
 

Curriculum vitae 

NOM DE 

FAMILLE : 

Ugrekhelidze 

PRÉNOM : Mindia 

SEXE : Masculin 

DATE DE 

NAISSANCE : 

19 mai 1942 

NATIONALITÉ : Géorgienne 

CRITÈRES 

RÉGIONAUX : 

Europe orientale 

ÉTAT CIVIL : Marié 

LISTE A/LISTE B : Liste A 

LANGUES Langue maternelle : géorgien 

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

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

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

Allemand : (à l’écrit) Débutant (à l’oral) Débutant 
 

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES : 
 

Févr. 2005 – juin 2007 
 

- Institution :                          Académie de droit européen (ERA) de Trèves (Allemagne), droit européen pénal et 

public 

-      Diplôme(s) obtenu(s) :      Certificat de participation au cours d’été sur la justice européenne 
 

Juillet 2004 – août 2004 
 

-       Institution :                         American Bar Association (ABA) 

-       Diplôme(s) obtenu(s) :    Certificat de participation à la formation judiciaire 
 

Janv. 2000 – janv. 2003 
 

-       Institution:                          École Berlitz de Strasbourg (France) 

-       Diplôme(s) obtenu(s) :     Certificat de participation au cours de formation linguistique spéciale en langue 

française 

 
Mai 1995 – oct. 1995 

 
-       Institution:                          Goethe Institute de Fribourg (Allemagne) 

-       Diplôme(s) obtenu(s) :       Certificat de participation au cours de formation linguistique spéciale en langue 

allemande 

 

Avril 1995 – oct. 1995 
 

-       Institution: Institut Max-Planck de droit pénal étranger et international, Fribourg (Allemagne) 

 
-       Diplôme(s) obtenu(s) : Expert en droit nucléaire (Strafnormen im Atomenergierecht) 

 
Juin 1991 – sept. 1991 

 
-       Institution: Institut supérieur international des sciences criminelles (ISISC) 

 

-       Diplôme(s) obtenu(s) : Certificat de participation à la conférence sur la Protection des droits de l’homme en 

matière de justice pénale 



 

 
Oct. 1980 – oct. 1982 

 
-       Institution: Institut de l’État et du droit de l’Académie russe des sciences (URSS) 

-       Diplôme(s) obtenu(s) : Études de droit pénal (La dialectique des éléments objectifs et des éléments subjectifs en 

droit pénal) 
 

Juin 1974 
 

-       Institution: Université d’État de Moscou (URSS) 

-       Diplôme(s) obtenu(s) : Doctorat en droit pénal, « La culpabilité dans le cadre d’infractions commises par 

négligence », diplôme certifié 
 

Sept. 1958 – juin 1963 
 

-       Institution: Université d’État de Tbilissi (Géorgie) 
 

- Diplôme(s) obtenu(s) : LL.M., « La neutralité en droit international public », diplôme certifié 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 
 

Depuis juin 2014 

-         Employeur :  Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 

-         Intitulé du poste :  Juge ad hoc (liste A) 
 

Depuis avril 2013 

- Employeur : Comité gouvernemental de rédaction des amendements à apporter au Code 

pénal géorgien 

-         Intitulé du poste : Membre 
 

Depuis mars 2014 

-         Employeur : Commission constitutionnelle de Géorgie 

-         Intitulé du poste : Membre 

 

Depuis sept. 2011 

-         Employeur : Université internationale du Caucase 

-         Intitulé du poste : Professeur, chef du département de droit pénal interne, de droit pénal international et de 

droit pénal comparé 
 

Déc. 2009 – févr. 2011 

-         Employeur : ONG – Tribunal populaire (« Sur le siège ») 

-         Intitulé du poste : Cofondateur et président 

- Autres informations : A présidé en tant que juge du fond de nombreuses affaires pénales sensibles en réponse 

à des réclamations. Première expérience de décisions de justice rendues par un système 

de jury en Géorgie (liste A) 

 

Juin 2008 – févr. 2009 

-         Employeur : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 

-         Intitulé du poste : Expert 

- Autres informations : A participé au programme « Formation des formateurs » en Ukraine. Mission spéciale de 

pilotage multirégional sélectif et de formation des juges les plus expérimentés en matière 

de sensibilisation des juges moins expérimentés, par l’organisation de simulations de 

procès et d’autres activités judiciaires (liste A) 
 

Juin 1999 – févr. 2008 

-         Employeur : Cour européenne des droits de l’homme 

-         Intitulé du poste : Juge au titre de la Géorgie 



 

-         Autres informations : A participé à l’examen de plus de 2 000 affaires et a rempli les fonctions de rapporteur 

principal dans quelque 500 affaires, y compris en matière pénale (affaire Pinochet, 

affaire Natchova et autres, etc.) (liste A) 
 

Sept. 1997 – sept. 1998 

-         Employeur : Conseil de la magistrature de Géorgie 

-         Intitulé du poste : Membre de droit 

- Autres informations : A participé aux décisions dans des affaires pénales (corruption, outrage à magistrat, 

discrimination, etc.) (liste A) 
 

Nov. 1990 – sept. 1999 

-         Employeur : Cour suprême de Géorgie 

-         Intitulé du poste : Président 

- Autres informations : A mené les affaires pénales à toutes les étapes de la procédure, en particulier en 

cassation et dans le cadre du Présidium et du Plénum de la Cour suprême 

(liste A) 

 

Févr. 1987 – nov. 1990 ; 

Janvier 1973 – oct. 1980 

-         Employeur : Cour suprême de Géorgie 

-         Intitulé du poste : Secrétaire du Comité consultatif scientifique 

- Autres informations : Élaboration de directives pour une administration de la justice efficace et le 

règlement, dans un délai raisonnable, de plusieurs catégories d’affaires pénales sans 

précédents suffisants 
 

  
AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES : 

 

 

Depuis mai 2014 
 

 Activité :              Administrateur principal du système de contrôle de la qualité des enquêtes scientifiques 

dans le domaine des études juridiques géorgiennes ; Académie géorgienne des sciences 
 
Depuis nov. 2013 

 
 Activité :              Professeur à Saint Andrew, la première université géorgienne 

    Chef du département juridique 

 

2009 – 2012 
 

 Activité :              Membre de la Commission constitutionnelle de Géorgie (pouvoir judiciaire, droits de 

l’homme) 
 
Mars 1999 

 
 Activité :              Traduction de la recommandation N° R (94) 12 du Comité des ministres du 

                                     Conseil de l’Europe aux États membres sur l’indépendance, l’efficacité et  

                                     le rôle des juges 

 

Mai 1999 
 

 Activité :              Traduction et publication de la « Charte européenne sur le statut des juges » 

                                      (1998) 
 
Juillet 1997 

 
 Activité :             Création et organisation du Centre des droits de l’homme au sein de la Cour suprême de 

                                    Géorgie, pour l’étude, l’analyse, la synthétisation et la diffusion de la jurisprudence de la 

                                    Cour européenne des droits de l’homme et d’autres cours internationales 

 
 



 

Janv. 1991 
 

  Activité :               Adoption et publication des résolutions et recommandations du Plénum de la Cour 

                                    suprême de Géorgie : « Des principes de base et tendances des activités des juridictions 

                                       de la République au cours de la période de rétablissement de l’indépendance de la  

                                       Géorgie » (1991) ; « De la présomption d’innocence et du droit de se défendre » 

                                    (1992) ; « Des droits des victimes dans les procédures pénales » (1992) ;  

                                        « De la fixation des peines par les juridictions » (1994) 

 

Nov. 1990 
 

 Activité :             Élu membre du Parlement multipartite, a contribué à l’élaboration d’une 

                                    législation géorgienne démocratique et pluraliste 
 
1985 – 1987 

 
 Activité :             Participation à l’élaboration du Code pénal type de la Russie 

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES 

 

 "Basic Principles of International Criminal Law" (Principes fondamentaux du droit international pénal), 

Herald of Caucasus International University, n° 8 (en cours d’impression), Tbilissi, 2014 
 

 "At the Dawn of the System of International Criminal Justice" (À l’aube d’un système de justice pénale 

internationale), Justice, n° 1, Tbilissi, 2008 
 

 "Causation: Reflection in the Mirror of the European Convention on Human Rights" (Causalité : Réflexion à l’aune 

de la Convention européenne des droits de l’homme), Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Strasbourg, 2007 
 

 "International Criminal Court" (La Cour pénale internationale), Martlmsajulebis Matsne (Herald of Justice), n° 2, 

Tbilissi, 1997 
 

 "Penal Code: Attempt of Theoretical Modeling" (Code pénal : une tentative de modélisation théorique) 

(monographie en russe), co-auteurs : Anashkin G.Z., Borodin B.A. … Nauka (Science), Moscou, 1987 
 

 "Criminal omission" (L’omission pénale), encyclopédie de Géorgie, vol. 10., 1986 
 

   "Die Bedeutung des Schuldgehalts der Tat im Strafrecht. Zweites Deutsch - Sovjetisches Kolloquium uber 

Strafrecht und Kriminologie", Nomos Verlagsgesellschaft, n° 2, Baden-Baden, 1984 
 

 "Dialectics of the Objective and Subjective in Victimogenic Situation" (La dialectique des éléments objectifs et des 

éléments subjectifs dans les situations victimogènes), articles, Tbilissi-Jena, 1984 
 

 "El abondono criminal en pelagro y la culpaen las delictos sin resultato", XIe congrès international de droit 

comparé, Caracas, 1982 
 

 "Criminal Liability for the Abusing the Official's Powers" (La responsabilité pénale en cas d’abus de pouvoir), 

Sabchota samartali (Soviet Law) (droit soviétique), n° 2, Tbilissi, 1982 
 

 "Criminal Liability for the Destruction of Historical and Cultural Monuments" (La responsabilité pénale en cas de 

destruction de monuments culturels et historiques), Sabchota samartali (Soviet Law) (droit soviétique), n° 4, Tbilissi, 

1981 
 

 "Culpability in Hazard Offences" (La culpabilité dans les infractions involontaires) (monographie en géorgien), 

Metsniereba (Science), Tbilissi, 1980 
 

 "Basic Study by Eminent American Criminologist Cherif Bassiouni" (Étude de fond du grand criminologue 

américain Cherif Bassiouni), Matsne (Herald ... ), n° 3, Tbilissi, 1980 
 

 "Penal Policy and Criminal Law" (Politique pénale et droit pénal), Sabchota Samartali (Soviet Law) (droit 

soviétique), n° 2, Tbilissi, 1979 
 

 "Rationale of Criminal Negligence" (Le principe de négligence pénale) (monographie en russe), Metsniereba, Tbilissi, 

1976 
 

 "Atomic Law" (Droit nucléaire), encyclopédie de Géorgie, vol. 1, 1975 
 

   "Mixed or Dual Guilt in Criminal Law" (Culpabilité « mixte » ou double culpabilité en droit pénal), Matsne 

(Herald of Georgian Academy of Sciences), n° 1, Tbilissi, 1967 



 

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES LES PLUS PERTINENTS  

 
 

 Israël : conférence sur les Problèmes contemporains en droit pénal, organisée par la Cour suprême d’Israël, 2010 
 

    Allemagne : séminaire sur la Stratégie européenne de lutte contre le terrorisme, tenu à l’Académie de droit 

européen (ERA) de Trèves, 2004 
 

    Royaume-Uni : séminaire sur les Problèmes juridiques liés à la lutte contre le terrorisme, organisé par la Société pour le droit 

pénal international (ICLS), Londres, 2002 
 

    Canada : troisième Conférence internationale des juges aux affaires des réfugiés, Ottawa, 1998 
 

    Suisse : séminaire « Réflexion sur les règles de droit humanitaire dans les législations nationales », Genève, 1997 
 

    Pays-Bas : conférence consacrée à l’Examen des projets de Code pénal et de Code de procédure pénale géorgiens, 

Leiden, 1997 
 

    Italie : conférence sur les Problèmes contemporains de corruption des élites, Rome, 1996 
 

    Brésil : XVe congrès de l’Association internationale de droit pénal (AIDP), Rio de Janeiro, 1994 
 

    France : conférences internationales ordinaires des présidents des Cours constitutionnelles et des Cours suprêmes, 

Strasbourg, 1993 – 2003 
 

    États-Unis d’Amérique : programmes de l’ABA de formation des juges, Washington D.C., 1996, 1994, 1991 

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Depuis 2010         Membre du Club des experts indépendants de Géorgie 

 
Depuis 1996         Membre de l’Association internationale des juristes 

 
1996 – 1997          Chef du groupe géorgien de l’Association internationale de droit pénal 

DISTINCTIONS REÇUES 

 
Ordre du mérite géorgien (1999) 

 
Citoyen d’honneur de la ville de Pasadena, Californie (États-Unis d’Amérique) (1996) 

 
Bourse de l’Institut Max-Planck de droit pénal étranger et international, Fribourg (Allemagne) (1995) 

Titre le plus élevé de juge de Géorgie (1991) 

Citoyen d’honneur de la ville de Houston, Texas (États-Unis d’Amérique) (1991) 
 

Citoyen d’honneur de la ville d’Austin, Texas (États-Unis d’Amérique) (1991) 
 

Citoyen d’honneur de la « cité antique de Koutaïssi » (Géorgie) (1990) 
 

Prix de l’Académie des sciences de Géorgie pour l’étude intitulée « Aspects psychologiques des comportements 

criminels » (Géorgie) (1974) 

INTÉRÊTS PERSONNELS 
 
Poésie, voyages 

DIVERS 

 
A élaboré et lancé un programme de formation spécifique intitulé « Droit et justice » sur la chaîne de télévision 

géorgienne « Ertsulovneba » (2014). 
 
En tant qu’expert invité par le Conseil de l’Europe, a animé un atelier en Azerbaïdjan sur le thème « Droit à la liberté 

d’expression » (2012). 
 
A mené deux études sur le pouvoir judiciaire en Géorgie dans le cadre de la réforme de la Constitution 

géorgienne : 

1. Sur le système de jury (2011) 

2. Sur la nomination à vie des juges (2010). 

 
 



 

En tant que juge à la Cour européenne des droits de l’homme, a participé aux débats sur les questions de contrôle de 

constitutionalité organisés par la Cour constitutionnelle d’Arménie (2008). 
 
Prête son concours aux organisations non gouvernementales suivantes : Association internationale de droit pénal 

(AIDP) ; Société pour le droit pénal international (ICLS) ; Association internationale des juges aux affaires des réfugiés 

(IARLJ) ; Groupe européen de droit public (EGPL) ; American Bar Association (ABA) ; Europaïsche 

Rechtsakademie (Académie de droit européen) (ERA) ; Société allemande de coopération technique (GTZ) ; 

Fondation Helsinki pour les droits de l’homme (FHDH) ; Union internationale des avocats (UIA) ; 

Banque mondiale. 

 


