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Kolaković-Bojović, Milica (République de Serbie) 

FRANÇAIS 

[Original : anglais] 

Curriculum vitae 

 

Renseignements personnels  

 

Nom :  Kolaković-Bojović, Milica 

 

Date et lieu de naissance : 17 février 1984, Belgrade, Serbie 

 

Nationalité : serbe 

 

Langues de travail des Nations-Unies : anglais 

 

Fonctions ou postes actuels 

 

1. Depuis 2019 : Vice-Présidente du Comité des Nations-Unies sur les disparitions forcées 

2. Depuis 2017 : Membre du Comité des Nations-Unies sur les disparitions forcées ; Rapporteur du Comité 

sur la question des représailles 

3. Depuis 2020 : membre du Groupe de travail sur les actions urgentes 

4. Senior Research Fellow à l’Institut de recherche en socio-criminologie, Belgrade, Serbie 

5. Professeur assistante de droit et de procédure pénale, Université PEM, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine 

6. Experte indépendante en réforme juridique et judiciaire sur de nombreux projets de réforme (OSCE, 

UNICEF, PNUD, Union européenne et Conseil de l’Europe). 

 

Formation universitaire 

 

2016 : Université de Belgrade, Faculté de droit : Doctorat en droit et procédure pénale (Efficacité de la justice pénale) 

2008 : Université de Belgrade, Faculté de droit : Maîtrise en droit pénal (Justice pour mineurs) 

2007 : Université de Belgrade, Faculté de droit : Licence, Département judiciaire 

 

 

Principales activités professionnelles 

 

Mme Milica Kolaković-Bojović est professeur de droit pénal, chercheur titulaire en institut scientifique et 

spécialiste indépendante en droit et en droits de l’homme.  

En juin 2017 Mme Kolaković-Bojović a été élue membre de l’UNCED. En septembre 2017 elle a été nommée au 

poste de point de référence UNCED sur la question des représailles. Depuis 2019 elle est Vice-Présidente du 

Comité. Dans le cadre de son travail avec le Comité, elle a rempli les fonctions de Rapporteur en plusieurs 

occasions, mais a également travaillé à l’élaboration des Principes directeurs pour la recherche des personnes 

disparues adoptés par le CED en 2019.  Depuis 2020, elle est membre du Groupe de Travail sur les actions 

urgentes. En 2020 également, le Comité l’a désignée pour travailler à l’élaboration des Lignes directrices pour 

prévenir et répondre à l’intimidation et aux représailles contre les personnes individuelles et les groupes 

coopérant avec le Comité sur les disparitions forcées. 

Au cours de sa carrière professionnelle, Mme Kolaković-Bojović a participé en tant qu’experte à de nombreuses 

recherches scientifiques et projets financés par des donateurs dans le secteur judiciaire, soutenus ou mis en place 

par l’OSCE, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, la Banque mondiale, l’USAID, l’UNICEF, l’UNDP, les 

gouvernements suisse et allemand, tant au niveau national qu’au niveau international. Elle a également coordonné 

ou participé à l’élaboration de plus de 30 analyses de politiques publiques et documents stratégiques dans le 

domaine des poursuites pour crimes de guerre, des droits des victimes, de l’exécution des sanctions pénales et de 

la réforme judiciaire. 

Mme Kolaković-Bojović possède une connaissance approfondie et une vaste expérience des normes internationales 

et du cadre institutionnel des Nations-Unies en rapport avec la protection des droits de l’homme, acquises du fait 

qu’elle est membre de l’UNCED, mais aussi du fait qu’elle travaille en tant qu’experte indépendante dans le 

domaine des droits des victimes et de la justice transitionnelle.  
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Outre ses travaux universitaires et son engagement d’experte dans les réformes du secteur judiciaire, Mme 

Kolaković-Bojović a pris part au Dispositif de Négociation de la République de Serbie avec les Nations-Unies, 

de 2013 à 2018 dans le rôle de coordinatrice du Plan d’action pour le chapitre 23 et de présidente du Conseil pour 

la mise en place du Plan d’action pour le chapitre 23. 

Mme Kolaković-Bojović a jusqu’à présent publié deux ouvrages et plus de 80 articles scientifiques et chapitre de 

livres. Elle est rédactrice en chef du Journal de criminologie et de droit pénal, et membre de l’Association serbe 

pour la théorie et la pratique du droit pénal.  

 

Publications récentes 

 

 

Livres 

 

1). Kolaković-Bojović, M., Petković M. Bojan (2020), Le Judiciaire en Serbie entre l’État de droit et 

l’autonomie, Institut de recherches en socio-criminologie, Belgrade. 

2). Kolaković-Bojović, M. (2018), Organisation du judiciaire en République de Serbie – cadre de la réforme 

et normes européenne, Institut de recherches en socio-criminologie, Belgrade. 

 

Articles et chapitres de livres 

 

1) Kolaković-Bojović, M. (2021), « Réclusion à perpétuité et liberté conditionnelle en Serbie – (An) 

Occasion manquée délibérément, Journal de criminologie et de droit pénal, n° 59(1), ISSN 1820-

2969  

2) Kolaković-Bojović, M. (2020). « Instructions pour les victimes (2012/29 / EU) et législation pénale 

de la République de Serbie », dans С. Bejatović (éd.) Victime d’infraction pénale et instruments de 

protection de droit pénal (normes juridiques internationales, législation pénale régionale, demandes 

et mesures pour améliorer la protection) (p. 41-54), Belgrade, mission OSCE de la République de 

Serbie, ISBN 978-86-6383-093-6. 

3) Kolaković-Bojović, M, Grujić, Z. (2020), « Victimes de crimes et le droit à la dignité humaine – Défis 

et attitudes en Serbie », dans Z. Pavlović (éd.), Annuaire de protection des droits de l’homme, Le Droit 

à la dignité humaine (p. 239-270) Novi Sad, Voïvodine, province autonome de la République de Serbie 

– médiateur et Institut de recherches socio-criminologiques. 

4) Kolaković-Bojović, M. (2019), « Déplacement abusif des enfants, Protection des droits de l’enfant », 

dans Trente ans après l’adoption de la convention des droits de l’enfant, n° 2, p. 429-449. 

5) Kolaković-Bojović, M. (2019), « La Synergie entre le droit pénal et la médecine pendant la convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée », dans I. 

Stevanović et N. Vujičić (éd.), Droit pénal et médecine, articles de la conférence internationale 

thématique scientifique (p. 387-398), Palić, 29-30.05.2019, Belgrade, Institut de recherche socio-

criminologique, ISBN 978-86-80756-18-9. 

6) Kolaković-Bojović, M. et Tilovska-Kechegi, E. (2019), « Coopération dans la poursuite pour crimes 

de guerre comme un signe d’adhésion à l’Union européenne », dans G. Ilik et A. Stanojoska (éd.), 

Vers un meilleur avenir : démocratie, intégration à l’Union européenne et justice pénale (p. 83-99). 

Bitola, faculté de droit, Saint-Climent Ohridski, ISBN 978-608-4670-04-9. 

7) Kolaković-Bojović, M. (2019), « Limitations de la durée de détention – entre protection et violation 

des droits de l’homme », dans S. Bejatović (éd.), Détention et autres moyens de sécuriser la présence 

de l’accusé dans les procédures pénales (normes légales internationales, législation régionale et mise 

en œuvre), (p. 329-346), Belgrade, OSCE. ISBN 978-86-6383-087-5. 

8) Kolaković-Bojović, M. et Tilovska-Kechegi, E. (2018), « L’Application uniforme du droit – normes 

européennes et défis en Serbie », dans Z. Pavlović (éd.), Annuaire n° 1, Protection des droits de 

l’homme « de l’illégalité à la légalité », (p. 115-136). Novi Sad, défenseur provincial des citoyens, 

Belgrade, Institut de recherche socio-criminologique, ISBN: 978-86-89417-08-1 

9) Tilovska-Kechegi, E., Rakitovan, D. et Kolaković-Bojović, M. (2018), « Diplomatie numérique dans 

un monde en mutation », dans S. Nikoloska et A. Stanojoska (éd.) Sécurité, défis politiques et 

juridiques du monde moderne » (p. 178-188), Bitola, université Saint-Kliment Ohridski, ISBN 978-

9989-870-79-8 

10) Kolaković-Bojović, M. (2018), « Indépendance du judiciaire et efficacité de la protection de la justice 

en tant que norme juridique internationale et préalable à toute adhésion à l’Union européenne. 
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Organisation du judiciaire et efficacité de la protection de la justice » (p. 95-116). Zlatibor/Belgrade, 

Association serbe pour la théorie et la  pratique du droit pénal. 

11) Turanjanin, V., Kolaković-Bojović, M. et Soković, S. (2018), « Le Rôle du conseil de défense dans le 

code de procédure pénale serbe : norme et pratique », Annales de la faculté de droit, Zenica, 11(21), 

p. 41-58. 

12) Kolaković-Bojović, M. (2018), «  Enfants victimes en Serbie : cadre normatif,  étapes dans la réforme 

et normes européennes », dans I. Stevanović (éd.), Collection thématique d’articles de portée 

internationale / Conférence scientifique internationale « La justice adaptée aux enfants » (p. 171-182). 

Palić, 6-7 juin 2018, Belgrade, Institut de recherche socio-criminologique, ISBN: 978-86-80756-10-

3 

13) Tilovska-Kechegi, E., Kolaković-Bojović, M. et Turanjanin, V. (2018), « Appui aux victimes de 

crimes : normes européennes et défis en Serbie », dans G. Ilik et A. Stanojoska (éd.), Vers un avenir 

meilleur : État de droit, démocratie et développement polycentrique (p. 125-135), Bitola, université 

Saint-Kliment Ohridski, ISBN: 978-608-4670-00-1 

14) Tilovska-Kechegi, E., Kolaković-Bojović, M. et Turanjanin, V. (2018), « Nouvelles stratégies 

europénnes pour l’ouest des Balkans : espoir pour le futur ou report sans fin ? », dans G. Ilik et A. 

Stanojoska (éd.), Vers un avenir meilleur : État de droit, démocratie et développement polycentrique 

(p. 125-135), Bitola, université Saint-Kliment Ohridski, ISBN: 978-608-4670-00-1 

15) Kolaković-Bojović, M. et Turanjanin, V. (2018), « Lieux de détention secrets de la Cour européenne 

de la jurisprudence des droits de l’homme », dans Réformes du système de sécurité en tant que 

préalable  à l’intégration euro-atlantique (p. 152-164), Ohrid, faculté de sécurité-Skopje. 

16) Kolaković-Bojović, M. (2018), « Le Principe de l’État de droit : conception européenne ou identités 

juridiques nationales », dans O. Vujović (éd.), Universalité et particularité en droit (p. 137-160). 

Kosovska Mitrovica, faculté de droit-université de Priština, Kosovska Mitrovica. 

17) Kolaković-Bojović, M. (2018), « L’État de droit et les changements dans la constitution en Serbie », 

dans M. Simović (éd.), La Législation pénale et le Fonctionnement de l’État de droit (p. 277-392). 

Trebinje, Serbian Association serbe pour la théorie et la pratique du droit pénal. 

18) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Les Opinions de la Commission de Venise en tant que cadre pour 

des changements dans la constitution », dans Le Parti qui commande le système judiciaire, Journal 

de l’Institut de recherche socio-criminologique, n° 3/2017, p. 21-37, UDC 347.97, ISSN : 0350-2694 

19) Kolaković-Bojović, M. et Turanjanin, V. (2017), « Autonomie du service des poursuites publiques – 

L’influence du principe “Freins et contrepoids” et les normes internationales », Journal du droit pénal 

de l’Europe de l’Est, n° 4(2), p. 26-41, DOI : 1450114 

20) Kolaković-Bojović, M. et Turanjanin, V. (2017), « Organisation du système judiciaire en République 

de Serbie dans le cadre des amendements constitutionnels », Belgrade, Réseau universitaire de le règle 

de droit. 

21) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Assistance juridique gratuite en tant que norme internationale », 

dans S. Bejatović. et M. Kolaković-Bojović (éd.),  Une assistance juridique gratuite : Ratio legis, sa 

portée et ses conditions d’application (p. 129-147), Belgrade, Association serbe pour la théorie et la 

pratique du droit pénal, ISBN: 978-86-88945-05-9 

22) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Crimes économique et chapitres 23 », dans I. Stevanović et V. 

Čolović (éd.), Crimes économiques (p. 95-106), Belgrade, Institut de recherche socio-criminologique 

et Institut de droit comparatif, ISBN: 978-86-80186-26-9 

23) Kolaković-Bojović, M. et Turanjanin, V. (2017), « La Surveillance secrète de la communication en 

tant que technique spéciale d’investigation au profit de la Cour européenne des droits de l’homme », 

dans Liberté, sécurité : le droit à la vie privée (p. 323-341), Novi Sad, Institut de recherche socio-

criminologique / Défenseur provincial des citoyens. ISBN: 978-86-80756-07-3 

24) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Renforcement des capacités infrastructurelles du système judiciaire 

en tant que préalable à l’efficacité de la justice pénale », dans Conférence internationale scientifique, 

journées Archibald Reiss, vol. 2, (p. 379-389), Belgrade, Académie de criminalistique et d’études 

policières, ISBN: 978-86-7020-386-0 

25) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Victime de crime (Chapitre 23 – Le droit et sa pratique en 

République de Serbie). Mécanismes de réforme et chapitre 23 (un an après) », (p. 140-150) 

Zlatibor/Belgrade, Association serbe pour la théorie et la pratique du droit pénal / OSCE. 

26) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Plan d’action pour le Chapitre 23 en tant que cadre stratégique pour 

améliorer les relations entre le judiciaire et les médias en République de Serbie », dans I. Stevanović 

(éd.) Judiciaire et médias (p. 145-154), Palić, Institut de recherche socio-criminologique, ISBN: 978-

86-83287-97-0  

27) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Libération conditionnelle et mesures de sécurité médicale », dans S. 

Bejatović et I. Jovanović (éd.) Mesures de sécurité médicale – aspects juridiques et médicaux 
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(expériences de législation régionale au cours de la mise en œuvre et mesures pour une amélioration), 

(p. 145-154), Belgrade, OSCE, ISBN : 78-86-6383-050-9 

28) Kolaković-Bojović, M. (2017), « L’Incrimination de disparition forcée dans le droit pénal de la 

République de Serbie », Journal de l’Institut de recherche socio-criminologique, 2017/1, p. 135-148. 

UDC : 343.43(497.11), DOI : 1363733 

29) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Surveillance efficace et évaluation de la réforme judiciaire comme 

un moyen d’accélérer l’accès aux normes européennes », dans Police et judiciaire, garanties des 

libertés et de la sécurité en État de droit (p. 139-148), Tara, Académie de criminalistique et d’études 

policières / Fondation Hanns Seidel. ISBN: 978-86-7020-379-2 

30) Kolaković-Bojović, M. (2017), « Alignement de la législation pénale serbe sur les normes 

européennes dans le Chapitre 23 », dans Législation pénale entre pratique et législation, et alignement 

sur les normes européennes (p. 267-274), ISBN: 978-99976-681-1-0 

31) Kolaković-Bojović, M. (2016), « Dispositions constitutionnelles sur l’indépendance de la justice et 

les normes européennes », Annales de la faculté de droit de Belgrade, Revue de droit, n° 64(3), p. 192-

204, UDC 347.97(4-672EU), DOI :10.5937/AnaliPFB1603192K 

32) Kolaković-Bojović, M. (2016), « Efficacité des procédures pénales pour le crime organisé », dans J. 

Ćirić et I. Stevanović (éd.), La Lutte contre le crime organisé (p. 121-131), Vršac/Beograd, Institut de 

recherche socio-criminologique / Institut de droit comparatif, ISBN: 978-86-80186-17-7 

33) Kolaković-Bojović, M. (2016), « L’Organisation du système judiciaire en République de Serbie et le 

Chapitre 23 », dans Intégrations européennes et législation pénale (p. 98-106), Zlatibor/Belgrade, 

Association serbe pour la théorie et la pratique du droit pénal / OSCE, ISBN : 978-86-6411-010-5 

34) Kolaković-Bojović, M. (2016), « Effet de l’abolition multiple du jugement de première instance sur 

la durée des procédures pénales », dans S. Bejatović et I. Jovanović (éd.), Recours juridiques dans les 

procédures pénales/les législations pénales dans la région, et expériences lors de leur mise en œuvre 

(p. 271-283), Belgrade, OSCE, ISBN : 987-86-6383-039-4 

35) Kolaković-Bojović, M. (2016), « Loi sur la protection du droit à être jugé dans un délai raisonnable : 

cadre pour une sanction pénale qui serve ses objectifs et ses économies », dans I. Stevanović et A. 

Batrićević (éd.), Journal thématique d’articles de portée internationale / Conférence scientifique 

internationale « Sanctions et dispositions pénales et pour délits mineurs : contrainte, exécution et 

libération conditionnelle » (p. 203-214), Palić, 02-03.06.2016, Belgrade, Institut de recherche socio-

criminologique, ISBN: 978-86-83287-90-1 

36) Kolaković-Bojović, M. (2016), « Soutien aux victimes et aux témoins dans le cadre des négociations 

d’adhésion à l’Union européenne », dans Intégration européenne : Justice, liberté et sécurité (p. 355-

365), Tara/Belgrade : Académie de criminalistique et études policières / Fondation Hanns Seidel, 

ISBN : 978-86-7020-354-9 

37) Kolaković-Bojović, M. (2016), « Négociation d’adhésion de la République de Serbie à l’Union 

européenne, et nécessité d’amendements sur la législation de procédure pénale » dans Orientations 

prédominantes dans l’élaboration de la législation pénale, et autres questions concernant le système 

juridique en Serbie (p. 232-341), Kopaonik/Belgrade, Association de procureurs généraux et de 

substituts du procureur général /  Association serbe pour la théorie et la pratique du droit pénal. 

38) Kolaković-Bojović, M. (2015), « Service de documentation dans les procédures pénales : efficacité 

concernant l’écart entre vœu pieux et mauvaises habitudes »,  Journal de l’Institut de recherche socio-

criminologique, n° 2/2015, p. 113-122, ISSN 0350-2694 

39) Kolaković-Bojović, M. (2015), « L’efficacité du système de justice pénale comme un moyen de 

combattre le crime », dans M. Hugson et Z. Stevanović (éd.), Crime et société de Serbie : défis 

concernant la désintégration sociale, la régulation sociale et la préservation de l’environnement (p. 

237-254), Belgrade, Institut de recherche socio-criminologique, UDC : 343.9(082), ISBN : 978-86-

83287-87-1 

40) Kolaković-Bojović, M. (2015), « Efficacité des procédures pour crime de guerre devant les tribunaux 

serbes », Journal de l’Institut de recherche socio-criminologique, 2015/1, p. 155-167, UDC : 

341.48/.49(497.11) 

41) Kolaković-Bojović, M. (2015), « Renforcement des capacités de l’Académie judiciaire en tant que 

préalable pour la durabilité d’une éducation de qualité pour agir dans les affaires criminels concernant 

les mineurs », dans I. Stevanović (éd.), Les Mineurs, auteurs et victimes des crimes et de délits (p. 

395-404), Belgrade, Institut de recherche socio-criminologique, UDC : 343.211.3-053-6(082), ISBN : 

978-86-83287-85-7 

42) Kolaković-Bojović, M. (2015), « Surveillance secrète des communications comme technique spéciale 

d’investigation, et droit à la vie privée », L’Univers des tribunaux, n° 27, p. 50-56. 

43) Kolaković-Bojović, M. (2015), « Position des procureurs généraux en République de Serbie : écart 

entre statut et fonction, L’Univers des tribunaux, n° 28, p. 30-34. 
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44) Kolaković-Bojović, M. (2014), « Abus de pouvoir du magistrat responsable – de lege lata et de lege 

ferenda », dans L. Kron (éd.), Délit et sanction : De lege lata et de lege ferenda, (p. 237-246). 

Beograd, Institut de recherche socio-criminologique, UDC : 343.85(082), ISBN : 978-86-83287-78-9 

45) Kolaković-Bojović, M. (2014), « Efficacité des procédures pénales, réforme du système judiciaire et 

négociagtions d’adhésion à l’Union européenne », Journal de l’Institut de recherche socio-

criminologique, 2014/2, p. 189-201, UDC : 340.137:343.13(497.11:4-672ЕУ) 

46) Kolaković-Bojović, M. (2013), « Le droit à la défense juridique de l’accusé et l’efficacité des 

procédures pénales », Journal de l’Institut de recherche socio-criminologique, 2013/1, p. 131-148, 

UDC : 343.121.4(497.11) 

47) Kolaković-Bojović, M. (2013), « Efficacité de la procédure pénale – Concevons-nous de nous battre 

pour un idéal ? » dans Crime, réaction publique et harmonisation avec les normes européennes 

(p. 373-384), Palić, Institut de recherche socio-criminologique, ISBN : 978-86-83287-67-3 

48) Kolaković-Bojović, M. (2012), « Principes de procédure pénale contre les personnes morales », 

Journal de l’Institut de recherche socio-criminologique, 2/2012, p. 135-150, UDC : 343.121 

49) Kolaković-Bojović, M. (2012), « Médias et présomption d’innocence », dans Media et droits de 

l’homme (p. 555-570), Niš, faculté de droit, ISSN : 0350-8501 

50) Kolaković-Bojović, M. (2011), « Responsabilité pénale des personnes morales – conditions et 

limites », Vie juridique à l’étranger, 2/2011, p. 167-184, UDC : 343.222 

51) Kolaković-Bojović, M. (2010), « Clôture des procédures pénales dans un délai raisonnable », dans Đ. 

Ignjatović (éd.), Le Crime en Serbie et les moyens légaux de réaction, partie IV (p. 308-321), 

Belgrade, université de Belgrade, faculté de droit, UDC : 343.97(497.11)(082), ISBN : 978-86-7630-

265-9 

52) Kolaković-Bojović, M. (2009), « La Sanction des mineurs – Mesures non institutionnelles », dans  

Đ. Ignjatović (éd.), Le Crime en Serbie et les moyens légaux de réaction, partie III (p. 397-407), 

Belgrade, université de Belgrade-faculté de droit. 

53) Kolaković, M. (2008),  «  Applicabilité des idées criminologiques pour le contrôle des crimes 

commis par des mineurs »,  Journal de l’Institut de recherche socio-criminologique, 1-2/2008, p. 201-

216. 

 

 


