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Curriculum vitae 

NOM DE FAMILLE :  Thelin 

PRÉNOM :  Krister 

DEUXIÈME PRÉNOM 

: 
Hans 

SEXE : Homme 

DATE DE NAISSANCE 

:  
8 décembre 1947 

NATIONALITÉ : Suédoise 

CRITÈRES 

RÉGIONAUX : 
Europe occidentale et autres États 

SECONDE 

NATIONALITÉ :  

(LE CAS ÉCHÉANT) 

      

ÉTAT CIVIL : Marié 

LISTE A/LISTE B : Liste A 

LANGUES  Langue maternelle : suédois 

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

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

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

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

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

08/1975 – 06/1976 

- Institution:  Faculté de droit de Harvard 

- Diplôme(s) obtenu(s):  Maîtrise en droit (LLM) 

09/1967 – 06/1972 

- Institution:  Université de Lund 

- Diplôme(s) obtenu(s): Licence en droit 

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 

Depuis 09/1998 

- Employeur :  Cour d’appel de Skåne et Bleking, Malmö 

- Intitulé du poste :  Juge principal de la Cour d’appel (en disponibilité) 

- Autres informations :        

Depuis 05/2010 

- Employeur :  Conseil de l’Europe 

- Intitulé du poste :  Juge ad hoc à la Cour européenne des droits de l’homme 

- Autres informations :        

09/2008 – 12/2012 

- Employeur :  Nations Unies 

- Intitulé du poste :  Membre du Comité des droits de l’homme 
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- Autres informations :        

12/2003 – 08/2008 

- Employeur :  Nations Unies 

- Intitulé du poste :  Juge ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 

- Autres informations :        

09/2001 – 11/2003 

- Employeur :  Union européenne 

- Intitulé du poste :  Directeur du Policy and Legal Advice Centre de Belgrade, Serbie 

- Autres informations :        

04/2000 – 08/2001 

- Employeur :  Ministère des affaires étrangères, Suède 

- Intitulé du poste :  Président du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (eSEEUROPE Initiative) 

- Autres informations :        

06/1998 – 03/2000 

- Employeur :  Union européenne et Gouvernement des États-Unis d’Amérique 

- Intitulé du poste :  Directeur général de la Commission indépendante des médias de 

Bosnie-Herzégovine (principal organe national de régulation des médias) 

- Autres informations :        

09/1997 – 05/1998 

- Employeur :  Union européenne 

- Intitulé du poste :  Chef d’équipe dans le cadre d’un projet de renforcement des institutions 

constitutionnelles en Bosnie-Herzégovine 

- Autres informations :        

10/1991 – 10/1994 

- Employeur :  Gouvernement suédois 

- Intitulé du poste :  Secrétaire d’État au Ministère de la justice 

- Autres informations :        

09/1990 – 08/1998 

- Employeur :  Cour d’appel de Skåne et Bleking 

- Intitulé du poste :  Juge  

- Autres informations :        

09/1984 – 03/1986 

- Employeur :  Gouvernement suédois 

- Intitulé du poste :  Conseiller juridique au Ministère de la justice (Division internationale) 

- Autres informations :        

08/1984 – 12/1989 

- Employeur :  Cour d’appel de Skåne et Bleking 

- Intitulé du poste :  Juge associé 

- Autres informations :        

03/1975 – 08/1978 

- Employeur :  Cour d’appel de Skåne et Bleking 

- Intitulé du poste :  Assistant de juge 

- Autres informations :        

07/1972 – 02/1975 

- Employeur :  Cour du District de Lund 
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- Intitulé du poste :  Greffier 

- Autres informations :        

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES :  

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire 

03/1995 – 11/2011 

 Activité :  Président de différentes commissions de droit civil, de droit international privé, de droit en 

matière de sécurité des frontières et d’extradition 

06/1987 – 09/1991 

 Activité :  Conseiller en droit international humanitaire auprès des forces armées suédoises 

09/1978 – 09/1991 

 Activité :  Secrétaire de différentes commissions de droit des assurances sociales, de droit civil, de 

droit en matière de protection des données et d’autres domaines juridiques 

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES  

1. Monographies, ouvrages et commentaires 

Sverige som rättsstat [La Suède et l’État de droit], Stockholm, 2001 (Timbro) 

Le Code suédois de procédure judiciaire (avec Anders Bruzelius), New York, 1979 (Fred B Rothman & Co) 

2. Articles (sélectionnés) 

FN:s MR-kommitté – i teori och praktik [Le Comité des droits de l’homme : la théorie et la pratique], Juridisk 

Tidskrift, 2009-2010 n° 4, 865-888 

Krigsförbrytartribunalen i Haag: Genomfört uppdrag eller kostsamt misslyckande? [Le Tribunal pénal international 

pour l’ex-Yougoslavie : Mission accomplie ou échec coûteux ?], Juridisk Tidskrift, 2007-2008, n° 3, 626 

Les médias et l’état de droit : l’importance de la régulation des médias dans le processus de paix en 

Bosnie-Herzégovine (avec Katrin Nyman Metcalf), Juridisk Tidskrift, 1999-2000 n° 3, 579-590 

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

2000-2001 Vice-Président du Forum des juges, Association internationale du barreau 

1992-1997 Président, Sällskapet för Domstolsforskning (société suédoise de recherche en matière judiciaire), Suède 

DISTINCTIONS REÇUES 

1. Bourse Frank Boas à Harvard, 1976 

2. Bourse Fulbright, 1975 

3. Premier prix de l’université de Lund, 1972 

INTÉRÊTS  PERSONNELS 

Littérature, histoire, golf et tennis 

 


