Curriculum vitae
Données personnelles
Nom :
Kristīne Strada-Rozenberga
Lieu de naissance : Dobele, Lettonie
Formation
1993
1998
1999
2002

Diplômée de l’école secondaire de Riga n° 90.
Diplômée de la faculté de droit de l’université de Lettonie, avec la qualification
d’avocat.
Diplôme de Master de sciences sociales en sciences juridiques à la faculté de droit de
l’université de Lettonie.
Diplôme scientifique de Docteur en droit (Dr.iur.), sous-section de la science du droit
pénal.

Titres et diplômes universitaires

Professeur, Dr.iur

Expérience professionnelle
1995 - 1998

Bureau du Procureur chargé des enquêtes en matière de criminalité économique et
organisée, assistante du Procureur.
1998 - 2000
Bureau du Procureur chargé des enquêtes en matière de criminalité économique et
financière, Procureur.
2000- 2001
Bureau du Procureur spécialisé chargé de la criminalité économique et d’autres
secteurs, Procureur.
À compter de 1998 Université de Lettonie, faculté de droit, organise des séminaires et participe à des
projets de recherche.
1998-2000
Université de Lettonie, faculté de droit, Département de droit pénal, assistante.
2000 –2003
Université de Lettonie, faculté de droit, Département de droit pénal, maître de
conférences
2001
Université Turība, directrice du Département de droit privé, de droit public et de
théorie du droit, docent.
2001 - 2003
Université Turība, directrice du programme de sciences juridiques, doyenne de la
faculté de droit, docent.
2003 – 2006
Université de Lettonie, faculté de droit, Vice-doyenne.
2003 –2004
Université de Lettonie, faculté de droit, Département de droit pénal, docent.
2004 -2008
Université de Lettonie, faculté de droit, Département de droit pénal, professeur associé.
2006 - 2007
Université de Lettonie, faculté de droit, Département de droit pénal, directrice.
2007 – à ce jour
Université de Lettonie, faculté de droit, doyenne.
2008 - à ce jour
Université de Lettonie, faculté de droit, Département de droit pénal, professeur.
2006 - à ce jour
Avocate assermentée.
2010 - à ce jour
Membre du Sénat de l’université de Lettonie, présidente du Comité constitutionnel du
Sénat.
Autres compétences
1999
Formation en comptabilité.
Formation professionnelle continue
1999
2000
2001
2001
2001

Columbia (États-Unis d’Amérique), séminaire sur la lutte contre la corruption publique
(procureurs et juges).
Jūrmala (Lettonie), séminaire sur la lutte contre la délinquance juvénile (organisé par
des spécialistes canadiens).
Rotterdam (Pays-Bas), séminaire sur la fraude en Europe et la préservation des intérêts
fiscaux de l’Union européenne.
Riga (Lettonie), séminaire sur les enquêtes en matière de criminalité économique.
Riga (Lettonie), École supérieure de droit de Riga, conférence “Kriminālprocess:
starptautiska un Baltijas valstu pieredze” (Procédure pénale : l’expérience
internationale et des États baltes).

2001

2001

2002

2003
2004

2004
2007
2009

2011
2011

Riga (Lettonie), École supérieure de droit de Riga, conférence scientifique “Latvijas
suverenitāte un dalība Eiropas Savienībā” (La souveraineté de la Lettonie et l’adhésion
à l’Union européenne).
Riga (Lettonie), École supérieure de droit de Riga, séminaire “Tiesu varas neatkarība
Latvijā: Tiesnešu tālākizglītības, kvalifikācijas un pašpārvaldes jautājumi’’
(L’indépendance du pouvoir judiciaire en Lettonie : questions relatives à la formation
continue, à la qualification et à l’autonomie des magistrats).
Riga (Lettonie), Projet “Tiesas spriedumu apspriešana” (Discussion sur les décisions
de justice), séminaire “Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses izmantošana Latvijas
tiesās” (L’utilisation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
dans les juridictions lettones).
Lodz (Pologne), université de Lodz, colloque sur l’avenir de l’Union européenne (dans
le cadre de la réunion des coordinateurs du programme d’échange Socrates / Erasmus).
Université de Lettonie, programme de formation professionnelle continue “Augstskolu
mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/Izglītības
darba vadība” (Formation pédagogique continue des professeurs d’université /
Innovations dans le système d’enseignement supérieur / Gestion du travail éducatif)
(certificat).
Séminaire de Salzbourg, Session 419 “Changing Concepts of International Educational
Exchange and Mobility”, Autriche.
Conférence “Which Jurisdiction” (portant sur divers aspects de la réglementation
commune des questions de procédure pénale dans l’espace de l’UE), Luxembourg.
Riga (Lettonie), séminaire “Cilvēktiesību pamattiesību principa piemērošana
kriminālprocesā, Eiropas apcietināšanas ordera un Eiropas pierādījumu ordera
praktiskā piemērošana” (L’application du principe de droits humains fondamentaux
dans la procédure pénale, L’application pratique du mandat d’arrêt européen et du
mandat européen d’obtention de preuves).
Barcelone (Espagne), Académie de droit européen (ERA), Conférence
“L’admissibilité de la preuve électronique dans la procédure pénale”.
Trêves (Allemagne), Académie de droit européen (ERA), Forum européen annuel sur
le droit pénal.

Distinctions honorifiques
2002

2008
2011

Prix annuel de la S.A. Grindeks et de l’Académie des sciences de Lettonie et Prix des
Jeunes chercheurs de la Lettonie pour l’article “Pierādīšanas teorijas pamatjēdzienu
problemātika kriminālprocesā” (Enjeux des concepts fondamentaux de la théorie de
l’argumentation dans la procédure pénale).
Doyenne de l’année, 2008, Prix du Conseil des étudiants de l’université de Lettonie.
Doyenne de l’année, 2011, Prix du Conseil des étudiants de l’université de Lettonie.

Participation à des concours, résultats
2000

2000
2001

2002

2005
2007

Concours de recherche organisé pour les employés de la (LPA), première place pour
l’examen des candidatures à l’attribution d’une bourse d’études - Ā.Meikališa K.Strada
Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas (Les droits des institutions du pouvoir
judiciaire, diagrammes) Riga, P un Ko, 1999.
Concours de l’Université Turība “Meilleur cours”, deuxième place pour le cours “Les
victimes dans la procédure pénale”.
Concours de recherche organisé pour les employés de la LPA, première place pour
l’examen des candidatures à l’attribution d’une bourse d’études - Ā.Meikališa K.Strada
Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas (Le Code de procédure pénale. Partie
générale. Diagrammes) Riga, P un Ko, 2000.
Concours de recherche organisé pour les employés de la LPA, deuxième place pour
l’examen des candidatures à l’attribution d’une bourse d’études – Ā.Meikališa
K.Strada Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās (Recueil d’exercices à partir du
Code de procédure pénale) Riga, P un Ko, 2001.
Gagnante du concours des “Jeunes remarquables” organisé par la Chambre
internationale junior (Lettonie), catégorie “Parcours universitaire”.
Journal “Jurista vārds”, diplôme d’appréciation dans la catégorie “Articles ayant une
incidence significative sur la pensée juridique en Lettonie” pour la série d’articles
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“PārmaiĦu laiks kriminālprocesā”(“Une période de changement pour la procédure
pénale”).

Travaux de recherche et publications
Participation à des projets de recherche, programmes financés par l’Académie des sciences lettone et
d’autres pays
2006

2007

2008

2008

2009

2010

2010

2011

Projet “La première année d’application du Code de procédure pénale letton”.
Institution de financement – Ministère de l’Éducation de la République de Lettonie,
projet n° 2006/17) – travaux sur le thème “L’interprétation des dispositions du Code de
procédure pénale dans les cours d’appel et les instances de cassation au cours de la
première année d’entrée en vigueur du CPP”.
Projet “Problèmes théoriques et pratiques pour engager une procédure pénale sur le
fondement de l’accusation publique”. Institution de financement – Ministère de
l’Éducation et de la Science de la République de Lettonie. Projet n° 20007/1-23/116) –
travaux sur le thème “Le rôle des personnes ayant subi un préjudice pour engager une
procédure pénale”.
Recherche scientifique et projet de développement des infrastructures “La légalité de la
détention dans la procédure pénale” – Ministère de l’Intérieur de la République de
Lettonie, accord entre le Ministère de l’Intérieur et la LPA concernant la garantie de la
poursuite des activités de recherche en 2008, n° 51-13.06.2008, accord sur la mise en
œuvre d’un projet financé par le Ministère de l’Intérieur “La légalité de la détention
dans la procédure pénale” (Reg. n° 24-08/46) – travaux sur le thème “La nature de la
détention dans la procédure pénale comme mesure de coercition dans la procédure
pénale – Aspect nationaux et internationaux”.
Étude “Exercice des droits des victimes dans les affaires d’accusation privée – les
règles de la procédure pénale, Pratique, problèmes, solutions” – commande du
Ministère de la Justice de la République de Lettonie (accord de droits d’auteur n° 16.1/66).
Projet de l’Académie des sciences lettone n° 09.1506 “Les résultats de la
modernisation de la procédure pénale et autres orientations de changement” – chargée
de la mise en œuvre du projet.
Projet de l’Académie des sciences lettone n° 09.1616 “Garantir le développement
durable des relations juridiques”, troisième sous-projet “Les résultats de la
modernisation de la procédure pénale et autres orientations de changement ” – chargée
de la mise en œuvre du projet.
Étude commandée par le Ministère de la Justice “La réglementation juridique de la
confiscation des biens en Lettonie et dans l’Union européenne, garantir l’efficacité de
son mécanisme de mise en œuvre”, dans le cadre d’un projet de l’instrument financier
de l’EEE intitulé “Assistance juridique dans le cadre de la mise en œuvre de l’acquis
communautaire”, instrument financier bilatéral du gouvernement norvégien – chargée
de la mise en œuvre du projet.
Projet de l’Académie des sciences lettone n° 09.1616 “Garantir le développement
durable des relations juridiques”, troisième sous-projet “Les résultats de la
modernisation de la procédure pénale et autres orientations de changement ” – chargée
de la mise en œuvre du projet.

Participation à des projets de recherche internationaux
2003

2004

Étude internationale coordonnée par l’université de Rijeka (Croatie) “Transition des
systèmes de procédure pénale”, rapport sur la réforme du système de procédure pénale
en Lettonie (avec Ā. Meikališa).
Projet du PNUD et du Ministère de la Justice de la République de Lettonie
LAT/01/004 “Appui à la réforme judiciaire en Lettonie”, thème “Planification des
ressources humaines et planification et gestion du système de justice”; projet
“Coordination et planification de la formation et du contrôle de la qualité”, expert
local.
3

2005

2008

2009

2010

Étude internationale coordonnée par l’université Radboud, Nimègue (Pays-Bas), étude
AGIS (Union européenne) “Tasks and Powers of the Prosecution Services in EU
Member States” – rapport sur le système du Procureur en Lettonie, ses tâches, ses
fonctions, etc. (avec Ā. Meikališa).
Université de Bruxelles, Institut d’études européennes en coopération avec l’appui du
Réseau académique sur le droit pénal européen (ECLAN), étude “Analysis of Future of
Mutual Recognition in Criminal Matters in the European Union”, expert local.
Manifestations tenues dans le cadre du projet financé par la Direction générale Justice,
Liberté et Sécurité de l’Union européenne - conférence internationale “Atjaunojošais
taisnīgums nepilngadīgo noziedzības aspektā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā” (La
justice réparatrice en matière de délinquance juvénile) – accompagnement des
participants à la conférence du 26 novembre 2009 et organisation d’un séminaire le
27 novembre 2009.
Étude coordonnée par l’université du Luxembourg “Criminal investigation and
prosecution of crimes affecting the financial interests of the Union – the Member
States dimension (F2R-DRO-PEU-10CRIM)” – expert local.

Publications scientifiques
Articles publiés dans des éditions révisées
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

Strada K. Kratīšanas kriminālprocesuālais institūts Latvijā un ASV (L’institution des enquêtes dans
la procédure pénale en Lettonie et aux États-Unis)// Latvijas Universitātes zinātniskie raksti 617.
Procesuālais taisnīgums 1998.
Strada K. Vienošanās Latvijas kriminālprocesuālajā likumdošanā – izpratne, nozīme, pilnveides
iespēja un nepieciešamība. (La solution négociée dans le Code de procédure pénale letton –
Compréhension, importance, possibilités d’amélioration et nécessité) Starptautiskās konferences
‘’Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā’’ Riga, LU, 2001.gada
1-2.februāris rakstu krājums Riga, 2002.
Strada K. Pierādīšanas teorijas un prakses aktuālie jautājumi kriminālprocesā (Questions pratiques
et théoriques d’actualité concernant l’argumentation dans la procédure pénale) // Starptautiskās
zinātniskās konferences ‘’Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā’’ rakstu
krājums Rēzeknes augstskola, 2002.
Strada K. Novitātes un aktualitātes kriminālprocesuālajā pierādīšanas teorijā un to ietekme uz
uzĦēmējdarbības tiesisko vidi (Nouveautés et questions d’actualité concernant la théorie de
l’argumentation dans la procédure pénale et leur impact sur l’environnement juridique des
entreprises) // Starptautiskās zinātniskās konferences ‘’UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide:
procesi, tendences, rezultāti’’ rakstu krājums Biznesa augstskola Turība, 2002.
Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas pienākums un tā tiesiskā reglamentācija: attīstības perspektīvas
kriminālprocesa reformas kontekstā (La charge de la preuve et sa réglementation juridique :
perspectives d’évolution dans le contexte de la réforme de la procédure pénale) // Latvijas ZinātĦu
akadēmijas vēstis, 2002., 56.sējums, 4./5./6. numurs A daĜa: Sociālās un humanitārās zinātnes. 5058.lpp.
Страда-Розенберга К. Предмет доказывания в уголовном процессе (L’objet de la preuve dans
la procédure pénale) // Вестник Калининградского Юридического института Но2 2002 ,ст. 7989.
Strada-Rozenberga K. Latvija un Eiropas Savienības tiesību politika kriminālās justīcijas sfērā (La
politique juridique de l’Union européenne et de la Lettonie dans le domaine de la justice pénale)
//Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. 2003., 1(49). 78.-88.lpp.
Strada-Rozenberga K. Novitātes pierādīšanas teorijā kriminālprocesā – draudi vai iespējas
(Nouveautés concernant la théorie de l’argumentation dans la procédure pénale – Menaces ou
opportunités) //Starptautiskās zinātniskās konferences “PERSONIBA. LAIKS. KOMUNIKACIJA.
Tiesības, vēsture, kultūrvēsture” materiālu krājums Rēzekne, 2003. 86-95.lpp.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Le système de procédure pénale de la République de Lettonie
//Transition des systèmes de procédure pénale, Volume 2, Rijeka, 2004, p. 147-179.
Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesa modernizācijas un optimizācijas tendences Latvijā
20/21.gs.mijā (Les tendances de la modernisation et de l’optimisation de la procédure pénale en
Lettonie au tournant des 20e/21e siècles) // starptautiskās konferences “Tiesību harmonizācija
Baltijas jūras reăionā” (Rīga, LU, 2004.gada 29-30. janvāris) rakstu krājumā, Rīga, LU, 2006,
309.-326.lpp.
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

Strada-Rozenberga K. Vienkāršotās procesa formas un to piemērošanas priekšnoteikumi Latvijas
kriminālprocesā (Les types de procédures simplifiées, conditions à remplir pour leur application
dans le Code pénal letton) //Starptautiskās zinātniskās konferences „Kriminālprocesa taisnīgums”
(Rīga, LPA, 2005) rakstu krājums. Rīga, LPA, 2005. 134.-144.lpp.
Strada-Rozenberga K. Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību attīstības galvenie aspekti Latvijā
1990-2007.g. (Les principaux aspects de l’évolution du droit pénal et du Code de procédure pénale
en Lettonie, 1990- 2007) // accepté à des fins de publication, LU Starptautiskās konferences
„Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES paplašināšanās” (Rīga, 2007.gada 24.27.janvāris), rakstu krājumā
K.Strada-Rozenberga Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un cietušais kriminālprocesā –
izpratne, statuss un aktuālā problemātika. (Les personnes ayant subi un préjudice et les victimes
dans la procédure pénale – compréhension, statut et questions pertinentes) // Starptautiskais
semināra „Noziegumu upuri-kā kompensēt kaitējumu” (Rīga, Rīgas StradiĦa universitāte,
2007.gada 23.-24.August). Programma un tēzes, R., RSU, 2007, 16.-19.lpp.
Страда-Розенберга К. Альтернативи уголовного преследования и их воздействия на уровень
преступности несовершеннолетних (Les alternatives aux poursuites pénales et leurs effets sur la
délinquance juvénile) // Mатериалы международной научно – практической конференции
Межотраслевие проблеми предупреждения и дорьбы против преступности в среде
несовершеннолетних на современном этапе, Молдова, Кишинев, 2007.
Strada-Rozenberga K. „Personas, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, loma
kriminālprocesa uzsākšanā” (Le rôle des personnes ayant subi un préjudice pour engager une
procédure pénale) //Administratīvā un kriminālā justīcija, LPA, 2007.g. Nr.4(41), 145.-160.lpp.
Strada-Rozenberga K. Nepilngadīgā, kuram ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, statuss
kriminālprocesā/ (Le statut des mineurs ayant subi un préjudice dans la procédure pénale) /
Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība”( Rīga, LPA,
2007.gada 24.-25.janvāris) rakstu krājums, R., LPA, 2008., 192-201.lpp.
Strada-Rozenberga K. Rīcība ar noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar
noziedzīgu nodarījumu saistītiem objektiem kriminālprocesā (Gestion des instruments du crime,
articles et autres objets liés aux crimes et délits dans la procédure pénale) //LU 69.konferences
rakstu krājums „Aktuālās tiesību realizācijas problēmas”, Rīga, Latvijas Universitātes
Akadēmiskais apgāds, 2011, 405-411.lpp.
Strada-Rozenberga K., Meikališa A. Alternatives aux poursuites pénales : L’expérience de la
Lettonie //le rôle du droit pénal national dans l’espace de l’Union européenne et les modes de
règlement alternatifs dans le cadre de la procédure pénale, recueil d’articles de la conférence
internationale d’experts : Law as Unifying factor of Europe - Jurisprudence and practice,
Université Comenius de Bratislava, 2011, p. 293-299
Strada-Rozenberga K. Publisko un privāto interešu kolīzija kriminālprocesā (Conflit d’intérêts
privés et publics dans la procédure pénale) // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. un
Letonikas 4. kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, Latvija, Rīga, 2011.gada 24.27.oktobris, rakstu krājums „Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga
attīstība”, R., LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 2-29.lpp.

Monographies
•
•

Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daĜa (La théorie de
l’argumentation dans la procédure pénale. Partie générale) Riga, Biznesa augstskola Turība, 2002.
Strada-Rozenberga K. Savstarpējās atzīšanas princips starptautiskajā kriminālprocesuālajā
sadarbībā Eiropas Savienības telpā – teorija un prakse (Le principe de la reconnaissance mutuelle
dans la coopération internationale en matière de procédure pénale dans l’espace de l’Union
européenne – Théorie et pratique) //Kolektīva monogrāfija Eiropas Savienība un tiesiska valsts:
Latvijas pieredze. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola, 2009, 159.-173.lpp.

Manuels scolaires
•
•

Meikališa Ā. Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas (Les droits des institutions du
pouvoir judiciaire. Diagrammes), Riga, P un Ko, 1999.
Meikališa Ā. Strada K.Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas Atkārtots, labots, papildināts
izdevums (Les droits des institutions du pouvoir judiciaire. Diagrammes. Version modifiée et
complétée), Riga, P un Ko, 2000.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meikališa Ā. Strada K.Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas (Le Code de procédure
pénale. Partie générale. Diagrammes.), Riga, P un Ko, 2000.
Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. 2.papildinātais un
labotais izdevums (Dictionnaire explicatif de la procédure pénale - Termes, deuxième édition
modifiée et complétée), Riga, RaKa, 2001.
Meikališa Ā. Strada K.Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas Atkārtots, labots, papildināts
izdevums Les droits des institutions du pouvoir judiciaire. Diagrammes. Version modifiée et
complétée), Riga, P un Ko, 2001.
Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas Atkārtots, labots,
papildināts izdevums (Le Code de procédure pénale. Généralités. Diagrammes. Version modifiée et
complétée), Riga, P un Ko, 2001.
Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 1. (Recueil d’exercices - Le
Code de procédure pénale 1), Riga, P un Ko, 2001.
Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 2. (Recueil d’exercices - Le
Code de procédure pénale 2), Riga, P un Ko, 2001.
Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 3. (Recueil d’exercices – Le
Code de procédure pénale 3), Riga, P un Ko, 2002.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā „Kriminālprocess. Struktūrloăiskās shēmas ar
paskaidrojumiem. A(vispārīgā) daĜa.” (La procédure pénale. Diagrammes structurels avec
explications. Partie A (Généralités)), Riga, Latvijas Vēstnesis, 2007.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. „Kriminālprocess. Struktūrloăiskās shēmas ar
paskaidrojumiem. B un C daĜa.”(La procédure pénale. Diagrammes structurels avec explications.
Parties B et C), Riga, Latvijas Vēstnesis, 2009.

Autres publications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strada K. Par pieaicināto institūtu kriminālprocesā (Sur l’institution des « personnes invitées » dans
la procédure pénale) //Latvijas Vēstnesis 11.12.1997, turpinājums 18.12.1997.
Strada K. Par kratīšanas kriminālprocesuālo institūtu (Sur l’institution des enquêtes dans procédure
pénale) // Latvijā un Amerikas Savienotajās valstīs Latvijas Vēstnesis 24.09.1998 , turpinājums
08.10.1998.
Strada K. Par atteikšanos dot liecību un pierādījumu neizdošanu (Sur le refus de déposer en tant
que témoin et de remettre des éléments de preuve) // Latvijas Vēstnesis 26.08.1999, turpinājums
02.09.1999.
Strada K. Kriminālatbildības noilgums un procesuālā nozīme (Le statut de la limitation de la
responsabilité pénale et son importance procédurale) // Latvijas Vēstnesis 27.04.2000.
Strada K. Par grozījumiem Kriminālprocesa kodeksā, kas stājas spēkā šodien (Les modifications du
Code de procédure pénale, entrées en vigueur ce jour) // Latvijas Vēstnesis 20.03.2001.
Strada K. Vai šobrīd jaunais nav labi aizmirsts vecais/ (La nouveauté d’aujourd’hui n’est-elle pas
une chose oubliée du passé ?) / Latvijas Vēstnesis 03.04.2001.0,15 a.l.
Strada K. Par vienošanos kriminālprocesuālajā likumdošanā (La solution négociée dans le Code de
procédure pénale) // Latvijas Vēstnesis 10.04.2001, turpinājums 24.04.2001.
Strada K. Par grozījumiem kriminālprocesa kodeksā (Les modifications du Code de procédure
pénale) // Latvijas Vēstnesis 02.10.2001.
Strada K. Ar netradicionālu skatu uz pierādīšanas teoriju kriminālprocesā (Un point de vue non
orthodoxe sur la théorie de l’argumentation dans la procédure pénale)// Latvijas Vēstnesis,
09.04.2002, turpinājums 23.04.2002, 07.05.2002.
Strada K. Objektīvā patiesība vai subjektīvā pārliecība kā pieradīšanas standarta kritēriji
kriminālprocesā (La vérité objective ou la conviction subjective comme critère de norme de
l’argumentation dans la procédure pénale) // Likums un tiesības. 2002.g. marts, aprīlis.
Strada K. Par netradicionālu pierādīšanas izpratni kriminālprocesā (Une compréhension non
orthodoxe de l’argumentation dans la procédure pénale) // Latvijas Policijas akadēmijas raksti 9
Zinātnisko rakstu krājums Rīga, 2002.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Mājas arests un tā ieskaitīšana brīvības atĦemšanas soda
termiĦā (L’assignation à résidence et son inclusion dans la durée de la peine privative de liberté)
//Latvijas vēstnesis, Jurista vārds 08.07.2003.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Tiesneša loma apcietinājuma piemērošanā pirmstiesas
izmeklēšanā (Le rôle du juge dans l’application de la détention dans le cadre de l’enquête
préliminaire au procès) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 03.08.2004.
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Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesa vienkāršošana: izpratne, tendences, problēmas (Simplifier
la procédure pénale : Compréhension, tendances, problèmes) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds
10.08.2004., 17.08.2004.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa izpratne, mērėis un kriminālprocesa tiesību
avoti (Compréhension et objectif de la procédure pénale et sources juridiques de la procédure
pénale)/ Rakstu kopas „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” 1.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds
21.02.2006.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa veidi, uzbūves raksturojums un
pamatprincipi/ (Les types de procédure pénale, caractéristiques de la structure et des principes
fondamentaux). Deuxième article d’une série d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” (Une
période de changement pour la procédure pénale) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 14.03.2006.
Strada-Rozenberga K. Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme (La nature et la
manifestation de la détention dans la procédure pénale) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds
24.04.2006.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa dalībnieki (Les parties à la procédure pénale)
/Troisième article d’une série d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” (Une période de
changement pour la procédure pénale) /Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 23.05.2006., turpinājums
30.05.2006.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Pierādīšana un izmeklēšanas darbības (Argumentation et
activités d’enquêtes) / Quatrième article d’une série d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā”
Une période de changement pour la procédure pénale) /Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds
13.06.2006.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie piespiedu līdzekĜi un procesuālās sankcijas
(Moyens de coercition procéduraux et sanctions procédurales)/ Cinquième article d’une série
d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” Une période de changement pour la procédure pénale)
//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 04.07.2006.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie termiĦi, dokumenti un mantiskie dokumenti
(Termes de procédure, documents et questions relatives aux biens / Sixième article d’une série
d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” Une période de changement pour la procédure pénale)
/Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 01.08.2006., turpinājums 08.08.2006.
Strada-Rozenberga K. Kasācijas instances tiesas prakse Kriminālprocesa likuma normu
skaidrojumā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 15.septembrim (La jurisprudence de la Cour
de cassation concernant l’interprétation des dispositions du Code de procédure pénale du 1eroctobre
2005 au 15 septembre 2006) // Konferences „Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā
gada problēmas” rakstu krājumā, Rīga, LPA, 2006.
Strada-Rozenberga K. Cietušais un tā tiesības kriminālprocesā (La victime et ses droits dans la
procédure pénale) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 04.11.2008.
Strada-Rozenberga K. Privātās apsūdzības process: likums un prakse Latvijā (La procédure de
l’accusation privée : le droit et la pratique en Lettonie) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds
9.12.2008., 16.12.2008.
Strada-Rozenberga K. „Kriminālprocesuālās aizturēšanas kā kriminālprocesuālā piespiedu līdzekĜa
būtība – nacionālie un starptautiskie aspekti” (La nature de la détention dans la procédure pénale en
tant que mesure de coercition dans la procédure pénale – aspects nationaux et internationaux) //
Zinātniski pētnieciskā projekta „Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” rakstu krājums,
LPA, 2008.
Strada-Rozenberga K. „Cietušo tiesību realizācija privātās apsūdzības lietās – krimināltiesiskais
regulējums, prakse, problēmas, risinājumi” (L’exercice des droits des victimes dans les affaires
d’accusation privée – les règles du droit pénal, pratique, problèmes, solutions) (pētījuma, kas veikts
saskaĦā ar Tieslietu ministrijas un K.Stradas-Rozenbergas 2008.gada 9. jūlija līgumu, nr.1-6.1/66
pārskats)
2008.gada
novembris//
http://www.tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/Cietuso_tiesibu_realizacija/petijuma_atskaite.doc
Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess teorijā un praksē – ieguvumi un zaudējumi (La procédure
pénale – Théorie et pratique – Pertes et profits) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 31.03.2009.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma attīstība: 2005-2009. Vispārīgs
raksturojums. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri- kriminālprocesa pamatnoteikumi un
pamatprincipi (L’évolution du Code de procédure pénale : 2005-2009. Caractéristiques générales.
Commentaires sur les modifications du Code de procédure pénale : Les règles et les principes
fondamentaux de la procédure pénale/ (Premier article d’une série d’articles „PārmaiĦu laiks
kriminālprocesā turpinās” (Une période de changement pour la procédure pénale – Suite)//Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds 30.06.2009.
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Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma attīstība: 01.06.2009-30.06.2009.
Kriminālprocesa likumu grozījumu komentāri – Kriminālprocesā iesaistītās personas. Speciālā
procesuālā aizsardzība. Pierādījumi un izmeklēšanas darbības (L’évolution du Code de procédure
pénale: 01.06.2009-30.06.2009. Commentaires sur les modifications du Code de procédure pénale :
la protection procédurale spéciale. Argumentation et activités d’enquête / Deuxième article d’une
série d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” (Une période de changement pour la
procédure pénale – Suite) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 11.08.2009., 18.08.2009.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri – Procesuālie
piespiedu līdzekĜi. Procesuālie termiĦi un dokumenti. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā
(Commentaires sur les modifications du Code de procédure pénale. Termes de procédure et
documents. Questions relatives aux biens dans le cadre de la procédure pénale/ Troisième article
d’une série d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” (Une période de changement pour
la procédure pénale – Suite) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 01.09.2009.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri –
Kriminālprocesa uzsākšana un atsevišėi vispārīgi jautājumi. Pirmstiesas kriminālprocess
(Commentaires sur les modifications du Code de procédure pénale – Engager une procédure pénale
et questions générales. La procédure pénale préliminaire) / Quatrième article d’une série d’articles
„PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” (Une période de changement pour la procédure pénale –
Suite) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 01.09.2009.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri – Tiesvedība
krimināllietās. Vienkāršotie un sevišėie procesi (Commentaires sur les modifications du Code de
procédure pénale – Les procédures judiciaires dans les affaires pénales. Procédures simplifiées et
spéciales)/ Cinquième article d’une série d’articles „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” (Une
période de changement pour la procédure pénale – Suite) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds
06.10.2009.
Strada-Rozenberga K. Krīze un juridiskā izglītība Latvijā (La crise et l’enseignement supérieur
juridique en Lettonie) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 15.12.2009.
Strada-Rozenberga K. Meikališa Ā. Kārtējie jaunumi Kriminālprocesa likumā (Innovations
récurrentes relatives au Code de procédure pénale) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 23.02.2010).
Strada-Rozenberga K. Meikališa Ā. Kriminālprocess. Raksti 2005-2010 (Procédure pénale.
Articles 2005-2010), Latvijas Vēstnesis, 2010 – ce recueil d’articles comporte 31 articles publiés
antérieurement avec des annotations et des commentaires et 4 articles qui n’avaient pas encore été
publiés.
Strada-Rozenberga K. Latvijas tiesībzinātnieku atziĦas Augstākās tiesas nolēmumos (Les
conclusions de spécialistes du droit lettons dans les décisions de la Cour suprême) //Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds, 16.11.2010 un LR Augstākās tiesas biĜetens nr.1/2010.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma alfabētiskais rādītājs (Index
alphabétique du Code de procédure pénale), Zvaigzne, 2010.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas
Savienībā, tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana (La réglementation juridique de la
confiscation de biens en Lettonie et dans l’Union européenne, garantir l’efficacité de son
mécanisme de mise en œuvre) //http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html.
Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Taisnīgums kriminālprocesā (La justice dans la procédure
pénale) //Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, 29.11.2011.
Strada-Rozenberga K. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesā/ (La gestion des biens
obtenus illégalement dans la procédure pénale) /LR Augstākās tiesas biĜetens nr.3/2011, 29-24.lpp.

Rapports présentés à des conférences scientifiques internationales
•

•

Conférence internationale ‘Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas
Savienībā’ (Questions de transformation du droit en lien avec l’intégration dans l’Union
européenne) Riga, LU, 1-2 février 2001 - présentation d’un rapport ‘’Vienošanās kriminālprocesā –
izpausme, pilnveides iespējas un nepieciešamība’’ (La solution négociée dans la procédure pénale
– Manifestation, possibilités d’amélioration et nécessité).
Conférence scientifique internationale ‘Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā
attīstībā’ (Le développement durable des sociétés innovantes et traditionnelles) Rēzekne,
Établissement d’enseignement supérieur de Rēzekne, 2 mars 2002 – présentation d’un rapport
‘’Pierādīšanas teorijas un prakses aktuālie jautājumi kriminālprocesā’’ (Questions d’actualité
relatives à la théorie et à la pratique de l’argumentation dans la procédure pénale).
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Conférence scientifique internationale ‘’UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences,
rezultāti’’ (L’entreprenariat et son environnement juridique : Processus, tendances et résultats.)
Riga, Université Turība, 12 avril 2002 – présentation d’un rapport ‘’Novitātes un aktualitātes
kriminālprocesuālajā pierādīšanas teorijā un to ietekme uz uzĦēmējdarbības tiesisko vidi’’
(Nouveautés et questions pertinentes relatives à la théorie de l’argumentation dans la procédure
pénale et leur impact sur l’environnement juridique des entreprises).
Conférence organisée par le Ministère du Justice et le PNUD “Tiesu vara Latvijā” (Le pouvoir
judiciaire en Lettonie) Riga, 4 décembre 2002 – présentation d’un rapport “Tiesu varas neatkarība
– izpratne un problēmas” (L’indépendance du pouvoir judiciaire – Compréhension et problèmes).
Conférence scientifique internationale “PERSONIBA. LAIKS. KOMUNIKACIJA. Tiesības,
vēsture, kultūrvēsture” (PERSONNALITE. TEMPS. COMMUNICATION. Droit, Histoire,
Histoire culturelle). Rēzekne, 27-28 février 2003 – présentation d’un rapport “Novitātes
pierādīšanas teorijā kriminālprocesā – draudi vai iespējas” (Innovations concernant la théorie de
l’argumentation dans la procédure pénale – Menaces ou opportunités).
Conférence internationale “Kriminālprocesa modernizācija cilvēktiesību garantēšanai” (Moderniser
la procédure pénale pour garantir les droits de l’homme”) Riga, Ministère de la Justice, 1er octobre
2003 – présentation d’un rapport “Pierādīšanas teorijas aktualitātes” (Questions d’actualité
concernant la théorie de l’argumentation).
Conférence scientifique internationale “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā”
(Harmonisation du droit dans la région de la mer Baltique) Riga, LU, 29-30 janvier 2004 –
présentation d’un rapport “Kriminālprocesa modernizācijas un optimizācijas tendences Latvijā
20/21.gs.mijā” (Les tendances de la modernisation et de l’optimisation de la procédure pénale en
Lettonie au tournant des 20e/21e siècles).
Conférence scientifique internationale „Kriminālprocesuālais taisnīgums” (La justice dans la
procédure pénale), Riga, LPA, 25 -26 août 2005 – présentation d’un rapport „Vienkāršotās procesa
formas un to piemērošanas priekšnoteikumi Latvijas kriminālprocesā” (Les types de procédure
simplifiée et les conditions à remplir pour leur application dans la procédure pénale lettone).
Conférence scientifique internationale „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES
paplašināšanās” (Harmonisation du droit dans la région de la mer Baltique après l’élargissement de
l’Union européenne), Riga, LU, 24-27 janvier 2007 – présentation d’un rapport „Krimināltiesību
un kriminālprocesa tiesību attīstības galvenie aspekti Latvijā 1990-2007.gadam” (Les principaux
aspects de l’évolution du droit pénal et du Code de procédure pénale en Lettonie, 1990 -2007).
Séminaire international „Noziegumu upuri-kā kompensēt kaitējumu” (Les victimes d’un crime ou
d’un délit – comment indemniser un préjudice ?), Riga, Riga Stradins University, 23- 24 août
2007– présentation d’un rapport „Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un cietušais
kriminālprocesā – izpratne, statuss un aktuālā problemātika”. (Les personnes ayant subi un
préjudice et les victimes dans la procédure pénale – Compréhension, statut et questions
d’actualité).
Conférence pratique internationale “La délinquance juvénile – un phénomène social”, Moldova,
Kichinev, 4-7 octobre 2007– présentation d’un rapport “Les alternatives aux poursuites pénales et
leur impact sur la délinquance juvénile”.
Conférence pratique scientifique internationale „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība” (La sécurité
et la protection des mineurs), Lettonie, Riga, LPA, 24-25 janvier 2008– présentation d’un rapport
„Nepilngadīgā, kuram ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, statuss kriminālprocesā” (Le
statut des mineurs ayant subi un préjudice dans la procédure pénale).
Conférence scientifique internationale „Mācoties Eiropas Savienībā. Tiesības – demokrātijas
balsts” (Apprendre dans l’Union européenne. Droit – Pilier ou démocratie), 11-12 avril 2008,
Lettonie, Riga, École supérieure de droit de Riga – présentation d’un rapport „Starptautiskajā
kriminālprocesuālajā sadarbībā– teorija un prakse” (La coopération internationale en matière de
procédure pénale – Théorie et pratique).
Conférence scientifique internationale „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas
attīstībā Latvijā” (Les juges de la Cour suprême et leur rôle dans l’évolution de la pensée juridique
en Lettonie), Lettonie, Riga, LU, 15 octobre 2010 – présentation d’un rapport „Latvijas
tiesībzinātnieku atziĦas Augstākās tiesas nolēmumos” (Les conclusions de spécialistes du droit
lettons dans les décisions de la Cour suprême).
Conférence scientifique internationale “Le droit comme facteur d’unification de l’Europe –
Jurisprudence et pratique”, Bratislava (Slovaquie), 21-23 octobre 2010 - présentation d’un rapport
“Les alternatives aux poursuites pénales : l’expérience de la Lettonie”.
Troisième Congrès conjoint des scientifiques lettons du monde et quatrième Congrès Letonika
„Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” (Science, société et identité nationale), Lettonie, Riga,
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24-27 octobre 2011 – présentation d’un rapport „Publisko un privāto interešu kolīzija
kriminālprocesā” (Conflits d’intérêts privés et publics dans la procédure pénale).
Rapports présentés à d’autres conférences
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

58e Conférence de l’université de Lettonie, février - présentation d’un rapport ‘’Kriminālatbildības
noilguma krimināltiesiskā izpratne un kriminālprocesuālā nozīme’’ (Comprendre le statut de la
limitation en droit pénal et son importance dans la procédure pénale).
60e Conférence de l’université de Lettonie, 6 février 2002 - présentation d’un rapport
‘’’Pierādīšanas teorijas problēmas kriminālprocesā’’ (Les problèmes théoriques de l’argumentation
dans la procédure pénale).
Conférence ‘’Kriminālprocesuālās likumdošanas pilnveides problēmas’’ (Problèmes pour
améliorer le code de procédure pénale), Riga, LPA, 26 avril 2002 - présentation d’un rapport
‘’Problēmjautājumi un novitātes pierādīšanas priekšmeta noteikšanā kriminālprocesā’' (Points
problématiques et nouveautés en ce qui concerne l’identification de l’objet de la preuve dans la
procédure pénale).
Conférence pratique scientifique pour commémorer le centième anniversaire du Professeur
A.Liede, tenue dans le cadre de la 64e Conférence de l’université de Lettonie sur des questions
d’actualité en matière de procédure pénale, Riga, LU, 15 février 2006– présentation d’un rapport
„Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme Latvijas kriminālprocesā” (La nature de la
détention dans la procédure pénale et sa manifestation dans la procédure pénale lettone).
Conférence „Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” (Les
problèmes dans l’application du Code de procédure pénale letton un an après son entrée en
vigueur) Riga, LPA, 15 décembre 2006 – présentation d’un rapport „Kasācijas instances tiesas
prakse Kriminālprocesa likuma normu skaidrojumā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada
15.septembrim” (La pratique de la Cour de cassation dans l’interprétation des dispositions du Code
de procédure pénale du 1er octobre 2005 au 15 septembre 2006).
Conférence „Latvijas Tiesību sistēma šodien” (Le système juridique letton aujourd’hui),
conférence organisée à l’occasion de l’anniversaire de l’hebdomadaire „Jurista vārds”, pour
marquer la publication du 500e numéro, Riga, LU, 16 novembre 2007– présentation d’un rapport
„Publiskā un privātā apsūdzība kriminālprocesā” (L’accusation privée et publique dans la
procédure pénale).
Conférence pratique scientifique „Publisko apsūdzību kriminālprocesa uzsākšanas teorētiski
praktiskās problēmas” (Problèmes pratiques théoriques : engager une procédure pénale avec
l’accusation publique), Riga, LPA, 12 décembre 2007 – présentation d’un rapport „Personas, kurai
nodarīts kaitējums, loma kriminālprocesa uzsākšanā” (Le rôle de la personne ayant subi un
préjudice pour engager une procédure pénale).
Séminaire pratique scientifique „Cietušo tiesību realizācija kriminālprocesa ietvaros” (L’exercice
des droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale), Riga, Ministère de la Justice,
25 septembre 2008 – présentation d’un rapport „Cietušā tiesību realizācija kriminālprocesā”
(L’exercice des droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale).
Séminaire pratique scientifique „Cietušo tiesību realizācija kriminālprocesa ietvaros” (L’exercice
des droits des victimes dans le cadre de la procédure pénale), Riga, Ministère de la Justice,
25 septembre 2008 – présentation d’un rapport „Privātās apsūdzības process un cietušā loma” (La
procédure de l’accusation privée et le rôle des victimes).
Conférence pratique scientifique, „Kurp ved kriminālprocesa likums?” (Vers quoi nous mène le
Code de procédure pénale ?) Riga, faculté de droit de l’université de Lettonie, 14 novembre 2008 –
présentation d’un rapport „Kriminālprocess teorijā un praksē – ieguvumi un zaudējumi” (La
procédure pénale – Théorie et pratique – Pertes et profits).
Conférence pratique scientifique, „Kurp ved kriminālprocesa likums?” (Vers quoi nous mène le
Code de procédure pénale ?) Riga, faculté de droit de l’université de Lettonie, 14 novembre 2008,
présentation d’un rapport „Pierādīšana kriminālprocesā – aktualitātes teorijā un praksē”
(L’argumentation dans la procédure pénale – Questions d’actualité - théorie et pratique).
Conférence „Krīze un tieslietas” (Crise et justice) Riga, LU, 2009, 27 novembre - présentation d’un
rapport „Krīze un augstākā juridiskā izglītība Latvijā” (La crise et l’enseignement supérieur
juridique en Lettonie).
Séminaire pratique scientifique „Kriminālprocesa aktuālās problēmas” (Problèmes d’actualité de la
procédure pénale) Riga, LU, 19 novembre 2009 – présentation d’un rapport „Kriminālatbildības
noilguma konstatēšanas kriminālprocesuālā kārtība” (Établir le statut de la limitation de la
responsabilité pénale conformément à la procédure pénale).
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•
•
•

•

•

•

•

68e Conférence de l’université de Lettonie, 9 février 2010 - présentation d’un rapport “Ar
pierādīšanu saistīto jautājumu aktualitātes Kriminālprocesa likumā, teorijā un praksē’’ (Questions
d’actualité liée à l’argumentation dans le Code de procédure pénale, théorie et pratique).
Séminaire de travail de l’ambassade de Suisse et la Société suisse de droit pénal, Riga,
24 septembre 2010 – présentation d’un rapport (rapport introductif) „Īss ieskats Latvijas
krimināltiesiskajā sistēmā” (Bref aperçu du système de droit pénal letton).
Présentation de rapport - séminaire pour conclure une bourse de recherche „Kriminālprocesa
modernizācijas rezultāti un turpmākās attīstības virzieni” (Les résultats de la modernisation de la
procédure pénale et autres orientations de changement), Riga, LU, 16 décembre 2010 –
présentation d’un rapport „Lietiskais pierādījums kriminālprocesā – atsevišėi aktuāli jautājumi”
(Les preuves matérielles dans la procédure pénale – Questions d’actualité).
69e Conférence de l’université de Lettonie, 8 février 2011 – présentation d’un rapport „Rīcība ar
noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar noziedzīgu nodarījumu saistītiem
objektiem kriminālprocesā” (Gestion des instruments du crime, articles et autres objets liés aux
crimes et délits dans la procédure pénale).
Conférence des juges de la Lettonie, Section Droit pénal, Riga, Cour suprême de la République de
Lettonie en coopération avec la faculté de droit de l’université de Lettonie, 25 novembre 2011 –
présentation d’un rapport „Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesā” (Gestion des biens
obtenus illégalement dans la procédure pénale).
Conférence du Ministère de l’Intérieur de la République de Lettonie „Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu personāla profesionālā izglītība” (La formation professionnelle des employés des
institutions du système du Ministère de l’Intérieur), Riga, Ministère de l’Intérieur, 23 mars 2012, –
discours sur le thème „Augstākā juridiskā izglītība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu personāla
profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai Latvijā – esošā situācija un tās attīstības perspektīvas”
(La formation juridique supérieure visant à garantir la qualification professionnelle des employés
des institutions au sein du système du Ministère de l’Intérieur en Lettonie –Situation actuelle et
perspectives d’évolution).
Conférence „Tiesu procesu efektivizācija” (Renforcer l’efficacité des procédures judiciaires), Riga,
LU, 29 mars 2012 – discours sur le thème “Utilisation des données obtenues par des activités de
renseignement en tant qu’éléments de preuve).

Activités pédagogiques

Cours dispensés - procédure pénale
Avril 2001 –

Université Turība (3 CP), 2e niveau du programme d’enseignement supérieur
professionnel

Janvier 2003
1998 - à ce jour

Faculté de droit de l’université de Lettonie, (6 CP) – 2e niveau du programme
d’enseignement supérieur professionnel, depuis l’année universitaire 2005/2006 –
programme de licence universitaire

Le droit pénal (3 CP)
2001 – 2003
Université Turība– 2e niveau du programme d’enseignement supérieur professionnel.
La théorie de l’argumentation dans la procédure pénale (2 CP)
2002 –2003
Université Turība– 2e niveau du programme d’enseignement supérieur professionnel
2002 - à ce jour
Faculté de droit de l’université de Lettonie, programme de master universitaire
Les institutions chargées de l’application de la loi en Lettonie et à l’étranger (2 CP)
1999-2000, 2000-2001,
2001-2002
Faculté de droit de l’Université de Lettonie, 2e niveau du programme d’enseignement
supérieur professionnel
Questions d’actualité en matière de procédure pénale (2 CP)
2003-2004
Faculté de droit de l’université de Lettonie, 2e niveau du programme d’enseignement
supérieur professionnel
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2005-2006

2007 - à ce jour

Faculté de droit de l’université de Lettonie, 2e niveau du programme d’enseignement
supérieur professionnel Les problèmes de l’argumentation dans la procédure
pénale (4 CP)
Faculté de droit de l’université de Lettonie – programme d’études du master
professionnel, programme d’études du master universitaire

Droit comparé de la procédure pénale
2009- 2010
Faculté de droit de l’université de Lettonie – programme de master universitaire

Universités étrangères
2001

Procédure pénale. Université internationale Concordia (Estonie)

2006

Cours sur la procédure pénale dans le cadre du programme d’échange universitaire
international Socrates/Erasmus, Mykolo Romerio University (Lituanie).
Étude du système de formation continue des juges et des procureurs croates dans le
cadre d’un programme d’échange organisé par le Réseau judiciaire européen.

2007

Travaux au sein du Conseil des programmes d’études
2003 - à ce jour

Membre du Conseil des programmes d’études en sciences juridiques, université de
Lettonie
Depuis 2007-2008 Présidente du Conseil des programmes d’études en sciences juridiques, université de
Lettonie.

Cours élaborés
•
•
•
•

La procédure pénale – cours appliqué dans le cadre du programme d’études Sciences
juridiques.
La théorie de l’argumentation dans la procédure pénale – cours appliqué dans le cadre
du programme d’études de Master en sciences juridiques.
Questions d’actualité en matière de procédure pénale – cours appliqué dans le cadre du
programme d’études professionnelles Sciences juridiques.
La théorie de l’argumentation dans la procédure pénale – cours appliqué dans le cadre
du programme d’études de Master professionnel en sciences juridiques.

Programmes d’étude élaborés
•

Programme d’études universitaires de licence en sciences juridiques et programme
d’études du master professionnel d’enseignement supérieur en sciences juridiques –
approuvé par le Sénat de l’université de Lettonie le 26 janvier 2004.

Supervision de mémoires de master et de thèses de doctorat
•
Mémoires de master supervisés en 2002-2011 – plus de 30.
•
Thèses de doctorat supervisées (2002-2011) – 6, un doctorant ayant déjà terminé le
cursus.
•
Thèse de doctorat / doctorat, en 2009, A. Pundurs, thèse intitulée “The Legal Theory
of Argumentation and Circumstantial Evidence, and Evidence of Procedural
Importance in the Criminal Procedure”; en 2010 – V. Zeppa-Priedīte, thèse intitulée
“Immunity from Criminal Proceedings of Public Officials”.
Activités organisationnelles
2003 –à ce jour
2006 – 2008
2007- 2008
2007 – 2008
2007 –à ce jour
2008 –à ce jour

Membre du Conseil des programmes d’études en sciences juridiques, faculté de droit
de l’université de Lettonie.
Présidente du Conseil de promotion de l’université de Lettonie en sciences juridiques,
droit public, droit international et pénal.
Présidente du Conseil des programmes d’études en sciences juridiques, faculté de droit
de l’université de Lettonie.
Expert du Conseil des études de l’université de Lettonie.
Membre du Réseau universitaire européen de droit pénal, personne de contact pour les
activités du Réseau en Lettonie.
Membre de l’Assemblée constitutionnelle de l’université de Lettonie.
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2008 –à ce jour
2010 –à ce jour
2012 –à ce jour
2012 –à ce jour

Membre du conseil de la fondation “Centre de formation judiciaire”.
Membre du Sénat de l’université de Lettonie, Présidente du Comité constitutionnel du
Sénat.
Représentante de l’université de Lettonie au sein du conseil scientifique de l’European
Public Law Organization (EPLO).
Membre du groupe d’experts sur la politique pénale de l’UE.

Activités au sein de comités d’organisation de conférences, etc.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence scientifique internationale “UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences,
rezultāti” (L’entreprenariat et son environnement juridique : Processus, tendances, résultats) Riga,
Université Turība, 12 avril 2002 – membre du comité d’organisation, modérateur de la Section
Droit.
Réunion annuelle des coordinateurs du programme d’échange international Socrates/Erasmus et
colloque organisé dans ce cadre “L’Union européenne en tant qu’espace juridique uniforme”, Riga,
faculté de droit de l’université de Lettonie, 27-29 mai 2004, organisateur responsable.
Faculté de droit de l’université de Lettonie et université de Cagliari (Italie) Cours d’été “Relations
de travail collectives”, Riga, université de Lettonie, 30 août– 3 septembre 2004 – organisateur
responsable.
Conférence scientifique internationale “La justice dans la procédure pénale”, Riga, LPA, 2526 août 2005 – membre du comité d’organisation, membre du conseil éditorial d’une série
d’articles.
Conférence “Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” (Les
problèmes d’application du Code de procédure pénale letton un an après son entrée en vigueur)
Riga, LPA, 15 décembre 2006 - membre du conseil éditorial d’une série d’articles.
Conférence scientifique internationale “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES
paplašināšanās” (L’harmonisation du droit dans la région de la mer Baltique après l’élargissement
de l’Union européenne), Riga, LU, 24- 27 janvier 2007 – membre du comité d’organisation.
Conférence pratique scientifique internationale “Nepilngadīgo drošība un aizsardzība” (La sécurité
et la protection des mineurs), Lettonie, Riga, LPA, 24- 25 janvier 2007 – membre du comité
d’organisation, membre du conseil éditorial d’un recueil d’articles.
Conférence pratique scientifique “Kurp ved kriminālprocesa likums?” (Vers quoi nous mène le
Code de procédure pénale ?), Lettonie, Riga, faculté de droit de l’université de Lettonie,
14 novembre 2008 - membre du comité d’organisation.
Conférence pratique scientifique “Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” (La légalité de la
détention dans la procédure pénale), Lettonie, Riga, LPA, 9 décembre 2008 - membre du conseil
éditorial d’un recueil d’articles.
Conférence internationale “Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā
Latvijā”(Les juges de la Cour suprême et leur rôle dans l’évolution de la pensée juridique en
Lettonie), Lettonie, Riga, LU, 15 octobre 2010 – organisatrice de la conférence

Conseils donnés à des organisations non gouvernementales et publiques et à des comités d’experts,
Activités en tant qu’expert
Depuis 2006

Expert en sciences juridiques agréée par décision de l’Académie des sciences lettone

Autres
2002
2002, 2003

2003, 2004
2004 –à ce jour
2006, 2007

Variante d’un chapitre du projet de Code de procédure pénale sur la preuve et
l’argumentation, élaborée sur la base d’un contrat.
Membre du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de loi “Modifications
du droit pénal”, en lien avec l’introduction de la responsabilité pénale pour les
personnes morales.
Expert invité de la Commission des affaires juridiques de la Saeima chargée de
formuler un avis sur le projet de Code de procédure pénale.
Membre du groupe de travail sur les programmes d’études du Centre de formation
judiciaire.
Membre du groupe de travail permanent au sein du Ministère de la Justice chargé de
rédiger les modifications du Code de procédure pénale.
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