
 
Renseignements personnels  
 
Nom :  Eduardo Cifuentez Muñoz 
 
Lieu et date de naissance : Le 24 mars 1954 à Popayán (Colombie)  
 
Langues : Anglais, espagnol, français, italien 
 
Fonctions : - Ancien juge et président de la Cour constitutionnelle de 

Colombie (1991-2000) 
- Ancien défenseur des droits de Colombie (2000-2003) 
- Ancien directeur de la division des droits l’homme de 
l’UNESCO (2003-2005). 

 
Titres universitaires 
 
Université Université des Andes, Bogotá (Colombie) 
 Docteur en droit, 1977. 
 
 Université Complutense, Madrid (Espagne) 
 Diplôme d’études supérieures en droit. 
 
 Université Columbia, Parker School of Foreign and Comparative 

Law, New York (États-Unis d’Amérique), juin 1984. 
 
 
Carrière universitaire Maître de conférences en droit privé et en droit constitutionnel, 

Faculté de droit de l’Université des Andes, pendant 15 ans. 
  
 Auteur et directeur de plusieurs programmes de troisième cycle à 

la Faculté de droit de l’Université des Andes.  
  
 Fondateur et membre du comité de rédaction des revues de droit 

public et de droit privé publiées par la Faculté de droit de 
l’Université des Andes. 

  
 Fondateur et membre du comité de rédaction de la revue de droit 

économique publiée par l’Association de droit économique.  
  
 Membre du comité consultatif de la revue de l’école de la 

magistrature, Lima (Pérou). 
 
Carrière 
 
Mars 2011 - aujourd’hui  Professeur de droit associé  

Université des Andes. 
 
Mars 2005 - février 2011  Doyen de la Faculté de droit, 

Université des Andes 
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Septembre 2003 - février 2005 Directeur de la division des droits de l’homme,  
  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO).      
 
Président du Conseil andin des défenseurs des droits (« Defensores del Pueblo »). 
 
Septembre 2000 - août 2003  Défenseur des droits de Colombie 
       (« Defensor del Pueblo »).  
 
Novembre 1991- août 2000  Juge, puis président (1999), Cour constitutionnelle. 
 
Avril 1986 - novembre 1991  Vice-président, droit et finances, Banco de Colombia.  
 
Avril 1983 - mars 1986  Coordinateur du programme de troisième cycle en législation 

financière, Université des Andes. 
 
Juin 1980 - janvier 1982  Commission des valeurs mobilières nationales (Bureau du 

Surintendant des valeurs mobilières) 
 - chef de la direction des affaires juridiques puis, 
Secrétaire général.  

 
Octobre 1977 - avril 1980  Bureau du Surintendant, opérations bancaires de Colombie  
     -  conseiller juridique 

 -  conseil de la division des banques 
 -  chef de la direction juridique 
 -  chef de la division des banques.  

 
Publications (titres traduits)        
 
Livres 
 

• Leasing (Bogotá : Editorial Temis, 1988). 
• The Concept of Value (Bogotá : Universidad de los Andes, Editorial PRAG, 1985).  

 
Chapitres de livres 
 

• “Study on the Monitoring of Public Policies of Demobilization and Reintegration” Criminal 
Policy Studies No. 2, Attorney General, 2006. 

 
•  “The ruling of the Constitutional Court of Colombia on re-election”, Human Rights, 

International Relations and Globalization, Ibañez Publishing Group, 2006. 
 
• “The Ombudsman and the Effectiveness of Human Rights in the Current Status of the 

Colombian Justice : Analysis and Solutions”, Universidad Externado de Colombia, 2003. 
 
• “Constitutional Judicial Review of Judicial Decisions in Comparative Law” dans :  

"Constitution and Constitutionalism Today", on the fiftieth anniversary of Manuel García 
Pelayo’s Comparative Constitutional Law, Manuel García-Pelayo Foundation, Caracas, août 
2000. 
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• “Access to Justice and Due Process”, dans : “Iberoamerican Yearbook of Constitutional 
Justice”, Center of Constitutional Studies, Madrid, 1999. 

 
• “New Constitution and New Constitutional Interpretation : The Case of Colombia”, dans : 

“Challenges of Democracy in the Andean Region, Essays in our Reality”, Commission 
andine de juristes, Lima (Pérou), 1998. 

 
• “Writ of Protection (amparo) against judgments” dans : “Compilation of the lectures given at 

the seminars of diffusion, dissemination and updating of constitutional justice”, compilation 
de Rubén López Mijangos Homer, Président de la Cour constitutionnelle du Guatemala, 
Centro Impresor Piedra Santa, Guatemala, 1998. 

 
• “Effectiveness of Fundamental Rights with regard to individuals”, Constitutional Journals 

México-Central America, National Autonomous University of México-Constitutional Court 
of Guatemala, Mexique, 1998. 

 
•  “Constitutional Justice in Colombia”, dans : "Latin American Yearbook of Constitutional 

Justice", Center of Constitutional Studies, Madrid, 1997. 
 
• “Constitutional Jurisdiction in Colombia”, dans : "Constitutional Jurisdiction in Latin 

America," Garcia Belaunde, D, Fernández Segado, F. (coordinateurs), Madrid, Ed. Dykinson, 
1997. 

 
• “Fundamental Rights and Constitutional Interpretation”, dans : "New Streams of Colombian 

Constitutional Law", Colombian Association of Constitutional Law and Political Science, 
Medellín, 1994. 

 
Articles de revues 
 

• “States of constitutional exception in Colombia”, Ius et Praxis, University of Talca, Chili, 2002. 
 
• “Constitutional Court in Colombia”, Ius et Praxis, University of Talca, Chili, 2002. 

 
• “Subjects of special protection in the Constitution of Colombia”, dans : "Constitutional Court of 

Colombia”, Imprenta Nacional de Colombia, 2001. 
 

• “The Ombudsman's Office in Colombia : Challenges of an Ombudsman in the midst of a context 
of armed conflict and lawlessness”, Ius et Praxis, University of Talca, School of Law and Social 
Sciences, Chili, 2001. 

• “Report on the Constitutional Court in Colombia”, Ius et Praxis, Law in the Region, University of 
Talca, School of Law and Social Sciences, Chili, 2000. 

 
• “Freedom of expression Colombia”, Ius et Praxis, Law in the Region, University of Talca, School 

of Law and Social Sciences, Chili, 2000. 
 

• “The writ of protection (acción de tutela) in Colombia”, dans : Constitutional Actions for 
protection : reality and prospects in Chile and Latin America, Humberto Nogueira Alcalá (sous 
dir. de), Chili, 2000. 
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• “Personal Freedom”, Ius et Praxis, Law in the Region, University of Talca, School of Law and 
Social Sciences, Talca, Chili, 1999. 

 
• “Equality in the Jurisprudence of the Constitutional Court”, Journal of Public Law, No. 7, 

February of 1997, Bogotá (Colombie). 
 

• “Habeas Data in Colombia”, Ius et Praxis, University of Talca, Chili 1997. 
 

• “Women in the jurisprudence of the Constitutional Court”, Progress in the construction of legal 
equality for women in Colombia, Females series No. 4, 1995, Ombudsman, Colombie. 

 
• “Some aspects of the policy debate on financial reform”, Journal of Economic Law, Year III, No. 

7, juillet-septembre, Temis, 1985. 
 
•  “The Constitutionalism of poverty”, Dereito, University of DH Xurídica Journal Santiago de 

Compostela, Volume IV, No. 2, 1995. 
 

• “Glosses to the decree on nationalization of financial institutions”, Journal of Economic Law, 
juillet-décembre 1984. 

 
Conférences 
 

• Participation comme orateur à divers symposiums et séminaires nationaux et internationaux, axés 
sur la protection juridique des droits de l’homme.  

 
• Cinquième congrès américain de droit constitutionnel, Querétaro (Mexique), 3-6 octobre 1994. 

 
• Séminaire et cours sur les garanties constitutionnelles, Caracas (Venezuela) 26-30 avril 1995. 
 
• Séminaire international sur les Cours constitutionnelles, Lima (Pérou), 2-3 mai 1995. 

 
• Quatrième congrès de droit constitutionnel du Venezuela, 16-18 novembre 1995. 

 
• Atelier sur les garanties constitutionnelles, Commission andine de juristes, Lima (Pérou), 27-

30 novembre 1995. 
 

• Premier congrès européen d’experts d’Amérique latine - Forum sur le « Droit des peuples en 
Amérique latine : Unité du système juridique latino-américain » Thème : Le droit à la vie dans la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie, Salamanca (Espagne), 25-29 juin 1996. 

 
• Protection juridique des droits des femmes. Thème : Le droit à l’égalité et la non-discrimination 

dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie, Guayaquil (Équateur), 25-
27 septembre 1996. 

 
• Atelier sur la protection constitutionnelle des droits de l’homme, Lima (Pérou), 26-29 août 1996. 

 
• American Tribune of the household of America, « Atelier sur la modernisation de la justice en 

Amérique », Madrid (Espagne), 28-29 novembre 1996. 
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• Première conférence de droit constitutionnel. Thème : Contrôle constitutionnel et droits 
fondamentaux. Association de droit constitutionnel du Panama, Panamá, 22-23 octobre 1997. 

 
• Séminaire sur l’unité du système juridique et identité en Amérique latine : démocratie et 

formation des juges, Rome (Italie), 15-16 décembre 1997. 
 
• Cinquième congrès de droit constitutionnel du Venezuela. Thème : « Efficacité des droits 

fondamentaux dans les relations entre individus », Mérida, Venezuela, 27-29 novembre 1997. 
 

•  Séminaire international. Thème : Cour suprême et cour constitutionnelle, Talca (Chili), 2-
27 mars 1998. 

 
• American Institute of Human Rights. Thème : Séminaire sur l’ «amparo (demande de protection) 

et habeas corpus. Nature juridique, objet et considérations procédurales », Guatemala et 
Quetzaltenango, Guatemala, 24-27 août 1998.  

 
• Santiago de Compostela University- Premier thème : Le système constitutionnel colombien, 

Second thème : Séminaire sur les études de défense nationale, étude des forces armées) Madrid, 
(Espagne) 26-28 octobre 1998. 

 
• Séminaire international « Démocratie et Justice – le pouvoir judiciaire et l’interprétation de l’état 

de droit », Brésil, 8-10 novembre 1998. 
 
• Sixième réunion des Présidents et Juges de chambres et de cours constitutionnelles en Amérique 

latine, Buenos Aires, Argentine, mars 1999. 
 

• Conférence internationale sur le droit procédural, Lima (Pérou), juillet 1999. 
 
• Forum international sur le thème : « Accès à la Justice et équité en Amérique latine  », octobre 

1999. 
 

• Cinquième congrès de droit constitutionnel, Venezuela, octobre 1999. 
 
• Cours international « Constitution droits de l’homme », Cuzco (Pérou) 25-26 novembre 1999. 

 
• Troisième réunion annuelle des avocats du Conseil andin de la défense, Lima (Pérou), 2-

6 octobre 2000. 
 
• Réunion internationale sur la paix, les droits de l’homme, et le droit international humanitaire en 

Colombie, San José (Costa Rica), 16-18, octobre 2000. 
 

• Cinquième congrès annuel de la Fédération des Ombudsmen de l’Amérique latine, Mexique, 21-
25 novembre 2000. 

 
• Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les questions 

d’intolérance qui s’y rapportent, Santiago du Chili, 5-8 décembre 2000. 
 

• Réunion des Nations Unies sur « Le droit à la nourriture qui convient comme droit de l’homme », 
Allemagne, 10-15 mars 2001. 
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• Séminaire régional latino-américain sur la Cour pénale internationale, Argentine, 19-23 
juin 2001. 

 
• Réunion informelle sur les défis humanitaires en Colombie, Genève (Suisse), 25-30 juin 2001. 
 
• Troisième conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les 

questions d’intolérance qui s’y rapportent, et participation au Panel d’experts sur le droit des 
réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays, Durban-South Africa and San Remo, 
Italie, 27 août-10 septembre 2001. 

 
• Conférence « Détention préventive » (sur l’action et la coopération des Ombudsmen et des 

institutions de protection des droits de l’homme), Copenhague (Danemark), 23-25 septembre 
2001. 

 
• Sixième congrès annuel de la Fédération des Ombudsmen de l’Amérique latine – membre du 

panel « Mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans les systèmes de droit 
interne et en droit international », San Juan (Puerto Rico), 5-8 décembre 2001. 

 
• Sommet pour la paix, La Havane (Cuba), 29-31 janvier 2002. 
 
• Cinquième réunion annuelle des avocats du Conseil andin de la défense, Quito (Équateur), 

1er février 2002. 
 

• Première assemblée générale du réseau d’institutions nationales œuvrant pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme dans les Amériques, Kingston (Jamaïque), 7-8 mars 2002. 

 
• Séminaire international sur la « Réforme constitutionnelle » à l’Université de Talca. Santiago du 

Chili, 19-23 mars 2002. 
 

• Cinquante-huitième session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, Genève, 
15-18 avril 2002. 

 
• Session préparatoire de la réunion « Protection intercontinentale en matière de droits de 

l’homme », réunion des Ombudsmen, Madrid (Espagne), 21-23 avril 2002. 
 

• Seconde assemblée générale du réseau d’institutions nationales œuvrant pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme dans les Amériques. Réunion du réseau des Ombudsmen, San 
José (Costa Rica), 17-18 juillet 2002. 

 
• Séminaire sur l’impunité, Swedish Foundation for Human Rights. Stockholm, 20-27 octobre 

2002. 
• Cinquième cours régional andin sur les droits de l’homme à l’intention des professeurs de droit et 

des organisations non gouvernementales professionnelles, Cuzco (Pérou), 29-31 août 2005. 
 

• Première conférence internationale sur les droits de l’homme, les relations internationales et la 
globalisation, Madrid (Espagne) 22-23 mars 2006. 

 
• Séminaire sur les droits de l’homme et le principe de sécurité juridique en Amérique latine, 

New York, April 19, 2006. 
•  
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• Jour de réflexion sur les « Déplacements forcés devant la Cour constitutionnelle », Medellín, 
23 mai 2006. 

 
• Séminaire sur « Inéligibilité et pensée républicaine : le problème de la non-réélection », Vigo, 20-

21octobre 2006. 
 

• Dixième séminaire international sur la justice constitutionnelle au vingt-et-unième siècle, Sucre 
(Bolivie), 18-20 juillet 2007. 

 
• Seconde réunion du réseau interaméricain et européen des droits de l’homme, Lima, 2-

5 septembre 2007. 
 

• Quatrième symposium international sur « La Constitution de Cadix de 1812 : source du droit 
européen et américain », Cadix, 11-13 juin 2008. 

 
• World Justice Forum, Vienne (Autriche), 2-5 juillet 2008. 

 
• Le rôle de l’Amérique latine vis-à-vis de la justice pénale internationale, Pays-Bas 17-

18 septembre 2008. 
 

• Séminaire sur « Intérêt public et droits de l’homme », Lima (Pérou), 23-24 avril 2009. 
 

• Cours international sur les politiques publiques et les groupes faisant l’objet d’une protection 
spéciale dans la région andine. Commission andine de juristes, Carthagène, 26-29 mai 2009. 

 
• Séminaire sur la théorie et la pratique constitutionnelle en Amérique latine - SELA 2009, 

Asunción (Paraguay), 11-14 juin2009. 
 

• Réunion d’experts sur l’éducation pour le développement communautaire, Quito (Équateur) 1er-
2 octobre 2009. 

 
• Séminaire d’experts – Application du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : Futur rôle du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, Genève (Suisse), 28-29 octobre 2009. 

 
• World Justice Forum-2009, Vienne, Autriche, 11-14 novembre 2009 
• Séminaire international sur le thème « Respect et garantie des droits fondamentaux. Défis pour le 

pouvoir judiciaire », Santiago du Chili, 6-7 mai 2010. 
 

• Séminaire sur la théorie et la pratique constitutionnelle en Amérique latine, SELA 2010, Santiago 
du Chili, 10-13 juin 2010. 

 
• Conversation avec les juges et les juristes de la Cour constitutionnelle sur le thème : « Élaboration 

de normes constitutionnelles d’interprétation à la lumière des critères internationaux en matière 
de droits de l’homme », Guatemala City, 18-19, novembre 2010. 

 
• Cinquième symposium international sur le « Deuxième centenaire de la Constitution de Cadix – 

Pensée et idées politiques en Amérique latine avant et après les Cortes de 1812 », Cadix, 23-
26 novembre 2010. 
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Distinctions et autres prix 
 

• Citoyen d’honneur de l’État de Mérida (République bolivarienne du Venezuela), tel qu’arrêté par 
le conseil municipal de Libertador (novembre 1997).  
 

• Ordre du Congrès de Colombie (« Grand-Croix ») pour l’œuvre de toute une vie (juillet 1999).  
 

• Ordre de Francisco Fajardo, première classe, décerné par le Gouverneur du District Fédéral 
(Caracas, novembre 1995). Cette distinction vise à récompenser les personnes méritantes, 
citoyens du Venezuela ou non, au titre de l’action déployée au service de la science, de la culture, 
de l’art, de mérites exceptionnels, et de contributions éminentes au développement et au progrès 
du pays.  
 

• Médaille d’or José Ignacio de Márquez, attribuée par le Haut Conseil judiciaire de Colombie 
(décembre 1999). Il s’agit d’une catégorie exceptionnelle et la médaille d’or est décernée au titre 
de mérites exceptionnels à ceux qui ont occupé les plus hautes fonctions judiciaires et dont 
l’action a contribué à parfaire l’administration de la justice et à lui conférer un certain prestige.  
 

• Citoyen d’honneur de la ville de Querétaro, sur l’honorable proposition du conseil municipal, 
(octobre 1994).  
 

• Médaille de l’ordre Francisco de Miranda (deuxième classe), décernée par le Président de la 
République du Venezuela (1997). Ledit ordre récompense les personnes méritantes au titre de 
leur contribution à la science, au progrès du pays et en raison de leurs mérites exceptionnels.  

 
* * * 

   


