
 

Lordkipanidze, Gocha (Géorgie) 
 

[original : anglais] 

 

Curriculum vitæ 

 

SEXNOM :  LORDKIPANIDZE 

PRÉNOM :  Gocha 

SECOND PRÉNOM :       

SEXE : Masculin 

DATE DE 

NAISSANCE :  
03.02.1964 

NATIONALITÉ : Géorgienne 

CRITÈRE 

RÉGIONAL : 
Europe orientale 

AUTRE 

NATIONALITÉ :  

(LE CAS ÉCHÉANT) 

S.O. 

ÉTAT CIVIL : Marié 

LISTE A/LISTE B  Liste B 

LANGUES Langue maternelle : Géorgien 

- ANGLAIS (écrit) Avancé   (oral) Avancé 

- FRANÇAIS  (écrit) Élémentaire   (oral) Élémentaire 

- AUTRES  Russe : (écrit) Avancé   (oral) Avancé 

       : (écrit) Choisir :   (oral) Choisir : 

       : (écrit) Choisir :   (oral) Choisir : 

       : (écrit) Choisir :   (oral) Choisir : 

 

ÉTUDES : Date, institution, qualification(s) obtenue(s) (en ordre chronologique inversé) 

- Copier/coller les titres au besoin 

09/2011 - 09/2013 

- Institution :  Fordham Law School, New York, É.-U. 

- Qualification obtenue :  Candidat S.J.D et boursier post-doctoral  

- Proposition de thèse : « Comportement subséquent des organisations internationales : théorie et pratique » 

 

09/2003 - 06/2004 

- Institution :  Harvard Law School, Cambridge, É.-U. 

- Qualification obtenue :  Maîtrise en droit, Études juridiques internationales (concentration : droit 

international, droit international des droits de l’homme, droit humanitaire 

international) 
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10/1994 - 09/1995 

- Institution :  Université de l’Essex, Colchester, R.-U. 

- Qualification obtenue :  Maîtrise en droit, droit international des droits de l’homme 

 

09/1985 - 06/1991 

- Institution :  Université d’État de Tbilissi, campus Sokhumi, Géorgie 

- Qualification obtenue :  Licence, spécialisation en études juridiques (avocat) 

 

 

EXPÉRIENCE : Date, employeur, titre, autre information (en ordre chronologique inversé) 

- Copier/coller les titres au besoin 
- Indiquer la pertinence de l’expérience en vertu de la liste A ou B, selon le cas 

12/2018 – Présent 

- Employeur : Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes, CPI  

- Titre : Représentant de l’Europe orientale au Conseil de direction  

- Autre information : Expérience pertinente en vertu de la liste B 

-                                                   

Au sein du Conseil, appuyer la gouvernance du Fonds au profit des victimes 

(FPV) en vertu de deux mandats : mettre en œuvre les ordonnances de la Cour 

relativement aux réparations aux victimes sur déclaration de culpabilité ; aider 

les victimes et leur famille dans les pays de situation de la CPI. À cet égard, 

participer, entre autres, au dépôt de soumissions du Secrétariat du FPV auprès 

de la Cour. 

 

10/2019 – Présent 

- Employeur :  Commission de Venise du Conseil de l’Europe (Commission européenne pour 

la démocratie par le droit) 

- Titre :  Membre suppléant 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Participer à la mise en œuvre du mandat de la Commission relativement à la 

dissémination des normes et des pratiques exemplaires adoptées par les pays 

du Conseil de l’Europe ainsi que par les pays voisins  ; à cet égard, offrir aux 

États des conseils juridiques sur les lois en cours de rédaction ou en vigueur.  

 

11/2012 – Présent 

- Employeur :  Ministère de la Justice de la Géorgie 

- Titre :  Vice-ministre de la Justice de la Géorgie  

  -    Autre information :             Expérience pertinente en vertu de la liste B 

-                                            Contrôler la représentation du ministère d’État au sein des tribunaux 

internationaux, du ministère du Droit international public, du ministère de 

l’Arbitrage international, du ministère du Droit de l’Union européenne et du 

ministère de l’Analyse. Coordonner les relations internationales du ministère de la 
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Justice, notamment ses relations avec les organisations internationales (CPI, 

Conseil de l’Europe, UE, OSCE, ONU).   

-                                              Représenter la Géorgie dans ses relations avec la Cour pénale internationale. 

-                                              Piloter les litiges et représenter la Géorgie dans les affaires les plus importantes 

devant la Cour européenne des droits de l’homme. 

-                                              À titre de co-président de la Commission interinstitutions nationale sur l’équité 

entre les sexes, la violence contre les femmes et la violence conjugale (National 

Interagency Commission on Gender Equality, Violence against Women and 

Domestic Violence), appuyer et coordonner les efforts des institutions pour la 

rédaction et l’atteinte des engagements pris en vertu des plans d’action sur l’équité 

entre les sexes, la violence contre les femmes et la violence conjugale, ainsi que de 

la résolution N1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la 

sécurité. 

-                                               À titre de co-président du Groupe de travail interinstitutions, diriger la rédaction 

de la première Stratégie pour les droits de l’homme de Géorgie (2014-2020). 

-                                               Diriger les travaux du Secrétariat du Conseil interinstitutions contre la traite des 

personnes, mandaté d’enrayer le problème de l’itinérance et du travail des enfants 

dans la rue ; coordonner les efforts interinstitutions d’élaboration de directives à 

l’intention des agences d’application de la loi sur les questions de traite de 

personnes, la priorité étant de repérer les victimes de traite, notamment les femmes 

et les enfants, et offrir une aide aux victimes fondée sur les besoins. 

-                                                Coordonner et diriger les efforts de la Commission humanitaire interinstitutions 

pour développer le cadre législatif national en matière de droit humanitaire 

international. 

-                                             Appuyer la rédaction de la Loi sur la Croix-Rouge nationale et agir comme 

rapporteur du gouvernement devant le Parlement de la Géorgie en la matière, y 

compris les composantes de droit humanitaire international. 

-                                             Appuyer la rédaction de la Loi sur les procédures administratives sur la 

compensation et la réouverture des affaires civiles et criminelles sur la base 

des décisions des organes conventionnels de l’ONU relatifs aux droits de 

l’homme, et agir comme rapporteur du gouvernement en la matière. 

                                                   

10/2014 – Présent 

- Employeur :  Commission pour l’égalité de genre du Conseil de l’Europe 

- Titre :  Membre 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Appuyer les efforts de la Commission pour intégrer la dimension de l’équité 

entre les sexes à toutes les politiques du Conseil de l’Europe et fournir 

conseils, orientations et appui aux autres organes et États membres du Conseil 

de l’Europe.  

 

10/2012 – Présent 

- Employeur :  Georgian American University, Tbilissi 

- Titre :  Professeur 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Donner des cours de premier et deuxième cycle sur le droit international 

public, les pratiques des institutions internationales, y compris les tribunaux 

internationaux et le droit international des traités.  
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10/2018 – Présent 

- Employeur :  Université Sokhumi, Tbilissi 

- Titre :  Chargé de cours 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Donner des cours de premier et deuxième cycle sur le droit international 

public, les pratiques des institutions internationales, y compris les tribunaux 

internationaux et le droit international des traités.  

 

02/2013 – Présent 

- Employeur :  Caucasus School of Law, Tbilissi 

- Titre :  Chargé de cours 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Donner des cours de premier et deuxième cycle sur le droit international 

public, y compris les tribunaux internationaux, le droit international des droits 

de l’homme, le droit européen (UE) et le droit international des traités.  

 

09/2009 - 06/2013 

- Employeur :  Columbia University School of International and Public Affairs, New York 

- Titre :  Professeur adjoint, conseiller pédagogique 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Donner un cours de deuxième cycle sur les droits de l’homme en Eurasie post-

communiste, diriger des ateliers sur la traite des personnes et la violence 

conjugale en Géorgie, l’intégration de la dimenson du genre dans l’éducation 

en Géorgie, la promotion de la voix des personnes déplacées à l’interne et des 

femmes en Géorgie post-conflit. 

09/2007 - 08/2008 

- Employeur :  Columbia University Law School, New York 

- Titre :  Boursier invité Fulbright 

- Autre information :  Effectuer des recherches sur les actes déficients des institutions internationales en 

droit international, y compris les pratiques transversales de l’ONU et de la CPI, et 

leurs effets juridiques. 

   04/2005 - 08/2007 

- Employeur :  Gouvernement de la Géorgie 

- Titre :  Conseiller au Premier Ministre, Affaires étrangères et droit international 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Conseiller le Premier Ministre de la Géorgie en matière d’affaires étrangères, 

de droit international et de droits de l’homme, y compris pour ce qui est de la 

justice internationale et des aspects légaux, politiques et humanitaires de la 

résolution du conflit dans les régions de l’Abkhazie et de Tskhinvali. 

07/2004 – 04/2005 

- Employeur :  Ministère des affaires étrangères de la Géorgie 

- Titre :  Conseiller au Secrétariat ministériel, puis ambassadeur itinérant 
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- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Fournir des conseils spécialisés sur les organisations internationales, le droit 

international, le droit international des droits de l’homme, le droit humanitaire 

international et la justice internationale.  

04/1999 - 08/2003 

- Employeur :  Mission permanente de la Géorgie auprès des Nations Unies 

- Titre :                         Conseiller, Conseiller principal, puis Représentant permanent adjoint par intérim 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Conseiller juridique en droit international, droit international des droits de 

l’homme, droit humanitaire international ; représenter la Géorgie auprès des 

Troisième Commission (humanitaire), Sixième Commission (questions 

juridiques), Commission préparatoire de la Cour pénale internationale (1999-

2002), Comité spécial de la Charte des Nations Unies, Comité spécial des 

opérations de maintien de la paix des Nations Unies. 

02/1992 - 04/1999 

- Employeur :  Ministère de affaires étrangères de la Géorgie 

- Titre :                            Deuxième secrétaire, Division des organisations internationales ; Chef adjoint, 

puis Chef de la Division de l’ONU 

- Autre information :  Expérience pertinente en vertu de la liste B 

Assurer les relations de la Géorgie avec les organisations internationales 

(ONU, Conseil de l’Europe, CSCE/OSCE, communautés européennes (CE)) et 

questions de désarmement. 

Coordonner les relations de la Géorgie avec le système de l’ONU, y compris 

relativement à la règle du droit et aux droits de l’homme, fournir des conseils 

sur les aspects légaux, politiques et humanitaires de la résolution des conflits 

dans le contexte onusien.  

 Point focal de l’équipe de négociation de la Géorgie dans les négociations du 

Statut de Rome, offrir des conseils sur la position de la Géorgie et rédiger des 

mémoires à cet effet, rédiger le mandat de la délégation de la Géorgie dans la 

négociation du Statut de Rome ; rallier la Géorgie à un groupe d’États ayant la 

même optique, et participer aux négociations aboutissant à l’adoption du Statut 

de Rome en 1998.  

Appuyer les relations de la Géorgie avec le Tribunal pénal international pour 

l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda ; plus 

particulièrement, contribuer à la mise en place d’accords de coopération avec 

ces deux tribunaux créés pour poursuivre les personnes responsables des plus 

graves violations du droit humanitaire international, en vertu du Décret du 

Président de la Géorgie le 6 janvier 1997.  

 

Rédiger des rapports à l’intention des organes conventionnels des droits de 

l’homme de l’ONU. 

 

 

 



 

6 

 

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :  

- Copier/coller les titres au besoin 

12/2019 

Activité : À titre de chef adjoint de la délégation de la Géorgie, participer à la 18
e
 session de 

l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la CPI, La Haye. 

2-10/2019 

Activité :  Président de la septième session de l’Assemblée des Parties à l’Académie internationale de 

lutte contre la corruption (AILC), Vienne. 

12/2018 

Activité : À titre de chef de la délégation de la Géorgie, participer à la 17
e
 session de l’Assemblée des 

États Parties au Statut de Rome de la CPI, La Haye. 

12/2017 

Activité : À titre de chef de la délégation de la Géorgie, participer à la 16
e
 session de l’Assemblée des 

États Parties au Statut de Rome de la CPI, New York. 

01/2002 

Activité : Vice-président de la 22
e
 réunion des États Parties à la Convention internationale sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Nations Unies, New York. 

11-12/2002 

Activité : Recherches sur les problèmes de définition du crime d’agression dans le contexte de la 

Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Institut de droit pénal étranger et 

international Max-Planck, Fribourg, Allemagne. 

 

09/1999 

Activité : Vice-président de la 19
e
 réunion des États Parties au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, New York.   

1993 

Activité : Recherches sur la Communauté des démocraties euroatlantiques et la Géorgie, Institut 

britannique de droit international et comparé (BIICL), Londres.  

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS PERTINENTES 

European Security Identity and the South Caucasus, Longo, Geistlinger, Lordkipanidze, Nasibov, Vienna 

2007, Neuer Wissenschaft Verlag GmbH 2008 

Segmentation and Integration in the Foreign Policy of Georgia in Problems of Federalism, B. Coppieters, D. 

Darchiashvili and N. Akaba, Vriije University, Brussels, 2000  

1373(2001) Resolution, Human Rights Obligations of Georgia and International Human Rights Law/Tbilisi 
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2002 

Scope of Reservations’ Acceptance to Human Rights Treaties, International law Journal of Tbilisi State 

University, 1998  

Some Reflections on the Scope of the Security Council of the UNs Acquiescence, Journal of International Law, 

Young Lawyers Association 1998      

Some Reflections on the Issue of State Succession with respect to Georgia, Journal of International Law, 

Tbilisi State University, 1998  

 

SÉMINAIRES PERTINENTS 

10/2018 - Co-organisation (avec la CPI) et prononciation du discours principal du Séminaire de haut niveau 

sur la coopération en Europe orientale, « Occasions de coopération et échange d’expériences 20 ans après 

l’adoption du Statut de Rome », Tbilissi, Géorgie 

07/2018 – Prononciation d’une déclaration au Symposium de haut niveau, « Valeur durable du Statut de 

Rome pour l’humanité », organisé par la CPI dans le cadre de la Commémoration du 20
e
 anniversaire du 

Statut de Rome, La Haye 

 

ASSOCIATIONS ET ORDRES PROFESSIONNELS 

      

 

DISTINCTIONS ET HONNEURS 

2007-2008 Boursier étranger J. William Fulbright, É.-U. 

1993-1994 Boursier de recherche post-doctorale, OTAN 

INTÉRÊTS PERSONNELS 

Lecture, peinture, ski. 

 

AUTRE 

      

 

 


