
 

Curriculum Vitae 

Mise à jour :  17/06/2014 14:20 

NOM DE FAMILLE :  Gontšarov 

PRÉNOM :  Pavel 

DEUXIÈME PRÉNOM 

: 
 

SEXE : Homme 

DATE DE NAISSANCE 

:  
27 août 1976 

NATIONALITÉ : Estonienne 

CRITÈRES 

RÉGIONAUX : 
Europe orientale 

SECONDE 

NATIONALITÉ :  

(LE CAS ÉCHÉANT) 

 

ÉTAT CIVIL : Marié 

LISTE A/LISTE B : Liste A 

LANGUES  Langue maternelle : Russe 

- ANGLAIS (à l’écrit) Confirmé   (à l’oral) Confirmé 

- FRANÇAIS  (à l’écrit) Débutant        (à l’oral) Débutant 

- AUTRES  Estonien : (à l’écrit) Confirmé   (à l’oral) Confirmé 

   

   

     

 

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus récent) 

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

Sept. 1999-juin 2000 

- Institution :  Université d’Exeter, Royaume-Uni 

- Diplôme(s) obtenu(s) :  L. L. M. en droit de commerce international 

 

Sept. 1994-juin 1998 

- Institution :  Université de Tartu, Estonie 

- Diplômes obtenu(s) :            B. A. en études juridiques 

 

EXPERIENCE 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 

Depuis janvier 2012 

- Employeur :  Cour de circuit de Tallinn (cour d’appel), Estonie 

- Intitulé du poste:  Juge à la Chambre pénale 

- Autres informations :  A présidé en tant que juge d’appel de nombreuses affaires pénales complexes et 

délicates, liées à la criminalité en col blanc, au trafic de drogue, corruption, crimes, 

criminalité transnationale, etc. (liste A) 
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Depuis mai 2010 

- Employeur :  Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, France 

- Intitulé du poste :  Juge ad hoc 

- Autres informations :  A participé en tant que juge ad hoc  à la résolution d’affaires à la Cour européenne 

des droits de l’homme (liste A) 

Depuis nov. 2004 

- Employeur :  EUROJUST, La Haye, Pays-Bas 

- Intitulé du poste :  Juge ad hoc au sein de l’Organe de contrôle commun  

- Autres informations :  A participé à des réunions de supervision de l’Organe de contrôle commun 

d’Eurojust, traitant d’affaires de protection des données privées dans le cadre de 

procédures pénales transnationales à Eurojust 

Janv. 2006- déc. 2011 

- Employeur :  Tribunal de la province de Viru, Estonie 

- Intitulé du poste :  Chef juge 

- Autres informations :  Chargé de conduire la réforme judiciaire de 2006, au moment de la conversion des 

16 cours locales et régionales en 4 cours régionales. M. Gontšarov a présidé en 

tant que juge de première instance à de nombreux procès pénaux compliqués (liste 

A) 

 

Févr. 2002-déc. 2002 

- Employeur :  Tribunal municipal de la ville de Narva, Estonie 

- Intitulé du poste :  Chef juge 

- Autres informations :  Chargé de l’administration de la justice au tribunal municipal de Narva, la 

troisième ville du pays, peuplée à 96 % par des Russes. Il a présidé en tant que 

juge de première instance à des procès civils et pénaux de complexité variable 

(liste A) 

Nov. 2001-févr. 2002 

- Employeur :  Tribunal municipal de Tallinn, Estonie 

- Intitulé du poste :  Juge 

- Autres informations :  A présidé en tant que juge de première instance des procès pénaux de complexité 

variable (liste A) 

Juin 2000-nov. 2001 

- Employeur :  Bureau du procureur général d’Estonie 

- Intitulé du poste :  Procureur, conseiller pour les affaires étrangères 

- Autres informations :  Ce poste impliquait la gestion des relations et communications internationales du 

Bureau du Procureur général d’Estonie en ce qui concerne les questions d’entraide 

juridique 

Juillet 1997-juin 2000 (interruption de service en 1999-2000) 

- Employeur :  Bureau du procureur de la ville de Narva, Estonie 

- Intitulé du poste :  Procureur assistant, procureur 

- Autres informations :  À ce poste, M. Gontšarov a été chargé de poursuites pénales pour des affaires de 

complexité variable 
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AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PERTINENTES :  

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

Septembre 2013, mars, août, septembre 2012 (Almaty, Astana, Kazakhstan) 

 Activité : Expert pour des missions de courte durée dans le cadre du projet de l’Union européenne 

au Kazakhstan, « Soutien à la réforme judiciaire et juridique dans la République du Kazakhstan ». Dans le 

cadre de ce projet, M. Gontšarov a prononcé plusieurs discours pendant différentes conférences 

internationales (citées ci-dessous). M. Gontšarov a également dirigé plusieurs réunions et ateliers au Bureau 

du Procureur général du Kazakhstan et à la Cour suprême du Kazakhstan relativement à l’expérience de 

l’Estonie concernant les formes alternatives de procédure pénale. 

 

Juin 2012 

Activité : Dans le cadre du projet de l’Union européenne au Kazakhstan, « Soutien à la réforme 

judiciaire et juridique dans la République du Kazakhstan », M. Gontšarov  a organisé l’accueil et la visite en 

Estonie de juges de la Cour suprême, membres du Conseil constitutionnel et autres fonctionnaires de haut 

rang du Kazakhstan, pour présenter le système judiciaire estonien à la délégation kazakh en mettant l’accent 

sur la procédure pénale. 

 

Décembre 2011 (Kiev, Ukraine) 

 Activité : Expert pour des missions de courte durée dans le cadre d’un projet OSCE / BIDDH en 

Ukraine, « Réforme judiciaire en Ukraine et normes internationales pour une indépendance judiciaire », où 

M. Gontšarov a prononcé un certain nombre de discours au cours de la conférence (cités ci-dessous). 

 

Novembre 2011 (Bishkek, Kirghizistan) 

 Activité : Expert pour des missions de courte durée dans le cadre d’un projet OSCE / BIDDH au 

Kirghizistan, « Sélection des juges au Kirghizistan », où M. Gontšarov a prononcé plusieurs discours (cités 

ci-dessous). 

 

Septembre 2012 (Chisinau, Moldavie) 

 Activité : Expert pour des missions de courte durée dans le cadre du projet « Stratégie pour une 

réforme du secteur de la justice en Moldavie », où M. Gontšarov a présenté un certain nombre d’exposés sur 

différents aspects du Code de procédure pénale estonien. 

 

Octobre 2009-février 2010 

 Activité : Expert pour des missions de courte durée dans le cadre du projet de jumelage de l’Union 

européenne, « Budget de la Cour comme outil d’administration de la justice », où M. Gontšarov, en tant chef 

juge, a présenté les expériences estoniennes dans le domaine de la gestion des tribunaux. 

  

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES  
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(Auteur), « Un an après la réforme judiciaire, La situation du tribunal de la province de Viru », Rapport judiciaire 

annuel estonien, 2006. 

(Corédacteur), OSCE / BIDDH, Rapport sur la formation des membres du Conseil pour la sélection des juges au 

Kirghizistan.  

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES LES PLUS PERTINENTES  

2014      France, Séminaire Enquêtes conjointes et encadrement des équipes, Réseau européen de formation 

judiciaire 

2013 : États-Unis, Un monde ouvert, programme État de droit, visite de formation des juges 

2012 : Andorre, Groupe d’États contre la corruption (GRECO), formation de base pour les évaluateurs 

2008 : Espagne, Réseau européen de formation judiciaire, programme d’échanges pour les juges 

2006 : Serbie, formation pour la lutte contre le blanchiment d’argent transnational, à laquelle M. Gontšarov a 

participé en tant que conférencier 

2006 : Royaume-Uni, visite de formation pour les chefs juges et les juges en chef dans l’administration de la justice 

2005 : Autriche, Aspects civils des résolutions de conflits. Cours de base, Centre d’études autrichien pour la paix et 

la résolution des conflits 

En plus des formations mentionnées ci-dessus, M. Gontšarov a également participé à de nombreuses formations 

professionnelles en Estonie et à l’Académie du droit européen (ERA), à Trèves, Allemagne 

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

Depuis 2001 : Association estonienne des juges 

2005-2007 : Membre du Conseil de l’Association estonienne des juges 

2005-2007 et depuis 2013 : Membre du Conseil de l’Association des juges des pays baltes 

DISTINCTIONS  REÇUES 

Certificat d’honneur décerné par le ministre de la Justice pour « contribution exceptionnelle à l’administration de la 

justice au tribunal de la province de Viru ». 

Certificat d’honneur décerné par l’Association estonienne des juges. 

INTERETS  PERSONNELS 

Littérature, voyages 

DIVERS 

2013 : M. Gontšarov a été candidat au poste de juge permanent à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international 

pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 

Tâches d’enseignement 

Août 2012 : Conférence sur le thème : « Est-il possible voire nécessaire de modifier la Constitution dans les réalités 

d’un monde en mutation ? », université nationale kazakh  Al-Farabi (Alaty, Kazakhstan) 

Mars 2012 : Conférence sur le thème : « Formes alternatives de procédure pénale dans la loi de procédure pénale 

estonienne », Académie d’administration publique placée sous l’autorité du président de la République du 

Kazakhstan (Astana, Kazakhstan)  

Août 2011 : Modérateur de la formation des procureurs et des juges estoniens sur le thème : « La procédure du 

procès contradictoire » (Tallinn, Estonie) 

 Février 2011 : Série de conférences pour les juges estoniens sur le thème : « Le travail d’un juge d’enquête 

préliminaire », dans le cadre d’un programme de formation des juges (département de formation de la Cour suprême 

d’Estonie). 

 

 



 

5 

 

2008 : Série de conférences et d’ateliers pour les juges estoniens sur le thème : « Procédure pour délit mineur » dans 

le cadre d’un programme de formation pour les juges (département de formation de la Cour suprême d’Estonie) 

Discours, colloques, conférences. 

Décembre 2013 : Modérateur de la tribune : « Crimes contre l’humanité et questions diverses relatives aux 

poursuites de ces crimes », avec la participation de M. Vagn Joensen (président du TPIR), M. Cuno Jacob Tarfusser 

(vice-président de la Cour pénale internationale), M
me

 Tiina Intelmann (présidente de l’Assemblée des États Parties 

de la Cour pénale internationale), M. Vuk Jeremic (président de l’Assemblée générale des Nations-Unies pour sa 67
e
 

session), Conférence annuelle 2013 de l’Institut estonien des droits de l’homme (Tallinn, Estonie) 

Depuis 2003 : Discours et présentations aux conférences annuelles de l’Association des juges des États baltes sur 

divers questions essentielles du domaine judiciaire (éthique des juges et code d’éthique estonien pour les juges ; 

administration de la justice et réforme des tribunaux estoniens de 2006 ; procédure disciplinaire pour les juges et 

inconduite judiciaire ; charge de travail des juges de première instance et possibilité de son évaluation ; influence 

d’un changement de législation sur la charge de travail des juges et la qualité de leurs jugements ; le judiciaire et les 

médias, etc.) (différents lieux en Estonie, Lettonie et Lituanie). 

Septembre 2013 : Présentation, lors de la dernière conférence internationale du projet de l’Union européenne au 

Kazakhstan : « Soutien à la réforme judiciaire et juridique dans la République du Kazakhstan » ; « Aspects pratiques 

pour la mise en œuvre de l’accord de procédure (négociation de plaidoyer) à la lumière d’un nouveau projet de Code 

de procédure pénale  de la République du Kazakhstan et de l’expérience estonienne dans la procédure de négociation 

de plaidoyer. » 

Novembre 2012 : Présentation à l’Assemblée plénière des juges : « La réforme judiciaire en Estonie. Était-ce une 

réussite ? » (Kaunas, Estonie) 

Septembre 2012 : Discours à la conférence internationale : « Questions relatives à la réforme de la législation pénale 

dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau Code pénal et de la procédure pénale en République du Kazakhstan » ; 

« Le droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure pénale générale » (Almaty, Kazakhstan) 

Août 2012 : Discours à la conférence internationale : « La Constitution : Fondations d’une modernisation sociale de 

l’État et de la société » ; « Est-il possible voire nécessaire de modifier la Constitution dans les réalités d’un monde en 

mutation ? » (Almaty, Kazakhstan) 

Mars 2012 : Discours à la conférence internationale : « Négociation de plaidoyer dans le nouveau modèle de 

procédure pénale en République du Kazakhstan » ; « Procédure de règlement (négociation de plaidoyer) dans le 

Code de procédure pénale estonien et exemples dans la pratique internationale » (Almaty, Kazakhstan) 

Décembre 2011 : Quatre présentations à la conférence internationale « Réforme judiciaire en Ukraine et normes 

internationales pour une indépendance de la justice » : « 1. Le professionnalisme des juges. Qualité, clarté et 

cohérence des jugements » ; « 2. L’autonomie judiciaire et la division des tâches des juges en Estonie » ; « 3. 

Formation et nomination des juges. L’expérience de l’Estonie » ; « 4. Responsabilité et impartialité des juges dans 

les jugements rendus » (Kiev, Ukraine) 

Novembre 2011 : Deux présentations dans le cadre d’un atelier pour les membres du Conseil pour la sélection des 

juges du Kirghizistan : 1. « Comment former un bon juge ? L’expérience de la République estonienne » ; 2. 

« Transparence du processus de formation et de désignation du juge » (Bishkek, Kirghizistan) 

2011 : Discours au Forum des juges : « Le juge en tant que gestionnaire » (Tartu, Estonie) 

2007 : Discours à l’Assemblée plénière estonienne des juges : « Points de vue sur les tribunaux de première instance 

concernant les raisons de renverser les jugements par les cours d’appel (Pämu, Estonie) 

 


