du tout premier système consulaire de paiement automatique
destiné à toutes les ambassades bangladaises dans le monde.

1996-2000 : Second/Premier Secrétaire au sein de la Haute Commission du Bangladesh en
Australie. Organisation et mise en ligne du tout premier site Internet d’une
ambassade bangladaise.

1995-1996 : Maîtrise en relations extérieures et commerce international, Université
Monash, Australie, avec mention très bien.

1996-1991 : Formations au Bangladesh en tant que diplomate junior, puis collaboration au
sein du Ministère des affaires étrangères avec participation au sein des
Nations Unies, de l’ASACR et dans le cadre de dossiers juridiques et
administratifs.

Publications

˗ « Ganges Water Treaty: Water security for Bangladesh » (Traité sur les eaux du
Gange : de la sécurité de l’eau au Bangladesh), sujet de mémoire dans le cadre de la
Maîtrise, Université du Bangladesh, 1989.

˗ Rédacteur régulier au Diplomat Magazine, Diplomatic Affairs, Holland Times, etc.

Conférences et activités universitaires internationales

˗ Direction de la délégation/représentation du Bangladesh lors de plus d’une centaine de
conférences et séminaires.

˗ Discours et déclarations officielles du Bangladesh dans des instances comme les
Nations Unies, le Forum Bangladesh/Chine/Inde/Myanmar pour la coopération
régionale, l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), l’Assemblée
des États Parties de la CPI, l’OIAC, la CPA, le FCPB, etc.

Affiliations et titres honorifiques

˗ Bourse Mason pour la Maîtrise d’administration publique, Université de Harvard,
États-Unis.

˗ Bourse de l’Agence australienne pour le développement international, Université
Monash, Australie.

˗ Membre de l’Association du service extérieur du Bangladesh.

˗ Président de l’Association des anciens élèves, Institut des sciences forestières et
environnementales (IAA).

˗ Membre à vie de l’Association des anciens élèves, (IAA).

˗ Directeur, Center for Asia Leadership, Université de Harvard.

Langues

˗ Excellente connaissance et maîtrise de l’anglais et du bengali.

˗ Bonne connaissance de l’urdu, de l’hindi et du malais bahasa.

Loisirs

Lecture, cricket, football, football américain, voyages et activités à caractère altruiste
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2. Helić, Arminka (Royaume-Uni)

[Original : anglais]
Note verbale

L’Ambassade de Sa Majesté Britannique présente ses compliments au Secrétariat de
l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, se
référant à sa note ICC-ASP/17/SP/08, a l’honneur d’informer le Secrétariat que le
Royaume-Uni a décidé de présenter la candidature de Mme la baronne Arminka Helić pour
un nouveau mandat de membre du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au
profit des victimes, qui doit se tenir durant la dix-septième session de l’Assemblée des États
Parties, à La Haye, du 5 au 12 décembre 2018.

Le Royaume-Uni considère que la baronne Helić réunit toutes les conditions requises
au paragraphe 1 de la résolution ICC-ASP/1/Res.7. Elle jouit d’une haute considération
morale, est connue pour son impartialité et intégrité, et a une grande expérience en matière
d’assistance aux victimes de crimes graves. Mme Helić a rejoint la Conseil de direction du
Fonds au profit des victimes en 2015. En cette qualité, elle a joué un rôle très actif et engagé
afin de faire avancer le mandat et les travaux du Fonds au profit des victimes. Elle a
notamment promu l’image du Fonds auprès du public et son action importante et utile, afin
de porter la voix des victimes et assister aux efforts de collecte de fonds. En septembre 2014,
la baronne Helić a rejoint la Chambre des Lords. Auparavant, elle a été Conseillère spéciale
principale auprès de M. William Hague, ancien Ministre des affaires étrangères britanniques.
Elle siège actuellement au Comité de direction du Foreign and Commonwealth Office pour
l’Initiative sur la prévention des violences sexuelles (Preventing Sexual Violence Initiative
ou PSVI). Le Royaume-Uni a l’honneur de joindre à la présente note verbale un exposé des
qualifications, ainsi que le curriculum vitae de la baronne Helić.

Le Royaume-Uni apprécierait le soutien précieux des États Parties au Statut de
Rome à la réélection de la baronne Helić au Conseil de direction du Fonds d’affectation
spéciale au profit des victimes.

Exposé des qualifications

Le présent exposé est présenté au titre du paragraphe 6 de la résolution de
l’Assemblée des États Parties relative à la Procédure de présentation des candidatures à
l’élection et d’élection des membres du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale
au profit des victimes (ICC-ASP/1/Res.7).

Mme Helić satisfait pleinement aux critères de désignation énoncés au paragraphe 1
de la résolution susmentionnée : grande rigueur morale, impartialité et intégrité et elle
possède des compétences dans le domaine de l’assistance aux victimes de crimes graves.

Mme Helić possède une vaste expérience du travail d’assistance aux victimes de
crimes graves. En tant que Conseillère principale du Ministre britannique des affaires
étrangères de l’époque, William Hague, elle a été responsable de la mise en place de la
Preventing Sexual Violence Initiative (de mai 2012 jusqu’à aujourd’hui) et est intervenue
en tant que conseiller à toutes les étapes de cette initiative, depuis le Protocole international
sur la recherche de documentation et les recherches dans le domaine de la violence sexuelle
dans les conflits jusqu’au Sommet mondial destiné à mettre fin aux violences sexuelles
dans les conflits (en juin 2014).

En tant que Conseillère principale du Ministre britannique des affaires étrangères, la
baronne Helić a donné des conseils sur la politique étrangère du Royaume-Uni sous tous
ses aspects ; elle a accompagné le Ministre des affaires étrangères au cours de visites
officielles dans plus de 70 pays ce qui lui a permis d’acquérir en direct une vaste expérience
des organismes multilatéraux et de guider l’élaboration et la mise en œuvre de la politique
tout en représentant le Ministre des affaires étrangères au niveau politique.

Depuis sa nomination en tant que membre de la Chambre des Lords, Mme Helić a
poursuivi son engagement vis-à-vis des victimes de crimes graves, notamment en proposant
et en obtenant la mise en place du premier Comité parlementaire du Royaume-Uni sur les
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violences sexuelles dans les conflits. Elle est membre du Comité de direction externe qui
conseille le représentant spécial du Premier ministre en matière de violences sexuelles dans
les conflits. Elle est également membre du Comité consultatif du Centre pour les femmes,
la paix et la sécurité de la London School of Economics.

Mme Helić est l’un des Administrateurs de JP.D.H. London Ltd. société à but non
lucratif privilégiant les activités humanitaires et philanthropiques internationales
concernant, entre autres, les violences sexuelles dans les conflits, la prévention des conflits,
les réfugiés et l’apatridie.

La longue expérience du service public acquise par Mme Helić et son engagement
dévoué en faveur du soutien aux survivants de crimes graves témoignent de sa grande
rigueur morale, de son impartialité et de son intégrité.

Expérience professionnelle

Juin 2016- : Chambre des Lords, membre du Comité des relations internationales.

Juin 2016- : London School of Economics, Centre pour les femmes, la paix et la sécurité,
membre du Comité consultatif.

Juin 2015- : Foreign and Commonwealth Office, Comité de direction pour l’Initiative sur la
prévention des violences sexuelles (Preventing Sexual Violence Initiative -
PSVI), Membre du Comité de direction externe chargé de conseiller le
Représentant spécial du Premier ministre sur la question des violences sexuelles
dans les conflits ; Mission de conseil en matière de développement et de mise en
œuvre de la PSVI qui vise à mettre fin à l’impunité pour les violences sexuelles
liées aux conflits et à renforcer le soutien international aux survivants.

Mai 2015- : J.D.H. London Ltd, Administratrice d’une société à but non lucratif privilégiant
les activités humanitaires et philanthropiques concernant notamment les réfugiés,
l’apatridie, les violences sexuelles dans les conflits et la prévention des conflits.

Mars 2015-2016 : Comité ad hoc sur les violences sexuelles dans les conflits où elle a
proposé et obtenu la création du premier Comité parlementaire du
Royaume-Uni sur les violences sexuelles dans les conflits et reçu mission
d’examiner le soutien du Royaume-Uni pour la réintégration des survivants
de violences sexuelles en luttant notamment contre le stigmatisme et en
atténuant les problèmes de santé, ainsi que d’évaluer l’Initiative du
Gouvernement du Royaume-Uni sur la prévention des violences sexuelles.

Septembre 2014 : Membre de la Chambre des Lords (House of Lords), nommée Pair à vie
du Parlement du Royaume-Uni.

2014–2015 : Conseillère spéciale principale du Leader de la Chambre des Communes, du
Premier secrétaire d’État et du représentant spécial du Premier ministre pour la
prévention des violences sexuelles dans les conflits, Cabinet Office, le Très
Honorable William Hague, MP ; a conseillé le Premier secrétaire d’État sur le
rôle du Conseil de la sécurité nationale ; Conseillère principale pour l’Initiative
sur la prévention des violences sexuelles au sein de Whitehall (administration
centrale), plus particulièrement s’agissant de la définition de la politique du
Gouvernement britannique en matière de prévention des violences sexuelles.

2010–2014 : Conseillère spéciale principale du Ministre des affaires étrangères et du
Commonwealth ; a conseillé sur tous les aspects de la politique étrangère du
Royaume-Uni ; a agi comme un véritable Chef de cabinet politique, en
définissant et en mettant en œuvre la politique et en représentant également le
Ministre des affaires étrangères, au niveau politique ; a accompagné le
Ministre des affaires étrangères à l’occasion de visites officielles dans plus de
70 pays ; possède une vaste expérience en direct des organismes multilatéraux
et notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l’Assemblée
générale des Nations Unies, des Ministres des affaires étrangères de l’OTAN,
du Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne, du Sommet des
Ministres des affaires étrangères du G8 et du Sommet du Commonwealth ; a
été responsable de la mise en place de l’Initiative sur la prévention des
violences sexuelles (mai 2012) et est intervenue en tant que conseillère à
toutes les étapes de cette initiative, depuis le Protocole international sur la
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recherche de documentation et les recherches dans le domaine de la violence
sexuelle dans les conflits jusqu’au Sommet mondial destiné à mettre fin aux
violences sexuelles dans les conflits, en juin 2014.

2005–2010 : Conseillère principale du Shadow Foreign Secretary, chargée de faire
progresser la réalisation des objectifs du Shadow Foreign Secretary (SFS) et
de la gestion du Cabinet et du personnel ; a mené les négociations avec les
membres du Shadow Cabinet, du Frontbench et du Parti parlementaire, au
nom du SFS, sur des questions délicates de politique et de gestion ; s’est vue
confier la recherche de solutions et d’accords entre des Députés de haut
rang ; a présenté les objectifs du SFS en matière de politique étrangère à de
hauts fonctionnaires étrangers, des diplomates, des journalistes, des
universitaires, des groupes de réflexion et des organisations non
gouvernementales ; chargée au nom du SFS de la liaison avec les
ambassades étrangères et les Ministères des affaires étrangères ; a
accompagné le SFS dans toutes les visites officielles à l’étranger.

2002-2005 : Conseillère principale du Shadow Defence Secretary, Assistante principale du ;
chargée de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique ; point de
contact principal pour les Chefs de Cabinet, les commandants et fonctionnaires
de haut rang du Ministère de la défense, les responsables de l’industrie de la
défense au Royaume-Uni et au niveau mondial, les universitaires et les
commentateurs ; chargée de rédiger des notes de synthèse, des rapports, des
documents détaillés de recherche et d’analyse sur des questions de défense.

2001-2002 : MMC Ventures Ltd, analyste des risques dans une société de capital-risque
qui facilite les investissements de démarrage des sociétés par l’intermédiaire
d’un groupe d’investisseurs providentiels ; localisation de nouvelles
possibilités d’investissement ; facilitation des investissements aux sociétés en
phase de démarrage ; audit d’acquisition, négociation des conditions et
gestion de la procédure d’investissement.

1998-2000 : Assistante de recherche dans les Cabinets des Shadow Secretaries des
affaires étrangères et de la défense ; coordination et intégration des activités
entres les Cabinets des Shadow Secretaries des affaires étrangères et de la
défense ; préparation des réunion préparatoires des débats parlementaires, des
articles et des courriers destinés aux médias nationaux et internationaux.

1997-1998 : Bibliothèque de recherche de la Chambre des Communes pour les affaires
internationales et de la défense, recherche et analyse dans les domaines des
affaires étrangères et de la défense pour tous les Députés issus de l’ensemble
des partis.

1993-1994 : Consultante indépendante pour la BBC, ITV & War Child sur l’Europe de
l’Est et la région des Balkans ; réunions d’information et analyse des questions
politiques et de sécurité liées à l’Europe de l’Est et à l’Ouest des Balkans.

1990-1992 : Professeur de langue et littérature anglaises, Lycée de Gracanica, Bosnie-
Herzégovine, Professeur à plein temps pour des élèves de 14 à 18 ans.

Formation

Février–mars 2003 : Les enjeux de la politique étrangère des États-Unis (US Foreign
Policy Challenges II), Washington DC, programme du Département d’État
américain pour les fonctionnaires, les hommes et femmes politiques, les
universitaires et les journalistes activement engagés dans l’élaboration ou
l’interprétation de la politique étrangère.

1994–1996 : Maîtrise de sciences en Histoire des relations internationales, London School
of Economics, Londres.

1986–1990 : Licence de langue et littérature anglaises, Université de Sarajevo, Bosnie-
Herzégovine.

Langues

˗ Maîtrise du serbo-croate (bosnien, croate, serbe)
˗ Allemand, macédonien et slovène lus
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3. Koite Doumbia, Mama (Mali)

[Original: français]
Note verbale

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la
République du Mali présente ses compliments au Secrétariat de l’Assemblée des États
Parties au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale à La Haye (Pays-Bas) et a
l’honneur de lui soumettre d’ordre de son Gouvernement, la candidature de Madame Mama
Koite Doumbia pour sa réélection en qualité de membre du Conseil de Direction du Fonds
d’affectation spéciale au profit des victimes de la Cour Pénale Internationale, pour la
période 2018-2022, dont les élections se tiendront au cours de la 17ème session de
l’Assemblée, prévue à La Haye du 5 au 12 décembre 2018.

Le curriculum vitae de Madame Mama Koite Doumbia est en annexe.

Exposé des qualifications

Informations personnelles

Nom : Koite

Prénom : Mama, épouse Doumbia, Mme

Nationalité : Malienne

Situation matrimoniale : 5 enfants

Profession : Inspectrice de Jeunesse et des Sports

Fonctions actuelles

˗ Présidente de la Plateforme des Femmes du Mali.
˗ Représentante des États d’Afrique dans le Fonds au Profit des Victimes/CPI.

Titres honorifiques

˗ Mérite National du Mali avec Effigie Abeille.
˗ Chevalier de l’Ordre National du Mali.
˗ Chevalier du mérite Africain, Addis Abeba.
˗ Gender Awards, Dakar.

Carrière dans la société civile

˗ Secrétaire à l’Éducation et à la Culture du Bureau Exécutif National de la Coordination
des Associations et ONG du Mali (CAFO-MALI), 1998– 2002.

˗ Secrétaire aux Relations Extérieures de la Coordination des Association et ONG Féminines du
Mali (CAFO–MALI). Participation à plusieurs Forums Nationaux de haut niveau, 2002-2008.

˗ Membre de la Commission Nationale de l’Éducation à la Paix, 2000 -2002.
˗ Présidente élue de FEMNET, Réseau de Développement et de Communication des

Femmes Africaines basée à Nairobi., 2 mandats, 2003-2007 et 2007-2010.
˗ Membre de droit du Conseil d’Administration de FEMNET, 2010-2017.
˗ Membre du Comité Exécutif de la Conférence des ONGs ayant Relations Consultatives

avec les Nations Unies (CONGO), 2003-2007.
˗ Membre du Comité Permanent du Conseil Economique Social et Culturel de l’Union

Africaine (ECOSOC), 2005-2009.
˗ Présidente du Groupe Sectoriel Genre et Questions connexes, ECOSOCC, Union

Africaine, 2005-2009.
˗ Vice-Présidente du Conseil Economique Social et Culturel de l’Union Africaine,

ECOSOCC, UA, depuis 2011-2014.
˗ Vice-Présidente de l’Association Internationale Genre en Action.
˗ Membre du Comité Mondial des Femmes sur le suivi des recommandations du Forum

sur le Financement du Développement, Women’s Working Group on FfD, WWG/FfD.
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˗ Membre du Task Force des Nations Unies pour les Auditions de la Société Civile et du
Secteur Privé, Sommet du Millénaire, en Septembre 2010 à New York.

˗ Membre du Groupe des experts sur l’Efficacité de l’Aide, Suivi de la Déclaration de Paris.
˗ Membre de la Société Civile de IATI, Initiative Internationale sur la Transparence.
˗ Membre de la Coordination du Réseau des Femmes des Pays Moins Avancés, PMA.
˗ Membre de la Coalition Internationale sur la Promotion de la Responsabilité de Protéger, R2P.
˗ Chargée de Communication du Réseau Paix et Sécurité des Femmes de l’Espace

CEDEAO, REPSFECO, Mali.
˗ Présidente de la Coalition Malienne de la Cour Pénale Internationale, CM-CPI, Mali, depuis 2012.
˗ Membre fondatrice du Réseau Francophone pour l‘Egalité Femmes Hommes, OIF.
˗ Présidente du Réseau de Développement et de Communication des Femmes maliennes,

MUSONET.
˗ Membre du Groupe des Féministes du CPDE, Efficacité pour la Coopération au

Développement, Coordinatrice des Pays Francophones Afrique.
˗ Membre du Groupe Consultatif de la Société Civile ONU, Femmes Afrique de l’Ouest et du Centre.
˗ Présidente de la Plateforme des Femmes du Mali pour la Paix et la Réconciliation Nationale.
˗ Représentante des États Parties d’Afrique dans le Conseil du Fonds au profit des

Victimes de la Cour Pénale Internationale, CPI.

Carrière syndicale

˗ Militante syndicale. Secrétaire Générale, 1972-2012.
˗ Présidente du Comité des Femmes du SNEC.
˗ Formatrice au Programme Africain de Développement de la Participation Démocratique

des Travailleurs (PADEP Mali) Projet OUSA, FNV, Pays Bas).
˗ Présidente de la Commission Nationale de Femmes Travailleuses du Mali, CNFT,

Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM.
˗ Membre Elue du Comité Africain de l’Internationale de l’Education, Région Afrique

(IERAF), Coordinatrice du Projet de la Promotion des Femmes (PFE) de l’Internationale
de l’Education au Mali.

˗ Membre de la Cellule de Pilotage du Projet PAMODEC du Bureau International du
Travail, BIT, au Mali.

˗ Membre du Conseil d’Administration du Bureau International du Travail, BIT.

Formations reçues

˗ Académique : Professeur d’Histoire et Géographie, Ecole Normale, Bamako, 1968- 1972.
˗ Formation en Animation Socioculturelle, École Internationale de Bordeaux, 1978.
˗ Inspectrice de Jeunesse et des Sports, depuis 1900.
˗ Formation en Gestion des Systèmes de Formation au Bureau International du Travail

(BIT), Turin, Italie.
˗ Formation Globalisation de l’Economie et son impact sur le Monde du Travail.
˗ Formation en Droits des « Femmes et Leadership » IAD (Institut Africain de

Développement), UNIFEM.
˗ Formation « Genre et Développement » plusieurs séminaires niveaux: base, moyen et supérieur.
˗ Formation en plaidoyer avec l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie.
˗ Formation en droits civils, politiques, économiques et culturels, Bamako.
˗ Formation en leadership féminin, Accra, 2009.
˗ Certificat Formation sur Femme et Paix: Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des

Nations Unies, New York.
˗ Certificat de Formation des formatrices sur l’Intégration du Genre dans le Maintien de

Paix, Union Africaine, Nazareth, Éthiopie, 2011.
˗ Certificat de Médiatrice /Négociatrice de Conflits par ONU, Femmes, 2012.
˗ Certificat de formation en surveillance des Droits de l’Homme, MINUSMA, 2013, Bamako.
˗ Certificat Formation sur Gouvernance du Secteur de la Sécurité dans la Prévention des

Conflits, Centre international Kofi Annan, Accra, 2013.
˗ Certificat Formation en Droit International Pénal, DIP Institut des Droits de l’’Homme, France.

Publications

˗ Livret sur les « Droits des Femmes Travailleuses au Mali », Novembre 1999,
Financement projet BIT INT/94/MO9NET.
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˗ Genre et Politiques Néo libérales, Colloque, Rabat, 2006.

Conférences internationales sur la condition de la femme

˗ Participation aux 42éme, 43éme, 45éme, 46ème, 47éme, 48ème, ,49éme, 50, 51e, 52e,
53e, 54e, 55e, 56e, 57e, 59, 61e, 62e Sessions de la Commission de la Condition de la
Femme de l’ECOSOC (CSW) à New York (ONU), mars 1998, 1999, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018

˗ Conférence Mondiale des Femmes Travailleuses de la Confédération Internationale des
Syndicats Libres (CISL), Rio de Janeiro, Brésil, 1999, Rapporteur du groupe Francophone.

˗ Conférence Internationale du Travail au Palais des Nations et au BIT à Genève, juin
2002, juin 2004, juin 2006, juin 2008, 2010, 2011 et 2012.

˗ Rencontre organisée par l’UNIFEM sur les liens à établir entre les OMD et la PFA de
Beijing+10, décembre 2004.

˗ Rencontre des Organisations de la Société Civile à Copenhague sur les Reformes des
Nations Unies, mai 2005, présentation sur Gouvernance en Afrique.

˗ Intervenante aux Auditions de la Société Civile sur les Reformes aux Nations Unies,
juin 2005, New York.

˗ Participation aux Forums Sociaux Mondiaux, Bombay, Inde, Bamako, Mali, Nairobi,
Kenya, Organisation du Dialogue des Féministes.

˗ Participation au Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide, Accra, 2008.
˗ Participation à la Conférence de Doha, Qatar, 2008, sur le Financement du Développement

sur le Suivi de Monterrey.
˗ Participation à plusieurs activités Pré Sommets de l’Union Africaine.
˗ Sommet Europe –Afrique, Lisbonne 2007.
˗ Sommet Afrique –Turquie, Istanbul 2008.
˗ Participation à plusieurs Sommets des Chefs d’Etat de l’Union Africaine.
˗ Participation à la Conférence de Copenhague sur le MDG3, 2009 et 2010.
˗ Participation COP15 sur le Changement Climatique à Copenhague, Qatar, décembre 2009,

COP16 à Cancun au Mexique, décembre 2010, COP18 novembre et décembre 2012, Doha,
Qatar, COP 19, Varsovie, 2013, COP21, Paris, COP22, Marrakech, COP23, Bonn.

˗ Participation au « High Level Forum, HLF » sur l’Efficacité de Développement à
Busan, Corée du Sud, Novembre 2011.

˗ Participation au Forum de AWID, Association Internationale des Femmes pour le
Développement, Istanbul, 2012.

˗ Participation à la Conférence des praticiens mondiaux de la société civile sur la
Responsabilité de Protéger, Istanbul, 2013.

˗ Participation à la Réunion de Haut Niveau sur l’Efficacité de Développement à Mexico, avril 2014.
˗ Participation au High Level Meeting, HLM, de Nairobi, 2016, sur le suivi de Busan.

Formatrice

˗ Droits des femmes travailleuses.
˗ Droits des Femmes et Instruments Juridiques : Nations Unies, résolutions 1325, 1820,

1888 et 1889 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
˗ Droits des femmes en Afrique, Union Africaine : Protocole de Maputo et Déclaration

Solennelle des Chefs d’Etats de l’UA, Instruments CEDEAO.

Distinctions honorifiques

2004 : Mérite National du Mali, Présidence de la République du Mali.
2005 : Nominée Prix Nobel de la Paix, édition 1000, Femmes du Monde, Suisse.
2007 : Chevalier du Mérite Africain, Addis Abeba.
2007 : Prix International Minerva, Italie.
2007 : Chevalier de l’Ordre National du Mali, République du Mali.
2011 : Gender Awards 2011, Dakar.

Langues

˗ Français: parlé très bien, écrit très bien.
˗ Anglais: parlé passable, écrit passable.
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4. Lordkipanidze, Gocha (Géorgie)

[Original : anglais]
Note verbale

L’Ambassade de Géorgie auprès du Royaume des Pays-Bas présente ses
compliments au Secrétariat de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour
pénale internationale et, se référant à sa dernière note ICC-ASP/17/SP/36 en date du
12 septembre 2018, a l’honneur d’informer que le Gouvernement de Géorgie a décidé de
présenter la candidature de son Ministre adjoint de la justice, M. Gocha Lordkipanidze,
pour un mandat de membre du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au
profit des victimes, tel que défini par l’Assemblée des États Parties, le 9 septembre 2002,
dont l’élection doit se tenir durant la dix-septième session de l’Assemblée des États Parties,
à La Haye, du 5 au 12 décembre 2018.

Conformément au paragraphe 4a de l’article 36 du Statut de Rome, l’exposé des
qualifications et le curriculum vitae de M. Gocha Lordkipanidze figurent dans le présent
document.

Exposé des qualifications

Le présent exposé est soumis conformément au paragraphe 6 de la résolution de
l’Assemblée des États Parties relative à la procédure de présentation des candidatures à
l’élection et d’élection des membres du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale
au profit des victimes (ICC-ASP/1/Res.7).

M. Gocha Lordkipanidze remplit pleinement les critères énoncés au paragraphe 1 de
ladite résolution (ICC-ASP/1/Res.7) : « les candidats doivent jouir de la plus haute
considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et être compétents
en matière d’assistance aux victimes de crimes graves ».

Son engagement public depuis plus de deux décennies et son soutien sans faille  au
droit international, aux droits de l’homme et à l’assistance aux victimes de crimes graves
attestent des qualités de M. Gocha Lordkipanidze, qui dispose d’une vaste expérience
auprès victimes de crimes graves, aussi bien sur le plan politique que pratique.

Depuis les années 90, il a travaillé sur des aspects humanitaires, juridiques et
politiques relatifs à la résolution de conflit en Géorgie, l’objectif étant de répondre plus
particulièrement aux besoins des victimes de violations sérieuses des droits de l’homme et
du droit humanitaire, notamment de nettoyage ethnique. Pour sa part, il a participé à
l’opération d’aide humanitaire organisée en 1992 pour aider la population de la ville de
Tkvarcheli en Abkhazie, rédigé le rapport de la Géorgie sur la politique de nettoyage
ethnique en Abkhazie, Géorgie, en 1997, en soulignant notamment des façons de plaider la
cause de la justice internationale en faveur des victimes. Il a souvent représenté le Ministère
des affaires étrangères sur des questions relatives au droit international et aux droits de
l’homme au sein de plusieurs organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme,
notamment la Commission des droits de l’homme. Dans cette perspective, en tant que
membre du Conseil d’administration de la Croix-Rouge géorgienne, il a contribué de façon
significative à sensibiliser à la question du droit humanitaire dans son pays. Il a élaboré le
mandat de la délégation géorgienne pour les négociations du Statut de Rome, proposé et
soutenu la participation de la Géorgie au Groupe des États ayant la même optique,
participé, en 1998, dans le cadre de la Commission préparatoire pour la création de la Cour
pénale internationale, aux négociations qui ont débouché sur l’adoption du Statut de Rome.

Ses fonctions en tant que professeur adjoint à la Columbia University School of
International and Public Affairs (SIPA) méritent d’être tout particulièrement mises en
exergue dans la mesure où il a œuvré pour le droit des femmes, l’intégration de la
dimension de genre dans l’éducation et la participation politique des personnes déplacées.

À l’heure actuelle, M. Gocha Lordkipanidze, en sa qualité de Ministre adjoint de la
justice de Géorgie, est chargé des litiges inter-États dont la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) au nom des victimes. Il dirige également les travaux requis à la suite des
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décisions rendues par la CEDH relatives aux victimes de violations de la Convention
européenne des droits de l’homme. Il représente également la Géorgie au sein de la Cour
pénale internationale (CPI), notamment de la coopération avec la CPI et le Fonds au profit
des victimes.

En tant que Vice-Président de la Commission nationale interinstitutionnelle sur
l’égalité des sexes, la violence faite aux femmes et la violence conjugale, M. Lordkipanidze
contribue et coordonne les travaux interinstitutionnels visant à définir et à mettre en œuvre
les objectifs fixés dans le cadre des plans d’action relatifs à l’égalité des sexes, aux
violences faites aux femmes et des violences conjugales et de la résolution 1325 du Conseil
de sécurité des Nations Unies relative aux femmes, à la paix et à la sécurité. En sa qualité
de Vice-Président du Conseil interinstitutionnel, il a également contribué à la rédaction de
la Stratégie relative aux droits de l’homme de la Géorgie (2014-2020), l’accent ayant été
mis sur les droits des femmes, l’égalité des sexes et la lutte contre la violence faite aux
femmes ; au sein du Secrétariat du Conseil interinstitutionnel contre la traite d’êtres
humains, il a coordonné les travaux interinstitutionnels visant à élaborer des lignes
directrices pour l’application des lois relatives à la traite des êtres humains, avec pour
priorité le recensement des victimes de la traite des êtres humains, la prise en charge des
femmes et des enfants victimes, la mise en œuvre d’une assistance aux victimes en fonction
des besoins ; dans le cadre de la Commission interinstitutionnelle géorgienne sur les
questions humanitaires, il a mené les travaux visant à renforcer le cadre juridique relatif aux
personnes disparues au cours des conflits armés, mis en œuvre des instruments pertinents
visant à lutter et à prévenir les violences sexistes et à caractère sexuel au cours des conflits
armés et après lesdits conflits, promu la protection des femmes déplacées des violences
sexistes, conjugales et à caractère sexuel, en leur assurant une prise en charge médicale,
psychosociale et une assistance juridique.

En tant que membre de la Commission sur l’égalité entre les hommes et les femmes
du Conseil de l’Europe, M. Lordkipanidze continue de plaider l’importance d’aborder la
question des auteurs de violences contre les femmes et de violences conjugales lors des
réunions thématiques de la Commission.

Étant donné les informations susmentionnées, l’Assemblée des États Parties du
Statut de Rome peut être assurée que M. Gocha Lordkipanidze saura mettre son expérience
et son expertise au service du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes.

Formation

Depuis 2011 :Faculté de droit de Fordham, New York, NY, Doctorant en sciences
juridiques ; Dissertation : « Subsequent Conduct of International
Organizations: Theory and Practice ».

Mai 2004 : Faculté de droit de Harvard, Cambridge, Massachussetts ; Maîtrise en droit
international.

Juin 1991 : Université Sokhumi, Sokhumi, Géorgie ; diplôme de droit.

Expérience professionnelle

Depuis 2012 :Ministère de la justice de Géorgie, Tbilissi, Géorgie ; Ministre adjoint ;
Supervision du Service sur la représentation de l’État au sein des tribunaux
internationaux, du Service de droit public, du Service de l’arbitrage
international, du Service juridique de l’Union européenne, du Service chargé
des analyses ; Coordination des relations internationales du Ministère de la
justice, notamment des organisations internationales (Conseil de l’Europe,
UE, CPI, OSCE, OTAN) :- Chargé des litiges/Représentant de la Géorgie dans les principales affaires

dont la Cour européenne des droits de l’homme est saisie au nom des
victimes (Géorgie c. Russie (I) (déportations), Géorgie c. Russie (II)
(guerre de 2008), Géorgie c. Russie (IV) (pratiques administratives) ;- Direction de la Représentation de l’État devant les tribunaux
internationaux dans le cadre de l’exécution des jugements/décisions de la
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Cour européenne des droits de l’homme concernant les victimes de
violation de la Convention des droits de l’homme ;- Représentant de la Géorgie au sein de la Cour pénale internationale (CPI),
notamment de la coopération avec la CPI et le Fonds au profit des
victimes ;

- Responsable de la politique relative aux droits des enfants et des femmes,
ainsi qu’aux questions liées aux sexes ; en qualité de Vice-Président de la
Commission nationale interinstitutionnelle sur l’égalité des sexes, la
violence faite aux femmes et la violence conjugale, contribution et
coordination des travaux interinstitutionnels visant à définir et à mettre en
œuvre les objectifs fixés dans le cadre des plans d’action relatifs à
l’égalité des sexes, aux violences faites aux femmes et des violences
conjugales et de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations
Unies relative aux femmes, à la paix et à la sécurité ;

- Chargé de la rédaction de la Stratégie relative aux droits de l’homme de la
Géorgie (2014-2020) adoptée en 2014 en qualité de Vice-Président du
Conseil interinstitutionnel ;

- Responsable de l’équipe ministérielle chargée de l’élaboration de la Loi
anti-discrimination visant, entre autres, à introduire la notion de
« discrimination multiple » afin de protéger des populations vulnérables,
comme les femmes, les enfants, les personnes déplacées, les personnes en
situation de handicap ;

- Chargé de diriger les travaux du Secrétariat du Conseil interinstitutionnel
contre la traite d’êtres humains sur la question des enfants vivant dans les
rues ; coordination des travaux interinstitutionnels visant à élaborer des
lignes directrices pour l’application des lois relatives à la traite des êtres
humains, avec pour priorité le recensement des victimes de la traite des
êtres humains, la prise en charge des femmes et des enfants victimes, la
mise en œuvre d’une assistance aux victimes en fonction des besoins ;- Coordonnateur et chargé des travaux de la Commission
interinstitutionnelle sur les questions humanitaires visant à renforcer le
cadre juridique relatif aux personnes disparues au cours des conflits
armés ; mettre en œuvre des instruments pertinents visant à lutter et à
prévenir les violences sexistes et à caractère sexuel au cours des conflits
armés et après lesdits conflits, ainsi que dans le cadre des catastrophes
naturelles ou d’autres situations d’urgence ; promouvoir la protection des
femmes déplacées des violences sexistes, conjugales et à caractère sexuel,
en leur assurant une prise en charge médicale, psychosociale et une
assistance juridique.

5-7 décembre 2018 : Commission sur l’égalité entre les hommes et les femmes, Conseil de
l’Europe ; Membre ; Plaidoyer pour :- l’inscription à l’ordre du jour de la question des différentes

discriminations ;- la sélection de la question de la poursuite des auteurs de violences contre
les femmes et de violences conjugales parmi les thématiques abordées
lors de la 14e réunion de la Commission.

2009-2013 : Columbia University School of International and Public Affairs, New York,
NY ; Professeur adjoint ; Enseignant de 3e cycle « Human Rights in Post-
Communist Eurasia » sur les droits de l’homme et la démocratie en Eurasie ;
Conduite d’ateliers sur la traite d’êtres humains et la violence en Géorgie,
l’intégration de la dimension de genre dans l’éducation et la participation
politique des personnes déplacées dans le cadre du processus de paix et de
gouvernance en Géorgie.

2007-2008 : Faculté de droit de Columbia, New York, NY ; Bourse Fulbright ;
Recherches sur les lacunes des actes adoptés par les institutions
internationales en matière de droit international, notamment analyse
comparée des pratiques aux Nations Unies et à la CPI.
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2005-2007 : Gouvernement de Géorgie, Tbilissi, Géorgie ; Conseiller du Premier Ministre
géorgien en matière de relations extérieures et de droit international ; Conseil
du Premier Ministre de Géorgie en matière de droit international, de droits de
de l’homme et d’affaires étrangères ; Conseil sur des questions juridiques,
politiques et humanitaires dans le cadre de la résolution de conflits dans les
régions d’Abkhazie et de Tskhinvali, Géorgie.

2004-2005 : Ministère des affaires étrangères de Géorgie, Tbilissi, Géorgie ; Conseiller,
puis Ambassadeur itinérant ; Conseil relatif aux questions spéciales
concernant les relations avec les organisations internationales (Nations Unies,
OSCE, Conseil de l’Europe, UE, OTAN) ; Responsable du groupe de travail
ministériel sur la résolution des conflits, conseiller en droit international,
droit humanitaire et droits de l’homme dans le cadre du processus de paix des
Nations Unies en Abkhazie, Géorgie et de celui de l’OSCE dans la région de
Tskhinvali, Géorgie ; Préparation des rapports d’analyse, des documents de
synthèse et des recommandations en matière de droit international et
d’instruments des droits de l’homme.

1999-2003 : Mission permanente de la Géorgie auprès des Nations Unies, New York,
NY ; Conseiller principal ; Conseil juridique en matière de droit international,
d’organisations internationales et de droites de l’homme ; Représentant de la
Géorgie au sein du Troisième comité (droits de l’homme) et du Sixième
comité (juridique) et de la Commission préparatoire pour la Cour pénale
internationale (CPI), du Comité spécial de la Charte des Nations Unies, du
Comité spécial des opérations de maintien de la paix.

2002 : Institut Max Planck de droit international et de droit pénal, Freiburg,
Allemagne ; Professeur invité ; Recherches sur les problèmes de définition du
crime d’agression dans le contexte de la Commission préparatoire de la
création de la Cour pénale internationale.

1997-2000 : Institut britannique de droit international et de droit comparé, Londres,
Angleterre ; Chargé de recherche de l’OTAN ; Recherches sur la
communauté élargie des démocraties euro-atlantiques et la Géorgie.

1991-1999 : Ministère des affaires étrangères de Géorgie, Tbilissi, Géorgie ; Chef,
Division des Nations Unies ; Collaboration relative aux relations de la
Géorgie avec les Nations Unies et son système, notamment l’état de droit et
les droits de l’homme, le conseil sur des aspects juridiques, politiques et
humanitaires dans le cadre de la résolution de conflits en Géorgie. Plus
particulièrement :- Participation à l’opération d’aide humanitaire dans la zone de conflit en

Abkhazie, Géorgie (1992) ;- Rédaction du mandat de la délégation géorgienne constituée pour les
négociations du Statut de Rome, proposition et soutien de la participation
de la Géorgie au Groupe des États ayant la même optique, participation
aux négociations débouchant sur l’adoption du Statut de Rome en 1998 ;- Rédaction du rapport de la Géorgie sur la politique de nettoyage ethnique
en Abkhazie, Géorgie, et la nécessité de renvoyer les auteurs de crimes
internationaux devant la justice (distribué dans la documentation officielle
de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unie, le
16 avril 1997) ;- Intermédiaire entre le Ministère et le Représentant spécial du Secrétariat
général des Nations Unies en Géorgie, le Coordonnateur résident du
PNUD, les chefs des bureaux de l’UNICEF et du HCR ;- Rédaction des rapports adressés aux organes conventionnels et non
conventionnels relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies.

Formation universitaire et autres expériences

2004 : Faculté de droit de Harvard, Programme relatif aux droits de l’homme ;
formation sur le travail avec les victimes de violations des droits de l’homme.
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1997-1999 : Croix-Rouge géorgienne, Tbilissi, Géorgie ; Membre du Conseil
d’administration ; coordination du programme de sensibilisation au droit
humanitaire international en Géorgie.

Fonctions électives/nominations sur le plan national/international

Depuis 2014 : Membre du Conseil relatif à la promotion de l’égalité des sexes du Conseil
de l’Europe.

2002 : Vice-Président de la dix-neuvième réunion des États Parties de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2001 : Vice-Président du Comité spécial de la Charte des Nations Unies.

1997 : Vice-Président de la dix-neuvième réunion des États Parties du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.

Publications

˗ « European Security Identity and the South Caucasus », Longo, Geistlinger,
Lordkipanidze, Nasibov ; Vienne 2007, Neuer Wissenschaft Verlag GmbH, 2008.

˗ « Segmentation and Integration in the Foreign Policy of Georgia in Problems of
Federalism », B. Coppieters, D. Darchiashvili et N. Akaba, Vriije University, Bruxelles,
2000.

˗ Résolution 1373(2001), Obligations de la Géorgie en matière de droits de l’homme et
droit international humanitaire, Tbilissi, 2002.

˗ « Scope of Reservations’ Acceptance to Human Rights Treaties », Journal de droit
international, Université d’État de Tbilissi, 1998.

˗ « Some Reflections on the Scope of the UN Security Council’s Acquiescence », Journal
of International Law, Young Lawyers Association, 1998.

˗ « Some Reflections on the Issue of State Succession with respect to Georgia », Journal
de droit international, Université d’État de Tbilissi, 1998.
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5. Michelini, Felipe (Uruguay)

[Original : espagnol]
Note verbale

L’Ambassade de l’Uruguay au Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au
Secrétariat de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale
internationale et a l’honneur de se référer à la note verbale ICC-ASP/17/SP/02, datée du
14 mars 2018, concernant la présentation de candidatures à l’élection des membres du
Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes, qui se tiendra à
La Haye, lors de la dix-septième session de l’Assemblée des États Parties, du 5 au
12 décembre 2018.

L’Ambassade de l’Uruguay a le plaisir d’informer que le Gouvernement uruguayen
a décidé de présenter la candidature du Docteur Felipe Michelini pour un nouveau mandat
au Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes, créé en vertu
de l’article 79 du Statut de Rome.

Comme le démontre l’exposé des qualifications ci-joint, le Gouvernement de la
République orientale de l’Uruguay considère que le candidat uruguayen Felipe Michelini
jouit de la plus haute considération morale, qu’il est connu pour son impartialité et son
intégrité et qu’il est compétent en matière d’assistance aux victimes de crimes graves, si
bien qu’il remplit pleinement les exigences énoncées au paragraphe 1 de la résolution
ICC-ASP/1/Res.7. de l’Assemblée des États Parties.

Exposé des qualifications

Le présent exposé est soumis conformément au paragraphe 6 de la résolution de
l’Assemblée des États Parties relative à la procédure de présentation des candidatures à
l’élection et d’élection des membres du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale
au profit des victimes (ICC-ASP/1/Res.7).

M. Felipe Michelini remplit pleinement les critères énoncés au paragraphe 1 de
ladite résolution (ICC-ASP/1/Res.7) : « les candidats doivent jouir de la plus haute
considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et être compétents
en matière d’assistance aux victimes de crimes graves ».

En effet, M. Felipe Michelini possède les qualités requises en tant que personne
jouissant d’une haute considération morale, et faisant preuve d’impartialité et intégrité. Ce
sont ces mêmes qualités qui ont été décisives dans son élection par l’Assemblée des États
Parties en décembre 2015, lors de la cinquième élection des membres du Conseil de
direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes. Il s’est acquitté de son
mandat en faisant preuve d’une activité intense visant à mener à bien les missions et les
objectifs du Fonds, dans le cadre du Statut de Rome.

C’est pour ces mêmes qualités morales, d’impartialité, d’intégrité et pour ses
compétences que l’actuel Président de la République orientale de l’Uruguay, le Dr Tabaré
Vázquez, l’avait nommé au groupe de travail vérité et justice (Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia). Ce groupe se compose de sept citoyens dont la carrière démontre
l’indépendance d’esprit, l’équanimité et une totale autonomie dans l’accomplissement de
leurs devoirs... afin de mener à bien une tâche de la plus haute importance : enquêter sur les
crimes contre l’humanité commis en Uruguay dans un passé récent (décret CM/118 du
19 mai 2015).

Depuis le début de sa carrière, M. Michelini s’est employé, aux niveaux national et
international, à défendre les victimes de gouvernements autoritaires. Il y a lieu de noter le
rôle qu’il a tenu dans l’équipe technique des Nations Unies appuyant le travail de
l’Organisant visant à contribuer aux accords de paix négociés dans le contexte de la
Commission vérité (1992-1993). Il a également été délégué de la Commission ad hoc
chargée d’épurer les forces de sécurité dans le cadre du processus de réunification de l’El
Salvador.

L’engagement de M. Michelini en faveur de la justice et de la lutte contre
l’impunité, éléments au cœur du Statut de Rome fondant la Cour pénale internationale, est
évident, qu’il s’agisse de ses publications, de ses interventions parlementaires ou de son
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activisme permanent. Il a constamment cherché, dans le cadre de son travail, que ce soit en
tant que professeur ou en tant que parlementaire, à promouvoir l’universalité et la mise en
œuvre intégrale du Statut de Rome. De même, il a tenu un rôle important dans la
conception, la création et la mise sur pied de l’Assemblée consultative des parlementaires
pour la Cour pénale internationale et l’État de droit, instituée par l’organisation non
gouvernementale Action mondiale des parlementaires. Il a participé à cette assemblée en
tant qu’organisateur, modérateur, rapporteur et orateur, tout en siégeant à son comité
exécutif et en présidant son programme sur le droit international et les droits de l’homme.

Outre son engagement avéré visant à traduire en justice les auteurs des crimes les
plus odieux, M. Michelini a acquis une grande expérience au sein de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il a tenu le rôle de vice-
président du Conseil exécutif et a participé à la conférence ibéro-américaine sur la justice
(Réunión Iberoamericana de Justicia) en tant que vice-ministre et secrétaire du Ministère
de l’éducation et de la culture. Il a été membre pendant vingt ans du Parlement et de
PARLASUR, organe législatif du MERCOSUR (Marché commun du Sud) et a, en tant que
tel, appuyé l’accord de coopération entre ce dernier et la Cour pénale internationale. Son
travail de professeur l’a en outre amené dans diverses universités en Amérique latine, en
Europe et aux États-Unis.

Au vu de ces qualifications, il est clair que M. Felipe Michelini possède toutes les
qualités requises pour poursuivre les fins et les objectifs du Fonds d’affectation spéciale au
profit des victimes. Au cours de son second mandat, il jouera un rôle majeur dans la mise
en œuvre des critères d’équité, au titre des mandats d’assistance et de réparation du Fonds,
et dans la recherche de financement en accord avec les critères établis.

Informations personnelles

Date de naissance : 24 janvier1961

État civil : marié, un enfant

Curriculum vitae

˗ Avocat spécialisé dans les droits de l’homme et la justice international, docteur en droit
en sciences sociales de la Faculté de droit de l’Université de la République (Universidad
de la República ou UDELAR) de Uruguay ; maîtrise de la Faculté de droit de
Columbia, New York.

˗ Membre du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes,
novembre 2015, La Haye.

˗ Membre du Groupe de travail Vérité et Justice (Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia), mars 2015, coordonnateur en 2016, Montevideo.

˗ Président de la délégation uruguayenne du Conseil d’administration du Rio de la Plata
(Comisión Administradora del Río de la Plata ou CARP,) depuis mars 2015, Président
de la CARP (2016/2018) et Vice-président (2015/2017), Buenos Aires - Montevideo.

˗ Membre du Conseil consultatif de l’agence régulatrice chargée du contrôle des données
personnelles (Consejo Consultivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos
Personales) au nom du pouvoir exécutif, 2016, Montevideo.

˗ Coordonnateur de la Chaire des droits de l’hommes de l’UNESCO au rectorat de
l’UDELAR (2016 – 2019).

˗ Coauteur de l’ouvrage Introducción al Derecho Internacional de Protección de los
Derechos Humanos (Introduction au droit international régissant la protection des droits
de l’homme). Professeur chargé de cours sur les droits de l’homme à la Faculté de droit
de l’UDELAR. Cours de droit international dispensés au Département de droit
international du Secrétariat des affaires juridiques de l’Organisation des États
américains (OEA) - Comité juridique interaméricain (CJI - OEA), à l’Institut
interaméricain des droits de l’homme (IIDH), à l’École nationale de police, à la Faculté
de droit de l’UDELAR, dans le cadre du diplôme supérieur en droits de l’homme,
démocratie et État de droit de la Faculté de sciences sociales de l’UDELAR (FLACSO
– Uruguay), dans le cadre du diplôme post-grade en droit international et droits de
l’homme : droit international public, diplomatique et consulaire de l’Instituto Artigas
del Servicio Exterior (IASE) du Ministère des affaires étrangères – Faculté de droit
(UDELAR). Intègre le corps enseignant du Master de droit pénal et de justice
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internationale de la Faculté de droit de l’Universidad Kennedy à Buenos Aires et de
l’United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI),
membre de la Comisión de Democracia para América Latina (CDAL). Conférences
données dans différentes universités en Amérique latine, aux États-Unis, dans le
Pacifique et en Europe. Publication d’articles dans les journaux spécialisés nationaux et
internationaux.

˗ Ancien parlementaire uruguayen (parti Nuevo Espacio - Frente Amplio) (1994-2015) et
ancien membre du Parlement du MERCOSUR (PARLASUR). Ancien membre du
Comité exécutif de l’Action mondiale des parlementaires et coordonnateur du
Programme sur le droit international et les droits de l’homme (2010-2015).
Sous-secrétaire d’État et ministre par intérim de l’éducation et de la culture de
l’Uruguay (2005-2009). Vice-président du Conseil exécutif de l’UNESCO (2005 -
2007). Membre de l’équipe technique du Secrétariat des Nations Unies pour la
Commission pour la vérité de El Salvador (Comisión de la Verdad de El Salvador)
(1992-1993). Directeur du Centro por la Justicia y el Derecho Internacional del Sur
(CEJILSUR) (1994), membre fondateur de l’Observatorio de Políticas Públicas de
Derechos Humanos del MERCOSUR (OPPDHM), Participant au Human Rights
Advocates Program du Centre des droits de l’homme de l’Université de Columbia
(1990), ainsi qu’au Americas Project du Baker Institute de l’Université Rice (2000).
Dans sa jeunesse, implication active dans les mouvements étudiants et travail au sein de
diverses organisations de la société civile.

Activités universitaires – Enseignant en droits de l’homme

˗ Professeur, Faculté de droit de l’UDELAR, Montevideo, depuis 1993.
˗ Juré d’honneur pour le Premio al Ensayo en Derechos Humanos de 2015 (prix du

meilleur essai dans le domaine des droits de l’homme), Académie des droits de
l’homme et du droit international humanitaire, Faculté de droit de Washington,
Washington D.C. https://www.wcl.american.edu/hracademy/honorjury.cfm

˗ Diplôme supérieur en droits de l’homme, démocratie et État de droit , Faculté de
sciences sociales de l’UDELAR (FLACSO – Uruguay), Montevideo, 2014-2015.

˗ Cours post-grade sur la protection de l’enfance dans des situations d’abus et de
maltraitance infantile, Faculté de droit de l’UDELAR, Montevideo. 2015.

˗ Programme post-grade en droit international et droits de l’homme : droit international
public, diplomatique et consulaire, Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE) du
Ministère des affaires étrangères (MREE) - Faculté de droit de l’UDELAR,
Montevideo, 2014.

˗ Diplôme post-grade sur les organisations internationales et l’intégration Faculté de
sciences sociales de l’UDELAR, Montevideo, 2010 et 2012.

˗ École nationale de police (accord avec la Faculté de droit de l’UDELAR), Montevideo,
2002-2003.

Formation

˗ Maîtrise de droit de la Faculté de droit de l’Université de Columbia, New York, 1992.
˗ Diplôme du cours interdisciplinaire de l’Institut interaméricain des droits de l’homme,

San José de Costa Rica, 1991.
˗ Enseignant en droit de l’architecture, Faculté d’architecture de l’UDELAR,

Montevideo, 1988.
˗ Docteur en droit et sciences sociales, Faculté de droit de l’UDELAR, Montevideo,

1987.
˗ Parajuriste, Faculté de droit de l’UDELAR, Montevideo, 1985.

Publications

˗ « Introducción al Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos »,
coauteur avec Analía Banfi, Fondation pour la culture universitaire (Fundación de
Cultura Universitaria ou FCU) - Fundación Zelmar Michelini (FZM) – Observatoire
des politiques publiques en matière de droits de l’homme dans le MERCOSUR
(Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR ou
OPPDHM), mai 2012, Montevideo.
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˗ « Cruce de Caminos - Aportes para la discusión en la izquierda » - Reportage et recueil
d’articles et de discours, Éditions Portavoz, août 2009, Montevideo.

˗ Articles universitaires : « Article Primero », « Human Rights Brief », « No te Olvides »,
« Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos ».

˗ Articles et reportages traitant d’opinions et de politique : « Brecha », « la diaria »,
« Búsqueda », « Rumbosur », « Tiempo de Cambio » et « Voces », éditorial :
http://www.uypress.net.

Conférences

Rencontre régionale des représentants du Bureau régional de l’UNICEF, Comité
juridique interaméricaine (CJI) – Organisation des États américains (OEA), Global Water
Partnership, Faculté de droit de la Victoria University de Wellington, Stanford University,
University of California Los Angeles (UCLA), California State University Los Angeles
(CALSTATE), Columbia University, New York Law School, Barnard College, Harvard
University, Florida International University (FIU), Oklahoma University (OU), Widener
University, Oxford University, University of York, Universidad de Buenos Aires (UBA),
Universidad de San Martín, Universidad Torcuato di Tella, Universidad Federal de Paraíba,
Universidad Federal de Brasilia, Universidad de la República (UDELAR), Universidad
Católica Dámaso A. Larrañaga, Universidad de la Empresa (UDE), Institut interaméricain
des droits de l’homme (IIDH), UNICEF, Association des études latino-américaines
(LASA), Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), Friedrich
Ebert Stiftung (FESUR), Fundación Jean Jaurés, Olof Palme International Center,
Université pour la paix (Universidad para la Paz ou UPAZ), Action mondiale des
parlementaires.

Activités parlementaires - Député

˗ Membre de la Chambre des députés pour les mandats suivants : 1995-2000, 2000-2005,
2005-2010 et 2010-2015. Vice-président en 1998.

˗ Membre de la commission traitant de la Constitution, des Codes, de la législation
générale et de l’administration, au cours de tous ces mandats. Président en 2004.

˗ Membre des commissions spéciales traitant des addictions, de la population et du
développement, des situations de violence, du bien-être animal et des commissions avec
le Sénat s’agissant du système pénitentiaire et des droits de l’homme.

˗ Membre du PARLASUR. Membre de la Commissions des affaires juridiques
(2010-2015).

˗ Membre de l’Action mondiale des parlementaires, du Comité exécutif depuis 2011 et
responsable du Programme sur le droit international et les droits de l’homme
(2012-2014).

Activités gouvernementales

˗ Membre du Conseil consultatif de l’agence régulatrice chargée du contrôle des données
personnelles (Consejo Consultivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos
Personales) au nom du pouvoir exécutif depuis juin 2016.

˗ Membre du Groupe de travail Vérité et Justice (Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia) depuis mars 2015.

˗ Président de la délégation uruguayenne du Conseil d’administration du Rio de la Plata
(Comisión Administradora del Río de la Plata ou CARP) depuis mars 2015.

˗ Sous-secrétaire d’État et ministre par intérim de l’éducation et de la culture de
l’Uruguay, 2005-2009.

˗ Président de la Commission nationale pour l’UNESCO - Uruguay, 2005-2009.
˗ Vice-président du Conseil exécutif de l’UNESCO, 2005-2007.
˗ Membre du Conseil de direction de la Commission Fulbright pour l’Uruguay,

2006-2009.
˗ Président du Comité délégué à la Conférence des ministres de la justice des pays

ibéro-américains, 2006-2008.
˗ Représentant de l’Uruguay à la Conférence des ministres de la justice des pays

américains, 2008.
˗ Représentant de l’Uruguay pour les discussions à haut niveau du Conseil des droits de

l’Homme des Nations Unies, 2009.
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˗ Membre de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, 2005-2009.
˗ Coordonnateur du Grupo Interinstitucional de Promoción del Uruguay Cultural

(GIPUC), 2005-2009.
˗ Délégué et président du Consejo Nacional Honorario y Consultivo para la Niñez y la

Adolescencia, 2005-2009.
˗ Coordonnateur de la Comisión Nacional de Actividades Ecuestres, 2007-2009.

Activités professionnelles et citoyennes

˗ Juré – Festival de cinéma consacré aux droits de l’homme (34e Festival international du
cinéma uruguayen – Cinémathèque uruguayenne, Montevideo.

˗ Créateur de l’Observatoire des politiques publiques relatives aux droits de l’homme du
MERCOSUR, 2004.

˗ Participant au programme Americas Project de l’Institut Baker de l’Université Rice,
2000.

˗ Directeur de l’Institut pour la solidarité et du développement (Instituto de Solidaridad y
Desarrollo ou ISODE), Montevideo, 1996.

˗ Consultant de l’Institut interaméricain des droits de l’homme (Instituto Interamericano
de Derechos Humanos ou IIDH), 1994.

˗ Consultant auprès du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies au sein de
la Commission pour la vérité de El Salvador, 1992 - 1993.

˗ Directeur du Centre pour la justice et le droit international en Amérique du Sud (Centro
de Justicia y Derecho Internacional para América del Sur ou CEJILSUR), 1993-1994.

˗ Participant au programme destiné aux militants du Centre pour l’étude des droits de
l’homme de l’Université de Columbia (CSHR), New York, 1990.

˗ Avocat au Centre d’études et de conseil professionnel et social (Centro de Estudios y
Asesoramientos Laborales y Sociales ou CEALS), Montevideo, 1987-1990.

˗ Avocat et parajuriste de l’Action syndicale uruguayenne (Acción Sindical Uruguaya ou
ASU), Montevideo, 1985-1987.

˗ Avocat indépendant bénévole 1987-1990.
˗ Chef de l’Association sociale et culturelle des étudiants de l’éducation publique

(Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Educación Pública ou ASCEEP) et
militant au Centre des étudiants en droit (Centro de Estudiantes de Derecho ou
ASCEEP - CED), 1983-1985.

Activités politiques

˗ Coordonnateur de la Commission pour la réforme constitutionnelle du Frente Amplio
(Comisión de Reforma Constitucional del Frente Amplio), 2013-2015.

˗ Coordonnateur du groupe parlementaire du Frente Amplio, 2011.
˗ Membre suppléant du parti Nuevo Espacio, secrétariat du Frente Amplio, 2005-2011.
˗ Membre du conseil exécutif national du parti Nuevo Espacio depuis 1994.
˗ Vice-président de l’Union internationale de la jeunesse socialiste et représentant de cette

Union auprès des Nations Unies, 1991-1993.

Langues

˗ Espagnol : langue maternelle

˗ Anglais : courant

˗ Français, portugais et italien : bonne compréhension

Articles - Délégations - Discours - Enseignement – Entretiens - Présentations - Rapports -
Allocutions - Ouvrages - Animations – Publications - Reportages

˗ Janvier 2018 - Présentation « The struggle for Human Rights: Condor Plan & the Southern Cone »,
New York University (NYU) Steinhardt Memory and Visual Culture Program, Buenos Aires.

˗ Décembre 2017 - Présentation « Presentación Libro de M. Bas Vilizzio: América del Sur ante los
tratados bilaterales de inversión: ¡hacia un retorno del Estado en la solución de controversias? »,
Unité académique de recherche, Faculté de droit, Universidad de la República (UDELAR),
Montevideo.

˗ Décembre 2017 – Enseignant membre du jury pour la soutenance du travail de recherche (option
monographie) dans le cadre du Diplôme de licence en relations internationales « Protección de
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inversiones vs Protección de la Soberanía y competencias estatales en el marco de globalización
económica: análisis de las controversias Philip Morris contra Uruguay y Philip Morris contra
Australia », Camila Ganduglia Martínez – Tutrice : Magdalena Bas Vilizzio, Faculté de droit -
Universidad de la República (UDELAR).

˗ Décembre 2017 - Présentation « Mesa de dialogo: Democracia y Derechos Humanos », Table
ronde pour la paix, Secrétariat des droits de l’homme – Présidence de la République (SDH), Ciudad
de La Paz.

˗ Décembre 2017 - Animation « Mesa de Dialogo: Movilidad Humana: desafíos en la agenda de
derecho », Chaire des droits de l’homme de l’UNESCO, UDELAR, Tiempo de Cambio,
18me année, nº 159, Montevideo.

˗ Décembre 2017 - Présentation « The Trust Fund for Victims current challenges », Fonds
d’affectation spéciale de la Cour pénale internationale au profit des victimes, Coalition internationale
pour la Cour pénale internationale, New York.

˗ Décembre 2017 - Entretiens « Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de Italia, Portugal,
Trinidad y Tobago y Uruguay », Fonds d’affectation spéciale de la Cour pénale internationale au
profit des victimes, New York.

˗ Décembre 2017 - Présentation « Making reparations a reality - the experience fo the Trust Fund for
Victims », Fonds d’affectation spéciale de la Cour pénale internationale au profit des victimes,
Missions permanentes auprès des Nations Unies de Finlande, Irlande et Uruguay, New York.

˗ Novembre 2017- Article « Why international justice is stubbornly optimistic », Buenos Aires Times,
Buenos Aires, http://www.batimes.com.ar/news/opinion-and-analysis/why-international-justice-is-
stubbornly-optimistic.phtml

˗ Novembre 2017 - Présentation « Mesa redonda: Análisis de la Sentencia de la Suprema Corte de
Justicia Nº 680/2017, imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad », Centre d’études en droit
public (Centro de Estudios de Derecho Público ou CEDEP), Montevideo

˗ Novembre 2017 - Animation « Mesa de Dialogo: Movilidad Humana: desafíos en la agenda de
derechos », Chaire des droits de l’homme de l’UNESCO, UDELAR, Montevideo.
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/41421/refererPageId/12

˗ Novembre 2017 - Présentation « Presentación del Plan Estrategico de la Cátedra UNESCO de
Derechos Humanos », Chaire des droits de l’homme de l’UNESCO, UDELAR,
Montevideo.http://www.republica.com.uy/derechos-humanos-2/

˗ Novembre 2017 - Présentation « El Sistema del estatuto de Roma que creó la Corte Penal
Internacional », Faculté de droit, UDELAR, Montevideo.

˗ Novembre 2017 - Discours « La Comisión Administradora del Río de la Plata », Instituto Artigas
de Servicio Exterior ou IASE – Ministère des affaires étrangères, Isla Martín García.

˗ Octobre 2017 - Présentation « El sistema de reparación del Estatuto de Roma e iniciativa para la
verdad y la justicia », Action mondiale des parlementaires, Parlement d’Uruguay, Montevideo.
http://www.pgaction.org/news/sub-regional-parliamentary-seminar-international-justice.html

˗ Octobre 2017 - Présentation « Reflexiones sobre el informe sobre Pueblos Indígenas, Comunidades
Afrodescendientes e Industrias Extractivas », « Taller de Defensores y Defensoras de la Tierra, el
Territorio y el Ambiente: compartiendo lecciones aprendidas, construyendo capacidades e
incrementando nuestras capacidades de acción colectiva », Commission interaméricaine des droits
de l’homme ou CIDH) - International Land Coalition (ILC), Montevideo.

˗ Octobre 2017 - Reportage « Presentación libro: Zelmar Michelini - razones de una conducta -
Acción y Pensamiento », Buena Gente, Canal 10, Montevideo.

˗ Octobre 2017 – Présentation « Lucha contra la cultura de la Impunidad: Memoria, Verdad y
Justicia », Réunion avec la société civile de la Commission interaméricaine des droits de l’homme
et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Montevideo.

˗ Octobre 2017 - Article « Zelmar Michelini: los derechos humanos como parte esencial de su
pensamiento », Zelmar Michelini - Razones de una conducta - Acción y Pensamiento,
Coordonnateur : Caetano, G. Ed. Planeta, ISBN 978-9974-880-23-8, Montevideo.

˗ Octobre 2017 – Présentation « Reformas Institucionales en Memoria, Verdad y Justicia »,
Consultation publique de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur la mémoire, la
vérité et la justice, Montevideo.

˗ Octobre 2017 - Article « Memoria y Derechos Humanos: perspectivas actuales », séminaire
national « Experiencias significativas en el desafío de enseñar el Holocausto, el pasado reciente y
las discriminaciones en nuestros días. Géneros en la mira. », Groupe de travail Vérité et justice
(Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ou GTVJ), Organisation des États ibéroaméricains
(Organización de Estados Iberoamericanos ou OEI), Montevideo.
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˗ Octobre 2017 – Discours « Inauguración de las oficinas de la subsede de la Comisión
Administradora del Río de la Plata », Conseil d’administration del Río de la Plata (CARP), Buenos
Aires.

˗ Octobre 2017 - Présentation « Corte Penal Internacional: Fondo Fiduciario en Beneficio de las
Víctimas como institución esencial en el cumplimiento del mandato de la CPI en relación con las
víctimas », Instituto Artigas de Servicio Exterior (IASE), Montevideo.

˗ Octobre 2017 - Présentation « Fondo Fiduciario en Beneficio de la Corte Penal Internacional en
Beneficio de las Víctimas », réunion de haut niveau des autorités du Ministère des affaires
étrangères à propose de la Cour pénale internationale, Instituto Artigas de Servicio Exterior (IASE),
Montevideo.

˗ Octobre 2017 - Délégation « Reunión de la Red de Cátedras UNESCO de Derechos Humanos
(RECUDH) », Centre international pour la promotion des droits de l’homme (Centro Internacional
para la Promoción de los Derechos Humanos Categoría II UNESCO ou CIPDH), Bogotá -
Montevideo.

˗ Septembre 2017 - Présentation « Strategic Meeting on Support for Victims of Mass Atrocities »,
Action mondiale des parlementaires (PGA), Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes,
Parlement européen, Bruxelles.

˗ Septembre 2017 - Discours « El Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de
las Víctimas en la actualidad », Fonds d’affectation spéciale de la Cour pénale internationale au
profit des victimes, La Haye.

˗ Septembre 2017 - Présentation « Aspectos presupuestales y financieros del Fondo Fiduciario de la
Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas », Comité du budget et des finances de
l’Assemblée des États Parties de la Cour pénale internationale - Fonds d’affectation spéciale de la
Cour pénale internationale au profit des victimes, La Haye.

˗ Septembre 2017 - Présentation « Los desafíos para los países de América Latina y el Caribe en el
Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas », Ambassade
d’Uruguay auprès des Pays-Bas - Fonds d’affectation spéciale de la Cour pénale internationale au
profit des victimes, La Haye.

˗ Septembre 2017 – Délégation auprès du Saint Père, Vatican, aux côtés de la Présidente de la Cour
pénale internationales, Mme Silvia Fernández de Gurmendi.

˗ Septembre 2017 - Enseignant membre du jury pour la soutenance du travail de recherche (option
monographie) dans le cadre du Diplôme de licence en relations internationales « Crisis Humanitaria
en Siria: efectos y respuestas internacionales. Especial estudio del Programa de reasentamiento de
familias sirias en la República Oriental del Uruguay », Yanina Florencia Almada Fernández –
Tutrice : Magdalena Bas Vilizzio, Faculté de droit - Universidad de la República (UDELAR).

˗ Septembre 2017 - Présentation « Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los
derechos humanos y Uruguay », Premier congrès de droit public – Centre des étudiants en droit et
sciences sociales (Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales ou CEDyCS) – Faculté de
droit, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.

˗ Septembre 2017 - Présentation « Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la
República (UDELAR) y la Extensión Universitaria », Troisième congrès sur la formation
universitaire complémentaire, la démocratie, les droits de l’homme et l’inclusion sociale,
Association du groupe universitaire de Montevideo (AUGM), Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe.

˗ Septembre 2017 - Discours « Palabras en Homenaje al fallecido Profesor Titular Dr. Alberto Pérez
Pérez », Faculté de droit, UDELAR, Montevideo.

˗ Septembre 2017 - Reportage « La lucha por la verdad y la justicia es un combate permanente »,
Diario La República, http://www.republica.com.uy/audio-felipe-michelini-la- cultura-la-impunidad-
todavia-subsiste/, Montevideo.

˗ Août 2017 - Reportage « El año 2005 marcó un antes y un después en derechos humanos », La
República Radio, http://www.republica.com.uy/ano-2005-marco-despues- ddhh/, Montevideo.

˗ Août 2017 - Article « Día de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas! », Tiempo de
Cambio, 16me année, n° 156, Montevideo.

˗ Août 2017 - Juré – « Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo
Romero », Organisation des États ibéroaméricains sur l’éducation – Institut ibéroaméricain en
éducation aux droits de l’homme (Organización de Estados Iberoamericanos de Educación -
Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos ou IDEDH-OEI), Montevideo.

˗ Août 2017 - Reportage « Cuestión de roce: el ´encastre` entre la Secretaría para el Pasado
Reciente y el Grupo por Verdad y Justicia ´no fue sencillo` », La diaria, 10/08/17,
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https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/8/felipe-michelini-el-encastre-entre-la-secretaria-para-el-
pasado-reciente-y-el-grupo-por-verdad-y-justicia-no-fue-sencillo/, Montevideo.

˗ Août 2017 - Ouvrage « Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos »,
coauteur avec Analía Banfi, Fondation de la culture universitaire (Fundación de Cultura
Universitaria ou FCU), ISBN 978-9974-2-0834-6, Montevideo.

˗ Août 2017 - Présentation « La situación del Canal Martín García en la actualidad », Commission
des affaires internationales, Sénat, Montevideo.

˗ Août 2017 - Article « Día de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas! », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/auc.aspx?79072,70, Montevideo.

˗ Août 2017 - Présentation « Comentarios de Jurisprudencia Internacional », colloque sur le droit
public et les droits de l’homme, Faculté de droit, UDELAR – Centre d’études en droit public
(Centro de Estudios de Derecho Público ou CEDEP), Montevideo.

˗ Juillet 2017 - Article « Día de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas! », La diaria,
29/07/17, http://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/dia-de-la-justicia-internacional-
tercamente-optimistas/, Montevideo.

˗ Juillet 2017 - Reportage « Se retoman excavaciones », la Red21, 29/07/2017,
http://www.lr21.com.uy/comunidad/1339734-retomaron-excavaciones-en-el-batallon-13-
de-infanteria-en-la-busqueda-de-restos-de-desaparecidos, Montevideo.

˗ Juillet 2017 - Reportage « Se retoman excavaciones », Journal El País, 28/07/2017,
http://www.elpais.com.uy/informacion/retoman-busqueda-desaparecidos-batallon-militar.html,
Montevideo.

˗ Juillet 2017 - Reportage « Hoy se retoman excavaciones », La diaria, 27/07/17,
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/hoy-se-retoman-las-excavaciones-en-el-batallon-13-
confirmo-alicia-lusiardo-del-equipo-tecnico-de-antropologia/, Montevideo.

˗ Juillet 2017 - Article « Personal de la Salud, Salud y Derechos Humanos » sur la médecine légale –
le droit médical, Rodríguez, H. Comp. Oficina del Libro - Fundación de Ediciones, d Faculté de
médecine, UDELAR, Montevideo.

˗ Juillet 2017 - Présentation « La Convención Interamericana del Adulto Mayor », Séminaire : « la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, un desafío para las políticas públicas », Faculté de droit, UDELAR – Institut des
politiques publiques en matière de droit de l’homme du MERCOSUR (Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR ou IPPDH), Montevideo.

˗ Juin 2017 - Reportage « A Diez años del Nunca Más », Journal El País, 19/06/2017, Montevideo.
˗ Juin 2017 - Reportage « Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia », Séminaire : « Búsqueda »,

Montevideo.
˗ Juin 2017 - Enseignement « El Poder Legislativo », Cours de droit constitutionnel du Dr. Mariela

Cajiga (droit public I), Faculté de droit, UDELAR, Montevideo.
˗ Juin 2017 - Publication « El Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las

Víctimas », Cours de droit international (43me : 2016 : Río de Janeiro, Brésil) 43me cours de droit
international / Comité juridique interaméricain et Département de droit international du Secrétariat
des affaires juridiques de l’Organisation des États américains, ISBN 978-0-8270-6642-7,
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XLIII_curso_derecho_internacional
_2016_Publicacion_Completa.pdf,Washington D.C.

˗ Mai 2017 - Reportage « ONG Molesta por no concurrencia a audiencia en la CIDH », Agence
Sputnik, https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201705261069458086- america-latina-
politica-montevideo , Montevideo.

˗ Mai 2017 - Reportage « Se diluyen los intentos reformistas en el Frente », Journal El País,
22/05/2017, Montevideo.

˗ Mai 2017 - Reportage « Otro 20 de mayo empantanado », La diaria, 20/05/17, Montevideo.
˗ Mai 2017 - Reportage « Mejor me voy », Brecha, 32me année, nº 1643, 19/05/17, Montevideo.
˗ Mai 2017 - Reportage « Visión Renovadora desde el Martín García », Journal El País, 16/05/2017,

Montevideo.
˗ Mai 2017 - Présentation « Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de la Corte Penal

Internacional en Beneficio de las Víctimas », La Haye.
˗ Mai 2017 - Présentation « Sharing Lessons learned from Regional Parliaments and

Organizations », Conférence : « Strategies to Strengthen the United Nations by Increasing
Democratic Representation », Action mondiale des parlementaires, Ministère des affaires
étrangères, Pays-Bas, La Haye.
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˗ Mai 2017 - Rapport « Investigación: Arbitraje de Inversiones y derechos humanos: un análisis
particular del caso Philip Morris contra Uruguay », avec Magdalena Bas Vilizzio, Unité d’appui à
la recherche, Faculté de droit, UDELAR, Montevideo.

˗ Mai 2017 - Reportage « Treinta y seis años de impunidad », Radio Uruguay,
http://radiouruguay.uy/notas/michelini-son-36-anos-de-impunidad/, Montevideo.

˗ Avril 2017 - Discours « Hacia el Congreso XII Congreso Nacional », Congrès national du Nuevo
Espacio, Montevideo.

˗ Avril 2017 - Présentation « El papel y los derechos de las Víctimas en los procesos ante la CPI y en
el sistema nacional de justicia », Conférence : « La lucha contra la impunidad de crímenes
complejos, experienicasd de la Corte Penal Internacional y de Argentina », Action mondiale des
parlementaires, Congrès de la nation, Ministère de la justice et des droits de l’homme, Ministère des
affaires étrangères et du culte, Présidence de la République d’Argentine, Buenos Aires.

˗ Avril 2017 - Présentation « Las islas Martín García y Timoteo Domínguez en la actual situación del
Río de la Plata », Commission spéciale Río de la Plata, littoral et Antarctique, Chambre des
Députés, Montevideo.

˗ Avril 2017 - Reportage « Comisión binacional proyecta que profundización del Canal Martín
García se inicie en 2018 », Tiempo de Cambio, 16me année, nº 153, Montevideo.

˗ Mars 2017 - Présentation « Política y Terrorismo », Conférence sur la francophonie, Ambassade du
Liban, Montevideo.

˗ Mars 2017 - Reportage « Tras la identidad », Supplément Que Pasa, El País, 15/8/16,
http://www.elpais.com.uy/que-pasa/idas-vueltas-busca-rastros-vida.html, Montevideo.

˗ Février 2017 - Reportage « Carrera contra el tiempo. Avances y promesas del Grupo por Verdad y
Justicia », Brecha, 32me année, nº 1630, 17/02/17, Montevideo.

˗ Février 2017 - Reportage « En defensa de Fabio », La diaria, 15/02/17, Montevideo.
˗ Février 2017 - Reportage « Acciones Civiles contra los condenados », Radio Nacional, De diez a

doce, http://www.radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/99733/22/mecweb/proponen-ley-para-que-
el-estado-use-patrimonio-de-los-condenados-por-violaciones-a-los-ddhh?parentid=11305,
Montevideo.

˗ Février 2017 - Enseignement « Tribunal Comisión Asesora Profesor Ayudante Derechos Humanos
(Grado 1) », (Dr. PÉREZ PÉREZ, Alberto ; URIARTE, Daoiz ; MICHELINI, Felipe), Résolution
n° 59 du Conseil de la Faculté de droit (UDELAR), 2 février 2017, Exp. 051170-000084-17,
Montevideo.

˗ Février 2017 - Enseignement « Tribunal Comisión Asesora Profesor Ayudante Derechos Humanos
(Grado 2) », (Dr. PÉREZ PÉREZ, Alberto ; URIARTE, Daoiz ; MICHELINI, Felipe), Résolution
n° 59 du Conseil de la Faculté de droit (UDELAR), 2 février 2017, Exp. 051170-000092-17,
Montevideo.

˗ Février 2017 - Enseignement « Tribunal Comisión Asesora Profesor Ayudante Derechos Humanos
(Grado 3) », (Dr. BALARINI, Pablo ; BLENGIO, Mariana ; MICHELINI, Felipe), Résolution
n° 59 du Conseil de la Faculté de droit (UDELAR), 2 février 2017, Exp. 051170-000105-17,
Montevideo.

˗ Février 2017 - Reportage « Que paguen, literalmente », La diaria, 02/02/17, Montevideo.
˗ Janvier 2017 - Enseignement « Las víctimas y el regimen universal y regional de Derechos

Humanos », Maîtrise de droit pénal et justice internationale, Faculté de droit de l’Université en
Kennedy - Argentine et l’Institut de recherche sur la justice et la criminalité interrégionales des
Nations Unies (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute ou UNICRI),
Buenos Aires.

˗ Janvier 2017 - Enseignement « La Corte Penal Internacional y las víctimas: el Fondo Fiduciario
para la Víctimas », Maîtrise de droit pénal et justice internationale, Faculté de droit de l’Université
en Kennedy - Argentine et l’Institut de recherche sur la justice et la criminalité interrégionales des
Nations Unies (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute ou UNICRI),
Buenos Aires.

˗ Janvier 2017 - Reportage « Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia accederá a los archivos de
inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea », Tiempo de Cambio, 16me année, nº 151, Montevideo.

˗ Décembre 2016 - Présentation « Grupo de Trabajo de Derecho Internacional de los derechos
humanos », animation avec le Prof. Renato Duro Dias, Vo Encontro Internacional do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós - Graduação em Direito (CONPEDI), Faculté de droit, UDELAR,
http://www.conpedi.org.br/publicacoes/9105o6b2/bnt1rvpf Montevideo.

˗ Décembre 2016 - Présentation « Philip Morris contra Uruguay: reflexiones sobre el sistema de
solución de controversias inversor - Estado y la protección de los derechos humanos », avec le
Dr. Magdalena Bas Vilizzio, Vo Encontro Internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós -
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Graduação em Direito (CONPEDI), Faculté de droit, UDELAR,
http://www.conpedi.org.br/publicacoes/9105o6b2/bnt1rvpf Montevideo.

˗ Décembre 2016 - Reportage « Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ingresó ayer a las sedes del
Ejército y la Fuerza Aérea », La diaria, 29/12/16, Montevideo.

˗ Décembre 2016 - Présentation « El sistema de justicia creado por el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional », Action mondiale des parlementaires, Chambre des Députés de la République
d’Argentine, Ministère de la justice et des droits de l’homme – Présidence de la République
d’Argentine, http://www.pgaction.org/es/news/argentina-shows-support-to-icc-meeting-to-address-
judicial- cooperation-issues.html, Buenos Aires.

˗ Décembre 2016 - Reportage « Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia accederá a los archivos de
inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea », La diaria, 01/12/16, Montevideo.

˗ Novembre 2016 - Présentation « El Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio
de las Víctimas: Visión y Desafíos » ; Institut pour l’étude des droits de l’homme de l’Université de
Columbia – Faculté de droit, Université de Columbia, New York.

˗ Novembre 2016 - Présentation « Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de la Corte Penal
Internacional en Beneficio de las Víctimas », La Haye.

˗ Novembre 2016 - Présentation « Políticas Públicas en la región en Derechos Humanos: actualidad y
desafíos », Cours international sur les droits de l’homme, Institut en politiques publiques en matière
de droits de l’homme du MERCOSUR (IPPDH), Buenos Aires.

˗ Novembre 2016 - Présentation « Reforma Constitucional », Casa Grande – Frente Amplio,
Montevideo.

˗ Novembre 2016 - Article « Fondo Fiduciario para Víctimas », Uypress – Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net/auc.aspx?72803,70, Montevideo.

˗ Octobre 2016 - Présentation « Human Rights Instruments and Implementation in the LAC Region,
with special attention to adolescents », Rencontre régionale des représentants du Bureau régionale
de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Montevideo.

˗ Octobre 2016 - Présentation « Estatuto de Roma: principios, impactos y desafíos para los países de
la OEA », XLIII Cours de droit international, Département de droit international du Secrétariat des
affaires juridiques de l’Organisation des États américains (OEA) - Comité juridique interaméricain
(CJI - OEA) , Rio de Janeiro.

˗ Octobre 2016 - Présentation “El Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de
las Víctimas”, Comité juridique interaméricain (CJI) - Organisation des États américains (OEA),
Rio de Janeiro.

˗ Septembre 2016 - Présentation « La Comisión Administradora del Río de la Plata: gobernanza de
aguas transfronterizas », VIIIe atelier sur le droit relatif aux eaux internationales concernant le
bassin del Plata, Global Water Partnership (GWP), Montevideo.

˗ Septembre 2016 - Présentation « El sistema de reparaciòn del Estatuto de Roma: el Fondo
Fiduciario en Beneficio de las Víctimas », Action mondiale des parlementaires, Parlament de
l’Uruguay, Montevideo.

˗ Septembre 2016 - Présentation « Las deudas pendientes a 10 años de la aprobación de la ley 18 033
desde una persperctiva integral », Institut national des droits de l’homme et de défense du peuple
(Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensorìa del Pueblo ou IINDDHH), Association
des anciens prisonniers politiques de l’Uruguay (Asociaciòn de ex presos politicos del Uruguay ou
CRYSOL), Groupe pour la vérité et la justice (Grupo por Verdad y Justicia), Montevideo.

˗ Septembre 2016 - Enseignement « Protección y Garantía de los Derechos Humanos », Diplôme
supérieur en droits de l’homme, démocratie et État de droit, FLACSO, Montevideo.

˗ Septembre 2016 - Reportage « Grupo por Verdad y Justicia firma convenio con Universidad de la
República para recabar más testimonios” », Tiempo de Cambio, 16me année, nº 148, Montevideo.

˗ Septembre 2016 - Animation « Grupo de Trabajo de Derecho Internacional de los derechos
humanos » avec le Prof. Renato Duro Dias, V Encontro Internacional do Conselho Nacional de
Pesquisa e Pós - Graduação em Direito (CONPEDI), Faculté de droit, UDELAR, Montevideo.

˗ Septembre 2016 - Présentation « Philip Morris contra Uruguay: reflexiones sobre el sistema de
solución de controversias inversor - Estado y la protección de los derechos humanos » avec le
Dr. Magdalena Bas Vilizzio, V Encontro Internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós -
Graduação em Direito (CONPEDI), Faculté de droit, UDELAR, Montevideo.

˗ Septembre 2016 - Présentation « Reforma Constitucional », Comité local de Frente Amplio Paso
Carrasco, Canelones.

˗ Août 2016 - Présentation « El Canal Martín García: situación actual », Institut national de
logistique (Instituto Nacional de Logística), Montevideo.

˗ Août 2016 - Reportage « Día del detenido desaparecido », TNU Televisión Nacional, Montevideo.
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˗ Août 2016 - Reportage « Grupo por Verdad y Justicia », El País TV,
http://elpaistv.com.uy/videos/a-diario/robo-en-humanidades-5477;
http://elpaistv.com.uy/videos/a-diario/alto-al-fuego-de-las-farc-5478, Montevideo

˗ Août 2016 - Reportage « Boskalis reconstruirá el Martín García », El País, 15/8/16,
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/boskalis-reconstruira-canal-martin-garcia.html,
Montevideo.

˗ Août 2016 - Article « Philips Morris vs Uruguay: efectos colaterales », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_70948_1.html, Montevideo.

˗ Août 2016 - Reportage « Actualizando », La diaria, 11/08/16, Montevideo.
˗ Août 2016 - Article « Philips Morris vs Uruguay: efectos colaterales », La diaria, 11/08/16,

Montevideo.
˗ Août 2016 - Présentation « Estatuto del Río de la Plata: pasado, presente y futuro », Instituto

Artigas de Servicio Exterior (IASE), Ministère des affaires étrangères, Montevideo.
˗ Août 2016 - Reportage « Archivo en la Armada », La diaria, 3/08/16, Montevideo.
˗ Août 2016 - Reportage « Cuatro ofertas para Martín García; 5 de Août decisivo », El País, 1/8/16,

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/cuatro-ofertas-martin-garcia- Août.html, Montevideo.
˗ Juillet 2016 – Article « Otro aporte sobre la reforma constitucional », Uypress - Agence

uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_70589_1.html, Montevideo.
˗ Juillet 2016 - Article « Otro aporte sobre la reforma constitucional », La diaria, 27/07/16,

Montevideo.
˗ Juillet 2016 - Présentation « El Estatuto de Roma y el Fondo Fiduciario de la Corte Penal

Internacional en Beneficio de las Víctimas », Action mondiale des parlementaires, Parlement du
Paraguay, Asunción.

˗ Juin 2016 - Présentation « ¿Cómo funcionan los mecanismos de control de constitucionalidad? »,
débat public avec Javier Miranda, Montevideo

˗ Juin 2016 - Article « El Cóndor en la bruma » Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_69463_1.html, Montevideo.

˗ Juin 2016 - Reportage « El Terrorismo de Estado en Uruguay se construyó con enormes
complicidades que llevaron a la cultura de impunidad que se mantiene hasta hoy », Radio
Centenario CX36, http://www.ivoox.com/felipe-michelini-2-6-2016-audios-
mp3_rf_11755590_1.html, Montevideo.

˗ Juin 2016 - Article « Niños, Niñas y adolescentes migrantes », Premier article – 3e année, nº 3,
Observatoire des politiques publiques en matière de droit de l’homme du MERCOSUR
(Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR ou OPPDHM),
Montevideo.

˗ Mai 2016 - Présentation « Presentación del libro: A 40 años del Cóndor. De las coordinaciones
represivas a la construcción de las políticas públicas regionales en derechos humanos », réunion
des hautes autorités en matière de droits de l’homme et chancelleries du MERCOSUR et des États
associés (RAADH) et Institut des politiques publiques en matière de droit de l’homme du
MERCOSUR (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR ou
IIPPDHM), Montevideo.

˗ Mai 2016 - Lecture « Al cumplirse cuarenta años del asesinato de nuestro padre, Zelmar
Michelini », Uypress - Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_69022_1.html,
Montevideo.

˗ Avril 2016 - Article « El Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las
Víctimas », Tiempo de Cambio, 16e année, nº 146, Montevideo.

˗ Avril 2016 - Présentation « Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de la Corte Penal
Internacional en Beneficio de las Víctimas », La Haye.

˗ Avril 2016 - Reportage « Línea directa », la diaria, http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/linea-
directa/, Montevideo.

˗ Avril 2016 - Reportage « Saldar la deuda con las víctimas y sus familiares », Televisión El
Observador, http://www.elobservadortv.uy/video/8351524-grupo-trabajo-verdad-y-justicia-saldar-
la-deuda-las-victimas-y-sus-familiares, Montevideo.

˗ Avril 2016 - Juré – Festival de cinéma consacré aux droits de l’homme, 34e Festival international du
cinéma uruguayen, Cinémathèque uruguayenne, Montevideo.

˗ Mars 2016 - Article « Lucha contra la impunidad: Verdad, Justicia, Memoria, Reparación, ¡Nunca
Más! », Uypress - Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_67609_1.html,
Montevideo.

˗ Mars 2016 - Reportage « Pedirán a EEUU desclasificación de archivos sobre la dictadura
uruguaya », La República 26/03/2016, Montevideo.
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˗ Mars 2016 - Reportage « Tenemos que desmontar el pacto mafioso de silencio », Brecha,
Montevideo

˗ Mars 2016 - Présentation « Lineamientos Estratégicos del Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia », Groupe de travail Vérité et Justice (Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia),
Montevideo.

˗ Février 2016 - Article « El Fondo Fiduciario de Corte Penal Internacional en Beneficio de las
Víctimas », Uypress - Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_66503_1.html,
Montevideo.

˗ Février 2016 - Présentation « Medidas para Fortalecer la Cooperación con la Corte Penal
Internacional », réunion de travail sur la Cour pénale internationale (AG/RES.2852 (XLIV- O/14),
Commission des affaires juridiques et politiques, Conseil permanent de l’Organisation des États
américains (OEA), Washington.

˗ Décembre 2015 - Présentation « Plan Cóndor: reflexiones sobre ese tiempo en una región que
cambió », à l’occasion de l’Exposition photographique de João Pina, Parque de la Memoria,
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/subnotas/10-75703-2015-12-16.html, Buenos
Aires.

˗ Décembre 2015 - Présentation « El Principio de No Intervención: vigencia, alcance y límites en el
siglo XXI », Collège des avocats de l’Uruguay (CAU),
http://www.colegiodeabogados.org/2011/noticia.php?id_noticia=304, Montevideo.

˗ Décembre 2015 - Reportage « Corte Penal Internacional: Fondo en Beneficio de las Víctimas »,
Jorge Carballo, La Mañana, TNU, Montevideo.

˗ Décembre 2015 - Reportage « Reforma Constitucional », Ana María Mizrahi, Masinfo TNU
http://www.tnu.com.uy/content/videos/masinfo-reforma-constitucional, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Reportage « Reforma Constitucional », Guillermo Estevez, Perspectivareal, VTV,
http://www.vtv.com.uy/felipe-michelini-en-perspectiva-real/, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Présentation « Cultura de la impunidad y sitios de memoria », Memoria Abierta -
Argentina, Musée de la mémoire, Fondation Zelmar Michelini (FZM), Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Reportage « A 40 años del plan Cóndor, la justicia no llegó », Sputnik,
http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20151118/1053780527/plan-condor-justicia-
latinoamerica.html, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Article « Una buena noticia: una larga explicación », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_64566_1.html, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Article « Uruguay: la bruma del Cóndor », coauteur Fried, Gabriela y Lessa,
Francesca en « A 40 años del Cóndor. De las coordinaciones represivas a la construcción de las
políticas públicas regionales en derechos humanos », réunion des hautes autorités en matière de
droits de l’homme et chancelleries du MERCOSUR et des États associés (RAADH) et Institut des
politiques publiques en matière de droit de l’homme du MERCOSUR (Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR ou IIPPDHM),
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2015/11/Libro_A-40- a%C3%B1os-del-
C%C3%B3ndor.pdf, Asunción.

˗ Novembre 2015 - Discours « Ideario del socialismo democrático », Congrès national de Nuevo
Espacio, https://www.youtube.com/watch?v=xM6fI0R_Jpo, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Reportage « Reforma Constitucional: los acuerdos del Frente Amplio », VTV
Noticias, https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xptLHiVd024,
Montevideo

˗ Novembre 2015 - Présentation « A 30 años de democracia y 40 años del Plan Cóndor: 2ª Jornada
Juicios al Terrorismo de Estado: Diálogos entre la Académica, las Organizaciones Sociales y el
Estado », Observatoire Luz Ibarburu, Faculté de droit, Faculté de psychologie, Formation de
l’UDELAR, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Présentation « La reforma constitucional: una iniciativa desde la izquierda »,
Rencontres nationales des jeunes du Nuevo Espacio, Nuevo Espacio, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Présentation « Las Ciencias Forenses y el Derecho Internacional Humanitario »,
Congrès international de médecine légale et sciences médico-légales, Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Animation « Coloquio: Memoria de la Abogacía y la Defensa en la Resistencia.
Uruguay 1968 - 1985. », Fondation Zelmar Michelini (FZM), Institut interaméricain des droits de
l’homme (Instituto Interamericano de Derechos Humanos ou IIDH), Montevideo.

˗ Novembre 2015 - Présentation « La situación actual del Río de la Plata », Commission spéciale du
Rio de la Plata, du littoral et de l’Antarctique (Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y
Antártida), Chambre des représentants, Montevideo.
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˗ Novembre 2015 - Présentation « Mecanismos de Protección Internacional para los derechos de los
niños, niñas y adolescentes », Cours post-grade « Protección de la Infancia ante situaciones de
abuso y maltrato infantil », Faculté de droit, UDELAR, Montevideo.

˗ Octobre 2015 - Présentation « Bases para la reforma constitucional », Comité local de Montevideo,
Frente Amplio, Montevideo.

˗ Octobre 2015 – Article « Compromiso ético, político y jurídico en la lucha por la regulación de la
industria del tabaco », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_63863_1.html, Montevideo.

˗ Octobre 2015 - Présentation « Current Developments: Uruguay - Philips Morris Plain Packaging
Arbitration », Symposium Commom Grounds – Nouvelle-Zélande & Amérique latine, The Law
Foundation, Nouvelle-Zélande, Association néozélandaise en droit comparé, Centre néozélandais
en droit international de l’économie, Latin America New Zealand Business Council, Faculté de
droit, Université de Victoria, Wellington.

˗ Octobre 2015 - Article « Jornadas intensas y reconfortantes: la lucha contra la impunidad es el
mandato de la Corte Penal Internacional », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_63689_1.html, Montevideo.

˗ Octobre 2015 - Reportage « La Corte Penal Internacional y la democracia », Hispantv,
https://www.youtube.com/watch?v=FRJqNIrNdiA&index=1&list=PL9719C703F5003847,
Montevideo.

˗ Octobre 2015 - Animation « Cátedras Magistrales: a) Avv. Fabio María Galeani - La
responsabilidad por actos del pasado: introducción al juicio en Italia contra responsables por la
Operación Cóndor, reafirmando el principio de la responsabilidad penal individual y la promesa
del NUNCA MÁS; b) Emb. Dr. Alvaro Moerzinger: rendición de cuentas para el futuro: necesaria
cooperación y apoyo político de América Latina a la Corte Penal Internacional », Action mondiale
des parlementaires, Chambre des représentants, http://www.pgaction.org/es/news/sub-regional-
meeting-the-rome-statute- motevideo.html, Montevideo.

˗ Octobre 2015 - Reportage « El dragado del Canal Martín García », Telebuendía, Montecarlo
http://www.montecarlotv.com.uy/programas/telebuend%C3%ADa/videos/entrevista-felipe-
michelini, Montevideo.

˗ Septembre 2015 - Article « Niños, niñas y adolescentes migrantes », Uypress - Agence
uruguayenne de presse http://www.uypress.net/uc_63196_1.html, Montevideo.

˗ Septembre 2015 - Présentation « Lanzamiento de la iniciativa de seguimiento de académicos y
activistas de la Opinión Consultiva 21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos »,
Institut Solidarité et Développement (Instituto Solidaridad y Desarrollo ou ISODE), Observatoire
des politiques publiques relatives aux droits de l’homme du MERCOSUR (OPPDDHHM),
Montevideo.

˗ Septembre 2015 – Enseignement « Protección y Garantía de los Derechos Humanos », Diplôme
supérieur en droit de l’homme, démocratie et État de droit, FLACSO Uruguay, Montevideo.

˗ Septembre 2015 - Animation « Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes: Derechos, Educación,
Cultura y Salud. La Opinión Consultiva 21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos »,
Institut Solidarité et Développement (Instituto Solidaridad y Desarrollo ou ISODE), Observatoire
des politiques publiques relatives aux droits de l’homme du MERCOSUR (OPPDDHHM),
Montevideo.

˗ Septembre 2015 - Présentation « The Role of Parliaments in Criminalizing Illegal and Aggressive
War-Making », Mission du Liechtenstein, Institut mondial pour la prévention du crime d’agression
(Global Institute for the Prevention of Aggression ou GIPA), Action mondiale des parlementaires,
http://webtv.un.org/meetings- events/other-meetingsevents/watch/the-role-of-parliaments-in-
criminalizing-illegal-and- aggressive-war-making/4458968559001, New York.

˗ Juillet 2015 - Présentation « Compromiso por la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Prevenir
y Combatir la Tortura y Otros Tratos, Crueles, Inhumanos y Degradantes », séminaire sur les droits
de l’homme, Progresistas, Buenos Aires.

˗ Juillet 2015 - Article « Reforma Constitucional: reflexiones para el debate », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_61588_1.html , Montevideo.

˗ Juin 2015 - Article « Una sociedad mejor no es tarea de un día para otro », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_61163_1.html, Montevideo.

˗ Mai 2015 - Article « Recuerdo, Homenaje, Compromiso », Uypress - Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net/uc_60430_1.html , Montevideo.

˗ Avril 2015 - Présentation « Movimiento de los Derechos Humanos en el Uruguay entre 1990 y
2014 », Faculté latino-américaine de sciences sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales Programa Uruguay ou Flacso Uruguay), Montevideo.
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˗ Avril 2015 - Article « Acerca de la pregunta que se hace Maquiavelo: Si del mal es lícito decir el
bien »- Maquiavelo Intemporal – « En los 500 años de El Príncipe » (pour les 500 ans du Prince)-
UDELAR, Institut d’histoire des idées (Instituto de Historia de las Ideas), Département socio-
juridique, Faculté de droit, Faculté de sciences humaines et des sciences de l’éducation, Association
uruguayenne de science politique (Asociación Uruguaya de Ciencia Política), Institut culturel italien
(Instituto Italiano de Cultura), Fondation pour la culture universitaire (Fundación de Cultura
Universitaria ou FCU), Montevideo.

˗ Avril 2015 - Article « A Ganar Montevideo », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_59819_1.html, Montevideo.

˗ Avril 2015 - Présentation « Los Derechos Humanos en la Transición », Perspectives et enjeux face
à la nouvelle démocratie, UDELAR, Montevideo.

˗ Mars 2015 - Article « Nuevos Desafíos II », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_59125_1.html, Montevideo.

˗ Mars 2015 - Article « Enrique Rodríguez Fabregat: batllista, hombre de América », Personnalités
batllistas vues par un progressiste, Mendiondo Bidart, Dari, Ed. Tiempo de Cambio, Montevideo.

˗ Février 2015 - Présentation « Open wound: transitional justice, gender and the new human rights
agenda », Centre d’études latino-américaines de Stanford, Faculté de droit de Stanford, Centre des
droits de l’homme de Stanford, Département des cultures ibériques et latino-américaines, Stanford.
https://www.law.stanford.edu/event/2015/02/26/transitional-justice-gender-and-the-new-human-
rights-agenda

˗ Février 2015 - Présentation « Leading from the Depths, the transformation of Human Rights »,
Barreau de San Francisco. https://sfbar.org/calendar/eventdetail.aspx?id=G153702/G153702

˗ Février 2015 - Présentation – « Truth and Justice », Centre pour la responsabilité et la transparence,
(Center for Justice and Accountability ou CJA), San Francisco.

˗ Février 2015 - Présentation – Centre des droits de l’homme, Université de Californie (UCBerkeley)
– Faculté de droit, Berkeley.

˗ Février 2015 - Présentation « Post Transitional Justice at a crossroad: new challenges for
accountability in the era of leftist politics in Latin America », Conseil de la côte pacifique sur les
études latino-américaine (Pacific Coast Council on Latin American Studies ou PCCLAS) & Études
latino-américaines, Université de l’État de Californie (California State University ou CALSTATE),
Los Angeles, http://www.calstatela.edu/sites/default/files/users/u3086/pcclas2015confschedule.pdf

˗ Février 2015 - Présentation « Uruguay Expire Law and the Gelman Ruling », Faculté de droit,
Université de Californie (UCLA), Los Angeles.

˗ Février 2015 - Présentation « Human Rights in Latin America: Legal, Medical & Psychosocial
Issues Forum », Centre d’études pour le cône Sud, Institut d’Amérique latine, Programme inter
départemental d’études latino-américaines et Département d’espagnol et de portugais (Center for
Southern Cone Studies, Latin American Institute, Latin American Studies Interdepartmental
Program and Department of Spanish & Portuguese), Université de Californie (UCLA), Los
Angeles. http://happenings.ucla.edu/all/event/154553

˗ Février 2015 - Article « Nuevos Desafíos », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_58128_1.html , Montevideo.

˗ Janvier 2015 - Article « ¡A brindar por un Uruguay más justo, más próspero y solidario!¡Uruguay
no se detiene! » Tiempo de Cambio, 16e année, nº 136, Montevideo.

˗ Décembre 2014 - Article « Elecciones XII: ¡a brindar por un Uruguay más justo, más próspero y
solidario! ¡Uruguay no se detiene! », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_57215_1.html, Montevideo.

˗ Décembre 2014 - Article « Closing Remarks by Dip. Felipe Michelini, Convenor of PGA's
International Law and Human Rights Program », Action mondiale des parlementaires,
http://www.pgaction.org/pdf/2014-12-05-Closing-Remarks-by-Dip.Felipe- Michelini.pdf, New
York.

˗ Décembre 2014 - Article « El Discours de Zelmar Michelini ante el Tribunal Bertrand Russel II
(1974 - 2014) », Des dictatures aux démocraties : expériences institutionnelles comparées : Brésil,
Uruguay, Chili, Argentine 1964 - 2014 (De las dictaduras a las democracias: experiencias
institucionales comparadas: Brasil, Uruguay, Chile, Argentina 1964 – 2014), Filippi, A. et Niño, L.
comp. Ville autonome de Buenos Aires - Infojus, Buenos Aires.

˗ Décembre 2014 - Présentation « Sesión de Clausura: Fortalecimiento de las Instituciones
Democráticas, Rendición de Cuentas y el Estado de Derecho mediante la Universalidad y
Efectividad del Sistema del estatuto de Roma de la CPI », 8e Assemblée consultative des
parlementaires pour la Cour pénale internationale et l’État de droit – 36e Forum annuel de l’Action
mondiale des parlementaires, Rabat.
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˗ Décembre 2014 - Article « Uruguay: The victory of Tabaré Vázquez and the Frente Amplio Party.
A view from the left », Institut Baker, http://blog.chron.com/bakerblog/2014/12/the-victory-of-
tabare-vazquez-and-the-frente- amplio-party-a-view-from-the-left/, Houston.

˗ Décembre 2014 - Animation « Investigaciones y Enjuiciamientos de la Corte Penal Internacional
(CPI) » 8e Assemblée consultative des parlementaires pour la Cour pénale internationale et l’État de
droit – 36e Forum annuel de l’Action mondiale des parlementaires, Rabat.

˗ Novembre 2014 - Article « Construcción de una ciudadanía regional desde una perspectiva de
derechos humanos », Premier article – 2e année, nº 2, Observatoire des politiques publiques relatives
aux droits de l’homme du MERCOSUR Montevideo.

˗ Novembre 2014 - Reportage « Modificaciones que propone el Frente Amplio al Poder Judicial
merecen un debate ciudadano », En Perspectiva, Radio El Espectador
http://www.espectador.com/politica/304144/felipe-michelini-fa-modificaciones-que- propone-el-
frente-amplio-al-poder-judicial-merecen-un-debate-ciudadano, Montevideo.

˗ Novembre 2014 - Article « Elecciones XI: ¡Asegurar la victoria de Tabaré Vázquez el 30 de
Novembre! », Uypress, Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_561251.html,
Montevideo.

˗ Novembre 2014 - Discours « Las Malvinas: una cuestión latinoamericana », XIIIe session
extraordinaire du Parlement du Mercosur (PARLASUR),
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/9189/1/parlasur/argentina_recibe_apoy
o_unanime_del_parlasur_sobre_soberania_de_las_islas_malvinas.html, Montevideo.

˗ Novembre 2014 - Enseignement « Crímenes de Lesa Humanidad », Programme post-grade en droit
international, droit de l’homme, droit international public, diplomatique et consulaire, Instituto
Artigas del Servicio Exterior (IASE), Ministère des affaires étrangères, Faculté de droit, UDELAR,
Montevideo.

˗ Octobre 2014 - Enseignement « Protección y Garantía de los Derechos Humanos », Diplôme
supérieur en droits de l’homme, démocratie et État de droit, FLACSO Uruguay, Montevideo.

˗ Octobre 2014 - Article « Elecciones X: ¡Triunfaremos! », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_55493_1.html, Montevideo.

˗ Octobre 2014 - Article « Uruguay: A left-leaning perspective on the electoral process », Institut
Baker, http://blog.chron.com/bakerblog/2014/10/6831/, Houston.

˗ Septembre 2014 - Discours « Homenaje a Iris Méndez e Inauguración Local », 99738, Montevideo.
˗ Septembre 2014 - Reportage « Poder Ciudadano », La diaria, 29/09/14, Montevideo.
˗ Septembre 2014 - Article « Parlamento: Foro del Pueblo », Uypress - Agence uruguayenne de

presse, http://www.uypress.net/uc_54827 1.html, Montevideo.
˗ Septembre 2014 - Reportage « La empresas no deberían aportar a las campañas », Hebdomadaire

Brecha, 29e année, nº 1505, 26/09/14, Montevideo.
˗ Septembre 2014 - Présentation « Los Aportes del Relator Especial de Naciones Unidas en tortura:

notas de política », Prochaines étapes vers une politique pénitentiaire axée sur les droits de l’homme
en Uruguay – Mise en pratique des recommandations de 2009 et 2013 du rapport des Nations Unies
contre la torture (Próximos Pasos hacia una Política Peninteciaria de Derechos Humanos en
Uruguay - Ensayos de seguimiento a las recomendaciones de 2009 y 2013 de la Relatoria de
Naciones Unidas contra la tortura), Centre pour les droits de l’homme et le droit humanitaire,
Initiative contre la torture, Faculté de droit de Washington, Université américaine, Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Reportage « No a la Baja », La diaria, 25/09/14, Montevideo.
˗ Septembre 2014 - Présentation « No a la Baja y las experiencias de la generación ´83 », Tribuna

Republicana, Republicano Bar y Café, Montevideo.
˗ Septembre 2014 - Reportage « Poder Judicial y Próximas Reformas », Semanario 7N, 2e année,

nº 74, 24/09/14, Montevideo.
˗ Septembre 2014 - Présentation « Partidos y Poder Judicial: una visión política », Centre de

recherche et d’études judiciaires (Centro de Investigación y Estudios Judiciales ou CIEJ),
Association des fonctionnaires judiciaires de l’Uruguay (Asociación de Funcionarios Judiciales del
Uruguay ou AFJU), Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Présentation « Ley de Bienestar Animal », Nuevo Espacio (NE) 99738, Ciudad de
la Costa.

˗ Septembre 2014 - Discours « Raíd hipico. (Se declara “Deporte auténticamente uruguayo”) »,
Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Discours « Producción familiar agropecuaria y pesca artesanal », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Discours « Resolución de la Cámara de Representantes que hizo lugar al recurso
de apelación interpuesto por ciudadanos del departamento de Tacuarembó contra los Decretos Nº
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20/13 y 21/13 de la Junta Departamental de Tacuarembó dejándolos sin efecto », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Article « Elecciones IX: ¡Pan, Libertad y Canto! », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_54305_1.html, Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Discours « Maestro Juillet Castro (Designación al Liceo de la ciudad de Toledo,
departamento de Canelones », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Discours « Apátrida (Reconocimiento y protección) », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Septembre 2014 - Discours « Teatro El Galpón. (Homenaje al conmemorarse el 65 aniversario de
su fundación) », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Août 2014 - Article « Voces », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_54065_1.html, Montevideo.

˗ Août 2014 - Présentation « Implementación de la Convención de Armas Quimicas », Chambre des
représentants, Ministère des affaires étrangères, Coalition internationale pour la Cour pénale
internationale, Action mondiale des parlementaires, Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques, Montevideo.

˗ Août 2014 - Présentation « Lanzamiento de Campaña Parlamentaria para proteger la integridad
del Estatuto de Roma », Chambre des représentants, Ministère des affaires étrangères, Coalition
internationale pour la Cour pénale internationale, Comité international de la Croix Rouge (CICR),
Action mondiale des parlementaires, ParMontevideo.

˗ Août 2014 - Article « Los Aportes del Relator Especial de Naciones Unidas en tortura: notas de
política », Prochaines étapes vers une politique pénitentiaire axée sur les droits de l’homme en
Uruguay – Mise en pratique des recommandations de 2009 et 2013 du rapport des Nations Unies
contre la torture (Próximos Pasos hacia una Política Peninteciaria de Derechos Humanos en
Uruguay - Ensayos de seguimiento a las recomendaciones de 2009 y 2013 de la Relatoria de
Naciones Unidas contra la tortura), Centre pour les droits de l’homme et le droit humanitaire,
Initiative contre la torture, Faculté de droit de Washington, http://antitorture.org/wp-
content/uploads/2014/08/Uruguay.pdf

˗ Août 2014 - Présentation « Avances y Retrocesos en las Políticas contra la Cultura de la
Impunidad », Voces de Santa Lucía, Canelones.

˗ Août 2014 - Article « Parlamentarias: mi recuerdo y mi homenaje a Elena es verla siempre
sonriendo », Uypress - Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_53708_1.html,
Montevideo.

˗ Août 2014 - Article « Parlamentarios: no queremos ningún tipo de impunidad », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net/uc_53708_1.html, Montevideo.

˗ Août 2014 - Article « El resultado del domingo 26 de Octobre afectará a cada familia y a cada uno
de nosotros », La República, Montevideo.

˗ Août 2014 - Discours « Elena Quinteros. (Homenaje) », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Août 2014 - Article « ¿Justicia o Impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post- dictadura »,

Présentation de l’ouvrage de Francesca Lessa, Observatoire Luz Ibarburu,
http://www.uypress.net/uc_53501_1.html, Montevideo.

˗ Août 2014 - Présentation « ¿Justicia o Impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-
dictadura », Présentation de l’ouvrage de Francesca Lessa, Observatoire Luz Ibarburu, Montevideo.

˗ Août 2014 - Article « Veinte años de lucha, alegría y esperanza », Uypress - Agence uruguayenne
de presse, - Présentation « Convenio de Coperación Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) y
Corte Penal Internacional (CPI) », PARLASUR, Montevideo.
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/8927/1/parlasur/parlamento_del_merco
sur_firma_convenio_de_cooperacion_con_la_corte_penal_internacional.html

˗ Juillet 2014 - Discours « Animales (Protección). (Carp. 527/010). », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Juillet 2014 - Animation « Información General sobre el mecanismo del Examen Períodico
Universal (EPU) y espacios para la participación de los parlamentos », Union interparlementaire
(Unión Interparlamentaria ou UIP), pouvoir législatif de la République orientale de l’Uruguay,
Bureau du Haut- Commissariat aux droits de l’homme aux Nations Unies, Montevideo.

˗ Juillet 2014 - Article « Elecciones VIII », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_52684_1.html, Montevideo.

˗ Juillet 2014 - Discours « Publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco. (Normas).
(Carp. 2808/013) », Chambre des représentants, Montevideo.
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˗ Juillet 2014 - Discours « Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a
las personas Ciegas, con discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto
Impreso (Aprobación). (Carp 2746/014) », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juillet 2014 - Reportage « Un paso más », La diaria, 3/7/14, Montevideo
˗ Juillet 2014 - Reportage « Viejas Reglas », La diaria, 1/7/14, Montevideo.
˗ Juin 2014 – Article « Elecciones VII », Uypress - Agence uruguayenne de presse,

http://www.uypress.net/uc_52290_1.html, Montevideo.
˗ Juin 2014 - Présentation « Reflexiones sobre el proceso de construcción de una ciudadanía regional

desde una perspectiva de derechos humanos », Institut des politiques publiques en matière de droit
de l’homme du MERCOSUR (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR ou IPPDH) – Coordination des centrales syndicales du cône Sud (Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur ou CCSCS), Buenos Aires.

˗ Mai 2014 - Article « Elecciones VI », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_51557_1.html, Montevideo.

˗ Mai 2014 - Présentation « Debate actual de los derechos humanos », École du service de justice
(Escuela del Servicio de Justicia), Universidad de la Matanza, Buenos Aires.

˗ Mai 2014 - Présentation « Los Crímenes de Plan Cóndor en nuestro país - Homenaje a Zelmar
Michelini », Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Buenos Aires.

˗ Mai 2014 - Présentation « Legislación Nacional para Garantizar la Cooperación », réunion
ministérielle pour promouvoir la coopération – Cour pénale internationale (CPI), Ambassade de
Norvège aux Pays-Bas, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de la CPI, Ministère des
affaires étrangères et du culte de la République d’Argentine, Buenos Aires.

˗ Mai 2014 - Discours « Derecho Comercial Marítimo. (Normas). (Carp.2616/013) », rapporteur,
Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Mai 2014 - Présentation « Cooperación entre el Parlamento del Mercosur (PARLASUR) y la Corte
Penal Internacional », Bureau du PARLASUR, Montevideo.

˗ Mai 2014 - Article « Elecciones V », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_51045_1.html, Montevideo.

˗ Mai 2014 - Discours « Ex Presidente del Gobierno Español Adolfo Suarez. (Homenaje) », Chambre
des représentants, Montevideo.

˗ Avril 2014 - Reportage « Delitos de Abuso de Funciones », Poder Ciudadano, VTV
http://www.vtv.com.uy/?p=33898, Montevideo.

˗ Avril 2014 - Reportage « Taller Parlamentario – América Latina: Tratado Sobre el Comercio de
Armas - De las Palabras a la Acción », http://www.uypress.net/ucimprimir_50679_1.html#,
Montevideo.

˗ Avril 2014 - Présentation « Taller Parlamentario - América Latina: Tratado Sobre el Comercio de
Armas - De las Palabras a la Acción », Honorable Chambre des députés de l’Argentine – Action
mondiale des parlementaires, Buenos Aires.

˗ Avril 2014 - Discours « Tratado sobre el Comercio de Armas adoptado por la Asamblea General
de Naciones Unidas » (Adoption). (Carp.2562/013)”, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Avril 2014 - Discours « Residencia permanente en la República. (Se facilita a cónyugues,
concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos y a los nacionales de los países del
MERCOSUR y Estados Asociados). (Carp.2550/013) », Rapporteur, Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Avril 2014 - Article « Elecciones IV », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_49390 1.html, Montevideo.

˗ Mars 2014 - Reportage « Bienestar animal », Programa 120  ́ Sandra Barnch, Radio CX 30,
Montevideo.

˗ Mars 2014 - Discours « Elección de Cuarto VicePresidente de la Cámara de Representantes:
fundamento de voto a favor del Diputado Sebastian Sabini », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Mars 2014 - Discours « Elección de Segundo VicePresidente de la Cámara de Representantes:
fundamento de voto a favor del Diputado Edgardo Rodríguez », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Mars 2014 - Discours « Elección de Primer Presidente de la Cámara de Representantes:
fundamento de voto a favor del Diputado Gustavo Borsari », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Mars 2014 - Article « Elecciones III », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_49390 1.html, Montevideo.



ICC-ASP/17/18

36 18F021118

˗ Mars 2014 - Discours « Elección de Presidente de la Cámara de Representantes: fundamento de
voto a favor del Diputado Aníbal Pereira », Cámara de Representantes, Montevideo.

˗ Février 2014 - Présentation “Primera Conferencia Interamericana de Democracia”, Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios, Centro para la Democracia y la Buena
Gobernanza - Universidad Internacional de la Florida, Estado de la Florida, Miami.

˗ Février 2014 - Présentation « A new Latin American Human Rights Agenda in the making? »,
Programme d’études latino-américaines, Harvard Kennedy School Carr Center for Human Rights
Policy, Université de Harvard, Cambridge.

˗ Février 2014 - Présentation « An overview of the new rights agenda: same sex marriage law, drugs
policy, children and migration: a Southern - Cone Perspective », Centre FXB pour la santé et les
droits de l’homme, Harvard School of Public Health, Université de Harvard, Boston.

˗ Février 2014 - Reportage « Gira en academica en Estados Unidos », uypress - Agence uruguayenne
de presse, http://www.uypress.net/uc_49024_1.html, Montevideo.

˗ Février 2014 - Présentation « América Central y América del Sur: los derechos humanos y el mundo
global. Las cuentas pendientes y los nuevos desafíos », Centre de ressources sur l’Amérique centrale
(Central American Resource Center), Los Angeles.

˗ Février 2014 - Présentation « Derechos Humanos en el Cono Sur: Pasado reciente y Políticas
públicas de la nueva Agenda », Institut latino-américain, Centre pour l’Argentine, le Chili et le cône
Sud (Latin American Institute, Center for Argentina, Chile and the Southern Cone), Département
d’espagnol et de portugais, Université de Californie (UCLA), Los Angeles.

˗ Février 2014 - Présentation « Derechos Humanos: desafíos del ayer, del hoy y del mañana. La
experiencia latinoamericana », Département d’espagnol et de portugais, Université de Californie
(UCLA), Los Angeles.

˗ Février 2014 - Présentation « Human Rights Accountability in Latin America. Crimes Against
Humanity, Impunity and Peace. - Lessons and Challenges », Programme d’études
latino-américaines, Colloque de sociologie, CALSTATE, Los Angeles.

˗ Février 2014 - Présentation « The Human Rights & the Southern Cone », Département de
sociologie, Collège des sciences naturelles et des sciences sociales, CALSTATE, Los Angeles.

˗ Février 2014 - Reportage « Gira en academica en Estados Unidos », uypress - Agence uruguayenne
de presse, http://www.uypress.net/uc_48918_1.html, Montevideo.

˗ Février 2014 - Article « Elecciones II », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net/uc_47329_1.html, Montevideo.

˗ Janvier 2014 - Reportage « Delito de Abuso Innominado de funciones” » Radio Rural, Montevideo.
˗ Janvier 2014 - Reportage « Delito Abuso Innominado de funciones », Radio Carve, Montevideo.
˗ Janvier 2014 - Reportage « Código Penal », El País, 2/1/14, Montevideo.
˗ Décembre 2013 - Reportage « Con conocimiento de causa », La diaria, 26/12/13, Montevideo.
˗ Décembre 2013 – Article « Elecciones », Uypress - Agence uruguayenne de presse,

http://www.uypress.net/uc_47329_1.html, Montevideo.
˗ Décembre 2013 - Reportage « Paz y Justicia en Colombia », Uypress - Agence uruguayenne de

presse, http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Décembre 2013 - Reportage « Ley de Cannabis », Programa La Noche, Bogotá,

http://www.youtube.com/watch?v=uX3WzYbNjpc
˗ Décembre 2013 - Reportage « Apoyo a la Paz en Colombia », Presse écrite, Bogotá

http://hsbnoticias.com/bbvernoticia.asp?ac=El-proceso-de-paz-de-Uruguay--adaptado-a-
Colombia&WPLACA=88887

˗ Décembre 2013 - Présentation « Marco Jurídico Internacional para los procesos de pacificación,
incluido el desarme y los mecanismos de rendición de cuentas para la disuasión de los conflictos y
la no repetición de las atrocidades con un enfoque centrado en las víctimas », « 35 Foro
Parlamentario - Construyendo una paz estable y duradera: el rol de los parlamentarios en el apoyo
a los procesos de paz », Congrès de la République, Action mondiale des parlementaires, Bogotá.

˗ Décembre 2013 - Article « Reflexiones sobre el Congreso: La madurez del Frente Amplio »,
Ideario, La República, Montevideo.

˗ Décembre 2013 - Article « VI Congreso del Frente Amplio: ¡Unidad y Afirmación militante! »
Tiempo de Cambio, 14e année, nº 123, Montevideo.

˗ Novembre 2013 - Reportage « Proyecto de Reforma Constitucional », Radio CX 30, Montevideo.
˗ Novembre 2013 - Reportage « Proyecto de Reforma Constitucional », Radio Rural, Montevideo.
˗ Novembre 2013 - Discours « VI Congreso Extraordinario del Frente Amplio Hugo Cores -

Seguimos Construyendo Futuro », Montevideo.
˗ Novembre 2013 - Discours « A los 40 años de la Huelga General: acto por la democracia y los

derechos humanos », Tiempo de Cambio, Montevideo.
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˗ Novembre 2013 - Reportage « Proyecto de Ley de debate obligatorio para los candidatos a la
presidencia de la República », Radio FM del Sol, Montevideo.

˗ Novembre 2013 - Article « VI Congreso del Frente Amplio: ¡Unidad y Afirmación militante! »,
Uypress - Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2013 - Reportage « Uruguay está en un cruce de caminos », Diario El Pueblo,
http://www.diarioelpueblo.com.uy/destacados/%E2%80%9Cningun-analista-serio-puede-decir-
que-el-pais-esta-en-un-mal-momento%E2%80%9D-sostuvo-felipe-michelini.html, Salto.

˗ Novembre 2013 - Discours « Banderazo y movilización frenteamplista en Salto »,
http://www.youtube.com/watch?v=JSKPYuDsx5w&feature=youtube_gdata, Salto.

˗ Novembre 2013 - Reportage « Siempre distinguí al gobierno de los EEUU del pueblo
estadounidense », 10 Minutos, http://10minutos.com.uy/2013/11/15/diputado-michelini- siempre-
distingui-al-gobierno-de-los-eeuu-del-pueblo-estadounidense-la-relacion-con-uruguay-es-compleja/,
Salto.

˗ Novembre 2013 - Discours « Señor Nicolás Storace Montes. (Homenaje) », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Novembre 2013 - Reportage « Situación de PLUNA », Radio Carve - Lussich, Montevideo.
˗ Novembre 2013 - Reportage « Situación de PLUNA », El País, 12/11/13 Montevideo.
˗ Novembre 2013 – Présentation « Ser joven no es delito: contra la criminalización y la

estigmatización de las juventudes », Friedrich Ebert Stiftung (FESUR), Centre international Olof
Palme, Union internationale des jeunesses socialistes (Unión Internacional de Juventudes
Socialistas ou IUSY), Montevideo.

˗ Novembre 2013 - Discours « Señor Enrique Rodríguez Fabregat. (Homenaje) », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Novembre 2013 - Discours « Armas y sustancias químicas tóxicas o sus precursores. (Se tipifica
delito su producción, adquisición, conservación, desarrollo, transferencia, importación,
exportación, negociación a cualquier título y su empleo). (Carp. 2546/013) », Rapporteur, Chambre
des représentants, Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Présentation « Bases Programáticas del Frente Amplio: Igualdad y Derechos »,
Comité Compañero Omar Falco, Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Présentation « Justicia y Derecho Internacional de Protección de los Derechos
Humanos y gobernabilidad », Cours de gouvernance mondiale et de développement (Curso de
Gobernanza Global y Desarrollo), Dr. Isabel Clemente, Faculté des sciences sociales, Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Reportage « Situación de Motín” » Radio Azul FM, Montevideo.
˗ Octobre 2013 – Article « XI Congreso del Nuevo Espacio: ¡a triunfar, compañeros! », Uypress -

Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Octobre 2013 - Présentation « Homenaje a Julio César Grauert a 80 años de su asesinato », Centre

culturel et Musée de la mémoire (Centro Cultural y Museo de la Memoria ou MUME), Les amis du
Musée de la mémoire, Fondation Zelmar Michelini (FZM), Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Discours « Subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la
actividad privada (Normas) », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Présentation « El control de armas en debate: Uruguay y experiencias regionales
comparadas », Convivencia democrática - desarme civil (CD- DC), Institut d’études légales et
sociales de l’Uruguay (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay ou IELSUR),
Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Présentation « Acerca de la pregunta que se hace Maquiavelo: Si del mal es lícito
decir el bien », Congreso Maquiavelo Intemporal - En los 500 años de El Príncipe (pour les 500 ans
du Prince), Institut d’histoire des idées (Instituto de Historia de las Ideas), Département socio-
juridique, Faculté de droit, Faculté de sciences humaines et des sciences de l’éducation, Association
uruguayenne de science politique (Asociación Uruguaya de Ciencia Política), Institut culturel italien
(Instituto Italiano de Cultura), Fondation pour la culture universitaire (Fundación de Cultura
Universitaria ou FCU),
https://docs.google.com/file/d/0B9hyUCyv4qL9NWZKanpJS1MzV2s/edit?pli=1 Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Reportage « XI Congreso Nacional Nuevo Espacio », Radio AM Libre - Cristina
Richieri, Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Discours « XI Congreso Nacional Nuevo Espacio - Hacia un tercer Gobierno del
Frente Amplio - Consolidar los cambios para seguir avanzando »,
http://www.youtube.com/watch?v=2GmXelVkCrU, Montevideo.

˗ Octobre 2013 - Discours « Elección de un candidato para cubrir una vacante en la Corte Penal
Internacional », Rapporteur, Assemblée générale, Montevideo.
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˗ Octobre 2013 - Discours « Protocolo Adicional al Tratado constitutivo de UNASUR sobre
Compromiso con la Democracia », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Septembre 2013 – Article « El debate de ayer, de hoy y de siempre », Tiempo de Cambio,
14e année, n° 121, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Discours « Transformaciones necesarias para un país de primera », Frente Líber
Seregni (FLS), Carmelo.

˗ Septembre 2013 - Reportage « Una síntesis previsible: reforma constitucional », Hebdomadaire
Brecha, 28e année, n° 1453, 27/09/13, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Reportage « Semana del Estudiante 1983 », Radio Diamante FM – Alejandro
Camino, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Article « Una profunda señal de identidad », Riendas - The Horse Magazine,
2e année, nº 6, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Article « Uruguay y Núremberg », Premier article – 1re année, nº 1, Observatoire
des politiques publiques relatives aux droits de l’homme du MERCOSUR Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Article « La Ley Nº18.831. Reflexiones a un año de su promulgación », Premier
article – 1re année, nº 1, Observatoire des politiques publiques relatives aux droits de l’homme du
MERCOSUR Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Présentation « Políticas de Justicia y Memoria Colectiva », VIIe rencontre du
réseau latino-américain des lieux de consciences, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Reportage « Proyecto de Ley Bebidas Alcohólicas », Radio Sarandí – Sergio
Puglia, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Reportage « Agenda Legislativa », Radio Sarandí, Transformaciones – Milton
Preza, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Discours « Código Aduanero », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Septembre 2013 - Article « Crece desde el Pie », Uypress - Agence uruguayenne de presse,

http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Septembre 2013 - Discours « Taller: Décimo Quinto Aniversario de la Adopción del Estatuto de

Roma - Corte Penal Internacional », Chambre des représentants, Ministère des affaires étrangères,
Action mondiale des parlementaires, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Discours « Mesa Redonda: Décimo Quinto Aniversario de la Adopción del
Estatuto de Roma - Corte Penal Internacional », Chambre des représentants, Ministère des affaires
étrangères, Action mondiale des parlementaires, Montevideo.

˗ Septembre 2013- Déclaration « A 30 años de 1983: ¡Más y Mejor Democracia! », Generación
1983, membre du Comité de rédaction, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Discours « Sobre el documento del XI Congreso del Nuevo Espacio », Assemblée
nationale de Nuevo Espacio, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Reportage « Cambio a proyecto de comunicación audiovisual », Hebdomadaire
Búsqueda, Montevideo.

˗ Septembre 2013 - Reportage « Situación de Adolescentes en conflicto con la ley penal »,
Canal12,http://www.teledoce.com/index.php/programas/calidaddevida/40076_Menores-
infractores, Calidad de Vida, Montevideo.

˗ Août 2013 - Présentation « En relación a la baja de la edad de la imputabilidad penal », Nuevo
Espacio, Montevideo.

˗ Août 2013 - Reportage « Creo en un Estado garantista », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Août 2013 - Article « El debate de ayer, de hoy y de siempre », Uypress - Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Août 2013 - Reportage « Situación de bienestar animal », Periodismo Animal,
http://www.youtube.com/watch?v=Y8kT3paYEks, Montevideo.

˗ Août 2013 - Présentation « Taller de multiplicadores del Frente Amplio sobre posición en relación
a la baja de la edad de la imputabilidad penal », Frente Amplio, Montevideo.

˗ Août 2013 - Discours « Ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal: cometidos de la
Presidencia de la República; Información Pública; Salidas Transitorias; Informes del Ministerio de
Relaciones Exteriores; Cursos en Derechos Humanos y el caso Gelman », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Juillet 2013 - Reportage « Testigos del proceso: Entrevistas realizadas por Nicolás Duffau y Diego
Luján - Ley de Caducidad un tema inconcluso, Momentos, Actores y Argumentos (1986 - 2013) »,
Commission sectorielle de recherche scientifique (Comisión Sectorial de Investigación Científica),
Ed. Trilce, Montevideo.
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˗ Juillet 2013 - Article « Reflections on Uruguayan Law Nº 18831 a Year After Its Enactment », 20
nº 3 Hum. Rts. Brief, rapport sur les droits de l’homme, Faculté de droit, Université américaine,
Washington.

˗ Juillet 2013 - Présentation « Acceso a la Información y Derecho a la Verdad - Reunión Regional de
Expertos de América Latina », Institut d’études d’Amérique centrale pour la démocratie sociale
(Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social ou DEMOS), Mexico.

˗ Juillet 2013 - Article « Sin ánimo de originalidad », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Juillet 2013 - Présentation « The UN Agenda on Peace and Justice and the Role of
Parliamentarians - Strategic Meeting of Parliamentarians for Global Action Executive Committee -
The Illegal Use of Force and the jus cogens prohibition to commit aggression - Ratification of the
Kampala Amendments to the Rome Statute », Mission permanente de la Principauté du
Liechtenstein auprès des Nations Unies – Action mondiale des parlementaires, New York.

˗ Juillet 2013 - Présentation « Promotion of the Rome Statute System », Coalition pour la Cour pénale
internationale - Action mondiale des parlementaires, New York.

˗ Juillet 2013 - Reportage « Uruguay aprueba proyecto de ley para la legalización y control del
cannabis », NTN24, www.ntn24.com/videos/uruguay-aprueba-la-marihuana-97508, Caracas.

˗ Juin 2013 - Reportage « A cuarenta años del golpe de Estado », Radio AM 750,
http://radioam750.com.ar/#/felipe-michelini-en-juguemos-en-el-mundo, Buenos Aires.

˗ Juin 2013 - Article « Construcción y explotación Complejo Multinacional ANTEL Arena. » Tiempo
de Cambio, 14e année, n° 113, Montevideo.

˗ Juin 2013 - Présentation « A veinte años de la Declaración y Programa de Acción de Viena de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2013 - Discours « Día de la Resistencia, defensa de la democracia y Huelga General
(Declaración) », Rapporteur, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2013 - Discours « Enrique Martínez Moreno. (Homenaje) », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Juin 2013 - Discours « A diez años de la guerra de Irak. (Présentation del Sr. Representante Felipe
Michelini) », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2013 - Discours « Sergio López Burgos. (Homenaje) », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Juin 2013 - Discours « Código de la Niñez y la Adolescencia. (Modificación de varias disposiciones
sobre adopción). (Modificación de la Cámara de Senadores) », Miembro Informante, Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Juin 2013 - Discours « Islas Malvinas. », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Juin 2013 - Discours « Ex Secretario del Cuerpo, doctore Horacio D. Catalurda. (Homenaje con

motivo de su desaparición física). », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Mai 2013 - Article « Lo demás, por cierto, ¡es lo de menos! », Uypress - Agence uruguayenne de

presse, http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Mai 2013 - Discours « Construcción y explotación del Complejo Multinacional Antel Arena ».

(Recurso de apelación interpuesto por varios Ediles contra la Resolución de la Intendencia de
Montevideo Nº 1647/2013, de 23 de Avril de 2013). », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Mai 2013 - Reportage « 18º Marcha del Silencio », Radio AM 750,
http://radioam750.com.ar/#/felipe-michelini-en-juguemos-en-el-mundo, Buenos Aires.

˗ Mai 2013 - Discours « Barbani Duarte y otros versus Uruguay. (Se autoriza al Poder Ejecutivo a
crear una Comisión de tres miembros a efectos de recibir e instruir las peticiones que pudiesen
presentarse al amparo de una Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos). », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Mai 2013 - Discours « Destrezas criollas en el Uruguay y sus repercusiones en la sociedad. »,
Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Mai 2013 – Présentation « Derecho a la verdad e información. », Consultation sur la promotion et la
protection des droits et de la liberté d’information, Direction nationale sur les droits de l’homme
(Dirección Nacional de Derechos Humanos) – Ministère de l’éducation et de la culture,
Montevideo.

˗ Mai 2013 - Présentation « La aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el
ámbito nacional - La experiencia latinoamericana. », Institut des politiques publiques en matière de
droit de l’homme du MERCOSUR (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR), Département de recherche – Faculté de droit, Université de Buenos Aires (UBA),
http://grupomontevideo.org/cp/cpextensionuniversitaria/wp-content/uploads/2016/02/Boletin-
44.pdf, Buenos Aires.
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˗ Mai 2013 - Présentation « Encuentro sobre investigación jurídica en derechos humanos. », Institut
des politiques publiques en matière de droit de l’homme du MERCOSUR (Instituto de Políticas
Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR), Département de recherche – Faculté de droit,
Université de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires.

˗ Avril 2013 - Article « El vigor de la cultura de la impunidad. », Tiempo de Cambio, 13e année,
nº 116, Montevideo.

˗ Avril 2013 - Article « Inconstitucionalidades », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Avril 2013 - Présentation « ¿Nunca Más Qué? Impunidad, responsabilidad y justicia en
Uruguay. », News Media Advocacy Project, Hijos Uruguay, Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Centre pour la justice et le droit international (Center for Justice and International
Law ou CEJIL), Montevideo.

˗ Avril 2013 - Discours « Modificaciones hechas al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional en las resoluciones RC/ Res.5 y RC/Res.6 y sus respectivos anexos. », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Mars 2013 - Article « El vigor de la cultura de la impunidad », Hebdomadaire Brecha, 28e année,
nº 1427, 27/03/13, Montevideo.

˗ Mars 2013 - Article « Una experiencia alentadora. », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Mars 2013 - Rapport « Los límites jurídicos a las reformas al Estatuto de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) », membre du Comité de direction -
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema judicial&publicacion=1455
Washington D.C.

˗ Mars 2013 - Reportage « Declaraciones del Sr. Ministro de Defensa. », El País, 14/03/13,
Montevideo.

˗ Mars 2013 - Discours « Elección de Presidente de la Cámara de Representantes: fundamento de
voto a favor del Diputado Germán Cardozo. », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Février 2013 - Article « Ninguna prenda del apero en el camino. », Uypress - Agence uruguayenne
de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Février 2013 - Reportage « Atado a nada. », La diaria, 15/03/13, Montevideo.
˗ Janvier 2013 - Reportage « En Uruguay funciona una suerte de Ministerio de Justicia « oculto » y

es « impostergable » que se lo formalice, advierte Felipe Michelini. », Hebdomadaire Búsqueda,
42e année, nº 1.698 24/01/13, Montevideo.

˗ Décembre 2012 - Rapport « Misión Oficial a la Conferencia organizada por la Cámara de
Diputados de la Rapport de Italia y la Acción Mundial de Parlamentarios, 10 y 11 de Décembre de
2012, Roma. », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Décembre 2012 - Discours « Código de la Niñez y la Adolescencia. (Se modifican los Articles 72 y
76 y se establece un régimen especial para adolescentes mayores de quince y menores de dieciocho
años) », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Décembre 2012 - Discours « Fideicomiso de Aeronaves Ley Nº 18.931. (Se le autoriza a contratar
en forma directa la enajenación, arrendamiento o leasing de los bienes fideicomitidos) », Chambre
des représentants, Montevideo.

˗ Décembre 2012 - Discours « Fuerzas Armadas en la Misión de la Organización de las Naciones
Unidas en la República de Haití (MINUSTAH) (Se prorroga el plazo de permanencia de los
efectivos) », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Décembre 2012 - Article « Matrimonio Igualitario », Hebdomadaire Brecha, 28e année, nº 1413,
21/12/12, Montevideo.

˗ Décembre 2012 - Discours « Ley de Faltas y de Cuidado, Conservación y Preservación de los
Espacios Públicos. (Modificación del Código Penal). », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Décembre 2012 - Présentation « Fortaleciendo las Instituciones Democráticas, Rendición de
Cuentas y el Estado de Derecho a través de la Universalidad y Efectividad del Sistema de la Corte
Penal Internacional del Estatuto de Roma », 7e Assemblée consultative des parlementaires pour la
Cour pénale internationale (CPI) et l’État de droit, Action mondiale des parlementaires - Chambre
des représentants d’Italie, Rome.

˗ Décembre 2012 - Présentation « Fortaleciendo el Estado de Derecho y el Sistema Judicial a través
de la Aplicación del Principio de Complementariedad (bajo el Estatuto de Roma) », 7e Assemblée
consultative des parlementaires pour la Cour pénale internationale (CPI) et l’État de droit, Action
mondiale des parlementaires - Chambre des représentants d’Italie, Rome
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˗ Décembre 2012 - Reportage « 7ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios por la Corte Penal
Internacional (CPI) y el Estado de Derecho », Action mondiale des parlementaires - Chambre des
représentants d’Italie, http://www.radioradicale.it/scheda/367697, Rome.

˗ Novembre 2012 - Article « Mayoría de edad en el X Congreso del Nuevo Espacio », Tiempo de
Cambio, 13e année, nº 111, Montevideo.

˗ Novembre 2012 - Présentation « Plan Cóndor - Los fusilados de Soca. », CRYSOL – Groupe de
mémoire des fusillés de Soca (Grupo de Memoria Los Fusilados de Soca), Montevideo.

˗ Novembre 2012 - Reportage « Inconcluso - Investigadores de la UDELAR convocaron a políticos y
organizaciones sociales para debatir sobre la impunidad », La diaria, 23/11/12, Montevideo.

˗ Novembre 2012 - Présentation « Los partidos políticos ante la Ley de Caducidad - A 25 años de la
Ley de Caducidad », Faculté des sciences sociales, UDELAR, Montevideo.

˗ Novembre 2012 - Article « Mayoría de edad en el X Congreso del Nuevo Espacio », Uypress -
Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2012 - Présentation « Equinoterapia en Uruguay », IIIe Forum latino-américain
d’équinothérapie, Commission des affaires équestres (Comisión de Asuntos Ecuestres ou CAE),
Ministère de l’éducation et de la culture, Asociación Sin Limites (ASL), Faculté de sciences
vétérinaires (FVET - UDELAR), Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Novembre 2012 - Reportage « Promueven Ministerio de Justicia », El País, 13/11/12 Montevideo.
˗ Novembre 2012 - Discours « Pensión a las víctimas de delitos violentos. (Creación). », Chambre

des représentants, Montevideo.
˗ Novembre 2012 - Discours « Delitos contra la Administración Pública y de tráfico de pasta base de

cocaína. (Aumento de las penas en determinados casos).”, Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Octobre 2012 - Reportage « Afrodescendientes », Espacio Abierto - ANDEBU, 23/10/12,

Montevideo.
˗ Octobre 2012 - Article « Pensando y actuando en positivo », Uypress - Agence uruguayenne de

presse, http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Octobre 2012 - Présentation « Actualidad del pensamiento de Alcide De Gasperi (1881-1954) »,

Université de l’entreprise (Universidad de la Empresa ou UDE), Ambassade d’Italie en Uruguay,
Círculo Trentino del Uruguay (CTU), Montevideo.

˗ Octobre 2012 - Article « El Poder del Estado », Tiempo de Cambio, 13e année, nº 110, Montevideo.
˗ Octobre 2012 - Discours « Afrodescendientes. (Normas para favorecer su participación en las

áreas educativa y laboral) », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Octobre 2012 - Discours « Técnicas de reproducción asistida (Regulación) », Chambre des

représentants, Montevideo.
˗ Octobre 2012 - Lecture « Tabaré: Día del Patrimonio - El Lenguaje de los Uruguayos », Collège

Juan Zorrilla de San Martín, Montevideo.
˗ Octobre 2012 - Discours « Designación de Escuela de Soriano: Josefa Gandolfo de Pesce »,

Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Septembre 2012 - Discours « Designación Escuela de Colonia del Sacramento: Solar del

Charrúa », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Septembre 2012 - Discours « Designación de Escuela de San José: Wensceslao Varela », Chambre

des représentants, Montevideo.
˗ Septembre 2012 - Article « Poder del Estado » Uypress - Agence uruguayenne de presse,

http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Septembre 2012 - Discours « Modificación Ley Nº 14.005 y Ley Nº 17.668 (Trasplante de

órganos) », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Septembre 2012 - Discours « Centenario de la Introducción del Básquetbol en el Uruguay »,

Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Septembre 2012 - Discours « Inmueble padrón Nº 1645 del departamento de Rocha. (Se autoriza su

transferencia a título gratuito del patrimonio del Estado al Instituto Nacional de Colonización) »,
Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Août 2012 - Article « ¡Por un Uruguay distinto y por distinto mejor! », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Août 2012- Discours « Profesora Elisa Lockhart de Vuan (Designación al Liceo de Palmar),
departamento de Soriano », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Août 2012 - Discours « Guyunusa (Designación a la Ruta Nacional Nº 24) », Rapporteur, Chambre
des représentants, Montevideo.

˗ Août 2012 - Discours « Doctor Helios Sarthou (Homenaje) », Chambre des représentants,
Montevideo.
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˗ Août 2012 - Présentation « Situación política en el Paraguay », Union internationale des jeunesses
socialistes (Unión Internacional de Juventudes Socialistas ou IUSY), Jeunesses socialistes
d’Uruguay (Socialista del Uruguay ou JS), Jeunesses du Nuevo Espacio - Frente Amplio (Juventud
del Nuevo Espacio ou JNE), Montevideo.

˗ Juillet 2012 - Discours « Asociación Nacional de Afiliados. (Se establece que podrá garantizar a sus
asociados el arrendamiento de locales comerciales e industriales con destino a la micro y pequeña
empresa (Carp. 526/10) », Rapporteur, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juillet 2012 - Discours « Doctor Oscar Ermida Uriarte (Homenaje) », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Juillet 2012 - Reportage « Visita del diputado frenteamplista, Felipe Michelini », Banda Oriental
Latinoamérica, 19e année, nº 230, New York - New Jersey.

˗ Juillet 2012 - Présentation « Décimo Aniversario de la Entrada en vigor del Estatuto de Roma:
Enmienda de Kampala », Ministère des affaires étrangères, Chambre des représentants, Action
mondiale des parlementaires, Montevideo.

˗ Juillet 2012 - Article « ¿Cómo responden los uruguayos? », Uypress - Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Juillet 2012 - Discours « PLUNA S.A. (Carpeta 1717) », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Juillet 2012 - Présentation « Memoria de la Solidaridad en EEUU con el pueblo uruguayo durante

la dictadura. Homenaje a activistas, legisladores y organizaciones sociales. El trabajo de Zelmar
Michelini y Wilson Ferreira Aldunate », Fondation Zelmar Michelini (FZM) – Bureau pour
l’Amérique latine de Washington (Washington Office for Latin America ou WOLA), Montevideo.

˗ Juin 2012 - Présentation « Workshop on the Ratification and Implementation of the Rome Statute
Amendments on the the Crime of Aggression », Mission permanente de la Principauté du
Liechtenstein auprès des Nations Unies – Faculté de droit, Université de New York, Institut mondial
pour la prévention du crime d’agression (The Global Institute for the Prevention of Aggression),
New York.

˗ Juin 2012 - Article « Bajo el mismo cielo: el día y la noche », La diaria, 19/06/12, Montevideo.
˗ Juin 2012 - Discours « Sr. Ministro del Interior. (Censura) - (Carp. 1623/012) », Chambre des

représentants, Montevideo.
˗ Juin 2012 - Discours « Situación del sistema carcelario. (Llamado a Sala al Sr. Ministro del

Interior) - (Carp.1525/012). », Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Mai 2012 - Discours « Mártires de la Industria Frigorífica », Fédération ouvrière des industries des

viandes et afférentes (Federación Obreros de la Industria de la Carne y Afines ou FOICA),
Montevideo.

˗ Mai 2012 - Article « ¡Vamos con Mónica Xavier! ¡Hoy y mañana, como ayer, seguiremos
trabajando para renovar día a día nuestros sueños de siempre! », Uypress - Agence uruguayenne
de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Mai 2012 - Discours « 50 años de la fundación del Movimiento por el Gobierno del Pueblo (luego
Partido Por el Gobierno del Pueblo) Lista 99 (Conmemoración) », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Mai 2012 - Discours « Elección de Miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Article 37 de la Ley 18.446, de 24 de Décembre de
2008) », Assemblée générale, Montevideo.

˗ Mai 2012 - Présentation « Presentación del libro Introducción al Derecho Internacional de
Protección de los Derechos Humanos », Fondation pour la culture universitaire (Fundación de
Cultura Universitaria ou FCU), Fondation Zelmar Michelini (FZM), Observatoire des politiques
publiques en matière de droits de l’homme dans le MERCOSUR (Observatorio de Políticas
Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR ou OPPDHM), Montevideo.

˗ Mai 2012 - Reportage « Carrera por delante », La diaria, 3/03/12, Montevideo.
˗ Mai 2012 - Livre « Introducción al Derecho Internacional de Protección de los Derechos

Humanos », coauteur avec Analía Banfi, Fondation pour la culture universitaire (Fundación de
Cultura Universitaria ou FCU), Fondation Zelmar Michelini (FZM), Observatoire des politiques
publiques en matière de droits de l’homme dans le MERCOSUR (Observatorio de Políticas
Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR ou OPPDHM), ISBN 978-9974-2-0834-6,
Montevideo.

˗ Avril 2012 - Article « Comenzó el año », Uypress - Agence uruguayenne de
presse,http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Avril 2012 - Présentation « Políticas Públicas de Memoria », Mémoire et représentations artistiques
dans le passé récent en Uruguay et Argentine, Centre culturel et Musée de la mémoire (Centro
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Cultural y Museo de la Memoria ou MUME) - Centre culturel de la mémoire Haroldo Conti
(Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti ou CCMHC), Montevideo.

˗ Mars 2012 - Article « ¡Vaya Desafíos que enfrenta la izquierda uruguaya! », Tiempo de Cambio,
13e année, nº 105, Montevideo.

˗ Mars 2012 - Présentation « Los Desafíos del MERCOSUR en Derechos Humanos », Chaire du
Professeur Alejandra Pascual, Université de Brasília, Brasilia.

˗ Mars 2012 - Discours « Elección de Presidente de la Cámara de Representantes: fundamento de
voto a favor del Dr. Jorge Orrico », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Février 2012 - Présentation « The Struggle against Impunity in Uruguay for Past Human Rights
Violations », Centre pour les droits de l’homme appliqués (Centre for Applied Human Rights),
Université de York, Heslington, York.

˗ Février 2012 - Présentation « Migrations: a human rights perspective: an innovative approach in
MERCOSUR », Centre sur l’Amérique latine, Université d’Oxford, Oxford.

˗ Février 2012 - Présentation « Human Rights in Latin America: A Film Series - `Por esos ojos´ 1997
Dir. Gonzalo Arijón & Virginia Martínez », Centre sur l’Amérique latine, Université d’Oxford,
Oxford

˗ Février 2012 - Article « Asegurar y garantizar el « Nunca Más » en el Uruguay. » Revue Espacios
para la Verdad, la Justicia y la Memoria nº 4 – Institut d’espace pour la mémoire (Instituto Espacio
para la Memoria), Buenos Aires.

˗ Février 2012 - Article « ¡Vaya desafíos que enfrenta la izquierda uruguaya! », Uypress - Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Février 2012 - Présentation « From Condor to MERCOSUR: The Struggle for Accountability for
Past Human Rights Violations in Uruguay », Recherche de justice transitionnelle d’Oxford (Oxford
Transitional Justice Research ou OTJR), Université d’Oxford, http://podcasts.ox.ac.uk/condor-
mercosur-struggle- accountability-past-human-rights-violations-uruguay, Oxford.

˗ Février 2012 - Présentation « Ley de Caducidad », Recherche de justice transitionnelle d’Oxford
(Oxford Transitional Justice Research ou OTJR), Université d’Oxford, Oxford.

˗ Janvier 2012 - Reportage « Ya no debería haber secreto », Hebdomadaire Brecha, 27e année,
nº 1363, 5/01/12, Montevideo.

˗ Décembre 2011 - Article « Derechos Humanos e Integración Latinoamericana », Consorcio
Latino-Americano de Pós-graduação em Direitos Humanos, Direitos humanos e integração Latino -
Americana, Culleton …(et al), Entrementes Editorial, Porto Alegre.

˗ Décembre 2011 - Article « Diputados uruguayos apoyan Declaración Global de Parlamentarios
para el Tratado de Comercio de Armas (TCA) », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Décembre 2011 - Discours « Articles 113 y 114 del Decreto Nº 13/2011 de la Junta Departamental
de Colonia, por que se aprueba el Presupuesto 2011 – 2015. (Recurso de apelación interpuesto por
varios señores Ediles) », Rapporteur, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Décembre 2011 - Présentation « El Proceso de ratificación del Tratado de Comercio de Armas -
TCA- y sus efectos en Sudamérica », Fondation Arias pour la paix et le progrès pour l’humanité
(Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano) - Fondation Manuel Giménez Abad, San
José de Costa Rica.

˗ Novembre 2011 - Reportage « Políticas públicas en materia de Justicia siguen siendo
bastardizadas », La diaria, 23/11/11, Montevideo.

˗ Novembre 2011 - Article « Cuatro reflexiones para frenteamplistas », Uypress – Agence
uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2011 - Présentation « Latin American Integration: MERCOSUR, UNASUR and Human
Rights », Institut d’études latino-américaines (Institute of Latin American Studies ou ILAS),
Université de Columbia, New York.

˗ Octobre 2011 - Animation « The impact of Armed Violence on Development: The Trade &
Investment Dimension », 33e Forum annuel de l’Action mondiale des parlementaires, Colombo.

˗ Octobre 2011 - Présentation « New Challenges for Human Rights Advocates », Human Rights
Institute, Université de Columbia, New York.

˗ Octobre 2011 - Présentation « Ley de caducidad y prescripción de los crímenes contra la
humanidad », Groupe País - Frente Amplio, Montevideo.

˗ Octobre 2011 - Article « Sentimientos y responsabilidades », Uypress - Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Septembre 2011 - Présentation « Mecanismos Internacionales de Protección de los derechos
humanos », Centre de formation des enseignants (Centro de Formación Docente) Trinidad.

˗ Septembre 2011 - Reportage « A la ofensiva », La diaria, 20/09/11, Montevideo.
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˗ Septembre 2011 - Présentation « Situación actual del Frente Amplio », Comité local Altesor,
Montevideo.

˗ Septembre 2011 - Article « Contra la cultura de la impunidad. Reflexión, compromiso y
aprendizajes frente a los nuevos desafíos », Luttes contre l’impunité - Uruguay 1985 -2011, Fried,
Lessa compiladoras, Ed. Trilce, Montevideo.

˗ Août 2011 - Discours « Unidad Alimentaria de Montevideo », Rapporteur, Chambre des
représentants, Montevideo. » La diaria, 15/08/11, Montevideo.

˗ Août 2011 - Reportage « Libertad de Acción en la Rendición de cuentas », Ultimas Noticias,
13/08/11, Montevideo.

˗ Août 2011 - Article « Lo importante y lo accesorio », Uypress – Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Août 2011 - Discours « Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal -
Ministerio de Relaciones Exteriores », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Août 2011 - Discours « Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal -
Compras del Estado », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Août 2011 - Discours « Proyecto de Declaración sobre los atentados terroristas en Noruega »,
Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juillet 2011 - Présentation « Aspectos sustantivos y procesales para un futuro Tratado de Comercio
de Armas », 3e Rencontre du Comité préparatoire pour la négociation du Traité sur le Commerce
des armes, Action mondiale des parlementaires, Siège des Nations Unies, New York.

˗ Juillet 2011 - Présentation « El importante papel de Parlamentarios en la elaboración y aplicación
del futuro Tratado de Comercio de Armas », Siège de la Mission de Finlande auprès des Nations
Unies - Action mondiale des parlementaires, New York.

˗ Juillet 2011 - Présentation « El caballo en el Uruguay: realidad, legislación y proyección »,
Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2011 - Discours « Proyecto de Situación de Vulnerabilidad de Niños y Adolescentes - Trabajo
Infantil », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2011 - Article « Mucha Memoria », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Juin 2011 - Discours « Proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Juin 2011 - Reportage « Testimonios », Descubrí – 7e année, nº 26 Abr- Jun 2011 ACJ YMCA,
Montevideo.

˗ Mai 2011 - Discours « Proyecto de Ley Interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado », Rapporteur, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Mai 2011 - Reportage « La máquina del tiempo », Montevideo Portal,
http://www.montevideo.com.uy/noticias_137141_I.html, Montevideo.

˗ Mai 2011 - Présentation « Uruguay y su matriz energética para el desarrollo sostenible », Mission
permanent de l’Inde auprès des Nations Unies - Action mondiale des parlementaires, New York.

˗ Mai 2011 - Présentation « Mercosur: desafíos y perspectivas de las organizaciones de la sociedad
civil en derechos humanos », Centre international sur les droits de l’homme Cyrus Vance – Barreau
de New York, New York.

˗ Avril 2011 - Présentation « Situación de Menores Infractores », Université de l’entreprise
(Universidad de la Empresa ou UDE), Montevideo.

˗ Avril 2011 - Reportage « Los militares mantienen un pacto mafioso », El País, 12/04/11,
Montevideo.

˗ Avril 2011 - Reportage « Impunidad: ley de caducidad y ley interpretativa », Radio El Espectador,
http://www.espectador.com/noticias/210044/escuche-la-entrevista-a-felipe- michelini, Montevideo.

˗ Avril 2011 - Article « Políticas duraderas », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Avril 2011 - Article « Un primer abordaje a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Gelman », No te olvides – Revue de l’Association des Amis du Musée de la
Mémoire, nº 6, 2e année, avril 2011, Montevideo.

˗ Mars 2011 - Article « El rol de los parlamentarios. Protección de víctimas y testigos. Justicia de
género », 25 ans après le procès historique de la junte militaire (A 25 años del histórico Juicio a las
Juntas Militares) – Institut d’études pour la Nouvelle génération (Instituto de Estudios para la Nueva
Generación ou IGEN) – Action mondiale des parlementaires, Honorable Chambre des Députés de
la Nation, Buenos Aires.
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˗ Mars 2011 - Présentation « Uruguay: desafíos para cumplir sus obligaciones internacionales en
relación a las violaciones del pasado reciente de terrorismo de Estado », Forum sur la politique
internationale (International Policy Forum ou IPF), New York.

˗ Mars 2011 - Présentation « Uruguay: desafíos en derechos humanos, Estado de derecho e
integración », Bureau pour l’Amérique latine de Washington (Washington Office for Latin America
ou WOLA), Washington D.C.

˗ Mars 2011 - Présentation « Reporte de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma: tareas
pendientes para los miembros de la OEA », Action mondiale des parlementaires – Réunion de
travail à la promotion de la Cour pénale internationale, Commission des affaires juridiques,
Organisation des États américains (OEA), Washington D. C.

˗ Mars 2011 - Reportage « Información: Ministerio de Justicia y Aborto », Tiempo de Cambio,
13e année, nº 95, Montevideo.

˗ Mars 2011 - Présentation « Marchas y contramarchas - La incorporación de normas en el
MERCOSUR », Instituto Artigas de Servicio Exterior (IASE) - Fondation Friederich Ebert
(FESUR), Montevideo.

˗ Mars 2011 - Reportage « Aborto y proyecto sobre la Caducidad, prioridades del FA », El País,
4/03/11, Montevideo.

˗ Février 2011 - Reportage « Agenda en mano », La Diaria, 28/02/11, Montevideo.
˗ Février 2011 - Reportage « Se aceptan cambios a la Ley Interpretativa, pero se cuestionan

slogans », Ultimas Noticias, 21/02/11, Montevideo.
˗ Mars 2011 - Reportage « Información: Ministerio de Justicia y Aborto » Tiempo de Cambio,

13e année, nº 95, Montevideo.
˗ Mars 2011 - Article « La admirable alarma y ¡ha nacido una esperanza! », Uypress - Agence

uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Janvier 2011 - Reportage « Información: Entendimientos y coincidencias en Seguridad Pública »,

Tiempo de Cambio, 13e année, nº 93, Montevideo.
˗ Décembre 2010 - Article « ¡Esperanza para el cambio - cambio para la esperanza! », Uypress -

Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Décembre 2010 - Présentation « Derechos Humanos, integración y Latinoamérica », VIe Séminaire

international sur les droits de l’homme et IIe Séminaire du Consortium latino-américain des
diplômés universitaires en droits de l’homme, Université fédérale de Pariba (Universidad Federal
de Paraíba ou UFPB), Joao Pessoa.

˗ Décembre 2010 - Reportage « Cruce de Caminos », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2010 - Article « Seguridad ciudadana », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2010 - Discours « Seguridad Pública », Assemblée générale, Montevideo.
˗ Novembre 2010 - Reportage « Críticas a Álvarez por no reconocer desapariciones », Ultimas

Noticias, 30/11/10, Montevideo.
˗ Novembre 2010 - Discours « Homenaje a Florencio Sánchez », Chambre des représentants,

Montevideo.
˗ Novembre 2010 - Présentation « Técnica Legislativa », Chambre des Députés d’Espagne,

Fondation Manuel Giménez Abad, Programme ibéro-américain pour la formation technique
spécialisée de l’Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement (Agencia
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo ou AECID), Montevideo.

˗ Octobre 2010 - Article « Ley de impunidad », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Octobre 2010 - Présentation « Gender Justice and Women´s rights: incorporating justice standards
in National Law. Présentation learned from the implementing legislation of the Rome Statue of the
ICC in Uruguay », 32e Forum annuel des femmes (Annual Forum Empowering Women) - Building
Human Security – Action mondiale des parlementaires, Istamboul.

˗ Octobre 2010 - Discours « Proyecto de Ley Interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado », Rapporteur, Chambre de représentants, Montevideo.

˗ Octobre 2010 - Discours « Homenaje a Alfredo Zitarrosa », Rapporteur, Chambre de représentants,
Montevideo.

˗ Octobre 2010 - Discours « Homenaje a Wilson Ferreira Aldunate », Chambre des représentants,
Montevideo.
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˗ Octobre 2010 - Présentation « Migrantes y Derechos Humanos », Journées parlementaires du
Mercosur et de l’Institut interaméricain des droits de l’homme (Instituto Interamericano de
Derechos Humanos ou IIDH), Montevideo.

˗ Octobre 2010 - Présentation « Ley de Caducidad, Ley Interpretativa y Derechos Humanos »,
IIIe Édition des Rencontres internationales des étudiants, des enseignants et des diplômés en droit,
en notariat, en relations internationales et en relations du travail, Colonia del Sacramento.

˗ Septembre 2010 - Article « Ley de Presupuesto Nacional », Uypress - Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Août 2010 - Présentation « El rol de los parlamentarios. Protección de víctimas y testigos. Justicia
de género - A 25 años del histórico Juicio a las Juntas Militares » - Institut d’études pour la
Nouvelle génération (Instituto de Estudios para la Nueva Generación ou IGEN) – Action mondiale
des parlementaires, Buenos Aires.

˗ Août 2010 - Article « Definiciones », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Juillet 2010 - Discours « Interpelación al Ministro del Interior Eduardo Bonomi », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Juillet 2010 - Article « ¡Vamos… qué vamos! ¡De igual a igual! », Uypress - Agence uruguayenne
de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Juin 2010 - Reportage « La Corte Penal Internacional », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Juin 2010 - Article « La dignidad de la República », Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Mai 2010 - Lecture « Los Lectores de Homero: La Odisea », Fondation María Tsakos, Montevideo.
˗ Mai 2010 - Article « Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de la reforma del

Estado y el segundo gobierno del Frente Amplio », Espacio abierto, Revue du Centre de recherche
et d’études judiciaires (Centro de Investigación y Estudios Judiciales), AFJU n 12, mai 2010,
Montevideo.

˗ Mai 2010 - Présentation « La contribución Parlamentaria a la Implementación Nacional del
Estatuto de Roma », 6e session de l’Assemblée consultative des parlementaires pour la Cour pénale
internationale et l’État de droit, Kampala.

˗ Mai 2010 - Présentation « Cooperación con la Corte Penal Internacional », activité parallèle à la
1re Conférence diplomatique de révision du Statut de Rome, Action mondiale des parlementaires,
Kampala.

˗ Mai 2010 - Article « Elecciones Departamentales” » Uypress - Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Mai 2010 - Reportage « Lista 99738 cerró su campaña junto a reconocidas figuras
nuevoespacistas », Journal Serrano, 5/05/10, Ciudad de Minas.

˗ Avril 2010 - Reportage « No habrá reconciliación con las FFAA sin pedido explícito de perdón »,
Tiempo de Cambio, 13e année, nº 85, Montevideo.

˗ Avril 2010 - Reportage « No habrá reconciliación con las FFAA sin pedido explícito de perdón »,
La República, 23e année, nº 7760 24/04/10, Montevideo.

˗ Avril 2010 - Reportage « Dirigentes de la izquierda regional llaman a mantener vínculos para
enfrentar juntos un intento de regreso del neoliberalismo », Séminaire Búsqueda, 29/04/10,
Montevideo.

˗ Avril 2010 - Présentation « El Plan Cóndor y su proyección en el presente », séminaire,
Montevideo.

˗ Avril 2010 - Reportage « ¿Será que sí? », La Diaria, 13/04/10, Montevideo
˗ Mars 2010 - Article « ¡Montevide Ana! », Uypress - Agence uruguayenne de presse,

http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Mars 2010 - Reportage « Empezó el Debate », La diaria, 24/03/10, Montevideo.
˗ Mars 2010 - Article « ¡Hay mucho para hacer! », Uypress - Agence uruguayenne de presse,

http://www.uypress.net, Montevideo.
˗ Décembre 2009 - Article « Prólogo: Las Migraciones humanas en el MERCOSUR. Una mirada

desde los derechos humanos - Compilación Normativa », Observatoire des politiques publiques en
matière de droits de l’homme dans le MERCOSUR (Observatorio de Políticas Públicas de
Derechos Humanos en el MERCOSUR ou OPPDHM), Montevideo.

˗ Décembre 2009 - Article « ¡Fortalecer y renovar el compromiso de la izquierda! », Uypress,
Agence uruguayenne de presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2009 - Article « Nosotros, ¡sí lo votamos! », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.
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˗ Novembre 2009 - Article « Ya queda menos, pero falta mucho », Uypress, Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2009 - Article « La antorcha de la esperanza », Uypress, Agence uruguayenne de
presse, http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Novembre 2009 - Article « ¡Alegría y compromiso! », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Octobre 2009 – Reportage « Uruguay’s Amnesty Dilemma », Riz Khan at Aljazeera,
www.aljazeera.com/programmes/rizkhan/2009/10/2009102665029624963.html, Montevideo.

˗ Octobre 2009 - Présentation « Los derechos de los Niños en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos », XIIe Cours de protection juridique et du droit de l’enfance (Curso de Protección
Jurisdiccional de los Derechos del Niño), UNICEF, Santiago de Chile.

˗ Octobre 2009 - Présentation « Acciones y Capacitación en Derechos Humanos con Enfoque
Antirracista », 1er Séminaire national sur les politiques d’équité raciale et leur lien avec l’action des
forces de l’ordre, Ministère des affaires étrangères, Montevideo.

˗ Octobre 2009 - Article « Un nuevo sol », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Octobre 2009 - Article « De tu mano llegará », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Octobre 2009 - Article « Aprontá tu corazón », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Septembre 2009 - Article « La integridad personal, la vida, la libertad y la propiedad son derechos
humanos que el Estado debe garantizar », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Septembre 2009 - Article « Ganar en primera vuelta », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Septembre 2009 - Article « Solo el Frente Amplio », Uypress, Agence uruguayenne de presse,
http://www.uypress.net, Montevideo.

˗ Août 2009 - Livre – « Cruce de Caminos - Aportes para la discusión en la izquierda – Reportage y
compilación de articulos y discursos », Editorial Portavoz, Montevideo.

˗ Août 2009 - Article « Anular la Ley de Caducidad: un imperativo ético, una necesidad política »,
Hebdomadaire Brecha, 24e année, nº 1240, 23/8/09, Montevideo.

˗ Août 2009 - Article « A quince años de la fundación del Nuevo Espacio », Voces, 8/08/09,
Montevideo

˗ Juillet 2009 - Article « Doce reflexiones para triunfar en Octubre », Rumbosur, nº 67, 2/7/09,
Montevideo.

˗ Juin 2009 - Article « Ciudadanismo reflexivo », La Diaria, 25/6/09, Montevideo.
˗ Juin 2009 - Article « Más allá del burocratismo, más acá del voluntarismo », Hebdomadaire

Brecha, 19/06/09, Montevideo.
˗ Juin 2009 - Article « La Voz oficial », Tiempo de Cambio, 11e année, nº 77, Montevideo.
˗ Juin 2009 - Article « La Voz Oficial » Rumbosur, Montevideo.
˗ Juin 2009 - Article « Políticas culturales: la acción transformadora de la izquierda »,

Hebdomadaire Brecha, 24e année, nº 1227, 5/06/09, Montevideo.
˗ Juin 2009 - Article « La vida y la lucha continúan », La República, 9/06/09, Montevideo.
˗ Mai 2009 – Reportage « Chupate ese caracú », La Diaria, École et lycée Elbio Fernández,

Montevideo.
˗ Avril 2009 - Présentation « Unidos en la Acción: medios de comunicación y políticas públicas »,

UNESCO, Direction nationale de la communication, Ministère de l’éducation et de la culture,
Montevideo.

˗ Avril 2009 - Présentation « Genocidio Armenio: Recordatorio », Colectividad Armenia – Ministère
de l’éducation et de la culture, Montevideo.

˗ Mars 2009 - Présentation « Trata de Personas es un crimen internacional », 2e Rencontre des
instances nationales sur la traite des personnes de l’Organisation des États américains (OEA),
Buenos Aires.

˗ Mars 2009 – Reportage « Felipe Michelini cuestiona al Fiscal de Corte en la polémica por la « ley
de caducidad »: está equivocado en un tema elemental », Hebdomadaire Búsqueda, 26/03/09,
Montevideo.

˗ Mars 2009 – Reportage « Gasto en derechos humanos aumentó 75% en este gobierno », El País,
17/03/09, Montevideo.

˗ Mars 2009 – Reportage « Ahora, los Medici », La diaria 13/03/09, Montevideo.
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˗ Mars 2009 - Présentation « Ley de Mecenazgo », Conseil national d’évaluation et de promotion des
projets artistiques et culturels, Montevideo.

˗ Mars 2009 - Discours « Derechos Humanos: imperativo ético, jurídico y de gobierno. », Séance de
haut niveau du « X° Período de Sesiones del Consejo de DDHH de Naciones Unidas », en
représentant de l’Uruguay, Siège des Nations Unies, Genève.

˗ Février 2009 - Article « En Junio no se dirime la renovación de la izquierda », Hebdomadaire
Brecha, Año 24, nº 1214, 27/02/09, Montevideo.

˗ Février 2009 – Reportage « Fiscales », Hebdomadaire Búsqueda, 26/02/09, Montevideo.
˗ Février 2009 - Article « La lucha continúa », Hebdomadaire Brecha, 24e année, nº 1212, 13/02/09,

Montevideo.
˗ Janvier 2009 - Article « Uruguay y los nuevos desafíos en la promoción de la los derechos

humanos », La Nouvelle Gauche en Amérique latine, Droits de l’homme, participation politique et
socité civile, Programme sur l’Amérique latine, Centre universitaire internationale Woodrow
Wilson (Woodrow Wilson International Center for Scholars), Washington.

˗ Novembre 2008 - Discours « Día Nacional del Candombe », Ministère de l’éducation et de la
culture, Montevideo.

˗ Octobre 2008 - Présentation « Las actividades ecuestres en Uruguay », Journées sur
l’équinothérapie, Université del Mar, Association nationale pour la rééducation équestre,
Montevideo.

˗ Octobre 2008 - Discours « Consejo Ejecutivo de la UNESCO », Conseil exécutif de l’UNESCO,
180e session, Paris.

˗ Octobre 2008 - Article « El cambio progresista », La República, 5/10/08, Montevideo.
˗ Octobre 2008 – Reportage « El arroz irá por barrios », La diaria, 01/10/08, Montevideo.
˗ Octobre 2008 – Reportage « Ley de prensa enfatiza protección al periodista », El Observador,

1/10/08, Montevideo.
˗ Septembre 2008 - Article « Ser migrante no es delito », Hebdomadaire Brecha, 10/09/08,

Montevideo.
˗ Septembre 2008 – Reportage « Fiscal de Corte », La República, 13/09/08, Montevideo.
˗ Septembre 2008 – Reportage « Felipe Michelini estudia declaraciones del Fiscal de Corte »,

Hebdomadaire Búsqueda, 4/09/08, Montevideo.
˗ Août 2008 – Reportage « La búsqueda del equilibrio », Rumbosur, nº 57, 21/08/08, Montevideo.
˗ Août 2008 – Reportage « Juicios contra el Estado », El País, 17/08/08, Montevideo.
˗ Juillet 2008 - Présentation « La Iglesia en el orden Jurídico y Social del País », XXe Assemblée

méthodiste, Montevideo.
˗ Juillet 2008 - Article « Para transformar al país », Hebdomadaire Brecha, nº 1183, 24/07/08,

Montevideo.
˗ Juillet 2008 - Article « Ley de prensa: para mejorar la calidad de la democracia », Hebdomadaire

Brecha, 24/07/08, Montevideo.
˗ Juin 2008 - Article « Con los pies en la tierra », La República, Cuadernos de la Historia Reciente,

8/06/08, Montevideo.
˗ Juin 2008 – Reportage « Proyecto de ley de prensa », La diaria, 30/06/08, Montevideo.
˗ Mai 2008 - Présentation « Justicia y Democracia », VIIe Rencontre des Ministres de la justice des

Amériques, Organisation des États américains (OEA), Washington D.C.
˗ Mars 2008 - Présentation « Migración, desafíos del mundo globalizado », Conseil permanent de

l’Organisation des États américains (OEA), Washington D.C.
˗ Mars 2008 – Reportage « Aportes de gobierno a Educación van más allá de los recursos

destinados », La República, 5/03/08, Montevideo.
˗ Décembre 2007 - Présentation « Legislación autoral », Conseil des droits de l’auteur, Ministère de

l’éducation et de la culture, Montevideo.
˗ Décembre 2007 - Présentation « Uruguay: desafío de la promoción de los Derechos Humanos »,

« Los nuevos desafíos en la promoción de los Derechos Humanos: ¿Tiene la Nueva Izquierda unas
políticas distintas? », Université Torcuato di Tella - Buenos Aires.

˗ Novembre 2007 - Présentation « Políticas Públicas y Acceso a la Justicia », ”XVIe Conférence des
Ministres de la justice des pays ibéro-américains, Punta del Este.

˗ Octobre 2007 - Discours « Consejo Ejecutivo de la UNESCO », Conseil exécutif de l’UNESCO,
175e session, Paris.

˗ Septembre 2007 - Article « Compañero Luis Presno », La República, 16/09/07, Montevideo.
˗ Août 2007 - Article « Julio Castro en la memoria », Hebdomadaire Brecha, nº 1134, 17/08/07,

Montevideo.
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˗ Août 2007 - Discours « Julio Castro: luchador social y referente ineludible del quehacer cultural
nacional », Ministère de l’éducation et de la culture, Conseil de l’éducation primaire, Montevideo.

˗ Juillet 2007 – Reportage « Tratamos de solucionar la desidia de blancos y colorados », Caras y
Caretas, 6e année, nº 305, 6/07/07, Montevideo.

˗ Juillet 2007 - Discours « Cacique Charrúa Vaimaca – Perú », Administration nationale des postes,
Association des descendants de la nation Charrúa, Montevideo.

˗ Juin 2007 - Article « El compromiso con la causa del pueblo », Hebdomadaire Brecha,
nº 1123,1/06/07, Montevideo.

˗ Mai 2007 - Présentation « Libertad de Prensa y Libertad de Expresión », Conférence régionale
« Libertad de Prensa, Seguridad de los Periodistas e Impunidad », Montevideo.

˗ Avril 2007 - Discours « Consejo Ejecutivo de la UNESCO », Conseil exécutif de l’UNESCO,
176e session, Paris.

˗ Mars 2007 - Présentation « Evaluación de procesos de reforma de la Justicia en Iberoamérica »,
Centre d’études juridiques du Ministère de la justice d’Espagne, Plan de formaiton continue 2007,
Madrid.

˗ Décembre 2006 - Présentation « Nunca más víctimas inocentes », « 28 Foro Parlamentario y IV
Sesión de la Asamblea Consultiva para la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho-
Reforma Legislativa sobre la base del Estatuto de Roma y la Realización de la Seguridad
Humana », Tokyo.

˗ Novembre 2006 - Présentation « Derechos humanos por convicción y corazón », Application en
Uruguay du Protocole facultatif de la Convention contre la torture, autres traitements ou peines
cruelles, inhumainres ou dégradantes (Aplicación en Uruguay del Protocolo Facultativo a la
Convención contra la Tortura Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes), Ministère
des affaires étrangères, Montevideo.

˗ Novembre 2006 - Présentation « Lanzamiento del Seminario Internacional: Educación en Valores y
Ciudadanía Democrática », Intendance municipale de Montevideo (Intendencia Municipal de
Montevideo ou IMM), Montevideo.

˗ Novembre 2006 - Présentation « Derechos Humanos y Participación de la Sociedad Civil »,
Protéger les droits de l’homme face à la mondialisation, Direction des droits de l’homme, Ministère
de l’éducation et de la culture, Montevideo.

˗ Octobre 2006 - Discours « Declaración del GRULAC - Consejo Ejecutivo de la UNESCO » Conseil
exécutif de l’UNESCO, 175e session, Paris.

˗ Octobre 2006 - Présentation « Acción ilegal del Estado uruguayo durante las décadas de los 70 y
80: Una perspectiva desde el siglo XXI », Panel de juristes spécialisés sur le terrorisme, la lutte
contre le terrorisme et les droits de l’homme, Faculté de droit, Université de Buenos Aires, Buenos
Aires.

˗ Octobre 2006 - Présentation « Seminario Permanente de Derechos Humanos Xabier Gorostiaga »,
Faculté de droit, Université catholique d’Uruguay, Dámaso A. Larrañaga, Montevideo.

˗ Octobre 2006 - Présentation « Sistema Educativo y consumo problemático de drogas », « Drogas,
Desafío y Compromiso ». Module IV – Système éducatif et consommation, École nationale de
police, Montevideo.

˗ Septembre 2006 - Article « Las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) como instrumento de
desarrollo tecnológico, cultural y científico », Somos Uruguay, set. 2006, Montevideo.

˗ Septembre 2006 - Présentation « Delitos Internacionales », « XV Sesión Plenaria de la Conferencia
de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos », Palma de Gran Canaria.

˗ Septembre 2006 - Présentation « América Latina y Corrupción », « Semana Latinoamericana »,
Oslo.

˗ Septembre 2006 - Présentation « América Latina y MERCOSUR », « Conferencias de la Semana
Latinoamericana », Oslo.

˗ Septembre 2006 - Présentation « Políticas Públicas en materia de Educación en Derechos
Humanos », XXIVe Cours interdisciplinaire de l’Institut interdisciplinaire des droits de l’homme
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos ou IIDH), San José de Costa Rica.

˗ Septembre 2006 - Présentation « Seminario Estrategias para la restitución de derechos en contextos
de vulnerabilidad social », Movimiento Tacurú, Montevideo.

˗ Septembre 2006 - Présentation « Derecho y Deporte », Séminaire continental de l’ODEPA - Comité
olympique uruguayen, Montevideo.

˗ Août 2006 - Présentation « Desafíos de la Gestión Colectiva de los Derechos de Propiedad
Intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes », Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), Montevideo.

˗ Juillet 2006 – Reportage « Hay que derogar la ley de prensa », La diaria, 24/07/06, Montevideo.
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˗ Juillet 2006 - Présentation « La participación de los empresarios en las iniciativas culturales »,
Musée Gurvich, Montevideo.

˗ Juin 2006 - Présentation « Comentario al Análisis Vectorial de los Espacios jurídicos », Un modèle
du système interaméricain au milieu des années 80 du Dr. Carlos Sapriza Flores, Ateneo de
Montevideo, Montevideo.

˗ Mai 2006 - Discours « Zelmar Michelini », Commission pour le 30e anniversaire de l’assassinat de
Zelmar Michelini, Montevideo.

˗ Mai 2006 – Reportage « Archivos de la dictadura tendrán que aparecer », Ultimas Noticias,
17/05/06, Montevideo.

˗ Mai 2006 - Article « La independencia del Poder Judicial en el Uruguay: perspectivas y desafíos:
Reforma Institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público », Revista Judicatura nº 44,
Montevideo.

˗ Avril 2006 - Présentation « Presupuesto y Rendiciones de Cuentas con perspectiva de Género - El
presupuesto en el Ministerio de Educación y Cultura », Ministère de l’éducation et de la culture,
Montevideo.

˗ Mars 2006 - Discours « Consejo Ejecutivo de la UNESCO », Conseil exécutif de l’UNESCO,
174e Session, París.

˗ Mars 2006 - Article « Presupuesto y rendiciones de cuentas con perspectiva de género », La
Realidad Uruguaya, Budget du Ministère de l’éducation et de la culture, Montevideo.

˗ Mars 2006 - Article « Verdad, Justicia y Reparación », Séminaire régional Mémoire, Vérité et
Justice pour notre passé récent, Ministère de l’éducation et de la culture, Montevideo.

˗ Mars 2006 - Présentation « Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual en
Latinoamérica », Séminaire international, Conseil des droits d’auteur, Montevideo.

˗ Décembre 2005 - Présentation « La independencia del Poder Judicial en el Uruguay: perspectivas y
desafíos: Reforma Institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público », Séminaire de
l’Association des magistrats uruguayens, Montevideo.

˗ Décembre 2005 - Présentation « La independencia del Poder Judicial en Uruguay. Perspectivas y
Desafíos », Institut d’études légales et sociales d’Uruguay (Instituto de Estudios Legales y Sociales
de Uruguay ou IELSUR), Montevideo.

˗ Novembre 2005 - Présentation de l’ouvrage « Memoria, Verdad y Justicia », Séminaire régional,
Montevideo.

˗ Octobre 2005 - Discours « Políticas Públicas de Acceso a la Justicia. Un desafío estatal para la
promoción y protección de los derechos humanos », Institut des politiques publiques en matière de
droit de l’homme du MERCOSUR (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR ou IIPPDHM) et Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
Montevideo.

˗ Octobre 2005 - Discours « Consejo Ejecutivo de la UNESCO », Conseil exécutif de l’UNESCO,
173e session, Paris.

˗ Septembre 2005 - Discours « Consejo Ejecutivo de la UNESCO en ocasión de los 60 años de la
fundación de esa Organización », Conseil exécutif de l’UNESCO, 172e session, Paris.

˗ Mai 2005 – Reportage « Ministre uruguayen en visite en France », Espaces Latinos, nº 223, mai
2005, Lyon.

˗ Avril 2005 - Discours « Consejo Ejecutivo de la UNESCO », Conseil exécutif de l’UNESCO,
171e session, Paris.

˗ Avril 2005 - Présentation « MERCOSUR: sociedad civil y derechos humanos », Observatoire des
politiques publiques en matière de droits de l’homme dans le MERCOSUR (Observatorio de
Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR ou OPPDHM) et Centre de formation
pour l’intégration régionale (Centro de Formación para la Integración Regional ou CEFIR),
Montevideo.

˗ Mars 2005 – Reportage « Prohibido pisar las Flores », TV Ciudad, Luis González Zaffaroni,
http://www.teveciudad.com/catalogo/docsyespeciales/docsyespeciales.html, Montevideo.

˗ Décembre 2004 - Article « Mercosur: sistemas políticos nacionales, política exterior y derechos
humanos », Políticas Públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR, Observatoire des
politiques publiques en matière de droits de l’homme dans le MERCOSUR (Observatorio de
Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR ou OPPDHM), Montevideo.

˗ Décembre 2004 - Présentation « Action mondiale des parlementaires : Troisième Assemblée
consultative des Parlementaires pour la Cour pénale internationale (CPI) et l’État de droit »,
Wellington.
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˗ Novembre 2004 - Présentation « Recientes elecciones en Uruguay y las perspectivas políticas »,
École de politique et d’administration publique (Escuela de Política y Gobierno), Université
nationale de San Martín, Buenos Aires.

˗ Novembre 2004 - Présentation « Estado de Derecho y violaciones a los derechos humanos en el
pasado reciente en el Cono Sur », Institut de solidarité et de développement (Instituto de
Solidaridad y Desarrollo ou ISODE), Montevideo.

˗ Novembre 2004 - Présentation « Corte Penal Internacional. Mecanismos de cooperación,
implementación y papel de las víctimas. Parlementarians for Global Action », Honorable Congrès
de la Nation argentine, Buenos Aires.

˗ Octobre 2004 - Article « El cambio progresista », La República, 28/10/04, Montevideo.
˗ Septembre 2004 - Présentation « Encuentro: Corte Penal Internacional y Justicia de Género Aporte

del Estatuto de Roma a la Justicia de Género », Amnisty International Uruguay (AI), Institut pour la
solidarité et du développement (Instituto de Solidaridad y Desarrollo ou ISODE), Institut d’études
légales et sociales de l’Uruguay (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay ou IELSUR),
Service Paix et Justice d’Uruguay (Servicio Paz y Justicia de Uruguay ou SERPAJ), Montevideo.

˗ Août 2004 - Présentation « Niñas, Niños y Adolescentes privados de libertad en Uruguay - El
Código de la niñez y la Adolescencia: una cuenta pendiente », Institut national des mineurs
(Instituto Nacional del Menor ou INAME). Comité des droits de l’enfant (Comité de los Derechos
del niño), Institut interaméricain de l’enfant (Instituto Interamericano del Niño ou IIN), UNICEF,
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), UDELAR, Cour suprême de
justice, Commission des droits de l’homme de la Chambre des représentants, Commission des droits
de l’homme du Conseil départemental de Montevideo, Montevideo.

˗ Juillet 2004 - Présentation « Mercosur: sistemas políticos nacionales, política exterior y derechos
humanos », Séminaire sur les politiques publiques en matière de droits de l’homme dans le
MERCOSUR, de Políticas Públicas en Derechos Humanos en el MERCOSUR, Observatoire des
politiques publiques en matière de droits de l’homme dans le MERCOSUR, Córdoba.

˗ Juillet 2004 - Présentation « Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a
la inmunidad para nacionales de determinados Estados ante la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional », Journal officiel nº 3213, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2004 - Présentation « Jornadas: Revista Políticas y Gestión - Política Sociedad e Izquierda - La
Izquierda y el Gobierno de América Latina », École de politique et d’administration publique
(Escuela de Política y Gobierno), Université nationale de San Martín, Buenos Aires.

˗ Juin 2004 - Présentation « Voluntariado: Definiciones, prácticas, marco jurídico e institucional »,
Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), Association nationale des organisations non gouvernementales
(Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales ou ANONG), Centre du bénévolat
uruguayen (Centro de Voluntariado del Uruguay ou CVU), Institut de la communication et du
développement (Instituto de Comunicación y Desarrollo ou ICD), Montevideo.

˗ Juin 2004 - Présentation « Elecciones 2004: Una Visión desde la Política sobre los Niños,
Adolescentes y Jóvenes del Uruguay », Institut interaméricain de l’enfance (Instituto Interamericano
del Niño ou IIN), Montevideo.

˗ Mai 2004 - Lecture « IV Maratón de Lectura: autores del MERCOSUR », Bibliothèque nationale,
Ministère de l’éducation et de la culture, Montevideo.

˗ Mai 2004 - Présentation « Jornadas Sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos – El Sistema
Carcelario », Fondation Vivian Trías (FVT), Montevideo.

˗ Mai 2004 - Présentation « Medidas Alternativas a las Penas de Privación de Libertad », Analyse
des expériences antérieures à la Loi 17.726, Panel des représentants nationaux, Ministère de
l’intérieur, Centre national de réinsertion, Montevideo.

˗ Avril 2004 - Présentation « Justicia y Memoria. Escenario político. La lucha por una
institucionalidad política respetuosa de los derechos humanos y los procesos de justicia y memoria
sobre el pasado dictatorial », Memoria Abierta, Buenos Aires.

˗ Avril 2004 - Présentation « Desafíos de la Problemática de Drogas al Sistema Penal Uruguayo -
Desafíos Legislativos ante la problemática de drogas », Institut de recherche et de développement
(Instituto de Investigación y Desarrollo ou IDES), Montevideo.

˗ Avril 2004 - Présentation « Octogésimo Noveno Aniversario del Genocidio Armenio 1915-2004 »,
Comunidad Armenia, Montevideo.

˗ Avril 2004 - Présentation « Perfil de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Uruguay - Los
equilibrios necesarios entre lo sustantivo y la ejecución de las políticas públicas. Reflexión con el
sistema Político sobre la identidad y el rol de las ONG en su participación en las políticas sociales
públicas. Las políticas sociales necesarias: su formulación y su ejecución », Association nationale
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des organisations non gouvernementales (Asociación Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales ou ANONG), Montevideo.

˗ Avril 2004 - Présentation « Colonia en el Tercer Milenio » - « Políticas para una Cultura de
Solidaridad e Integración », Séminaire international sur les droits de l’homme, l’État de droit et la
citoyenneté, Stratégies académiques et de gestion, Centro Unión Cosmopolita, Colonia del
Sacramento.

˗ Mars 2004 - Présentation « Conferencia Parlamentaria Iberoamérica - Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa sobre la Corte Penal Internacional - El Papel de los Parlamentarios en la
Defensa de la Integridad, Eficacia e Imparcialidad de la CPI ». Sénat fédéral du Brésil,
Confédération parlementaire des Amériques (Confederación Parlamentaria de las Américas ou
COPA). Action mondiale des parlementaires, Secrétariat spécial aux droits de l’homme du Brésil,
Chambre des Députés, Congrès national du Brésil, Brasilia.

˗ Mars 2004 - Présentation « II Foro Binacional Kizomba. Racismo Educación y Cultura. Hacia un
política de acciones afirmativas », Organisation Mundo Afro - Uruguay, Diection de la culture,
Intendance municipale de Rivera, Centre culturel Zumbi dos Palmares, Préfecture municipale de
Livramento, Rivera.

˗ Décembre 2003 - Présentation « EL ALCA después de Miami: Las perspectivas para los países
latinoamericanos », Fondation Friederich Ebert (FESUR) - Fondation Chile 21, Santiago de Chile.

˗ Décembre 2003 - Présentation « ¿Qué ciudadanía, para qué libertad?¿Hacia dónde nos
encaminamos? », Association civile Vie et Éducation (Asociación Civil Vida y Educación),
Montevideo.

˗ Décembre 2003 - Présentation « Taller Inserción Internacional e Integración Regional -
Definiciones estratégicas, políticas e institucionales », Fondation Friederich Ebert (FESUR),
Encuentro Progresista - Frente Amplio- Nuevo Espacio, Montevideo.

˗ Novembre de 2003 - Présentation « Seminario Cierre del Taller de Empresas Públicas - Servicios
Públicos: Privatizaciones y Tarifas en Argentina », Fondation Friederich Ebert en Uruguay.
Commission intégrée du Programme Encuentro Progresista- Frente Amplio- Nuevo Espacio,
Montevideo.

˗ Novembre 2003 - Présentation « Niños y Adolescentes del Cerro demuestran sus derechos -
Situación del Proyecto de Código de la Niñez y Adolescencia », IPRU, Centre culturel Florencio
Sánchez, CCZ 17, École 211, École 29, Jardin de los Colores, Clinique del Cerro, École 253, Centre
Caif Luxemburgo, Centre Providencia, Montevideo.

˗ Octobre 2003 - Présentation « Implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional en la República Oriental del Uruguay - Tratados Bilaterales y sus efectos en el orden
jurídico internacional y nacional », (AI), Montevideo.

˗ Octobre 2003 - Discours « Ana Lindh: Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia », Chambre des
représentants, Montevideo.

˗ Octobre 2003 - Présentation « Instrumentos y Mecanismos Jurídicos Internacionales en la lucha
contra la Discriminación Racial », Fondation Konrad Adenauer - Mundo Afro, Montevideo.

˗ Septembre 2003 - Présentation « La protección de la integridad de la Corte Penal Internacional
ante los acuerdos bilaterales de no entrega », Assemblée consultative des parlementaires pour la
Cour pénale internationale et l’État de droit, Action mondiale des parlementaires, New York.

˗ Août 2003 - Présentation « La OMC de cara a Cancún: desafíos para Uruguay y la Región »,
Fondation Friederich Ebert en Uruguay (FESUR) et Conseil uruguayen pour les relations
internationales (Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales ou CURI), Montevideo.

˗ Août 2003 - Présentation « Democracia, Género y Equidad: Aportes para el Debate sobre los
Mecanismos de Acción afirmativa », Fondation Friederich Ebert en Uruguay (FESUR),
Montevideo.

˗ Août 2003 - Reportage, « Somos la última oportunidad que tiene la sociedad para volver a creer »,
Ultimas Noticias, 18/08/03, Montevideo.

˗ Juillet 2003 - Présentation « Financiamiento de Partidos Políticos », Centre d’études stratégiques
1815 (Centro de Estudios Estratégicos 1815 ou CEE 1815), Montevideo.

˗ Juillet 2003 - Présentation « Cuota Femenina en la Política », Institut d’études Aparicio Saravia
(Instituto de estudios Aparicio Saravia ou IDEAS), Montevideo.

˗ Juillet 2003 - Présentation « Nunca Más Dictadura », Centre des étudiants en droit – Fédération des
étudiants universitaires uruguayens, Fondation pour la culture universitaire (Fundación de Cultura
Universitaria ou FCU), UDELAR, Montevideo.

˗ Juin 2003 – Reportage « Diputado Felipe Michelini », Magazine Guambia, 2e année, n° 412, 14 juin
2003, Montevideo.
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˗ Mai 2003 - Présentation « Medidas urgentes frente a la situación social », PNUD CLAEH,
Montevideo.

˗ Mai 2003 - Présentation « V Seminario Argentino de Legalidad Supranacional - La guerra de Irak,
el nuevo orden jurídico internacional y el futuro de la jurisdicción supranacional ». Association des
magistrats et des fonctionnaires judiciaires de la province de Córdoba, Córdoba.

˗ Mai 2003 - Présentation « Taller sobre el Sistema Interamericano y derechos del Niño.
Herramientas Regionales para la defensa de los derechos del Niño », Comité pour le droit de
l’enfance, Montevideo.

˗ Avril 2003 - Article « Uruguay y la guerra: la destrucción de la política de Estado en materia
internacional », Hebdomadaire Brecha, nº 905, 4/04/03, Montevideo.

˗ Avril 2003 - Discours « Cuestión Política planteada por el Sr. Diputado Borsari Brenna sobre la
situación de derechos humanos en la República de Cuba », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Mars 2003 - Article « Una guerra inmoral, ilegal e injusta y una declaración vergonzosa », La
República, 28/03/03, Montevideo.

˗ Novembre 2002 - Présentation « Dinero y Política: el financiamiento de los partidos en la
Democracia », Université pour la paix (Universidad para la Paz ou UPAZ), Montevideo.

˗ Novembre 2002 - Présentation « La Cultura Democrática », « El aporte de la Carta Democrática
Interamericana - Los Partidos en la Institucionalidad Democrática », Ministère des affaires
étrangères, Bureau du Secrétariat général de l’Organisation des États américains (OEA),
Montevideo.

˗ Novembre 2002 - Présentation « Cambio Político y Construcción de Mayorías », Fondation Jean
Jaurès (FJJ), Institut Solidarité et Développement (Instituto Solidaridad y Desarrollo ou ISODE),
Nuevo Espacio, Montevideo.

˗ Octobre 2002 - Présentation « MERCOSUR: Once años del Tratado de Asunción, Logros,
Obstáculos y Perspectivas del Proceso de Integración Económica, Social y Política de la Región y
América del Sur », pouvoir législatif, Montevideo.

˗ Octobre 2002 - Présentation « Desigualdad, Ciudadanía y Trabajo Social en el Uruguay
Contemporáneo », Panel « Derechos Humanos y Trabajo Social », Association des assistants
sociaux uruguayens (Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay ou AASU), Montevideo.

˗ Octobre 2002 - Article « La Generación del 80 - Veinteañeros de ayer y de hoy », Hebdomadaire
Brecha, nº 879, 4/10/02, Montevideo.

˗ Octobre 2002 - Présentation « Refugio y Derechos Humanos », Faculté de droit, Montevideo.
˗ Octobre 2002 - Présentation « Fortalecimiento de la Aplicación a Nivel Nacional del Derecho

Internacional Humanitario », Comité international de la Croix rouge, Sénat de la Nation argentine,
Buenos Aires.

˗ Août 2002 - Présentation « Nuevos Caminos para la Reorganización Policial - Enfoque Legislativo
Sobre la Reforma Policial », Programme pour la sécurité citoyenne, Ministère de l’intérieur,
Ambassade britannique d’Uruguay, Montevideo.

˗ Juillet 2002 - Discours « Tratado de Roma - Corte Penal Internacional », Journal officiel nº 3046
24/07/02, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2002 - Présentation et conférence « El seguimiento parlamentario de la Corte Penal
Internacional », Action mondiale des parlementaires, Madrid.

˗ Juin 2002 - Présentation « Legalidad e Instituciones ante la Crisis y el Cambio », Institut Solidarité
et Développement (Instituto Solidaridad y Desarrollo ou ISODE), Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), Montevideo.

˗ Mai 2002 - Présentation « Instrumentos de Protección de los Derechos Humanos », IIe Colloque
international des droits de l’homme - Red SUHR, San Pablo.

˗ Avril 2002 - Présentation « Legislación nacional en materia de discriminación racial », Mundo
Afro, Montevideo.

˗ Avril 2002 - Présentation « Estatuto de Roma - Corte Penal Internacional », Journal officiel
nº 3019, 10/04/02, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Avril 2002 - Présentation « Seguridad Ciudadana y Sistema Político - La Policía en el Estado de
Derecho y sus Relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público y Fiscal », Institut Max
Plank, Faculté de droit, Montevideo.

˗ Avril 2002 - Présentation « Educación », El Parlamento te visita, École José Pedro Varela nº 5,
Montevideo.

˗ Avril 2002 - Présentation « Legislación nacional en materia de discriminación racial », Mundo
Afro, Montevideo.
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˗ Octobre 2001 - Discours « Alba Roballo: legisladora y fundadora del Frente Amplio », Chambre
des représentants, Montevideo.

˗ Septembre 2001 - Présentation « El poder de los países pequeños: Rol de Noruega en la promoción
de los Derechos Humanos y La Paz », Association latino-américaine pour les droits de l’homme
(Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ou ALDHU) et Ambassade de Norvège
en Uruguay, Montevideo.

˗ Septembre 2001 - Discours « Juan Pablo Terra: legislador y fundador del Frente Amplio »,
Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Août 2001 - Présentation « Los Derechos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos del Cono
Sur - El Derecho a la Vida, al Desarrollo y al Futuro », CLADEHLT-ASU, Montevideo.

˗ Octobre 2001 - Article « La Experiencia del Cono Sur en materia de Comisiones de la Verdad »
Livre hommage à Emilio Mignone, IIDH, San José de Costa Rica.

˗ Août 2001 - Présentation « Corte Penal Internacional », Ministère des affaires étrangères argentin,
Human Rights Watch et Amnesty International, Buenos Aires.

˗ Août 2001 - Discours « III Conferencia de las Naciones Unidas contra el Racismo, la
Discriminación, la Xenofobia y formas conexas de intolerancia », Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Août 2001- Présentation « El Derecho a la Vida », Institut national d’études sociales (Instituto
Nacional de Estudios Sociales ou INES), Montevideo.

˗ Juillet 2001- Discours « Tratado de Roma - Corte Penal Internacional », Journal officiel nº 2957,
4/07/01, Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Juin 2001 - Discours « María Almeida de Quinteros: madre y luchadora por los derechos
humanos », Chambre des représentants, Montevideo.

˗ Mai 2001 - Présentation « Seminario Corte Penal Internacional - Homenaje a Luis Pérez Aguirre y
María del Carmen Almeida – Tota », Amnesty International (AI) – Section uruguayenne et Conseil
départemental de Montevideo, Montevideo.

˗ Mai 2001 - Présentation « La laicidad en el accionar de una sociedad democrática », Alliance pour
une éducation laïque (Alianza por la Educación Laica), Montevideo.

˗ Mai 2001 - Présentation « Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas -
Jornada de Derechos Humanos », Centre des étudiants en droit, Montevideo.

˗ Mai 2001 - Présentation « Las Comisiones de la Verdad en el Cono Sur- Jornadas sobre
Desaparición Forzada: Homenaje a Luis Pérez Aguirre y Tota Quinteros », Institut des droits de
l’homme, Faculté de droit, Montevideo.

˗ Février 2001 – Reportage « Ley de Urgencia », La Juventud, 8/2/01, Montevideo.
˗ Décembre 2000 – Reportage « Entrevista a Felipe Michelini », Revue Nuestra Gente nº 1,

Montevideo.
˗ Novembre 2000 - Discours « Conferenza dei parlamentari di Origine Italiana », Sénat de la

République, Chambre des Députés, Rome.
˗ Novembre 2000 - Article « Nuevas Modalidades de comercialización y su impacto en el país »,

Magazine CASU, 1re année, n° 2, Montevideo.
˗ Septembre 2000 - Présentation « Naturaleza Jurídica de las Resoluciones de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos », Chaire de l’UNESCO, Montevideo.
˗ Août 2000 - Article « El valor de la Justicia », Bulletin du Nuevo Espacio, Montevideo.
˗ Août 2000 - Présentation « Comisión de DDHH y realidad carcelaria », Deuxièmes Journées sur le

système pénitentiaire, Vida Nueva Uruguay y Programa Asumir, Montevideo.
˗ Juillet 2000 - Présentation, « Seguridad ciudadana », Séminaire, Montevideo.
˗ Février 2000 – Reportage « Entrevista a Felipe Michelini », Trato Hecho -Económicos, nº 75 18-

24/02/00, Montevideo.
˗ Octobre 1999 – Reportage « El Frente o el NE: no hay otra opción », La República, 3/10/99,

Montevideo.
˗ Septembre 1999 – Reportage « Me río cuando se dice que lo importante es ganar », Hebdomadaire

Búsqueda, 9/09/99, Montevideo.
˗ Juillet 1999 - Discours « Código de la Niñez y la Adolescencia », Journal officiel nº 2832, 13/07/99,

Chambre des représentants, Montevideo.
˗ Mars 1999 - Article « Unity & Commonality: an advocate´s reflection o the Center´s Twentieth

Anniversary », Rights News, Centre d’études des droits de l’homme, Université de Columbia,
Volume 20 nº 1, New York.

˗ Février 1999 – Reportage « Por encima de la actual situación coyuntural, el problema de nuestro
país es estructural », El Telégrafo, 21/02/99, Paysandú.
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˗ Janvier 1999 – Reportage « Gobierno de coalición no mostró voluntad política para tocar cajas
policial y militar, altamente deficitarias », Diario Cambio, 4/01/99, Salto.

˗ Novembre 1998 - Article « Liderazgo firme y políticas claras », De Raíz, Montevideo.
˗ Novembre 1998 - Article « Congreso Federal: la razón de una conducta », Hechos, Bulletin du

Nuevo Espacio nº 15, Montevideo.
˗ Octobre 1998 – Reportage « Demócratas de pacotilla », El País, 25/10/1998, Montevideo.
˗ Décembre 1997 – Reportage « Estaremos en la segunda vuelta », Magazine Tres, 12/12/97,

Montevideo.
˗ Décembre 1997 - Article « Desaparecidos », El Observador, Montevideo.
˗ Novembre 1997 - Présentation « Partidos Políticos y Parlamento », Réseau coopératif de

communication (Red Cooperativa de Comunicación ou REDCOM), Montevideo.
(Complément III)

˗ Octobre 1997 - Présentation « Ley de Partidos Políticos », Chambre d’industrie d’Uruguay (CIU) –
Centre d’études du développement économique et social (Centro de Estudios de Desarrollo
Económico y Social ou CEDES), Montevideo.

˗ Octobre 1997 - Présentation « Seguimiento de la Reforma Constitucional », Montevideo.
˗ Octobre 1997 - Article « Editorial », Hechos, Bulletin du Nuevo Espacio nº 6, Montevideo.
˗ Août 1997 - Présentation « Modificación estructural del sistema interamericano de protección de

los derechos humanos », Journal officiel nº 2672, 13/08/97, Chambre des représentants,
Montevideo.

˗ Juillet 1997 - Article « Dos grandes desafíos: integración regional y nacional », Journal Mayo,
1re année, nº 3, Canelones.

˗ Mai 1997 - Article « Bien Altas las Banderas », Journal Mayo, 1re année, nº 1, Canelones.
˗ Décembre 1996 - Article « El largo camino de la verdad », Magazine IIDH, n° 24, San José de

Costa Rica.
˗ Novembre 1996 – Reportage « Una obra que aún da que hablar », Journal El País, 3/11/96,

Montevideo.
˗ Mars 1996 – Reportage « Felipe Michelini », Magazine Guambia, 14e année, n° 274, Montevideo.
˗ Mars 1996 – Reportage « Michelini: reforma con o sin acuerdo », La República, 5/03/1996,

Montevideo.
˗ Mai 1995 – Reportage « No tenemos compromisos más allá de nuestras ideas », La Mañana,

22/05/1995, Montevideo.
˗ Décembre 1994 - Collaboration « Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos

Humano. Aportes para una evaluación », Documentos, ILSA, Bogotá.
˗ Novembre 1993 - Discours « XX Congreso Mundial de IUSY – El Sur también existe, más jóvenes,

por un mundo más justo », Cérémonie inaugurale, 26/09/93, Montevideo.
˗ Décembre 1993 - Rapport « Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos »,

Organisations non gouvernementales présentes à Vienne, Montevideo.
˗ Septembre 1993 - Rapport « Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos

Humanos », Bureau de l’Union internationale des jeunesses socialistes (IUSY).
˗ Juin 1993 - Présentation « El Salvador », Martin Luther King, Jr. High School, New York.
˗ Mars 1993 - Présentation « UN Truth Commission in El Salvador », Barnard College, Université de

Columbia, New York.
˗ Mars 1993 - Présentation « Internal Conflict in El Salvador: Accountability and National

Monitoring », Université Widener, Harrisburg.
˗ Mars 1993 - Rapport « De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador »,

membre de l’équipe technique – Commission pour la vérité à El Salvador (Comisión de la Verdad
para El Salvador), Nations Unies, New York.

˗ Février 1993 - Présentation « Internal Conflict in El Salvador: Accountability and International
Monitoring », Centre d’études sur les droits de l’homme (Center for the Study of Human Rights ou
CSHR), Institut pour les études latino-américaines et ibériques (Institute for Latin American and
Iberian Studies ou ILAIS), Université de Columbia, New York. (Complément VIII)

˗ Mai 1992 - Monographie inédite « Military Law, Military Jurisdiction and Human Rights
(Colombia) », présentée dans le cadre du cours de droit international humanitaire (Professeur
Posner) Faculté de droit de Columbia, New York.

˗ Décembre 1991 - Monographie inédite « Military Law, Military Jurisdiction and Human Rights
(Peru) », présentée dans le cadre du cours sur les systèmes juridiques latino-américains (Professeur
Garro) Faculté de droit de Columbia, New York.

˗ Octobre 1991 - Article « Formas de Participación en el Sistema Interamericano de Protección a los
derechos humanos », Revue de l’IELSUR, Montevideo.
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˗ Septembre 1991 - Présentation « Human Rights in Latin America: The Lawyer´s role », Faculté de
droit, Études juriques supérieures, Université de Columbia, New York.

˗ Septembre 1991 - Article « Crimen y Castigo; responsabilidad por crímenes sistemáticos por parte
del estado. Cuando no hay castigo: barreras para la responsabilidad penal, amnistía e indultos »,
Symposium VII N-3, Journal of International and Comparative Law, New York.

˗ Juillet 1991 - Cours « Mecanismos de Protección Internacional de Derechos Humanos », Institut
d’études légales et sociales uruguayen (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay ou
IELSUR), Montevideo.

˗ Avril 1991 – Présentation « Democracia y Derechos Humanos: El llamado a responsabilidad, ¿es
desestabilizador? », Association des études latino-américaines (Latin American Studies Association
ou LASA), Washington D.C.

˗ Mars 1991 - Article « Apuntes para la Evaluación del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos », monographie inédite, IELSUR. Montevideo.

˗ Février 1991 - Article « Propósitos de la beca de post - grado para el concurso de la Fundación
Ford en Ciencias Sociales », inédit, Montevideo.

˗ Novembre 1990 - Article « Caso de Esclavitud y Trabajo Forzado en la República Dominicana.
Perspectiva Legal », monographie inédite, Human Rights Watch, New York.

˗ Juillet 1990 - Présentation « Reforma del Aparato Estatal », Action syndicale uruguayenne (Acción
Sindical Uruguaya ou ASU), Montevideo.

˗ Mai 1990 - Monographie inédite « Impunity and Amnesty », présentée au Professeur Garro, Faculté
de droit de Columbia, New York.

˗ Avril 1990 - Présentation « Crimen y Castigo; responsabilidad por crímenes sistemáticos por parte
del estado. Cuando no hay castigo: barreras para la responsabilidad penal, amnistía e indultos »,
Faculté de droit de New York, Nueva York.

˗ Avril 1990 - Présentation « Ex patriots as Human Rights Activists », Centre d’études pour les droits
de l’homme (Center for the Study of Human Rights ou CSHR), Université de Columbia, New York.

˗ Avril 1990 - Présentation « International Human Rights Exchanges: The Nitty - Gritty (For
Overseas Placementes) », Centre d’études pour les droits de l’homme (Center for the Study of
Human Rights ou CSHR), Faculté de droit de Columbia, Diplôme d’études légales, Université de
Columbia, New York.

˗ Février 1990 - Présentation « Human Rights Activists », International House, New York.
˗ Février 1990 - Présentation « Politics and Human Rights in the 1990´s », Centre pour l’étude des

droits de l’homme, Institut d’études latino-américaines et ibériques, Université de Columbia, New
York.

˗ Novembre 1988 - Article « Desafíos de la Políticas Exterior », (avec L. Bizzozero), Notes du
CLAEH, Montevideo.

˗ Novembre 1987 - Article « Balances y Perspectiva del SELA », (avec L. Bizzozero), Notes du
CLAEH, Montevideo.

˗ Septembre 1983 - Discours « Inauguración de la Semana del Estudiante”, Association socio-
culturelle des étudiants de l’éducation publique (Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la
Educación Pública ou ASCEEP), Montevideo.

˗ Avril 1995 - 2000 - Présentation « Operaciones del mantenimiento de la paz y aplicaciones del
Derecho Internacional Humanitario », Comité international de la Croix rouge (CICR), Centre des
étudiants en relations internationales (CERRI), Commission des relations internationales de la
Faculté de droit de l’UDELAR, Montevideo.

˗ Juillet 1995 - 2000 - Présentation « Baja de imputabilidad ¿principio o solución del conflicto? »,
Centre des étudiants en droit (Centro de Estudiantes de Derecho ou CED), Montevideo.

˗ Août 1995 - 2000 - Présentation « El defensor del Pueblo: un instrumento de afirmación
democrática », Banque interaméricain du développement (Banco Interamericano de Desarrollo ou
BID) – Présidence de la République- Bureau de la planification et du budget, Montevideo.

˗ Novembre 1998 - Article « Ideas y Liderazgos Claros », Magazine Preguntas
˗ Sans date (1997?) - Article « Uruguayos en el Exterior », mai, Canelones.
˗ Reportage « Buenas y bonitas… », Mate Amargo, février 2011, Montevideo.
˗ Sans date - Présentation « La perspectiva de la ciencia jurídica (II): Derecho Internacional y

Derechos Humanos », Journées de commémoration de Luis Pérez Aguirre et Tota Quinteros relatives
des détenus disparus, Faculté de droit, UDELAR, Institut des droits de l’homme, Montevideo.

˗ Sans date - Présentation « La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de
personas », Séminaire sur les instruments de protection des droits de l’homme dans le système
interaméricain et européen, Faculté de droit, UDELAR, Centre des étudiants de droit, Montevideo.

____________


