ICC Judicial Nomination – Model curriculum vitae

FAMILY NAME:

COSIC DEDOVIC

FIRST NAME:

Jasmina

MIDDLE NAME:

-

GENDER:

Female

DATE OF BIRTH:

11 novembre 1980

NATIONALITY:

Bosnie-Herzégovine

REGIONAL
CRITERIA:
SECONDARY
NATIONALITY:
(IF APPLICABLE)
MARITAL STATUS:

Eastern Europe

LIST A/LIST B

List A

LANGUAGES

Mother tongue: Bosniaque

-

ENGLISH

(written) Advanced

(oral) Advanced

-

FRENCH

(written) Intermediate

(oral) Intermediate

-

OTHERS

Allemand : (written) Intermediate

(oral) Intermediate

Espagnol : (written) Basic

(oral) Basic

N/A

Mariée

: (written) Please select >>

(oral) Please select >>

: (written) Please select >>

(oral) Please select >>

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS: Date, institution, qualification(s) obtained (starting with most recent)
- Please copy/paste if more entries are needed
2014 - 2017

-

Institution:
Faculté de droit de l'Université de Sarajevo
Qualification(s) obtained: Doctorat en droit - Doctorat en sciences juridiques - Thèse : "Interroger les
témoins dans la procédure pénale"

MM/YYYY - 4/2012
-

Institution:
Faculté de droit de l'Université de Sarajevo
Qualification(s) obtained: Maîtrise de droit - Maîtrise en sciences juridiques - Mémoire : "Responsabilité du
commandement – Statut et pratiques du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie"

- 2007
-

Institution:

Date updated: 18/05/2020 16:14

Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine

-

Qualification(s) obtained: Examen d'admission au Barreau
- 2007

-

Institution:
Association du Barreau de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
Qualification(s) obtained: Examen d'avocat

10/1998 - 10/2002

-

Institution:
Faculté de droit de l'Université de Sarajevo
Qualification(s) obtained: Licence en droit

PROFESSIONAL EXPERIENCE: Date, employer, post title, other information (starting with most recent)
- Please copy/paste if more entries are needed
- Please indicate the relevance of the experience to the candidacy under list A or list B, as appropriate
05/2016 - à ce jour

-

Employer:

Cour de Bosnie-Herzégovine (Cour d'Etat ayant compétence sur les crimes de
guerre)

-

Post title:
Other information:

Juge à la Section pénale - Section I chargée des crimes de guerre
Expérience pertinente au titre de la Liste A - depuis 2016 - j'ai travaillé au
quotidien comme juge dans la Section chargée des crimes de guerre, présidé ou
siégé à la chambre de première instance dans des affaires de crimes contre
l'humanité et contre des valeurs protégées par le droit international - l'un des
aspects les plus complexes du droit pénal.

2010 - 2016

-

Employer:
Post title:
Other information:

Tribunal municipal à Sarajevo (tribunal de première instance du canton Sarajevo)
Juge à la Section pénale
Expérience pertinente au titre de la Liste A - j'ai travaillé en tant que juge dans
des affaires pénales, notamment dans des cas de violence domestique,
d'infraction pénale de viol, de délinquance juvénile. J'ai également participé
activement aux tâches suivantes : formation des professionnels (juges,
procureurs, travailleurs sociaux, policiers, avocats, etc.) à la nouvelle loi de
protection et d'accompagnement des enfants et des mineurs dans la procédure
pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (formatrice nommée par le
Ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et par le Centre de
formation de la magistrature de la Fédération de Bosnie-Herzégovine), membre
du panel de juges sur la violence domestique en Bosnie-Herzégovine (DCAF et le
projet Atlantic initiative). J'ai rédigé et mis en œuvre plusieurs projets en lien avec
la violence domestique. En tant que juge, j'ai assisté à un certain nombre de
conférences, ateliers, réunions annuelles, etc. aussi bien sur le plan local
qu'international.

2008 - 2010
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-

Employer:
Post title:
Other information:

Ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
Chef de Cabinet du Ministre
Expérience pertinente - Les principales tâches du Chef de Cabinet étaient de
coordonner les travaux de l'ensemble du Ministère. Outre mes activités
régulières, j'ai également participé aux activités suivantes : point focal de l'OMS
pour la prévention de la violence pour la Fédération de la Bosnie-Herzégovine,
membre de l'organe chargé de la mise en œuvre de la Stratégie pour la
prévention de la délinquance juvénile au niveau national, membre du Conseil
pour l'enfance au niveau national. J'ai élaboré et mis en œuvre un certain nombre
de projets en lien avec la délinquance juvénile, la violence domestique et la
prévention de l'abus de stupéfiants au niveau de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et du canton de Sarajevo. J'ai formé des travailleurs dans le
domaine de la santé sur des affaires de violence domestique au sein de la
Fédération de Bosnie-Herzévine. J'ai siégé dans différents groupes de travail
chargés d'élaborer différentes stratégies, comme la Stratégie pour la jeunesse et
la santé, la Stratégie pour la santé sexuelle et reproductive, la Stratégie pour le
développement du secteur de la santé, la Stratégie pour la prévention de la
violence familiale, la Stratégie pour la prévention de la délinquance juvénile, la
Stratégie pour la lutte contre la violence contre les enfants, etc. J'ai assisté à un
certain nombre de conférences, d'ateliers et de réunions annuelles au niveau
international.

2004 - 2008

-

Employer:
Post title:
Other information:

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Assistante juridique
Du 25 février 2004 à juillet 2008, j'ai travaillé comme assistante juridique au sein
de l'équipe chargée de la défense dans l'affaire IT-03-68 "Le Procureur contre
Naser Oric" tout au long de la procédure, notamment l'enquête, la phase de
première instance et la procédure d'appel, qui a débouché sur l'acquittement du
prévenu.

2003 - 2004

-

Employer:
Post title:
Other information:

Bureau du Haut Représentant
Administratrice auxiliaire
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OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES:

- Please copy/paste if more entries are needed
04/2019 - à ce jour


Activity:

Représentante de la Bosnie-Herzégovine au Conseil consultatif de juges européens

(CCJE)
2014 - à ce jour


Activity:



Formatrice et auteure lors de séminaires et de formations dans les domaines du droit pénal et de la
procédure pénale



Conférencière invitée à la Faculté de droit de l'Université de Sarajevo dans les domaines de la procédure
pénale et de la délinquance juvénile



Consultante près la Cour de Bosnie-Herzégovine sur le harcèlement sexuel et à caractère sexiste

Formatrice permanente du Centre de formation de la magistrature de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine en droit pénal, justice des mineurs et dans d'autres domaines de droit et de la
procédure

2007 - 2011


Représentante (point focal) de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans le domaine de
la violence domestique auprès de l'Organisation mondiale de la santé

Activity:

2008 - 2010


Membre de l'organisme de coordination du suivi de la mise en œuvre de la Stratégie
contre la délinquance juvénile en Bosnie-Herzégovine

Activity:

2007 - 2011


Membre du Groupe de travail chargé de la mise en œuvre et du suivi de la mise en
œuvre de la Stratégie pour la prévention de la violence domestique dans la Fédération de
Bosnie-Herzégovine

Activity:

2007 - 2010


Activity:



Formatrice pour des travailleurs dans le domaine de la santé sur des affaires de violence domestique au
sein de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Membre de nombreux groupes de travail chargés de rédiger de nouvelles lois ou des
amendements aux lois, des règlements, des stratégies multisectorielles, des politiques et des plans
d'action au niveau national ou des organismes, notamment la Stratégie pour la jeunesse et la santé, la
Stratégie pour la santé sexuelle et reproductive, la Stratégie pour le développement du secteur de la
santé, la Stratégie pour la prévention de la violence familiale, la Stratégie pour la prévention de la
délinquance juvénile, la Stratégie pour la lutte contre la violence contre les enfants, etc.

MOST RELEVANT PUBLICATIONS
Auteure et co-auteure d'un certain nombre de publications sur la violence domestique, la responsabilité du
commandement, la délinquance juvénile, de l'infraction pénale du viol, l'exploitation sexuelle par abus de
pouvoir (sextorsion) et l'abus de stupéfiants, notamment :
J. Ćosić Dedović, S. Idrizović, " Evolution du droit sur la responsabilité du commandement " Pensée
juridique / Pravna Misao, juillet/août 2019, n° 7/8, p64-92
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H. Halilović, I. Marković, H. Huhtanen, M. Mujagić, M. Halilović, A. Zahiragić, A. Lukač, A. Skrobo-Kadrić,
B. Radulović, D. Miloica, J. Ćosić Dedović, L. Konjić Dragović, M. Murtezić, M. Popović, N. Živković, S. BelegićPerčinlić i S. Bajić, " Manuel de référence pour l'examen de l'infraction pénale de viol dans la jurisprudence en
Bosnie-Herzégovine ", Sarajevo, 2019, Lien : https://atlantskainicijativa.org/wp-content/uploads/PRESSBenchbook-for-consideration-of-the-criminal-offence-of-rape-in-the-caselaw-of-Bosnia-and-Herzegovina1.pdf
M. Božović, H. Mašović, J. Ćosić Dedović, M. Hadžić, E. Čorbadžić i J. Ferizović, " Traitement des affaires
de corruption et de terrorisme auprès de la Cour de Bosnie-Herzégovine ", Cour de Bosnie-Herzégovine,
Sarajevo, 2017
M. Duranović, S. Suljagić, J. Ćosić, A. Begić i S. Pačariz, " Protection et accompagnement des enfants et
des mineurs dans la procédure pénale ", Ministère fédéral de la justice, Sarajevo, 2016, lien :
https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Zastita-i-postupanje-sa-djecom-imaloljetnicima-u-krivicnom-postupku.pdf
J. Kosović, J. Ćosić, J. Pećanac, D. Uletilović i E. Muratbegović, " Manuel de formation des juges et
procureurs sur la loi de la protection et de l'accompagnement des enfants et des mineurs dans la procédure
pénale au sein de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ", Association des procureurs de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et Centre de formation de la magistrature de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2014
Rada Bjeljac, Jasmina Ćosić, Sanela Kovač-Grabonjić, Branimir Maletić, Amela Mahić-Samardžić, Darko
Samardžić, Dragan Uletilović, Biljana Vučetić, Adisa Zahiragić, " Manuel de référence - Considérations sur
l'évaluation des affaires de violence domestique en Bosnie-Herzégovine ", DCAF, 2014
Jasmina Ćosić, " Programme de mise en œuvre de la thérapie de substitution aux opiacés dans les
institutions chargées de l'exécution des sanctions pénales ", Ministère fédéral de la santé, juillet 2012
Adisa Zahiragić, Amela Mahić, Mediha Pašić, Jasmina Ćosić, Edin Šaćirović, Adnan Kadribašić i Jasminka
Susmel, " Boîte à outils : lutte contre la sextorsion ", Association des femmes juges en Bosnie-Herzégovine,
octobre 2011
Emira Tanović Mikulec, Milan Mioković, Jasmina Ćosić, Zlatan Hrnčić, Mirsada Poturković i Suvada
Kuldija, " Manuel pour la formation et l'éducation des travailleurs dans le domaine de la santé sur les affaires de
violence domestique ", Ministère fédéral de la santé, 2009
Zlatko Čardaklija i Jasmina Ćosić, " Maladies sexuellement transmissibles et VIH dans les professions à
haut risque (police, armée, pompiers) ", Sarajevo, 2008

MOST RELEVANT SEMINARS
- 2019 - Atelier de l'Institut international pour la justice et l'Etat de droit intitulé " Initiative pour une justice
juvénile : Atelier destiné aux juges ", St. Julian, Malte
- 2019 - Conférence de haut niveau du Conseil de l'Europe intitulée " Réponses à la surpopulation carcérale ",
Strasbourg
- 2019 - Séminaire sur les " Normes éthiques " - projet MATRA
- 2019 - Conférence internationale intitulée " Perspectives internationales sur les questions de genre et la
justice : théorie et pratique "
- 2019 - Conférence internationale intitulée " Questions de genre et justice : théorie et pratiques d'un contexte à
l'autre "
- 2019 - Atelier TAIEX intitulé " Violence sexiste et égalité d'accès à la justice "
- 2018 - Séminaire du CEST intitulé " Trafic d'êtres humains "
- 2018 - Formation de l'OSCE intitulée " Introduction au Dark Web et aux devises virtuelles ", Tirana, Albanie
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- 2018 - Mesures spéciales en matière d'enquête - jurisprudence du CEGH, Sarajevo
- 2018 - Séminaire du REFJ sur la profession de juge, Ljubljana, Slovénie
- 2017 - Visite d'étude organisée dans le cadre du projet " Renforcer la coopération régionale dans les
institutions de formation judiciaire de l'Ouest des Balkans ", Fonds régional GIZ – Réforme juridique, Strasbourg
- 2016 - Formation sur la coopération judiciaire à la Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg
- 2014 - Atelier intitulé " Réponses à la violence : Considérations sur l'évaluation des cas de violence domestique
en Bosnie-Herzégovine "
- 2014 - Association des femmes juges de Bosnie-Herzégovine et Atelier du DCAF intitulé " Renforcement des
capacités pour la planification et la gestion de projet "
- 2008-2011 - Réunions annuelles régulières des points focaux des Ministères européens de la santé sur la
prévention de la violence et des dégâts corporels, Helsinki, Lisbonne et Mexico
- 2006 - Séminaire de la Section de la défense pénale sur le droit humanitaire international
- 2006 - Procédure pénale devant la Section I de la Cour de Bosnie-Herzégovine
- 2002 - Droit humanitaire international devant le TPIY et les tribunaux nationaux
- 2001 - Séminaire du CICR sur le droit humanitaire international

MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND SOCIETIES
-

Conseil consultatif des juges européens

-

Association des juges de la Fédération de Bosnie-Hezégovine

-

Association des femmes juges de Bosnie-Herzégovine

-

Association internationale des femmes juges

-

Association des juges de la Cour de Bosnie-Herzégovine

AWARDS AND HONOURS
- Faculté de droit de l'Université de Sarajevo
- Ecole de médecine
- Ecole primaire Hasan Kaimija

PERSONAL INTERESTS
Equitation, chevaux, musique, histoire et arts

OTHER RELEVANT FACTS
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