Tavárez Mirabal, Minerva Josefina (République dominicaine)
[original: espagnol]

Curriculum vitae
Données personnelles: Mère de deux enfants
Antécédents politiques
Parti Alianza País
Vice-présidente (depuis 2019)
Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Nueva Democracia
(« Alliance pour la démocratie, Option démocratique et Nouvelle démocratie »)
Candidate à la Présidence, République dominicaine (élections nationales de 2016)
Parti Opción Democrática
Fondatrice et présidente (2015-2019)
Parti Liberación Dominicana (PLD)
Membre du Comité central (1997-2014)

Antécédents gubernementaux
Ministère d’État des Relations extérieures, République Dominicaine
Sous-ministre de la Politique extérieure (1998-2000)
Sous-secrétaire d’État des Relations extérieures, Affaires consulaires (1996-1998)
Coordonnatrice générale du Deuxième sommet des Chefs d’État et de Gouvernement des pays ACP (1999)
Coordonnatrice nationale de la Commission mixte-bilatérale dominico-haïtienne (1996-2000)
Coordonnatrice nationale du Premier sommet des Chefs d’État et de Gouvernement des pays CARICOM (1998)
Coordonnatrice nationale du Sommet extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Amérique centrale, du
Panama, du Belize et de la République dominicaine (1997)
Coordonnatrice et rapporteuse de la Commission pour la Politique extérieure du Dialogue national (1997-1998)

Antécédents parlementaires
Chambre des députés de la République Dominicaine
Députée au Congrès national, District national (2006-2006) (2006-2010) (2010-2016)
Commissions
Présidente de la Commission des Affaires extérieures et de la Coopération internationale de la Chambre des députés
(2006-2014)
Membre de la Commission pour la condition féminine (2002-2016)
Membre de la Commission spéciale pour la réforme du nouveau Code pénal et pour la réforme du Code de procédure
pénale (2010-2016)
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Membre de la Commission de l’Environnement et des Ressources naturelles (2002-2016)
Membre de la Commission de révision et de vérification de l’Assemblée de révision de la nouvelle Constitution de la
République (2010)
Vice-présidente de la Commission de l’Énergie et des Mines (2004-2006)

Initiatives législatives : Droits de la personne, égalité entre les sexes et enfance (sélection)
●

Co-rédactrice de la Loi 32-18 sur la coopération de la République dominicaine avec la Cour pénale
internationale, adoptée en 2018

●

Co-rédactrice de l’amendement du Code pénal de la République dominicaine pour y inclure les crimes de
génocide, crimes de guerre et crimes de lèse-humanité, la responsabilité pénale des supérieurs et
l’imprescriptibilité (articles 89-95), adopté en 2014

●

Co-rédactrice du projet de loi organique pour la création d’un système intégral pour la prévention, l’enquête, la
sanction et l’éradication de la violence contre les femmes (présenté en 2012, en cours d’adoption)

●

Co-rédactrice de l’amendement du Code pénal de la République dominicaine pour y inclure les crimes relevant
du Statut de Rome, dont le crime d’agression et l’amendement de l’article 8 adoptés à Kampala (présenté en
2011, en cours d’adoption)

●

Co-rédactrice de l’amendement de la Constitution de la République dominicaine pour y inclure les principes
généraux des droits contenus dans le Statut de Rome pour le crime de génocide, les crimes de lèse-humanité et
d’agression, adopté en 2010

●

Rédactrice de la Loi 36-10 de la Campagne nationale « 16 jours contre la violence sexiste », adoptée en 2010

●

Co-rédactrice de la Loi de ratification de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour (APIC), adoptée
en 2009

●

Co-rédactrice de la Loi 220-07 pour la Protection et l’utilisation de l’emblème de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, adoptée en 2007

●

Co-rédactrice de la Loi de ratification du Statut de Rome, adoptée en 2005

●

Co-rédactrice de la Loi 88-03 pour la création sur l’ensemble du territoire national de maisons d’accueil ou
refuges pour les femmes, garçons, filles et adolescentes victimes de violence familiale et sexiste, adoptée en
2003

Motions (sélection)
●

Promotrice de la motion « Appui multipartite du Congrès de la République dominicaine pour la mise en
candidature, à la Cour pénale internationale, de la juge Olga Herrera Carbuccia, Présidente de la chambre
pénale de la Cour d’appel et de la Cour pénale de Saint-Domingue », 2011

●

Co-rédactrice de la résolution parlementaire en appelant au Gouvernement à transmettre au Congrès l’acte de
ratification des amendements du Statut de Rome adoptés à Kampala, 2010

Diplomatie parlamentaire mondiale en matière de droits de l’homme
Confédération parlementaire des Amériques (COPA)
Vice-présidente, 2008-2012
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Action mondiale des Parlementaires (Parliamentarians for Global Action, PGA)
Présidente, 2014-2016
Présidente de la Commission internationale, 2012-2014
Membre du Comité exécutif et de la Commission internationale, plusieurs mandats, 2006-2016

Campagne de la PGA pour la Cour pénale internationale (CPI)
À titre de membre de la PGA et membre de ses organes de direction, appui pour les pays des groupes nationaux
suivants dans leurs initiatives en faveur de la CPI :
● Afrique : Kenya, Nigéria, République démocratique du Congo
● Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, El Salvador, Équateur, Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela
● Asie : Afghanistan, Japon, Malaisie, Sri Lanka
● Moyen-Orient : Bahreïn, Liban, Maroc
● Europe et autres pays : États-Unis, Ukraine
Missions d’assistance technique et politique pour la ratification du Statut de Rome, la mise en œuvre et la ratification
des amendements de Kampala
● Mexique, 2003-2006
● Brésil, 2004-2010
● Suriname, 2008
● Chili, 2007-2009
● Panama, 2011
● El Salvador, 2011, 2014
● Colombie, 2013
● Haïti, 2016
Comités organisateurs (sélection)
● Atelier régional parlementaire pour la mise en œuvre du Statut de Rome et des amendements de Kampala,
Saint-Domingue, 2015
●

Table ronde pour l’adoption de la loi sur le Statut de Rome, Saint-Domingue, 2011

●

Délégation parlementaire à la 10e session de l’Assemblée des États parties de la CPI, Nations Unies,
New York, 12-21 décembre 2011

●

Cinquième session de l’Assemblée consultive de la PGA pour la Cour pénale internationale et l’État de droit,
Saint-Domingue, 2008

Rapporteuse (sélection)
●

Briefing, “Justice for ISIS Atrocities: How US policy on the International Criminal Court could Advance
Accountability in Iraq and Syria”, Tom Lantos Human Rights Commission, Chambre des Représentants des
États-Unis, Washington, DC, février 2016

●

Session de haut niveau sur la Cour pénale internationale, Commission des Affaires juridiques et politiques de
l’Organisation des États Américains (OÉA), février 2016

●

« L’affranchissement de la femme : construire la sécurité humaine”, Congrès de la Nation, Argentine,
Séminaire Justice et Équité entre les sexes, 11-12 mai 2011

Campagne de la PGA pour la Paix et la Sécurité
● Rapporteuse, « L’impact de la violence armée sur le développement », Colombo, Sri Lanka, octobre 2011
●

Initiatives parlementaires pour la ratification de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et le
Traité sur le commerce des armes
o Haïti, 2017
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o
o

El Salvador 2015
Kazakhstan 2016

Campagne de la PGA pour l’équité entre les sexes
● Rapporteuse, Dialogue intergénérationnel sur l’équité entre les sexes et les droits des filles et des adolescentes,
UNICEF, La Antigua, Guatemala, octobre 2018
●

Conférence magistrale inaugurale, Colloque international sur le féminicide, Assemblée nationale de France,
Paris, France, 26 janvier 2017

●

Rapporteuse, lancement du « Manuel parlementaire sur les droits de la personne, l’orientation sexuelle et
l’identité sexuelle » au Congrès de la République orientale de l’Uruguay, 10-11 juillet 2016

●

Initiatives parlementaires pour l’adoption de lois sur l’équité entre les sexes et la non-discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle, le sexe ou l’identité
o Trinité-et-Tobago, 2016
o Belize, 2016
o El Salvador, 2015
o Saint-Domingue, 2013

Campagne de la PGA pour l’abolition des mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés (CEFM)
 Initiatrice de la Résolution parlementaire CEFM signée par 774 parlementaires de 76 pays, pour la mise en
œuvre de la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 69/156 de 2014

Initiatives pour l’enfance, l’équité, la justice, la vérité et la mémoire
Fondation Horizonte Ciudadano, fondée par Michelle Bachelet, membre du « Réseau de leaders pour un départ sûr
pour les droits de la petite enfance », Santiago, Chili, depuis 2019
Conseil consultatif de l’Action mondiale des parlementaires (PGA), New York, La Haye, depuis 2016
Auteur du livre « Mañana te escribiré otra vez » (lettres de Minerva Mirabal et Manolo Tavárez Justo), Amigo del
Hogar éditeurs, Saint-Domingue, République dominicaine, 2013
Co-fondatrice de la maison-musée des sœurs Mirabal, Salcedo, République dominicaine, 1981

Organismes internationaux
Membre des Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes relevant de la compétence de la Cour pénal
international
Élue par l'Assemblée des États parties pour représenter la région d’Amérique latine et des Caraïbes, 2020-présent
Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique-Union européenne (ACP-EU)
Membre de la Mission pour l’aide à la reconstruction de Haïti suite au séisme, 2009-2010
Organisation des États Américains – OÉA
Chef de la mission d’observation électorale pour le plébiscite et l’élection partielle de gouverneurs, Pérou, décembre
2018

Médias
Journal « Libre »
Chroniqueuse, 2008-2010
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Programme « Première heure », Antena Latina
Chroniqueuse politique, 2000-2001

Écoles
Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), Saint-Domingue
Directrice du Département d’espagnol, 2001-2002
Professeur, 1985-1992
Casa de las Américas, La Havane, Cuba
Centre d’études des Caraïbes (CEC)
Chercheure en littérature dominicaine, 1979-1980
Centre de recherches littéraires (CIL)
Chercheure en littérature hispanique, 1980-1983

Publications
« El Camino que Traigo Conmigo », Impretur éditeurs, Saint-Domingue, République dominicaine, 2011

Initiatives privées
Entrepreneure, production textile, 1985-2000

Études
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, maîtrise en direction et gestion publique, Madrid, Espagne,
2006-2008
Université de La Havane, études de troisième cycle en linguistique hispanique, 1983-1984
Université de La Havane, licence en philologie hispanique, spécialisation en littérature hispanoaméricaine, 1978-1984

Langues
Espagnol – Anglais – Français
__________
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