
 
Renseignements personnels 
 
Nom:     Robert Fremr  
Date de naissance:   1957 
Emploi actuel:    Juge ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda  
Compétences linguistiques:  Anglais (bon niveau), français (passable) et russe (bon niveau) 
 
Expériences professionnelles 
 
2010 - 2011 Juge ad litem, Tribunal pénal international pour le Rwanda, Arusha (le procès 

le Procureur contre Idelphonse Nizeyimana). 
  
2009 - 2010 Cour suprême de la République tchèque, président de la chambre, collège 

criminel. 
  
2006 - 2008 Juge ad litem, Tribunal pénal international pour le Rwanda (les procès le 

Procureur contre Siméon Nchamihigo et le Procureur contre Simon Bikindi). 
 
2004 - 2005 Cour suprême de la République tchèque, président de la chambre, collège 

criminel. 
  
1989 - 2003 Cour supérieure de Prague, président de la chambre (section du droit pénal). 
  
1986 -1989 Cour municipale de Prague, président de la chambre (section du droit pénal). 
  
1983 -1986 Tribunal de district de Prague 4, président de la chambre civile, puis chambre 

correctionnelle. 
 
1981 - 1983  Cour municipale de Prague, juge stagiaire  
 
Education et qualifications universitaires et autres 
 
1976 - 1980  Faculté de droit de l'Université Charles à Prague. 
  
1981 Docteur en droit (juris utriusque doctor), sujet de la thèse de doctorat: 

L'objectif de la peine. 
 
1989 -1991 Études de troisième cycle, faculté de droit de l’Université Charles, 

spécialisation : la procédure pénale.  
 
Enseignement supérieur au niveau international 
 
2010 Colloque du Tribunal pénal international pour le Rwanda : une meilleure 

efficacité des cours de première instance de rendre des jugements de haute 
qualité à temps (Arusha, Tanzanie). 

 
2010 Justice européenne et des personnes impliquées : séminaire (Barcelone, 

Espagne).  
 
2009   La lutte contre le terrorisme : séminaire  (Trèves, Allemagne).  
 
2008 Tribunal pénal international pour le Rwanda - séminaire sur la jurisprudence 

des tribunaux internationaux  (Arusha, Tanzanie)  



2005 Centro de studios iuridicos : cours de deux semaines sur « Etat de droit » - 
projet de l'UE (Madrid, Espagne). 

 
1999 Eisenhower Exchange Fellowships, stage de deux mois visé sur la 

Comparaison du système du common law et du droit civil (Washington, 
Philadelphia, New York, Chicago, Denver, Miami, Little Rock, Reno, Los 
Angeles, États-Unis). 

 
1999 California Center for Judicial Education and Research : séminaire Les procès à 

l'octroi de la peine de mort  (Costa Mesa, États-Unis).  
 
1998   Independence of Courts : étude comparative (Stockholm, Suède).  
 
1997 L'Université d'Edimbourg : cours de deux semaines sur la loi européenne  

(Edimbourg, Écosse). 
 
1995 Tribunal régional de Linz : séjour d'études sur le système de procédure pénale 

(Linz, Autriche). 
 
1994 Cour européenne des droits de l'homme : stage de deux semaines à la Cour 

européenne des droits de l'homme (Strasbourg, France). 
 
1992 Académie de La Haye de droit international : droits de l'homme dans la 

jurisprudence (La Haye, Pays-Bas). 
 
 
Autres activités en république tchèque 
 
1995 - présent  Professeur externe de la chaire de droit pénal de la faculté de droit de 

l'Université Charles (cours pour les étudiants du droit pénal et cours en 
anglais pour les étudiants étrangers). 

 
1998 - présent Professeur de l‘Académie de Justice (cours et séminaires pour les juges et les 

juges stagiaires).  
 
2010  Holocauste et crimes de guerre : séminaire international, Brno, République 

tchèque, conférence sur le Tribunal pénal international pour le Rwanda. 
 
2010 Conférence de révision du Statut de Rome : conférence sur les perspectives de 

la CPI, Brno, République tchèque.   
 
Activités  internationales 
 
2010 Membre de la délégation tchèque à la neuvième session de l’Assemblée des 

Etats Parties au Statut de Rome, New York. 
 
2000 - présent  Représentant de la République tchèque au Conseil consultatif de juges 

européens (CCJE), organe consultatif du Conseil de l’Europe. 
  
2002 - présent  Représentant de la République tchèque dans le Groupe d’Etats contre la 

corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe. Membre du groupe d’experts 
auprès d’équipes d’évaluation en Bosnie-Herzégovine (2002) et en  Bulgarie 
(2004). 

1995-2001  Représentant de la République tchèque dans le Groupe multidisciplinaire sur 
la corruption (GMC) du Conseil de l'Europe. 



 1999-2001  Président élu  du Groupe de travail  sur le financement des partis politiques ; 
préparation de plusieurs projets de conventions sur la lutte contre la 
corruption et du système de surveillance GRECO. 

  
1996 -1997  Membre de la délégation tchèque aux négociations intergouvernementales 

entre la République tchèque et les Etats-Unis en matière du Traité  
d'extradition. 

  
1997-2000 Représentant de la République tchèque au programme commun du Conseil 

de l’Europe et de la Commission européenne OCTOPUS relatif à   la lutte 
contre le crime organisé. 

   
1998 - 2004  Représentant de la République tchèque auprès de  l'OCDE, Groupe du travail 

sur la corruption des agents publics,  membre des équipes  d'évaluation de 
l'OCDE en Slovaquie (2000), Finlande (2002), Norvège (2004). 

 
* * * 

 


