
Ibáñez Carranza, Luz (Pérou) 

[Original : espagnol] 

Curriculum vitae  

Détails personnels 

Nom de famille :  Ibáñez Carranza 

Prénom :  Luz 

Deuxième prénom : del Carmen 

Sexe : Féminin 

Date de naissance :  15 juillet 1955 

Nationalité : Péruvienne 

Groupe régional : Amérique latine et Caraïbes 

Situation de famille : Divorcée 

Liste A / Liste B : Liste A 

Langue Langue maternelle : espagnol 

Anglais  : (à l’écrit) niveau avancé ;(à l’oral) niveau avancé 

Français :  (à l’écrit) niveau intermédiaire ;(à l’oral) niveau intermédiaire 

Néerlandais : (à l’écrit) niveau élémentaire ; (à l’oral) basique 

Allemand : (à l’écrit) basique ; (à l’oral) basique 

Japonais :  (à l’écrit) basique ; (à l’oral) basique 

Italien : (à l’écrit) basique ; (à l’oral) basique 

Exposé des qualifications 

Décembre 1998 - septembre 2007 : Universidad Inca Garcilaso de la Vega ; doctorat en droit. 

Avril 1994 - décembre 1996 : Universidad Inca Garcilaso de la Vega ; mastère en droit pénal. 

Avril 1974 - juin 1982 : Universidad Nacional de Trujillo ; diplôme d’avocat. 

Avril 1974 - avril 1982 : Universidad Nacional de Trujillo ; licence en droit et en sciences politiques. 

Janvier 2012 – avril 2012 : Pontificia Universidad Católica del Perú ; spécialiste et diplômée 

en droits de l’homme et en justice internationale. 

Autres domaines d’expertise 

-   Cours international intitulé « Accessible, restorative and differential justice: towards a 

full guarantee of human rights » et organisé sous les auspices de l’Institut des droits de 

l’homme de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, San José de Costa Rica, 

septembre 2016. 

-  Cours de spécialisation internationale intitulé « International jurisdiction and human 

rights: justice as a transnational discourse » et organisé par la Cour interaméricaine des 

droits de l’homme et l’Universidad Católica del Perú, janvier-février 2012, Lima. 

Expérience professionnelle 

Février 2015 jusqu’à aujourd’hui : Bureau du procureur, procureure principale chargée de 

la coordination entre la direction du parquet et les procureurs des différents 

bureaux régionaux, spécialisée dans les violations des droits de l’homme, les 

infractions terroristes et les crimes contre l’humanité. 



Décembre 2004 jusqu’à aujourd’hui : Bureau du procureur, procureure nationale principale 

auprès de la 2
e
 FSPN (Fiscalía Superior Penal Nacional - Bureau supérieur 

national du ministère public), une instance spécialisée dans les poursuites 

dans les affaires et les procès visant des actes terroristes, de graves violations 

des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité. 

Décembre 2004 jusqu’à aujourd’hui : Bureau du procureur, Lima, après sa nomination par 

le Consejo Nacional de la Magistratura [Conseil national de la magistrature]. 

Novembre 2004 – décembre 2014 : Bureau du procureur, procureure principale de la 

4
e 
FSPN, une instance spécialisée dans les poursuites contre les infractions 

relevant du terrorisme. 

Décembre 2004 – novembre 2004 : Bureau du procureur, procureure provinciale pour Lima 

nommée du 15 décembre 2000 au 1
er

 août 2002 et attachée au Bureau du 

procureur général du Pérou. 

Expérience antérieure : Entre septembre 1992 et janvier 1993, procureure provinciale, 

Trujillo ; entre janvier 1993 et août 1999, conseillère juridique ; de mai 1988 

à septembre 1989, procureure principale auprès du 4
e
 Bureau provincial du 

ministère public, Lima ; de février 1984 à mai 1988, procureure provinciale 

adjointe auprès du 4
e
 Bureau provincial du ministère public, Lima. 

De décembre 1982 à janvier 1984 : procureure adjointe, Lima. 

De septembre 1982 à décembre 1982 : conseillère juridique auprès de la Société de 

développement de Lima. 

Autres activités professionnelles pertinentes 

Janvier 2013 jusqu’à aujourd’hui : professeur et professeur titulaire à temps partiel à la 

faculté de droit et de sciences politiques de l’Universidad Nacional Federico 

Villarreal (UNFV), Lima, en droit pénal et en procédure pénale. 

Novembre 2004 – décembre 2013 : professeur et professeur adjoint en partiel à la faculté de 

droit de sciences politiques de l’UNFV.  

Mars 1996 – novembre 2004 : chargée de cours à la faculté de droit de sciences politiques 

de l’UNFV ; chargée de cours à l’Institut supérieur (troisième cycle) de 

l’UNFV en droit pénal, application du droit pénal et criminalité économique ; 

chargée de cours à l’Institut supérieur (doctorat) de l’UNFV en droits de 

l’homme ; et conférencier invité à l’Institut de formation du bureau du 

procureur, à l’Académie des forces armées et de la police et à l’Institut de 

droit humanitaire des forces armées. Intervenante extérieure dans des 

programmes organisés par le ministère de la Justice et consacrés aux 

procédures contentieuses orales, au nouveau Code de procédure pénale et aux 

garanties offertes par le système accusatoire. 

Publications les plus pertinentes 

- Livre : « Military Justice in a democratic State based on the rule of law: the Peruvian 

case », septembre 2010. 

- Livre : « The role of military justice in a State based on the rule of law », Lima, Pérou, 

avril 2004, éditeur : Time publicidad, p. 280. 

- Livre : « Offences committed by the military and the police: non-criminality and its 

effects », Lima, avril 2003, éditeur : Time publicidad, p. 332. 

- Essai : « The challenges of the Cabitos case », in « The military base Los Cabitos: a 

place of horror and death », publié par APRODEH et la Communauté européenne, 

Lima, mars 2014. 

- Essai : « Perpetration-by-means through organized power apparatuses, in particular 

terrorist structures », dans l’ouvrage publié pour le 50
e
 anniversaire de l’Universidad 

Nacional Federico Villareal, Lima, avril 2014. 

- Essai : « Human rights, responsibility and governance, as the basis for security, national 

defence and governability », novembre 2009, Lima, Pérou. 



- Essai : « Perpetration-by-means through organized power apparatuses, in the Fujimori 

sentence », publié par l’Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, décembre 2009. 

- Article publié dans un périodique international : « Refusal of mutual legal assistance or 

extradition », in UNAFEI Newsletter (Asia and Far East Institute for the Prevention of 

Crime and the Treatment of Offenders), n° 101, février 2000, p. 13 et suivantes. 

- Article publié dans un périodique international : « Country Report from Pérou », in 

Minutes du 114
e
 séminaire international de haut niveau de l’UNAFEI consacré à la 

prévention de la criminalité, Partie II, FFY, 1999 (JICA et UNAFEI), p. 286 à 304. 

- Article : « Human rights in their current context », Grijley Legal Journal, 

22 décembre 2009. 

- Article : « Oral proceedings as a new challenge for the Public Prosecutor », in journal en 

ligne de l’Academia Nacional de la Magistratura [Académie nationale des juges et 

procureurs] intitulé « Estafeta virtual » [salle du courrier virtuelle], février 2005. 

- Manuels à diffusion interne — destinés aux étudiants de l’enseignement supérieur de 

l’Universidad Nacional Federico Villareal — portant sur les matières suivantes : 

procédure pénale, droit administratif, droit douanier, droit fiscal, procédure fiscale, droit 

applicable aux mineurs, droit régissant les rapports entre particuliers, droit du travail, 

droit de l’application des peines (1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 et 2009).  

Séminaires les plus pertinents 

Cours de troisième cycle 

- Cours sur « la collecte de renseignements » organisé par l’unité de formation aux 

techniques de renseignements de la police nationale colombienne, Bogotá, du 22 au 

28 mai 2011. 

- Cours international sur les raisonnements juridiques sous-tendant le droit pénal organisé 

par l’Académie nationale des juges et procureurs, Lima, Pérou, du 26 mai 2009 au 

24 juillet 2009, note 19. 

- « Course on international humanitarian law/Miguel Grau », organisé par le ministère 

péruvien des Affaires étrangères et par la CONADEH (Commission nationale des droits 

de l’homme), Lima, mai 2008, note 18. 

- Huitième cours international de droit pénal consacré aux débats autour du 

fonctionnalisme de la justice pénale et organisé par la Pontificia Universidad Católica 

du Pérou (PUCP) et l’Institut péruvien des sciences criminelles, Lima, du 7 au 

10 juin 2006. 

- Délinquance économique et criminalité au sein des entreprises, expériences concrètes en 

matière d’enquête sur ces infractions, Madrid, Espagne, octobre 2004 ; participation 

rendue possible par une subvention du Centre d’études juridiques du ministère espagnol 

de la Justice, Universidad Complutense de Madrid, octobre 2004. 

- Cours international sur le droit pénal fonctionnaliste et la politique pénale en matière 

d’actifs, Universidad de Lima, novembre 2004. 

- Huitième cours international de troisième cycle consacré à la politique et à la stratégie 

(CAEPE), Centre national d’études supérieures, CAEN, 13 juin au 19 décembre 2008. 

- Cours sur la prévision stratégique et la collecte de renseignements dans le domaine de la 

lutte contre la criminalité organisée, Centre national d’études supérieures, CAEN, 

19 mai au 27 juin 2008. 

- Raisonnements juridiques sous-tendant le droit pénal, cours organisé par l’Académie 

nationale des juges et procureurs, Lima, Pérou, 26 mai au 24 juillet 2009, note 19. 

Cours de spécialisation 

- Cours international : « Accessible, restorative and differential justice: towards a full 

guarantee of human rights », sous les auspices de l’Institut interaméricain des droits de 

l’homme de la Cour américaine des droits de l’homme, San José de Costa Rica, 

septembre 2016. 

- Cours de spécialisation consacré au droit international des droits de l’homme et au droit 

international humanitaire, 2013, American University, Washington DC, États-Unis. 



- Cours de spécialisation internationale sur le thème « International jurisdiction and 

human rights: justice as a transnational discourse », organisé par la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme et l’Universidad Católica del Perú, janvier et février 2012, Lima. 

- Cours sur le thème « Legal problems in the criminal prosecution of human rights 

violations » organisé par l’Institut pour la démocratie et les droits de l’homme 

(IDEPUC), Lima, Pérou, avril 2011. 

- Cours sur le thème de la prévision, de l’analyse politique et de la collecte de 

renseignements dans la lutte contre la criminalité organisée, Centre national d’études 

supérieures, CAEN, en collaboration avec le Bureau du procureur, Lima, mars-

juin 2008. 

- Obtention du certificat sanctionnant la fin d’un cycle d’études consacré aux échanges 

commerciaux et financiers organisé par l’ASBANC (Association des banques 

péruviennes), 2002, dans le cadre d’un accord passé avec le Bureau du procureur. 

- Obtention d’un diplôme international en droit pénal et en procédure pénale 

internationale sanctionnant la fin d’un cycle d’études organisé par l’Universidad 

Nacional Federico Villarreal, Lima, 2003-2004. 

- Obtention du diplôme « Specialization course and diploma on the topic of illicit drug 

trafficking, drug addiction and social violence », à l’issue de la réussite aux examens 

sanctionnant les trois modules d’une formation organisée par l’Office of Drug Control 

Policy de l’ambassade des États-Unis d’Amérique, la Section de lutte contre le trafic de 

stupéfiants des États-Unis (Narcotics Affairs Section ou NAS), la Société péruvienne 

pour la prévention des problèmes liés à la drogue et des situations à haut risque chez les 

enfants, le Bureau du procureur et l’Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 

juillet 2000-septembre 2003 (480 heures). 

Séminaires internationaux 

- Présentation lors du « III seminar on Latin-American thoughts on international justice: a 

multidisciplinary look at international justice from the Latin-American perspective » 

organisé à La Haye du 6 au 10 juin 2016 sur le thème : « Possibilities and difficulties in 

prosecuting international crimes within a national context: the Peruvian case ». 

- Intervenante lors du séminaire international destiné aux officiers des forces armées du 

continent américain sur le thème « Armed forces and human rights in the Americas » ; 

conférence sur le massacre de Lucanamarca : « Can terrorist agents be the perpetrators 

of the gross violation of human rights? » Organisé par le Centre pour le droit 

humanitaire international des forces armées, Lima, avril 2016. 

- Présentation à Mexico sur le thème de l’incorporation des normes internationales en 

matière de poursuites des graves violations des droits de l’homme, dans le cadre d’un 

cours de formation destiné aux procureurs, aux avocats et aux juges organisé par le 

Bureau du procureur général du Mexique (PGR), 4 novembre 2014. 

- Intervenante lors de la conférence sur le thème « Evidence in sexual crimes in situations 

of power » organisée par la Commission pour la défense des droits de l’homme, Mexico 

City, Mexico DF (district fédéral), 3 novembre 2015.  

- Intervenante lors de l’atelier sur le thème « International workshop on the fight against 

terrorism financing » organisé par l’ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime), la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD) 

et le Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE), à Lima, Pérou, du 19 au 

23 octobre 2010. 

- Intervenante lors de l’atelier sur le thème « Mapping out judgments for crimes against 

humanity in the region » organisé par le CELS (Centre pour les études juridiques et 

sociales), Buenos Aires, Argentine, du 31 août au 2 septembre 2010. 

- Intervenante lors de l’atelier sur le thème « Specialized workshop on the prevention and 

fight against terrorism and terrorism financing » organisé par l’ONUDC et le CICTE à 

Asunción, Paraguay, du 23 au 27 mars 2010. 

- Présentation lors d’une discussion de la deuxième table ronde sur le thème « Continuing 

challenges regarding the issue of missing persons and their relatives in Pérou » 

organisée par la CONADEH (Commission nationale pour les droits de l’homme) en 

novembre 2009 dans les locaux du ministère péruvien des Affaires étrangères à Lima. 



- Intervenante lors du séminaire sur le thème « Executive seminar on legal aspects of 

combating terrorism » organisé par l’United States Institute of International Legal 

Studies et l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Lima, Pérou, du 3 au 7 août 2009. 

- Intervenante lors du séminaire international consacré à la lutte contre le terrorisme 

international et les dangers pesant sur la région et plus particulièrement au thème « The 

definition of transnational terrorism and its importance in the new legislation on 

organized crime », à l’invitation du ministère de l’Intérieur et du Gouvernement 

colombiens, Lima, octobre 2007. 

- Intervenante lors du séminaire international sur le thème « Assistance to victims of 

terrorism and other violent crimes » à l’invitation des ministères des Affaires étrangères 

et de l’Intérieur, ainsi que du Bureau espagnol de coopération internationale, plus 

particulièrement sur la question de « The Peruvian experience in the assistance to 

victims of terrorism and other violent crimes », Cartagena de Indias, Colombie, 

février 2007. 

- Intervenante lors du séminaire latino-américain sur le thème « International legal 

cooperation » organisé par le Bureau espagnol de coopération internationale et le Centre 

d’études juridiques (CEJ) du ministère espagnol de la Justice, plus particulièrement sur 

la question de « Sentencing in mutual legal assistance », Cartagena de Indias, Colombie, 

30 octobre-3 novembre 2006.  

- Présentation lors du Deuxième congrès international des procureurs sur le thème 

« Medical negligence, threats and challenges for the function of prosecutors » organisé 

par le Bureau du procureur général du Pérou avec la participation de ses homologues 

colombiens, boliviens et mexicains ainsi que de représentants du ministère public 

espagnol, Lima, octobre 2004. 

- Présentation lors d’une conférence sur le thème « Militarism and corruption in Latin-

America » organisée par l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine (IHEAL) de 

l’université de la Sorbonne, Paris, France, novembre 2001 

- Présentation sur le thème « The problem of military justice » devant la faculté de droit 

de l’université Tsinghua, Beijing, République populaire de Chine, septembre 2003. 

- Panéliste lors du séminaire international sur le thème « The international criminal 

order » organisé par l’ambassade de France et le Bureau du procureur général du Pérou, 

Lima, du 14 au 16 octobre 2002. 

- Présidente des sessions plénières (débats généraux) lors du 114
e
 séminaire international 

de haut niveau organisé par l’Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et 

le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI) dans les locaux 

du bureau régional des Nations Unies à Tokyo, Japon, en février 2000. 

- Intervenante lors du séminaire international organisé par le bureau régional des Nations 

Unies en Asie au Japon sur le thème « Methods of international cooperation in the fight 

against transnational organized crime, focusing on mutual legal assistance and 

extradition » [conférence prononcée sous l’égide de l’UNAFEI (Institut des Nations 

Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en 

Extrême-Orient)] du 10 janvier au 20 février 2000 ; cet événement de portée 

internationale a réuni des spécialistes des Nations Unies, du ministère de la Justice des 

États-Unis, de la Communauté européenne et de différents pays asiatiques. 

- Panéliste lors du séminaire régional sur le thème « The International Criminal Court, the 

Rome Statute and its implementation » organisé par l’ambassade de France au Pérou, 

Lima, du 15 au 17 octobre 2002. 

- Intervenante lors du Deuxième séminaire de droit pénal sur le thème « Crimes against 

humanity, criminal justice in relation to violations of human rights » organisé par 

l’Universidad Federico Villarreal, 23 novembre 2016. 

- Panéliste lors de l’atelier international organisé à l’intention des juges et des magistrats 

sur le thème « Due diligence in the administration of justice and sexual crimes » par 

l’ONG DEMUS, le Centre d’études pour la défense des droits des femmes, le ministère 

de la Justice et l’Académie des juges et procureurs, Lima, Pérou, juin 2011. 

- Intervenante lors de l’atelier « Workshop on the fight against the financing of 

terrorism » organisé par la Superintendance des banques et des compagnies 

d’assurances et par le ministère des Affaires étrangères du 27 au 29 octobre 2010 à 

Lima, Pérou. 

- Intervenante principale lors du « IV National Congress on Criminal Law and 

Criminology, the modern-day dogmatic demands and policies on crimes in the face of 



new forms of organized crime » consacré au thème « Perpetration-by-means through 

organized power apparatuses, in particular terrorist structures » et organisé par 

l’Universidad Federico Villarreal, Lima, du 22 au 24 novembre 2007. 

- Intervenante lors de la conférence sur le thème « National and international terrorism 

and its influence in the region » organisé par le ministère de l’Intérieur (services de 

renseignements), Lima, octobre 2007. 

- Panéliste à une table ronde sur le thème « Active and passive extradition procedures in 

section VII of the new code of criminal procedure » organisée par INTERPOL, Lima, 

en juin 2007. 

- Intervenante et tutrice lors du « First training programme on the guarantee-based 

adversarial system and the new code of criminal procedure » organisé par le ministère 

péruvien de la Justice et l’Agence allemande de coopération (GTZ), Lima, février 2006. 

- Intervenante — lors de la table ronde internationale « The adversarial system, litigation 

and oral proceedings » organisée par l’Institut de formation du Bureau du procureur, 

Lima — sur le thème « Oral proceedings and the new procedural reforms », mai 2005. 

- Intervenante – lors du séminaire régional de Callao « Transparency in State entities » 

organisé par la Commission nationale anticorruption – sur le thème « Experience gained 

in the fight against corruption from the perspective of the Public Prosecutor’s Office », 

Callao, avril 2005. 

- Intervenante lors du séminaire sur le thème « Current issues in terms of criminality, 

public safety and the function of prosecutors » organisé le 10 février 2005 par le Conseil 

national pour la sûreté publique, Lima, Pérou. 

- Conférencière — dans le cadre du cours sur la sûreté publique organisé par l’Institut de 

formation du Bureau du procureur — sur le thème « Public safety and the role of the 

prosecutor », Lima, décembre 2004. 

- Conférencière — dans le cadre du programme de criminologie débouchant sur un 

diplôme organisé par le Bureau du procureur — sur le thème « Techniques 

d’interrogatoire », Lima, novembre 2004. 

- Conférencière et tutrice lors de cours/ateliers sur le thème « The function of the 

prosecutor under the new code of criminal procedure » organisé par l’Institut de 

formation du Bureau du procureur, Gonzalo Ortiz de Zevallos, à l’intention des 

procureurs principaux et des procureurs provinciaux de différents districts judiciaires du 

Pérou, à savoir ceux de Cuzco, Tacna, Cajamarca et Huaraz. La liste des sujets abordés 

s’établissait comme suit : « Oral proceedings in the new code of criminal procedure, the 

relationship between the Office of the Public Prosecutor and the police in the new code 

of criminal procedure » et procédure orale/techniques d’interrogatoire, septembre 2004. 

- Conférencière — dans le cadre du cours/atelier « The function of the prosecutor in the 

new code of criminal procedure » organisé par l’Institut de formation du Bureau du 

procureur, Gonzalo Ortiz de Zevallos — sur le thème « Strategies in the evaluation of 

evidence », Lima, août 2004. 

- Intervenante, dans le cadre d’un séminaire organisé par le Centre d’études supérieures 

de l’École militaire du Pérou sur le thème « The relationship between the armed forces 

and the Office of the Public Prosecutor », Lima, 1
er

 octobre 2003. 

- Intervenante lors du « First National Anti-Corruption Congress » organisé à Trujillo les 

12, 13 et 15 juillet 2002. 

- Panéliste lors du séminaire/atelier organisé sur le thème : « Crimes against the public 

administration: complex issues regarding certain categories of crime »; par l’Institut de 

recherche du Bureau du procureur (INMIP), Lima, 14 et 15 mars 2002. 

Événements auxquels la candidate a assisté 

- Séminaire sur le thème « Drug trafficking and transnational organized crime » organisé 

par l’ambassade de France, la FIIAP (Fondation internationale et d’Amérique latine 

d’administration et de politiques publiques, la DEVIDA (Commission nationale pour le 

développement et une vie exempts de drogue) et le CAEN (Centre national d’études 

supérieures), Lima, Pérou, novembre 2014. 

- Symposium mondial sur les indications géographiques organisé par l’Organisation 

mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’INDECOPI (Institut national pour la 

défense de la concurrence et de la propriété intellectuelle), Lima, Pérou, juin 2011. 



- Premier congrès international sur la sûreté publique organisé par le ministère de 

l’Intérieur et la Commission pour la défense nationale et l’ordre public sur le thème du 

développement alternatif et de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans l’enceinte du 

Congrès national à Lima, Pérou, les 29 et 30 octobre 2010. 

- Atelier sur le cadre légal international de la prévention et de la répression du terrorisme 

et de son financement organisé par la sous-division sur la prévention du terrorisme de 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le CICTE, l’OEA 

(Organisation des États américains) et le Bureau du procureur du 29 septembre au 

21 octobre 2010 à Lima, Pérou. 

- Séminaire international sur le thème « Human trafficking » organisé par l’Institut de 

formation du Bureau du procureur, Lima, 21 et 22 mai 2009. 

- Séminaire international sur le thème « The significance of the Fujimori trial in the fight 

against impunity in Pérou and worldwide » organisé par la George Mason University, 

États-Unis, et l’Institut de défense juridique (IDJ) du Pérou, Lima, 19 et 20 mai 2010. 

- Table ronde sur le thème « International jurisprudence on crimes against human rights » 

organisé par l’Institut de défense juridique (IDJ), Lima, Pérou, 18 mai 2010. 

- Quatrième congrès sur le thème « Forensic anthropology and the search for victims of 

enforced disappearance in the Latin-American context » organisé par l’Association 

latino-américaine d’anthropologie médico-légale, Universidad de San Marcos, Lima, 

avril 2008. 

- Séminaire/atelier sur le thème « Workshop seminar on national and international 

terrorism » organisé par le ministère de l’Intérieur, Lima, décembre 2006. 

- Atelier sur le thème « The Office of the Public Prosecutor and prosecutors’ offices 

against organized crime » organisé par le Bureau du procureur général du 22 au 

24 juin 2006 à Lima. 

- Forum international sur le thème « Neo-terrorism and policing strategy under the rule of 

law » organisé par l’Institut des études supérieures de police (INAEP) et l’Universidad 

Mayor de San Marcos du 28 février au 2 mars 2006. 

- « Technical seminar on financial investigation » organisé par le Bureau de l’assistance 

technique du département du Trésor des États-Unis d’Amérique et la NAS, États-Unis, 

Trujillo, du 14 au 25 août 2006. 

- Séminaire à l’attention des juristes sur le thème « Litigation techniques and the process 

of prosecution in cases of violations of human rights » organisé par la Commission 

épiscopale pour l’action sociale (CEAS) du 9 au 11 septembre 2005, Lima. 

- Séminaire international sur le thème « International seminar and round table on mutual 

legal assistance and extradition » organisé par le Bureau des Nations Unies, des 

membres de l’appareil judiciaire et le ministère des Affaires étrangères, Lima, 

octobre 2005. 

- Séminaire international sur le thème « Prevention of the financing of terrorism » avec la 

participation de spécialistes de l’Autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de 

capitaux organisé par la cellule de renseignements financiers péruvienne, Lima, 

août 2005. 

- Troisième congrès international sur le droit procédural organisé par la faculté de droit 

de l’université de Lima, 14-16 juin 2005, Lima. 

- Séminaire international latino-américain sur le thème « Towards a global strategy 

against impunity: the challenges facing the international community » (aspects éthiques) 

organisé par le Bureau du procureur général du 22 au 24 février 2005, Lima.  

- Atelier/séminaire international sur le thème « The process of prosecution in cases of 

violations of human rights » organisé par le National Coordinator of Human Rights and 

the International Organization dont le siège se répartit entre l’Angleterre et le Canada, 

Lima, avril 2005. 

- Séminaire international confidentiel sur le thème de la justice militaire, avec la 

participation de juges militaires des États-Unis, organisé par la Commission pour la 

Défense nationale et l’ordre public, le renseignement, les formes alternatives de 

développement et la lutte contre la drogue du Congrès national, Lima, février 2004. 

- Séminaire sur le thème « Extradition, tool of international cooperation in the fight 

against crime » organisé par le ministère de la Justice, Lima, octobre 2004. 

- Table ronde sur le thème « The role of the prosecutor in the investigative phase of 

criminal proceedings » – organisée par Réforme institutionnelle et secteur informel 

(Centre IRIS, Pérou), USAID, l’université du Maryland et l’Institut de formation du 



Bureau du procureur général – avec la participation de spécialistes venus de Puerto 

Rico, de procureurs généraux et de procureurs principaux, Lima, 15 juillet 2004. 

- Quatrième conférence latino-américaine sur le thème « Drugs, addiction and social 

violence » organisée par l’ONG « OPCION » et l’ambassade des États-Unis 

d’Amérique, Lima, 10 au 12 juillet 2004. 

- Cours/atelier sur le thème « Techniques in oral hearings in adversarial criminal 

proceedings » organisé par le Centre IRIS, USAID et l’Institut de formation du Bureau 

du procureur général avec la participation de tuteurs venus de Puerto Rico, Lima, 12 au 

14 juillet 2004. 

- Table ronde internationale sur le thème « The German intelligence services », organisée 

par la Fondation Frederich Neuman avec la participation de spécialistes allemands, 

Lima, 19 juin 2004. 

- Conférence internationale sur le thème « The new code of criminal procedure and 

techniques in oral proceedings » — sous la présidence du professeur Héctor Quiñones 

(Porto Rico) qui enseigne à l’Universidad Norteamericana de Puerto Rico — organisée 

par l’Académie des juges et procureurs, Lima, mai 2004. 

- Atelier réservé aux spécialistes sur le thème « Towards democratic civil control over the 

armed forces » organisé par l’Institut de défense légale (Instituto de Defensa Legal ou 

IDEELE), Lima, mai 2004. 

- Conférence internationale sur le thème « Cooperation between States: extradition and 

letters rogatory » organisée par l’Académie des juges et procureurs sous le parrainage de 

l’ambassade des États-Unis d’Amérique, Lima, septembre 2003. 

- Conférence internationale sur le thème « Arrest warrants and extradition as a means of 

maximising the fight against corruption and organized crime » organisée par, 

l’Académie nationale péruvienne des juges et des procureurs (AMAG) dans le cadre de 

son programme de formation continue, Lima, 4 et 5 août 2003. 

- Cours/atelier sur le thème « Flagrancy and its modalities » organisé par le Bureau du 

procureur général (INIP), Lima, 27 au 29 mai 2003. 

- Atelier international réservé aux spécialistes de la justice militaire sur le thème 

« Towards democratic civil control over the armed forces » organisé par l’Institut de 

défense légale (IDEELE), Lima, 20 mai 2003. 

- Congrès panaméricain sur la prévention et la surveillance du blanchiment de capitaux et 

Deuxième réunion des responsables de la conformité organisés par la Fédération latino-

américaine des banques (FELANBAN), Cartagena de Indias, Colombie, du 29 octobre 

au 1
er

 novembre 2002. 

- Deuxième Conférence latino-américaine sur la drogue et la violence sociale et 

Troisième congrès international sur la prévention et le traitement des addictions 

organisés par le Bureau de politique de contrôle des drogues de l’ambassade des États-

Unis d’Amérique au Pérou, la NAS et la Société péruvienne pour la prévention des 

problèmes liés à la drogue et des situations à haut risque chez les enfants (OPCIÓN), 

Lima, 28 et 29 octobre 2002. 

- Séminaire international sur le thème « The Rome Statute and the International Criminal 

Court: alignment of Peruvian legislation » organisé par l’Institut de recherche du Bureau 

du procureur, Lima, 21 au 23 août 2002. 

- Deuxième conférence annuelle latino-américaine sur le blanchiment de capitaux 

organisée par l’Institut international Alerta Global Media Inc., Mexico DC, Mexique, 17 

au 19 octobre 2001. 

- Premier séminaire international organisé sur le thème « Blanchiment de capitaux, 

criminalité organisée et terrorisme » par l’ambassade des États-Unis, l’université de 

Lima et le Congrès péruvien, Lima, 10 au 12 octobre 2001. 

- Séminaire international sur le thème « Regulation of lobbying – myths and realities » 

organisé par la Commission nationale pour la lutte contre la corruption, Lima, 

19 juin 2002. 

- Séminaire sur le thème de la lutte contre la corruption, dans le cadre du deuxième cours 

organisé par le service de coopération technique international de la police française, 

l’École régionale andine du renseignement antidrogue (ERCAID) et le ministère 

péruvien de l’Intérieur, Lima, 15 au 19 avril 2002. 

- Assiste, en qualité de représentante du Bureau du procureur du Pérou, à la table ronde 

internationale sur la lutte contre la corruption (Panama, Mexique, Vénézuéla, Colombie, 

Équateur, Nicaragua, Suisse) organisée par ce même Bureau, Lima, 21 et 22 mars 2002. 



- Conférence internationale sur le thème « The geopolitics of drugs and alternative, 

integral development » organisée par la Commission pour la défense nationale et l’ordre 

public, le renseignement, les formes alternatives de développement et la lutte contre la 

drogue du Congrès national, 13 et 14 mars 2002, Lima. 

- Séminaire sur le thème de la lutte contre la corruption, premier cours organisé par le 

service de coopération technique international de la police française, l’École régionale 

andine du renseignement antidrogue (ERCAID) et le ministère péruvien de l’Intérieur, 

Lima, 10 au 13 décembre 2001. 

- Séminaire organisé sur le thème de la lutte contre le crime et la corruption organisé par 

le ministère péruvien de la Justice, le PNUCID et la CIPD (Bureau interrégional) et 

parrainé par la Section de lutte contre le trafic de stupéfiants des États-Unis (NAS), 

Lima, 13 au 15 novembre 2001. 

- Séminaire international sur le thème du traitement judiciaire du contentieux 

administratif en France, organisé avec la participation d’intervenants français et 

péruviens par l’INMIP et le Bureau de la coopération technique de l’ambassade de 

France, Lima, septembre 2001. 

- Séminaire international sur le thème de l’institutionnalisation de la lutte contre la 

corruption organisé par le Contrôleur général du Pérou, Pro-Ética et PNUFI, Lima, 7 et 

8 août 2002. 

- Premier forum décentralisé sur la lutte anticorruption organisé par la Chambre de 

commerce de Lima et le PNUD, juillet 2001. 

- Première conférence nationale sur la lutte anticorruption organisée par le ministère de la 

Justice, l’Association civile pour la transparence, le PNUD et la BID avec des 

intervenants en provenance du continent américain et d’Europe, Lima, mai 2001. 

Événements nationaux 

- Table ronde sur le thème « The Peruvian army and the Public Prosecutor’s Office, areas 

of interest in terms of investigations and prosecutions of cases » organisée par le 

Collège du Bureau du procureur, Lima, 19 et 20 avril 2010. 

- Séminaire sur le thème « Workshop on special investigation techniques and 

circumstantial evidence » organisé par la CICAD de l’OEA, Lima, 16 au 

18 novembre 2010. 

- Séminaire sur le thème « Legal tools for the criminal prosecution of violations of human 

rights » organisé par l’IDEHUEPC (Institut pour la démocratie et les droits de l’homme 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú), Lima, 17 et 18 juillet 2009. 

- Séminaire sur le thème des problèmes inhérents à la jurisprudence dans la poursuite des 

crimes internationaux organisé par la Cour pénale nationale et le programme de mastère 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, décembre 2007. 

- Séminaire sur le thème du terrorisme national et international organisé par les services 

de renseignements du ministère péruvien de l’Intérieur, Lima, 13 et 14 décembre 2006. 

- Troisième journée sur le droit procédural organisé par l’Institut de procédure pénale, 

Lima, juin 2006. 

- Forum international sur le thème « Néo terrorisme et stratégie policière dans un État de 

droit » organisé par l’Institut des études supérieures de police (INAEP) et l’Universidad 

Mayor de San Marcos, Lima, mars 2006. 

- Séminaire sur la justice militaire intitulé « Propositions et perspectives » organisé par le 

conseil suprême de justice militaire, Lima, juin 2004. 

- Séminaire réservé aux spécialistes consacré à la redéfinition de la justice militaire et 

organisé par l’Institut de défense légale, 19 octobre 2004. 

- Séminaire organisé sur le thème du contrôle démocratique des systèmes de collecte de 

renseignements par l’Institut de défense légale, Lima, 8 juillet 2004. 

- Table ronde sur les effets constitutionnels des arrêts rendus par la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme organisé par l’Institut de recherche du Bureau du procureur, 

Lima, 17 et 18 février 2003. 

- Table ronde sur les nouveaux défis auxquels est confrontée la profession judiciaire 

organisée par l’Académie des juges et des procureurs, 13 juin 2002. 

- Deuxième séminaire sur les infractions contre l’administration publique organisé par 

l’Institut de recherche du Bureau du procureur. 



- Séminaire sur les infractions contre l’administration publique (questions complexes 

visant certaines catégories d’infractions) organisé par l’Institut de recherche du Bureau 

du procureur, 14 et 15 mars 2002. 

Appartenance à des associations professionnelles 

- Association internationale des procureurs (IAP). 

- Association du barreau de Lima. 

- Freedom Law Society. 

Distinctions reçues 

Félicitations adressées à la candidate 

- Félicitations de la direction antiterroriste de la police (DIRCOTE) pour sa précieuse 

contribution à la lutte contre le terrorisme, Lima, juillet 2016, dans le cadre d’une 

cérémonie pour le 32
e
 anniversaire de la création de cet organisme. 

- Hommage du Congrès péruvien (n° 11 651) pour son travail important au sein du 

Bureau du procureur, 28 janvier 2011. 

- Félicitations et reconnaissance de la direction antiterroriste de la police au titre de son 

engagement, août 2009. 

- Félicitations officielles du ministère de l’Intérieur par l’intermédiaire de S.E. le ministre 

des Affaires étrangères pour sa précieuse contribution en tant que membre à part entière 

de la délégation péruvienne aux cinq sessions ordinaires du Comité interaméricain 

contre le terrorisme (CICTE) tenues à Trinidad-et-Tobago, février 2005.  

- Reconnaissance de la Commission nationale de lutte contre la corruption au titre de son 

intervention brillante dans le cadre du séminaire régional anticorruption organisé par 

ladite commission, Callao, février 2005. 

- Félicitations internationales adressées par l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 

Italie, au titre de son travail méritoire en qualité de procureure, ainsi que de la sensibilité 

et des compétences juridiques dont elle a su faire preuve pour trancher des affaires de 

violations de droits individuels relevant de la compétence de la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme, 15 mai 2003. 

- Félicitations internationales adressées par l’UNAFEI (Asia and Far East Institute for the 

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) qui siège à Tokyo, par 

l’intermédiaire du Bureau du procureur général du Pérou pour son rôle prédominant, sa 

participation et sa précieuse contribution en qualité de présidente de divers groupes de 

travail et sessions plénières lors du 114
e
 séminaire international des procureurs 

principaux. La même organisation a également adressé ses félicitations au Bureau du 

procureur général et au doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l’UNFY, 

à savoir deux institutions que la candidate a représentées dans le cadre du forum 

international susmentionné, mars 2000. 

- Félicitations adressées par le directeur de la troisième région de police au nom de la 

liberté pour son professionnalisme hors du commun et la compétence exemplaire dont 

elle a fait preuve dans le cadre de ses enquêtes pour actes de terrorisme. 

- Félicitations adressées par le chef de la 32
e
 unité de l’armée basée à Trujillo pour la 

manière efficace et pragmatique dont elle a mené son travail d’enquête dans des affaires 

de terrorisme. 

- Félicitations et reconnaissance de sa hiérarchie pour l’efficacité de son aide et de sa 

collaboration. 

- Félicitations de la faculté de droit de l’Universidad Nacional Federico Villarreal pour 

l’excellence de son enseignement. 

Honneurs décernés à la candidate 

- Nommée candidate par le Gouvernement péruvien au poste de procureur de la Cour 

pénale internationale aux élections de 2011, avec le soutien des organismes officiels 

compétents et d’organisations de la société civile, ainsi que d’organisations de défense 

des droits de l’homme. 



- Nommée candidate par des organisations de la société civile à l’édition 2016 du prix 

international des droits de l’homme décerné par l’Association internationale du barreau.  

Réalisations exceptionnelles 

- Désignée par divers procureurs généraux pour représenter le Bureau du procureur en 

quatre occasions au sein d’une délégation chargée de défendre le Pérou devant 

l’Organisation interaméricaine de défense dans le cadre des périodes de session plénière 

n
os

 134, 137, 154 et 162 (Washington DC, 2009 et 2015 et Buenos Aires, 2017, 

respectivement). 

- Membre de la délégation chargée de représenter le Pérou lors de la présentation orale 

des septième et huitième rapports périodiques joints de ce pays devant le Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), à 

Genève, Suisse, juillet 2014. 

- Membre de la délégation chargée de représenter le Pérou lors de la cinquième période 

des sessions du Comité interaméricain contre le terrorisme (CICTE) à Trinidad-et-

Tobago, en 2005, en compagnie du ministre de l’Intérieur et de représentants de la 

magistrature. 

- Nommée par la procureure générale, Gladys Echaíz Ramos, membre de la délégation du 

Bureau du procureur en qualité d’experte pour représenter — de concert avec ladite 

procureure générale et la ministre de la Justice (Rosario Fernández) — le Pérou à la 

Deuxième conférence ministérielle sur la coopération internationale en matière de lutte 

contre le terrorisme et contre la criminalité organisée transnationale tenue à Panama, 

mai 2008. 

- Participe en compagnie de la procureure générale du Pérou, Adelaida Bolívar, à la 

première réunion régionale de l’Association internationale des procureurs (AIP) pour 

l’Amérique latine tenue à Santiago du Chili, juillet 2006. 

- Nommée membre de la délégation du Bureau du procureur du Pérou, dirigée par Doña 

Nelly Calderón Navarro, s’étant rendue en République populaire de Chine du 6 au 

16 septembre 2003. 

- Choisie pour aider la procureure du Pérou, Doña Nelly Calderón Navarro, à superviser 

le rapatriement de fonds obtenus dans le cadre d’actes de corruption dans le contexte 

des affaires Montesinos et Fujimori après négociation avec les autorités judiciaires 

françaises et suisses, novembre 2001. 

- Choisie par la procureure du Pérou, Doña Nelly Calderón Navarro, pour représenter 

cette dernière devant le Congrès du Pérou et les commissions parlementaires spéciales 

Cuaresma, Alvarado et Mulder, afin de plaider pour la présentation de chefs 

d’inculpation de l’ancien président Alberto Fujimori et d’autres fonctionnaires de haut 

rang au titre de violations de la Constitution. 

- A sollicité et obtenu une subvention du Bureau régional pour l’Asie des Nations Unies, 

de l’UNAFEI (Institut des Nations Unies pour l’Asie et l’Extrême-Orient) et de 

l’Agence japonaise de coopération (JICA) pour participer au 114
e
 séminaire 

international sur le thème « Methods of international cooperation in the fight against 

transnational organized crime, focusing on mutual legal assistance and extradition ». Cet 

événement s’est étalé sur une période de deux mois (janvier et février 2000) et a permis 

d’étudier et de comprendre les systèmes de justice pénale d’Asie, d’Europe de l’Est, 

d’Afrique et des Amériques, et plus particulièrement celui du Japon. 

- Désignée par la direction et le personnel académique de l’UNAFEI, ainsi que par les 

participants au 114
e
 séminaire international organisé sur le thème « Methods of 

international cooperation in the fight against transnational organized crime, focusing on 

mutual legal assistance and extradition » à Tokyo, Japon, pour présider divers groupes 

de travail et diriger les discussions plénières en présence de participants venus du 

monde entier. 

- Désignée par la direction et le personnel académique de l’UNAFEI, ainsi que par les 

participants au 114
e
 séminaire international organisé sur le thème « Methods of 

international cooperation in the fight against transnational organized crime, focusing on 

mutual legal assistance and extradition » à Tokyo pour prononcer un discours devant la 

Cour suprême japonaise au nom de tous les intéressés. 



- Chargée de diriger les poursuites contre le chef de l’organisation terroriste Sendero 

Luminoso (Sentier lumineux), Abimael Guzmán Reynoso, et tous ses dirigeants. A 

obtenu la prison à vie ou d’autres peines très lourdes contre les accusés. 

- Nommée par la procureure du Pérou Pérou, Nelly Calderón Navarro, première 

coordinatrice principale du Bureau du procureur général et des Bureaux 

supraprovinciaux du ministère public spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et les 

infractions impliquant de graves violations des droits de l’homme, ainsi que des crimes 

contre l’humanité. A établi au niveau national un sous-système spécialisé permettant de 

mener des poursuites de manière cohérente dans les affaires de ce type. Titulaire de 

cette fonction du 10 janvier 2005 au 4 mai 2007. 

- Nommée par la procureure du Pérou, Doña Nelly Calderón Navarro, coordinatrice 

responsable de l’exploitation des avantages inhérents à une collaboration efficace dans 

la lutte contre le terrorisme. 

- Nommée par le Conseil des procureurs de la Cour suprême au poste de contrôleur 

interne, Lima, février 2008. 

- Nommée par le procureur général représentante du ministère public devant le Service de 

coordination de la surveillance des intrants chimiques, ds. 008-93, articles 49 et 51 

ITINCI, mars 2002. 

- Présidente de la commission spéciale établie par la procureure générale du Pérou, 

Adelaida Bolívar, pour évaluer le Rapport 1997 du médiateur et le travail du Bureau du 

procureur dans le domaine des droits de l’homme, décembre 2005 à février 2006. 

- Nommée par la procureure générale du Pérou, Adelaida Bolívar, présidente de la 

commission chargée de procéder à une évaluation et de formuler des propositions 

organisationnelles dans le domaine de l’application du droit fiscal et douanier et des 

infractions aux droits de propriété intellectuelle, février-mars 2006.  

- Nommée par la procureure générale du Pérou, Gladys Echaíz Ramos, présidente de la 

commission chargée de réviser l’ensemble de la législation antiterroriste dans le but de 

proposer des améliorations (révision, mises à jour et correction de lacunes) en matière 

de lutte contre le terrorisme, ainsi que de préparer un nouveau projet de loi, 

décembre 2009.  

Intérêts personnels 

Droits de l’homme, justice pénale internationale, systèmes de procédure pénale, 

action humanitaire au profit des victimes de disparition forcée, politique nationale et 

internationale, poésie, littérature classique et moderne, philosophie, promenades en plein 

air, voyages, connaissance du monde, découverte de la nature. 

Autres faits pertinents 

Contributions au monde du droit et de la justice  

- La candidate a participé à l’initiative nationale Construction de la Paix et Réconcilitaion 

sous l’égide de « Justice pour la Paix ». 

- Elle a engagé des procédures pénales dans le cadre de centaines de poursuites et autres 

procès visant des terroristes et des dirigeants d’organisations terroristes. 

- Elle a engagé des procédures pénales dans le cadre de centaines de poursuites à 

l’encontre d’auteurs de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre 

l’humanité. 

- Elle a déclenché des recherches visant à retrouver des victimes de disparition forcée, 

ainsi que la récupération de restes humains pour des raisons humanitaires. 

- Elle a contribué à « la récupération et la restitution de restes humains à grande échelle » 

à leur famille. 

- Elle a encouragé, soutenu et organisé le sauvetage de ce qu’il est convenu d’appeler les 

« masas cautivas de Sendero » (personnes kidnappées par le Sentier lumineux) dans la 

forêt pluviale de Vraem, en particulier les enfants (« pioneritos ») pour permettre leur 

réintégration dans la société péruvienne 

- Elle a contribué à la sécurité nationale et à la paix dans le pays et à l’international. 

- Elle a obtenu la condamnation à la prison à vie de dirigeants terroristes importants. 



- Elle a encouragé les initiatives législatives visant à améliorer et actualiser les lois 

antiterroristes. 

- Elle a contribué à l’obtention de condamnations à l’encontre des suspects dans des 

affaires célèbres de crimes contre l’humanité. 

- Elle a participé à la lutte anticorruption au Pérou, contribuant ainsi à la sécurité du pays, 

en assumant la direction (dans le cadre de sa position au sein de la brigade FN) 

d’enquêtes financières importantes visant de hauts dirigeants qui ont permis d’illustrer 

la prépondérance de ces pratiques et de divulguer certaines méthodes (origines, 

destinataires, mouvement des fonds versés) ; elle a également abordé ces questions en 

insistant sur l’intérêt d’un recours au droit international afin de mettre un terme au 

régime d’impunité des auteurs. 

- Elle est parvenue à interpréter le droit international de manière à faciliter son intégration 

au droit national, à trouver un cadre législatif permettant de traiter certains crimes 

comme la destruction intégrale de villages, les assassinats à grande échelle et les 

massacres perpétrés par les membres de l’organisation terroriste Sentier lumineux 

(OTSL) en les qualifiant de crimes contre l’humanité ; ce procédé lui a permis de 

contourner les dispositions relatives au délai de prescription et d’éviter ainsi le risque de 

voir des chefs terroristes réintégrer la société après avoir purgé leur peine. 

- Elle a contribué à la promotion et au respect continu des droits de l’homme au Pérou. 

- Elle a défendu, en faisant preuve d’une grande combativité juridique, l’intégration du 

droit national au droit international — en ce qui concerne le droit pénal international , le 

droit humanitaire international et le droit international des droits de l’homme — ainsi 

que la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux et des tribunaux régionaux des 

droits de l’homme dans le traitement, l’instruction et la répression des crimes graves et 

atrocités commis pendant la période de violences ayant secoué le Pérou, contribuant 

ainsi à mettre un terme à l’impunité et à promouvoir la Justice pour la Paix. 

Qualifications et expérience, compétence et qualités particulières 

« A » Qualifications et expérience 

- La candidate jouit d’une grande expérience en qualité de procureure chargée de diverses 

enquêtes et poursuites depuis 1984 ; elle a été confirmée à trois reprises par le Comité 

national des juges et procureurs (CNM). 

- Elle jouit d’une expérience et de compétences considérables dans la gestion des affaires 

criminelles importantes — associées notamment aux crimes contre l’humanité — 

survenues dans le contexte de conflits internes armés, lesquels constituent des crimes 

internationaux. 

- Elle jouit d’une expérience et de compétences considérables dans la conduite des 

affaires importantes et dans l’obtention de la condamnation des suspects. 

- Elle a la capacité d’intégrer des équipes et aussi de les diriger si besoin est. 

- Elle possède de solides qualifications et un bagage universitaire considérables, ainsi que 

des qualités et des compétences internationales dans le domaine du droit pénal, de la 

procédure pénale, du droit de la preuve (droit civil), de l’instruction, de la médecine 

légale, de la police scientifique, du droit pénal international, du droit international des 

droits de l’homme, du droit humanitaire international, de la justice différentielle et de la 

justice prônant l’égalité des genres (femmes et enfants), ainsi que du raisonnement et de 

l’argumentation juridiques.  

« B » Compétences 

- La candidate est extrêmement qualifiée dans la préparation et la pratique des instances 

judiciaires. 

- Elle est rompue au travail sous pression. 

- Elle sait rebondir face aux menaces et aux dangers inhérents à l’exercice de ses 

fonctions. 

- Elle s’adapte facilement aux environnements multiculturels et multilingues. 

- Elle a l’expérience des contacts avec la presse. 



- Elle connaît bien le fonctionnement des juridictions pénales internationales (CPI, TPIY 

et TPIR), et des Cours/commissions internationales des droits de l’homme (Cour 

interaméricaine des droits de l’homme, CIDH, CrEDH). 

- Elle remplit ses fonctions professionnelles avec efficacité et de manière proactive. 

« C » Qualités particulières 

- La candidate a mené une longue carrière exemplaire en qualité de procureure. 

- Elle est extrêmement respectée à titre professionnel et personnel. 

- Elle jouit d’un profond respect auprès de ses pairs et des milieux universitaires. 

- Elle inspire la plus grande considération à titre professionnel et personnel. 

Résumé 

La candidate est procureure principale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme 

et les graves violations des droits de l’homme. Elle dirige les poursuites dans les affaires 

complexes ayant un retentissement important : violations massives des droits de l’homme, 

génocide, disparitions forcées, exécutions sommaires et extrajudiciaires, actes de 

terrorisme, etc., mais aussi infractions relevant de la criminalité organisée comme les 

enlèvements ou les extorsions. Ces affaires portent sur des sujets revêtant la plus haute 

importance pour la Cour pénale internationale (CPI).  

Elle est également la coordinatrice principale dans la lutte contre le terrorisme et les 

infractions impliquant de graves violations des droits de l’homme, ainsi que des crimes 

contre l’humanité. 

Elle a obtenu son diplôme d’avocat il y a 35 ans, travaille depuis 33 ans comme 

procureure et elle est également titulaire d’un doctorat et d’un mastère en droit. 

Elle est connue pour son activité débordante comme procureure et pour avoir réussi 

à faire passer en procès des auteurs de violations des droits de l’homme des dizaines 

d’années après les faits. 

Elle enseigne depuis 1996 la procédure pénale, le droit pénal et les droits de 

l’homme à l’université. 

Elle jouit d’une expérience et de compétences reconnues en droit pénal, procédure 

pénale, droit constitutionnel, droit pénal international, droit international des droits de 

l’homme, droit humanitaire international, procédures d’instruction pénale, anthropologie et 

archéologie légales, psychiatrie légale, médecine légale et collecte de renseignements. 

Elle a été candidate au nom du Pérou à l’élection de 2011 au poste de procureur de 

la Cour pénale internationale  

Diplômes universitaires pertinents 

2007 : Doctorat en droit, Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

2003 : Mastère en droit pénal, Universidad Garcilaso de la Vega 

1982 : Licence en droit et en sciences politiques, université nationale de Trujillo 

1982 : Diplôme d’avocat, université nationale de Trujillo 

Formation complémentaire 

Cours de spécialisation en droits de l’homme, droit international humanitaire et 

justice internationale (American University, Etats-Unis ; Institut interaméricain des droits 

de l’homme, Costa Rica ; Université catholique pontificale du Pérou, PUCPu).  

Expérience professionnelle 

1982 - jusqu’à aujourd’hui : procureure, puis — à compter de 1988 — procureure principale. 



Depuis 2000 : Procureure provinciale chargée, sous l’autorité directe du procureur général, 

de mener des enquêtes spéciales dans les affaires de corruption et 

d’enrichissement illicite visant de hauts responsables au titre d’actes commis 

entre 1990 et 2000. 

2004 : Nommée procureure principale de Lima et procureure nationale pour les 

affaires pénales ; s’acquitte de tâches spécialisées en matière de lutte contre 

les infractions s’analysant en graves violations des droits de l’homme, en 

crimes contre l’humanité (y compris les disparitions forcées, les massacres, 

les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires, les actes de génocide, les 

viols et les violences sexuelles contre les femmes dans le contexte de troubles 

et de conflits armés).  

Janvier 2005 : Nommée procureure principale responsable de la coordination d’un sous-

système spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et les infractions 

impliquant de graves violations des droits de l’homme ; à ce titre, développe 

des compétences en matière de gestion, administration, organisation, 

supervision et contrôle des 17 procureurs spéciaux rattachés au dit sous-

système. 

2015 - jusqu’à aujourd’hui : Nommée, pour un deuxième mandat procureure principale 

responsable de la coordination d’un sous-système spécialisé dans la lutte 

contre le terrorisme et les infractions impliquant de graves violations des 

droits de l’homme. En plus de son travail de procureure, mène diverses 

actions en faveur de la récupération, de l’identification et de la restitution des 

corps ou des restes de victimes de disparitions forcées commises pendant la 

période de violences politiques ayant secoué le Pérou, ainsi que dans la 

localisation d’enfants et d’adultes enlevés par l’organisation terroriste Sentier 

lumineux (Sendero Luminoso). 

Succès professionnels 

2005-2006 : La candidate a dirigé les poursuites contre le chef de l’organisation terroriste 

Sendero Luminoso (Sentier lumineux), Abimael Guzmán Reynoso, et tous 

ses dirigeants dans cadre d’une série de procès organisés en 2005-2006 contre 

les intéressés au titre de crimes et d’attaques terroristes commis dans le cadre 

des violences politiques ayant secoué le pays entre 1980 et 1992, y compris la 

procédure engagée contre Victor Polay Campos, l’ancien chef du groupe 

terroriste « MRTA » (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) ; elle a 

appuyé et dirigé la recherche et l’exhumation de nombreux corps ensevelis 

dans des charniers dans des affaires emblématiques de graves violations des 

droits de l’homme. 

2000-2003 : En qualité de procureure de district, elle a mené des instructions dans des 

affaires complexes de corruption sous la direction du procureur général ; de 

plus elle a dirigé des enquêtes criminelles et financières pour corruption et 

enrichissement illicite contre l’ancien président Alberto Fujimori Fujimori, 

son ancien conseiller politique Vladimiro Montesinos Torres, et de hauts 

responsables. 

Procureure chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises pendant 

la période 1980-1992 

- Affaire « Loayza Tamayo » portant sur de graves violations des droits de l’homme : 

enlèvements, actes de torture et viols perpétrés par des officiers et membres des forces 

armées.  

- Affaire célèbre des poursuites à l’encontre d’Abimael Guzman et de la structure 

dirigeante de Sentier lumineux et de sa structure de commandement au titre de tous les 

crimes et actes terroristes commis par cette organisation entre 1980 et septembre 1992. 

La candidate est parvenue — pour la première fois dans l’histoire du Pérou — à obtenir 

la prison à vie contre les individus susnommés à l’issue d’un processus démocratique 



devant un tribunal judiciaire ordinaire et en respectant les garanties de la défense, ce qui 

constitue un réel progrès aux niveaux national et international. 

- Affaire « Indalecio Pomatanta » portant sur les meurtres et les graves violations des 

droits de l’homme perpétrés par des membres de la marine péruvienne. Cette instance a 

marqué une étape décisive dans le travail de la Commission « Vérité et Réconciliation ».  

- Affaire « Los Laureles » concernant la disparition forcée de plusieurs personnes à 

Huanuco, Pérou, 1992, dans les locaux du quartier général militaire dit « Los Laureles ». 

Cette instance concernait de graves violations des droits de l’homme commises par des 

officiers supérieurs. Elle a marqué une étape décisive dans le travail de la Commission 

« Vérité et Réconciliation ». 

- Affaire « Chuschis ». Cette instance a marqué une étape décisive dans le travail de la 

Commission « Vérité et Réconciliation ». Elle concernait des crimes contre l’humanité 

— tels que des meurtres et des disparitions forcées de paysans — commis par de hauts 

responsables.  

- Enquête de « Capaya » qui a marqué une étape importante dans le travail de la 

Commission « Vérité et Réconciliation » et qui a porté sur des disparitions survenues 

depuis 1983 à Huancavelica dans les Andes péruviennes. 

- Affaire « El Frontón » qui a marqué une étape importante dans le travail de la 

Commission « Vérité et Réconciliation » et qui a porté sur le massacre, en 1986, de 

133 détenus du centre pénitencier « El Fronton » par 33 membres de la marine 

péruvienne. 

- Affaire aux nombreuses ramifications « Los Cabitos » (1983) qui portait sur la torture, 

l’enlèvement et la disparition forcée de 109 personnes de la ville d’Ayacucho dans le 

quartier général militaire « Los Cabitos » et le bâtiment des services de renseignement 

dit « Casa rosada », [la Maison rose] par des membres des forces armées. Cette instance 

a marqué une étape décisive dans le travail de la Commission « Vérité et 

Réconciliation ».  

Missions et affectations internationales 

- Nommée quatre fois membre de la délégation péruvienne à la Commission 

interaméricaine des droits de l’homme pour les 134
e
, 137

e
, 154

e
 et 162

e
 sessions. 

(Washington, États-Unis, 2008, 2009, 2015 ; et Buenos Aires, Argentine, 2017). 

- Nommée membre de la délégation péruvienne au Comité de la Convention pour 

l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes (Genève, Suisse, 2014). 

- Nommée membre de la délégation péruvienne à la cinquième session du Comité 

interaméricain contre le terrorisme CICTE (Trinidad-et-Tobago, 2005). 

- A participé à un échange d’expériences et de bonnes pratiques en République populaire 

de Chine comme membre de la Commission du Bureau du procureur. (2003). 

Affectations pertinentes 

- Présidente de la Commission de révision de la législation antiterroriste chargée de 

rédiger la nouvelle loi sur le terrorisme (2010). 

- Présidente de la Commission d’évaluation du rapport n° 97 du médiateur consacré à la 

poursuite des graves violations des droits de l’homme.  

Langue  

- Langue maternelle : espagnol 

- Anglais : niveau avancé 

- Français : niveau intermédiaire  

- Rudiments de néerlandais, d’allemand, de japonais et d’italien (niveau basique) 

Publications universitaires 

- « El rol de la Justicia Militar en un Estado Democrático de Derecho » [le rôle de la 

justice militaire dans un état démocratique : le cas du Pérou], Lima, avril 2010.  



- « El delito de función en militares y policías: Atipicidad y Efectos » [les crimes commis 

par les membres de l’armée et de la police dans le cadre de leurs fonctions : caractère 

atypique et effets, Lima, avril 2003, éditions Time Publicidad. 

- « Derechos Humanos, Responsabilidad y Gobernanza como base de la seguridad, 

defensa nacional y gobernablidad », Lima, novembre 2009. 

- « La autoría mediata y el dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder en la 

sentencia a Fujimori » in « The Sentence to Fujimori », Lima, décembre 2009.  

- « Los retos del caso Cabitos » in « Cuartel Cabitos, lugar de horror y muerte », éditeur : 

APRODEH & Union européenne, Lima, mars 2014.  

Activités universitaires 

- Professeur de droit pénal, de procédure pénale et de droits de l’homme pendant 21 ans à 

la faculté de droit de l’université nationale Federico Villarreal.  

- Professeur invité à l’École de formation des procureurs au sein de l’Académie judiciaire 

nationale et de l’École supérieure de justice militaire.   

Remerciements reçus 

- Reconnue comme experte la candidate possède des connaissances spécialisées sur des 

questions visant la criminalité organisée, les crimes contre l’humanité, les violations des 

droits de l’homme, le terrorisme, l’extradition et l’entraide judiciaire. Elle a été invitée, 

en tant qu’intervenante et rapporteure, à des séminaires et autres événements organisés 

par les Nations Unies et d’autres organisations internationales compétentes. 

- A reçu les remerciements de l’Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et 

le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI) pour la manière 

dont elle a assumé son rôle de présidente de plusieurs séminaires et sessions lors du 

114
e
 séminaire international de haut niveau consacré à la coopération internationale 

dans la lutte contre la criminalité internationale, plus particulièrement dans les domaines 

de l’entraide judiciaire et de l’extradition tenu à Tokyo, Japon. Cet événement était 

organisé par l’UNAFEI et la JICA. La candidate avait été choisie par des universitaires 

pour diriger plusieurs sessions plénières et groupes de discussion et a joué un rôle 

moteur, illustrant ainsi ses capacités de direction et d’animation de débats juridiques 

dans un environnement multiculturel (2000). 

- A reçu les remerciements de l’Instituto di Studi Internazionali, Universitá Catolica 

Sacro Cuore, Milan, Italie, pour son travail remarquable en qualité de procureure 

spécialisée dans les violations des droits de l’homme (2003). 

- A reçu les remerciements du ministre de la Justice et des Droits de l’homme du Pérou 

pour sa participation remarquable à la 137
e
 session de la Commission interaméricaine 

des droits de l’homme en qualité de membre de la délégation péruvienne.  

- A reçu les remerciements du ministre de la Sécurité nationale par l’intermédiaire du 

ministre des Affaires étrangères pour sa contribution remarquable, en qualité de membre 

de la délégation péruvienne, à la Cinquième session ordinaire du Comité interaméricain 

contre le terrorisme (CICTE) tenue à Trinidad-et-Tobago (2005). 

Autres contributions au système judiciaire péruvien 

Le travail de la candidate a permis de renforcer le système de justice péruvien et à 

promouvoir la paix et la réconciliation nationales pour les raisons suivantes :   

(a) Elle a mené des centaines d’enquêtes et d’instructions contre des terroristes et 

des dirigeants d’organisations terroristes au titre d’événements survenus entre 1980 et 2000.  

(b) Elle a contribué à la sécurité nationale et à la paix dans le pays et à 

l’international en obtenant la condamnation à la prison à vie de dirigeants terroristes. 

(c) Elle a mené des enquêtes, engagé des poursuites et dirigé l’accusation lors de 

procès contre les auteurs de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre 

l’humanité, y compris des violences sexuelles et d’autres agressions sur des enfants.  

De plus, elle a contribué à la promotion et au respect durables des droits de l’homme 

en prenant plusieurs initiatives : 



(a) La recherche de personnes disparues, la récupération de restes humains et 

l’identification de cadavres ensevelis dans des charniers, ainsi que la restitution desdits 

restes aux proches des victimes des violences armées ayant secoué le pays entre 1980 et 

1992.  

(b) La direction de l’accusation dans des procès complexes à l’encontre d’auteurs 

étatiques et non étatiques d’atrocités de masse et de graves violations des droits de l’homme 

commises dans le contexte des violences survenues au Pérou.  

La candidate a favorisé l’application efficace et systématique du droit pénal 

international, du droit humanitaire international et du droit international des droits de 

l’homme, ainsi que de la jurisprudence et des normes des juridictions internationales en 

matière d’enquêtes et de poursuites visant les crimes graves et les atrocités de masse 

commis pendant la période de violences internes qu’a connue le Pérou, contribuant ainsi à 

combattre l’impunité et à promouvoir « la Justice pour la Paix ».   

Qualifications particulières 

- Vaste expérience depuis 1984 comme procureure et comme procureure principale dans 

la direction de bureaux du ministère public et les poursuites dans les affaires 

importantes.  

- Vaste expérience des affaires et des crimes perpétrés dans le contexte d’un conflit armé 

et de violences. 

- Solide formation universitaire et acquisition de connaissances techniques approfondies. 

- Spécialisée dans le droit pénal et la procédure pénale, ainsi que dans les violations des 

droits de l’homme. 

- Grande aptitude à débattre oralement dans le prétoire. 

- Capacité à superviser et contrôler les actions respectives de nombreux officiers de 

justice, enquêteurs et autres spécialistes de médecine légale. 

- Capacité à travailler sous pression. 

- Capacité à rebondir face aux menaces et aux dangers. 

- Faculté d’adaptation aux environnements de travail multiculturels et multilingues. 

- Excellente communication orale et aptitude à communiquer avec la presse. 

- Habituée à travailler avec des juridictions internationales concernant les questions 

relevant des droits de l’homme et du droit humanitaire. 

- Remplit ses fonctions professionnelles avec efficacité et de manière proactive. 

____________ 


