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Curriculum Vitae 

Nom de famille:  ĐURĐEVIĆ 

Prénom:  ZLATA 

Sexe: F 

Date de naissance:  le 2 octobre 1969 

Nationalité: Croate 

Critères régionaux: Europe orientale 

Etat civil: Mariée  

Liste A/Liste B  Liste B 

Langues  Langue maternelle: Croate 

- Anglais (à l'écrit) avancé       (à l'oral) avancé      

- Français (à l'écrit) intermédiaire       (à l'oral) intermédiaire      

- Allemand  (à l'écrit) intermédiaire       (à l'oral) intermédiaire      

Qualifications académiques: Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) en commençant par le plus récent) 

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

07/2003  

- Établissement:  Université de Zagreb, Croatie 

- Diplôme obtenu:  Docteur en Droit 

04/2002  

- Établissement:   Université de Zagreb, Croatie 

- Diplôme obtenu:                  Master 2 en Droit pénal 

07/1997  

- Établissement:   Université de Cambridge, Royume-Uni 

- Diplôme obtenu:   Maîtrise ès philosophie en Sciences criminelles 

12/1994  

- Établissement:   Ministère de la justice, Croatie 

- Diplôme obtenu:   Examen du barreau (examen juridique d'Etat) 

10/1988 - 06/1992 

- Établissement:   Université de Zagreb, Croatie 

- Diplôme obtenu:                 Licence (B.A.) en droit, classée première parmi les diplômés de la promotion de 

1992 

Expérience professionnelle: Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant par le plus récent)  

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

- Veuillez indiquer la pertinence de l'expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le cas échéant 

09/1995 – présent 

- Employeur:  Université de Zagreb, Faculté de droit 

- Intitulé du poste:  Chef du Département de droit de procédure pénale (depuis 2007) 

Professeur titulaire (depuis 2011) 

- Autres informations:  Professeur associé (2007-2011), Professeur adjoint (2003-2007),  Maître de 

conférences (1997-2003), Jeune chercheuse (1995-1997) 

- Dispense des cours en: Droit de procédure pénale   

                                        Droits de l’homme et justice pénale (en anglais) 
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                                        Cour européenne des droits de l'homme 

                                        Droit pénal européen (en anglais)  

                                                                                           Responsabilité pénale des personnes morales 

                                                                                           Droit et psychiatrie 

01/2010 - 07/2010 

- Employeur:  Faculté de droit de Berkeley de Californie, États-Unis 

- Intitulé du poste:  Professeur invité 

- Autres informations:  Dispense le cours "Aspects du droit pénal de la Convention européenne des droits 

de l'homme", Bourse Fulbright 

01/2013 - présent  

- Employeur:  Ministère de la justice 

- Intitulé du poste:  Membre du jury d'Examen du barreau 

- Autres informations:  Responsable des examens en Droit pénal et en Droit de procédure pénale 

03/2008 - 11/2012 

- Employeur:  République de Croatie 

- Intitulé du poste:  Membre du Comité de l'asile 

- Autres informations:  Autorité de deuxième instance pour la procedure d'asile  

02/2010 - 06/2011 

- Employeur:  République de Croatie 

- Intitulé du poste:  Membre du Conseil du Procureur général de l'État 

- Autres informations:  Autorité indépendante ayant le pouvoir judiciaire à déterminer la responsabilité 

disciplinaire et à nommer les procureurs  

03/2005 – 12/2008 

- Employeur:  République de Croatie 

- Intitulé du poste:  Membre du Comité national pour la gestion des conflits d'intérêts  

- Autres informations:  Autorité indépendante ayant le pouvoir judiciaire à déterminer la responsabilité 

des agents publics dans le domaine des conflits d'intérêts 

04/2007 – 6/2007 

- Employeur:  Institut de droit  pénal étranger et international Max Planck, Fribourg, Allemagne 

- Intitulé du poste:  Chercheur invité 

- Autres informations:  Recherche sur le mandat d'arrêt européen et le droit pénal sur la protection des intérêts 

financiers de l'Union européenne 

10/2005 

- Employeur:  Institut supérieur international des sciences criminelles, Syracuse, Italie  

- Intitulé du poste:          Chercheur invité 

- Autres informations:    Cours spécialisé en coopération européenne et internationale en matière pénale 

07/2004 

- Employeur:                   Département d'État des États-Unis  

- Intitulé du poste:  Programme international de visite "Système juridique des États-Unis" 

- Autres informations:    Visite et étude pratique sur les établissements politiques, judiciaires et pénitentiaires 

(Congrès, tribunaux, bureaux du procureur, bureau du défenseur public, prisons) dans 

plusieurs états américains (Washington, Williamsburg, Providence, Seattle et Denver). 

10/2001 – 09/2002 

- Employeur:  Faculté de droit, Université de Graz, Autriche, Bourse de recherche  

- Intitulé du poste:  Chercheur doctoral  

- Autres informations:    Recherche dans le domaine du droit pénal européen, droit pénal et administratif sur la 

protection des intérêts financiers de l'Union européenne  

09/1999 – 07/2000 

- Employeur:                 Faculté de droit, Université d'Augsbourg, Allemagne, Bourse de recherche DAAD  

- Intitulé du poste:         Chercheur doctoral   
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- Autres informations:   Droit européen, Droit de procédure pénale  

03/1993 – 06/1995 

- Employeur:  République de Croatie 

- Intitulé du poste:  Stagiaire au Tribunal d'instance de Zagreb, Département des affaires civiles et pénales 

- Autres informations:  Rédaction des jugements 

06/1993 – 10/1993 

- Employeur:  Tribunal cantonal du Valais, Suisse 

- Intitulé du poste:  Stagiaire au Tribunal cantonal du Valais, Suisse,  

11/1992 – 03/1993 

- Employeur:  République de Croatie 

- Intitulé du poste:  Stagiaire au Tribunal municipal de Zagreb  

06/1993 – 09/1993 

- Employeur:  Police cantonale, Canton du Valais, Suisse 

- Intitulé du poste:  Stage de formation en sciences criminelles 

Autres activités professionnelles:  

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

06/2013 - présent  

 Activité:  Envoyé personnel du président de la République de Croatie à la RECOM (Commission 

régionale chargée d'établir la vérité sur les crimes de guerre et autres graves violations des 

droits de l'homme commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie de 1991 à 2001) 

2010 - présent  

 Activité:    Coopération  (conférence, rapports, publications, lectures) avec les organisations non-

gouvernementales croates ayant affaire aux crimes de guerre sur le territoire de l'ex-

Yougoslavie, comme par exemple l'ONG Documenta – Centre for Dealing with the Past 

(www.documenta.hr) 

2012 - 2014  

 Activité:    Auteur de l'étude sur la conformité des standards croates avec la Convention sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 

(Convention d'Istanbul) pour le Centre pour les femmes victimes de la guerre  – ROSA, 

ONG féministe en Croatie. 

Participation aux activités du support de la ratification de la Convention d'Istanbul, 

comme la présentation au Parlement croate, cours aux différents ONG en Croatie. 

2011 - présent  

 Activité:  Expert sur les droits de victimes et responsable d'équipe de recherche en Croatie 

travaillant pour l'Agence des droits fondamentaux (FRA) sur l'évaluation du statut des 

victimes en Croatie dans les rapports annuels, notamment des victimes de crime de haine, 

violence domestique et l'évaluation des droits des victimes dans la pratique. 

2012 - 2013 

 Activité:  Président du Groupe d'experts ayant rédigé le nouveau Code de procédure pénale croate, 

Ministère de la justice 

2003 - présent  

 Activité:  Fourniture régulière des avis juridiques dans les affaires pénales aux avocats de défense et 

à la Cour suprême 

2010 - présent  

 Activité:  Fourniture des avis juridiques à la Cour constitutionnelle dans les procès contestant la 

constitutionalité des actes législatifs dans le domaine de la justice pénale  

2011 - présent  

 Activité:  Editeur-en-chef de la revue électronique Zagreb Law Review, publiée par l'Université de 

Zagreb, depuis 2011, http://revija.pravo.unizg.hr 
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2007 - présent  

 Activité:  Editeur exécutif de la revue Croatian Annual of Criminal Law and Practice, responsable 

pour édition, révision et publication depuis 2007, www.pravo.hr/hljkpp 

2005 - présent  

 Activité:  Responsable et partenaire dans huit projets scientifiques internationaux et neuf projets 

nationaux dans le domaine de la procédure pénale, droits de l'homme, coopération 

judiciaire en matière pénale, droit pénal européen, droits des personnes mentalement 

handicapées, établissement du Parquet européen. 

2005 - 2010  

 Activité:  Membre du groupe de travail de la République de Croatie pour le chapitre 24  "Justice, 

liberté et sécurité" et chapitre 32 "Contrôle financier" pour l'adhésion à l'Union 

européenne (2005- 2010).  

2009-2014  

 Activité:          Présidence des conférences internationales: 

- “Héritage légal et social du Tribunal pénal international  pour l'ex-Yougoslavie”, 

Université de Zagreb, Zagreb, 24 février 2011  

- 3
e
 section du 18

e
 Congrès international de droit pénal à Istanbul 2009 (www.penal.org)  

- colloque préparatoire de la 3
e
 section sur le droit de procédure pénale  “Société de 

l'information et droit pénal” de l'Association internationale de droit pénal, septembre 

2013,  Antalya, Turquie (www.penal.org) 

- 3
e
 section au 19

e
 Congrès international de droit pénal à Rio de Janeiro 2014 

(www.penal.org)  

2004 - présent  

 Activité:  Éducation des praticiens: coopération intense avec l'Académie judiciaire de Croatie et 

l'Association du barreau de Croatie 

2003 - présent  

 Activité:  Membre du groupe d'experts du Ministère de la justice préparant plusieurs actes 

juridiques dans le domaine de la justice pénale et le droit pénal européen 

2012 - présent   

 Activité:         Membre du Comité d'éthique de la Radiotélévision Croate depuis 2012 

2000 - présent  

 Activité:  Organisation des conférences et ateliers internationaux: 

- Symposium "Aspects de justice pénale de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne" 

au nom de l'Association croate de droit pénal européen  et de la Faculté de droit de Zagreb, 

Aula de l'Université de Zagreb, le 3 juillet 2013 

- Organisation de l'atelier du projet européen “Règles modèles communautaires d'enquête et 

poursuite pénale pour la procédure du Parquet européen proposé ” financé par l'Université 

de Luxemburg et l'OLAF, à Zagreb, du 29 septembre au 2 octobre 2011 

 - Organisation de la conférence internationale “Héritage légal et social du Tribunal pénal 

international  pour l'ex-Yougoslavie”, Université de Zagreb, Zagreb, le 24 février 2011 

- Organisation au nom du Groupe national croate de l'Association internationale de droit 

pénal du colloque préparatoire “Mesures procédurales spéciales et le respect des droits de 

l'homme” d'AIDP, du 6 au 9 novembre 2008, Pula, Croatie  

- Au nom de l'Association croate de droit pénal européen, en coopération avec l'Association 

autrichienne de droit pénal européen et avec le support financier de l'OLAF (Office 

européen de lutte antifraude), chargée d'organisation de la conférence internationale 

"Problématiques courantes en droit pénal européen et la protection des intérêts financiers de 

l'UE", Dubrovnik, Croatie, du 13 au 15 mai 2005 

- Conférences régulières annuelles de l'Association croate de science et de pratique pénale 

en décembre à Opatija  
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Publications les plus pertinentes  

Auteur de trois livres, co-auteur de cinq livres, éditeur de quatre livres, auteur de 46 articles scientifiques, dix autres 

articles et dix manuels. Les publications les plus pertinentes sont les suivantes: 

Livres  

1. Osnovna studija o usklađenosti pravnog okvira RH s Konvencijom o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad 

ženama i obiteljskog nasilja (Étude de base sur la conformité du cadre juridique de la République de Croatie 

avec la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 

domestique (Convention d'Istanbul), Zagreb: Centar za žene žrtve rata – ROSA, 2014 

2. Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima  (Jugements de 

la Cour européenne des droits de l'homme contre la République de Croatie dans les affaires pénales),  Zagreb: 

Zagreb University Press, 2013, co-éditeur et co-auteur 

3. Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava (Collection de lois dans le domaine du droit de procédure pénale), 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013, éditeur et auteur du chapitre introductoire 

4. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik (Droit de procédure pénale: Practicum), 4
e
 édition, Zagreb: Narodne 

Novine, 2012, éditeur et co-auteur 

5. Problématiques courantes en droit pénal européen et la protection des intérêts financiers de l'UE, Zagreb: 

Zagreb University Press, 2006, éditeur et co-auteur 

6. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (Commentaire de la Loi sur la responsabilité 

pénale des personnes morales), Zagreb: Narodne novine, 2005 

7. Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama (Position légale des auteurs d'un délit pénal 

mentalement perturbés), Zagreb, 2002 

8. Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (Commentaire de la Loi sur la protection des 

personnes souffrant d'un trouble mental), Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i Psihijatrijska bolnica Vrapče, 

2002, co-auteur 

Articles (sélection) 

1. Arrestation et la détention provisoire: Vers un procureur européen, Volume 2, Oxford: Hart Publishing, 2014 

(en presse) 

2. Pravo na učinkovitu istragu u kaznenim predmetima: analiza hrvatske prakse i prava  (Droit à une enquête 

efficace dans les affaires pénales: Analyse de la pratique et du droit croate), Académie croate des sciences et 

des arts, 2014, 105-150. 

3. Caractéristiques principales de la poursuite selon le Code de procédure pénale croate de 2008 à 2013, dans 

Jovanović (éd) La poursuite: Procédure pénale régionale et expériences d'application, Mission de l'OSCE en 

Serbie, Belgrade, 2014, 65-86. 

4. Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. 

novelom ZKP/08: prvi dio?  (Reconstruction, judiciarisation, constitutionnalisation et européanisation de la 

procédure pénale croate par le biais du 5
e
 amendement du  Code de procédure pénale/08: première partie?), 

Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 2/2013, 313 – 362.  

5. Osvrt na rezultate rada radne skupine Ministarstva pravosuđa za usklađivanje ZKP s Ustavom  RH, (Résultats du 

groupe de travail pour l'harmonisation de la procédure pénale avec la Constitution de la République de Croatie), 

Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2013, 3-100. 

6. Contrôle judiciaire dans la phase préalable au procès pénal conduit par le Parquet européen, dans Ligeti, 

Katalin (éd.), Vers un procureur européen, Volume 1, Oxford: Hart Publishing, 2013, 988-1012. 

7. Rapport juridique pour la Croatie, dans Schumann/Bruckmüller/Soyer (eds.), Défense d'urgence avant le  

procès: Evaluation de l'accès aux avis juridiques avant le procès, Intersentia, Wien-Graz, 2012, 59-71. 

8. Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom (Décision de la Cour 

constitutionnelle de la République de Croatie sur la conformité du Code de procédure pénale avec la 

Constitution), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 2/2012, 409-438. 

9. Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i 

Republike Srbije,  (Interprétation de la Loi sur la nullité de certains actes juridiques des autorités judiciaires 

de l'ex-Armée populaire yougoslave, l'ex-Yougoslavie et la République de la Serbie), Zagreb Law Review 

(http://revija.pravo.unizg.hr/index.php/zpr/index), no. 1/2012, 109-121 

10. Croatie – Rapport national: Le domaine de liberté, sécurité et justice, y inclus les questions de la société de 

l'information – Rapports nationaux de la XXV
e
 FIDE, dans: Laffranque, Julia (éd.), Rapports du XXV

e
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Congrès de la FIDE Tallinn, Tartu University Press, 2012, 235-259 (co-auteur). 

11. Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011 

(Développement moderne du droit croate de la procédure pénale en particulier au regard des  amendements 

au Code de procédure pénale de 2011, Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 2/2011, 311-357. 

12. Predlaganje dokaza (Présentation des éléments de preuve), co-auteur avec Dražen Tripalo, Croatian Annual 

of Criminal Law and Practice, 2/2011, 471-488 

13. Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt (Cadre juridique pour la mise en 

oeuvre de l'hospitalisation forcée: Règlementation et revue critique), dans: Slađana Štrkalj-Ivezić (éd) Cadre 

médical et juridique pour l'hospitalisation des personnes souffrant des troubles mentaux, Zagreb: Croatian 

Medical Association, 2011, 9-34. 

14. Nezakoniti dokazi u hrvatskom kaznenom postupku: usklađenost s međunarodnim i ustavnim jamstvima 

(Preuves illégales dans la procédure pénale croate: Conformité aux garanties internationales et 

constitutionnelles), Actes de la Faculté de droit "Justinian first" à Skopje, à l'honneur de Nikola Matovski, 

Skopje, 2011, 119-141 

15. Sloboda izražavanja: članak 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda  (Liberté 

d'expression: Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales), dans: Ivana Radačić (éd) Harmonisation de la législation et de la pratique avec la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, London: Centre 

for Peace Studies, 2011, 153-189. 

16. Certain aspects concernant le procureur européen du point de vue de la Croatie, Ochrona interesów 

finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Varsovie: WAiP, 2010, 163-184. 

17. Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj pro futuro (Protection pénale 

et juridique des intérêts financiers de l'Union européenne en Croatie pro futuro, Croatian Annual of Criminal 

Law and Practice, 2/2010, 769-784. 

18. Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspect 

(Contrôle judiciaire de poursuite et d'enquête pénale du procureur de la République: Aspects comparatifs 

juridiques et constitutionnels), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, 1/2010, 7-24. 

19. Rapport national - Croatie: Mesures spéciales de procédure et le respect des droits de l'homme, Revue 

internationale de droit pénal (RIDP/IRPL), vol. 80, no. 1/2, 2009, 113-127. 

20. Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi, (Traité de Lisbonne: Tournant du 

développement du droit pénal en Europe, Reforma Europske unije: Lisabonski ugovor (dans: Réforme de 

l'Union européenne: Traité de Lisbonne), Zagreb: Narodne novine, 2009. 

21. Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i 

praksu, (Droits procéduraux de la défense en relation avec le coprévenu comme témoin à charge) Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice,. 2/2009, 783-808. 

22. Dopuštenost dokaza prikupljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, (Admissibilité de preuves obtenues par 

un moyen violant les droits de l’homme fondamentaux), co-auteur, Croatian Annual of Criminal Law and 

Practice, Vol. 15, 2/2008. 

23. Protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne en Croatie, Eucrim, 3-4, 2007 

(www.mpicc.de/eucrim/archiv/eucrim_07-03.pdf).  

24. Europski sud pravde i legitimitet europskog uhidbenog naloga (Cour de justice de l'Union européenne  et la 

légitimité du mandat d'arrêt européen), Croatian Annual of Criminal Law and Practice, no. 2/2007, 1021-

1027. 

25. Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse (Durée de la garde à vue dans 

le contexte des standards internationaux, du droit national et de la jurisprudence), co-auteur, Croatian Annual 

of Criminal Law and Practice 2/2006, 551-596.  

26. Formes et méthodes de perpétration de fraudes dans l'Union européenne, Financial Theory and Practice, no. 

3/2006, 253-281. 

27. Responsabilité pénale des personnes morales (Annexe: la perspective croate), Problématiques courantes en 

droit pénal européen et la protection des intérêts financiers de l'UE, Zagreb: 2006, 73-89. 

28. Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica (Mécanismes du 

droit communautaire ayant influence sur les systèmes de droit pénal des États membres), Zbornik Pravnog 

fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, no. 2/2004, 287-326. 

29. Rapport sur le droit pénal pour la Croatie: La coopération policière et judiciaire dans l'Union européenne: 

Rapports nationaux de la FIDE 2004, Cambridge University Press, 2004, 27-40. 

30. Budget de l'Union européenne, Financial Theory and Practice, no. 2/2004, 181-202. 
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31. Odluka o kazni: kaznenoprocesna pitanja (Décision sur la peine: problématique de procédure pénale), 

Croatian Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 11, 2/2004, 751-782. 

32. Ispravljanje neprava socijalističkih država rehabilitacijom žrtava političkog kaznenog progona, Correction 

des injustices des états socialistes à travers la réhabilitation des victimes des répressions politiques, Croatian 

Annual of Criminal Law and Practice, Vol. 3, 1/1996, 223-252. 

Séminaires et conférences les plus pertinentes 

Plus de 70 présentations publiques aux conférences, séminaires et ateliers internationaux et nationaux. Les 

présentations internationales les plus pertinentes sont les suivantes: 

1. Présentation "La poursuite et la procédure pénale croate", Conférence régionale “La poursuite: procédure 

pénale régionale et expériences sur l'application”, Belgrade, le 20 juin 2014 

2. Présentation "Contrôle judiciaire dans les procédures devant le Parquet européen du point de vue de la Cour 

européenne des droits de l'homme", Conférence "Contrôle judiciaire du Parquet européen: nécessité, 

modèles, enjeux, Association de recherches pénales européennes (ARPE), Paris, du 9 au 10 avril, 2014 

3. Présentation "Réforme du Code de procédure pénale croate en 2013: Conformité avec les standards 

constitutionnels et européens?", Conférence "Changements structuraux du droit de procédure pénale " 

(Strukturne Spremembe kazenskega procesnega prava), Académie slovène des sciences et des arts, Slovénie, 

Ljubljana, le 8 novembre 2013 

4. Présentation  "Contrôle judiciaire, admissibilité de preuves et les droits procéduraux dans les procédures 

devant le Parquet européen", Conférence internationale "Protection des droits fondamentaux et procéduraux 

des enquêtes de l'OLAF au futur Parquet européen", Fondations Basso et OLAF, financé par le programme 

Hercule II, Rome, du 12 au 14 juin, 2013 

5. Présentation "Réforme de  la procédure pénale croate préalable au procès", V
e 

Conférence sur le droit pénal 

et la criminologie, du 4 au 5 décembre 2012, Catez, Slovénie. 

6. Présentation au panel: Héritage du Tribunal international et son rôle dans les procès de la justice 

transitionnelle, Conférence "Héritage du Tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie", Hôtel Westin, 

Zagreb, le 8 novembre 2012 

7. Présentation "Loi sur la nullité de certains actes des autorités judiciaires de l'ex-Armée populaire yougoslave, 

l'ex-Yougoslavie et la République de la Serbie," Table ronde "La nécessité de la poursuite efficace des crimes 

de guerre en renforçant la coopération régionale et la poursuite des personnes avec la responsabilité de 

commande," Club de presse de National, Zagreb, le 14 mars 2012 

8. Présentation “Droit à la liberté d'expression au sens de la Convention européenne des droits de l'homme”, 

Institut international des droits de l'homme, Université DePaul, Chicago, le 5 août 2010 

9. Communication “Certains aspects concernant le procureur européen du point de vue de la Croatie”, 

Conférence internationale “Protection des intérêts financiers de l'Union européenne et les changements du 

cadre institutionnel de l'UE”, Warsaw, Poland, du 7 au 9 mai 2009 

10. Communication “Défis constitutionnels du droit pénal européen ”, Conférence régionale de l'AIDP, 

Gyarmatpuszta, Hungray, du 30 avril au 2 mai 2009 

Appartenance a des associations professionnelles 

Membre du Comité exécutif, Association internationale de droit pénal (AIDP), depuis 2009 (www.penal.org). 

Présidente de l'Association croate de droit pénal européen, depuis mars 2013 

Vice-présidente de l'Association croate de science et de pratique pénales, depuis 2012 

Point de contact pour la Croatie, Réseau académique de droit pénal européen  (ECLAN, www.eclan.eu), depuis 

2007. 

Vice-présidente de l'Association croate de droit pénal européen, 2009-2013 

Association croate de psychiatre et de droit, présidente du comité scientifique 

DAAD Croatia, membre depuis 2007 

Association des anciens élèves de l'Université de Cambridge, membre depuis 1997 

Prix et Distinctions reçus 

La responsable de formation de l'équipe de la Faculté de droit de Zagreb participant au Concours de plaidoirie qui a 

été classé premier au concours régional de plaidoirie dans le domaine des droits de l'homme à Belgrade en 2007 et 

2008 et troisième en 2009, 2010 et 2011. 
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Le prix de l'Association des professeurs universitaires et autres scientifiques pour les jeunes scientifiques et artistes 

pour le livre "Position légale des auteurs d'un délit ayant des troubles mentaux" publié en 2002 à Zagreb. 

Prix du Doyen de l'Université de Zagreb pour être classée première parmi les diplômés de la promotion de 1992 

Intérêts personnels 

Art, histoire, participation aux débats publics dans le domaine du droit pénal 

Divers 

Je ne suis membre d'aucun parti ou mouvement politique ni en Croatie ni à l'étranger. J'ai participé aux débats 

publics et médiatiques sur de nombreuses questions liées au droit international pénal, à la coopération internationale 

pénale, à la justice pénale et aux droits de l'homme. Dans mon travail scientifique ainsi qu'en fournissant des avis 

juridiques ou déclarations publiques, j'ai toujours été indépendante et impartiale et je me suis fiée à mes 

connaissances professionnelles et aux arguments juridiques. 

 


