Candidature au poste de juge de la CPI – Modèle de Curriculum Vitae

NOM DE FAMILLE :

CHAGDAA

PRÉNOM :

Khosbayar

DEUXIÈME
PRÉNOM :

S/O

SEXE :

Homme

DATE DE

20 janvier 1967

NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

Mongole

CRITÈRES

Asie - Pacifique

RÉGIONAUX :

SECONDE

S/O

NATIONALITÉ :
(LE CAS ÉCHÉANT)

ÉTAT CIVIL :

Marié

LISTE A/LISTE B :

Liste A

LANGUES

Langue maternelle : Mongol

-

ANGLAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

FRANÇAIS

(à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

-

AUTRES

Russe : (à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus
récent)
- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
09/2007 - present

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université nationale de Mongolie
Doctorat en droit (en cours)

08/2010 - 04/2011

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université Brigham Young, États-Unis
Maîtrise en droit comparé

09/2003 - 06/2007

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Mise à jour : 04/05/2020 13:11

Université nationale de Mongolie, Faculté de droit
Maîtrise en droit

09/2003 - 06/2007

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Faculté des études diplomatiques, Université nationale de Mongolie
Maîtrise en droit international

09/1999 - 12/2001

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Université nationale de Mongolie, Faculté de droit
Licence de droit

09/1998-06/1999
-Institution:

Université technique de Mongolie

-Diplôme(s) obtenu(s):

Maîtrise en sciences et technologies

09/1984-06/1992
-Institution:

Université technique de Mongolie

-Diplôme(s) obtenu(s):

Licence en sciences et technologies

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
04/2015 - present

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Cour suprême de Mongolie
Juge
Division des affaires pénales

10/2013 - 04/2015

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Chambre criminelle de la cour d'appel de la capitale
Juge
Les affaires dont était saisie la Cour concernaient fréquemment les crimes les plus
graves perpétrés en Mongolie

10/2012 - 10/2013

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Tribunal de la capitale
Juge
Division des affaires pénales

03/2006 - 10/2012

-

Employeur :
Intitulé du poste :

Tribunal du district de Sukhbaatar
Juge
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-

Autres informations :

Juge-président en première instance dans de nombreux procès pénaux
complexes

06/2004 - 03/2006

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Unité des enquêtes du Bureau du Procureur général
Procureur chargé des enquêtes
Responsible d'enquêter sur des crimes relevant d'une compétence spéciale

04/2003-06/2004
-Employeur:

Barreau de Mongolie

-Intitulé de poste:

Avocat

-Autres informations:

Droit pénal
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AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PERTINENTES :

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
Depuis 09/2011


Activité :

Professeur adjoint de droit pénal avancé, de criminologie et de procédure pénale
avancée à l'Université nationale de Mongolie

Depuis 11/2011


Activité :

Conférencier à l'Institut juridique national de Mongolie

09/2011-06/2016


Activité :

Membre du Comité gouvernemental chargé de rédiger le nouveau Code pénal et le
nouveau Code de procédure pénale de Mongolie

Depuis 09/2016


Activité :

Membre du Comité gouvernemental chargé de rédiger les amendements au Code pénal

de Mongolie
09/2013-09/2016


Activité :

Membre du Comité de déontologie du Barreau de Mongolie

Depuis 01/2017


Membre du Comité éditorial de « La balance de la justice », journal juridique de
l'Association des juges mongols

Activité :

Depuis 05/2013
-Activité: Membre du Conseil d'administration du Comité de droit international de l'Association mongole des
juristes
Depuis 05/2013
-Activité: Membre du Conseil d'administration du Comité de droit pénal de l'Association mongole des juristes
Depuis 05/2013
-Activité: Membre du Comité des juges de l'Association mongole des juristes
Depuis 05/2017
-Activité: Membre de la Commission spéciale de la Cour suprême chargée de rédiger des commentaires sur le
Code pénal 2015 et le Code de procédure pénale 2015 de Mongolie

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES
- « Illicit enrichment and it's treaty context », journal « Justice », Autorité mongole contre la corruption, Vol. 18,
2019, pages 4-24
- « Dissenting opinion in Civil law jurisdiction », journal « Questions judiciaires », Conseil général de la
magistrature de Mongolie, Vol. 4, décembre 2016, pages 8-16
- « Public participation in the Court decision making process is a Constitutional requirement », journal « Droit »,
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Université nationale de Mongolie, Vol. 4, décembre 2014, pages 88-103
- « Codification of Evidence rule and Proof process », journal « Droit », Université nationale de Mongolie, Vol. 4,
décembre 2014, pages 104-110
- « Criminal law: New approaches in Modern criminal law doctrine and principles », ouvrage de référence pour
les juges mongols, Cour suprême de Mongolie & Fonds Hanns Seidel Stiftung (Allemagne), Vol. 3, 2013, co-écrit
avec 9 autres juges
- « Establishing Rule of Evidence and Standard of Proof must be one of the leading points of the New Criminal
Code of Mongolia », magazine bimestriel « Droit et État de Mongolie », Cour suprême de Mongolie, Vol. 4 (70),
2012, pages 33-41
- « Modern Criminal law doctrine and principles », ouvrage de référence pour les juges mongols, Cour suprême
de Mongolie & Fonds Hanns Seidel Stiftung (Allemagne), Vol. 2, 2012, co-écrit avec 10 autres juges
- « Comparisons of Simplified procedure of Criminal proceedings in Civil law countries to Plea bargaining and
Adjudication by plea in Common law jurisdictions », magazine juridique trimestriel « La balance de la justice »,
Association mongole des juges, Vol. 3, décembre 2011, pages 12-18
- « Simplified procedure of Criminal proceedings », journal juridique « L’État de droit », Institut juridique
national, Vol. 3, 2011, pages 54-60
- « The essence of the Common law system and its comparison to the Civil law system », journal juridique «
L’État de droit », Institut juridique national, Vol. 2, 2011, pages 36-41
- « Is it possible to have the Jury System in Mongolia? », Revue mongole du droit, Institut juridique national,
Vol. 1, mars 2011, pages 35-45
- « Adjudication by plea in Common law jurisdictions », journal « Les affaires du mondes », Faculté des études
diplomatiques, Université nationale de Mongolie, Vol. 2, 2009, pages 108-116
- « Adjudication by Plea in Civil law jurisdictions », journal juridique « L’État de droit », Institut juridique
national, Vol. 2, juin 2009, pages 77-80
- « Adjudication by Plea in US criminal proceedings », journal juridique « L’État de droit », Institut juridique
national, Vol. 1, février 2009, pages 49-55
- « Particularities in the investigation of Corruption crimes committed by High level government officials »,
magazine bimestriel « Droit et État de Mongolie », Cour suprême de Mongolie, Vol. 3 (51), 2007, pages 31-36

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES LES PLUS PERTINENTES
- 13-17 janvier 2020, « Fight Against Terrorism Financing and Transnational Criminal Organizations, Economic
and Financial Investigation Techniques », Centre antiterroriste des Nations unies avec l’École de police
économique et financière, Rome, Italie
-24 juin-05 juillet 2019, « Judicial Capacity building Program for the Mongolian Judiciary », organisé par l’Institut
de recherche et de formation judiciaire et financé par la Cour suprême de Corée, Séoul, Corée
- 17-19 mai 2017, Conférence judiciaire internationale, parrainée par la Fondation Furth, Paris, France
- 20-30 mars 2017, « Strengthening the Capacity of Judicial Training », Crimes économiques, Banque du
développement asiatique en partenariat avec le Conseil général de la magistrature de Mongolie, Oulan-Bator,
Mongolie
- 7-25 juillet 2014, « Public International Law », Académie de droit de La Haye, La Haye, Pays-Bas
- 23 septembre 2013-7 juillet 2016, Cours de français général, Alliance française d’Oulan-Bator, Oulan-Bator,
Mongolie

5

- 1-3 octobre 2013, « Workshop on Countering The Financing of Terrorism: Investigation and Prosecution
Issues », Service de la prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, OulanBator, Mongolie
- 29 juillet-18 août 2013, « Private International Law », Académie de droit de La Haye, La Haye, Pays-Bas
- 4-16 décembre 2011, « Translation and Interpreting Training in English », Centre d’apprentissage des langues
Inlingua, Fort Lauderdale, Floride, États-Unis
- 27-29 septembre 2011, « Protection of Children’s Rights », UNICEF, Oulan-Bator, Mongolie, Formateur certifié
en matière de protection des droits des enfants au cours du processus pénal
- 6 mars 2009, « The Principles of Evidence », USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement
international), Centre national des tribunaux d’État
- 8 novembre-20 décembre 2008, « Drug Trafficking Combat », Académie de police Moubarak, Egypte
- 9 au 30 octobre 2008, Programme international de visites du Bureau de l’Éducation et des Affaires culturelles
du Département d'État des États-Unis, Washington, D.C., 20547
- 24-26 avril 2006, « Das neue mongolische Zivil-und Strafprozebrecht sowie Urteilstechnik », Zusammnarbeit
(GTZ) GmbH et USA USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international), Mongolie
- 30 juin 2006, « Litigation skills », Centre national de recherche, de formation et d’information juridique et
judiciaire, Mongolie
- 10-11 octobre 2006, « Preparatory training for the experts in juvenile crimes », UNICEF
- 1er septembre 2005-1er septembre 2008, « Special permission for the interpretation during investigative,
pretrial and trial proceedings into the Russian language », Centre de formation du Ministère de la justice et des
affaires intérieures, Mongolie
- 23 septembre 2004, « Money laundering and Financial Investigation », Asia Law Initiative, Trésor américain,
Liberty and Rule of Law Association
- 1er septembre 2001-1er juillet 2003, Formation en anglais avancé, Université nationale de Mongolie, Faculté
des études diplomatiques

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
- Membres de l’Union internationale des magistrats
- Membre du Barreau de Mongolie
- Membre du Comité éditorial de « La balance de la justice », journal juridique de l’Association des juges mongols
- Membre du Comité gouvernemental chargé de rédiger les amendements au Code pénal 2015 et au Code de
procédure pénale 2015 de Mongolie
- Membre du Conseil d’administration du Comité de droit international de l’Association mongole des juristes
- Membre du Conseil d’administration du Comité de droit pénal de l’Association mongole des juristes
- Membre du Comité des juges de l’Association mongole des juristes
- Membre de la Commission spéciale de la Cour suprême chargée de rédiger des commentaires sur le Code pénal
2015 et le Code de procédure pénale 2015 de Mongolie
- Membre de la Commission spéciale de la Cour suprême chargée des questions d’amnistie et d’aménagement
des peines
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DISTINCTIONS REÇUES
- Médaille d’honneur pour contribution au service de la Mongolie et son peuple
- Médaille de l’auxiliaire de justice décerné par le Ministre de la justice pour contribution remarquable à
l’administration de la justice
- Certificat d’honneur décerné par la Cour suprême de Mongolie

INTÉRÊTS PERSONNELS
- Jardinage, voyages, chasse
- Sports (culturisme)

DIVERS
- Membre de la délégation de la Cour suprême de Mongolie auprès de la Cour pénale internationale en
novembre 2014
- Membre de la délégation mongole à la quatorzième session de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome

7

