ALEXIS-WINDSOR, Althea Violet (Trinité-et-Tobago)
[Original : anglais]

Curriculum vitæ
NOM :

ALEXIS-WINDSOR

PRÉNOM :

Althea

SECOND PRÉNOM :

Violet

SEXE :

Féminin

DATE DE

22 juin 1973

NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

Trinidadienne

CRITÈRE

GRULAC

RÉGIONAL

:

AUTRE
NATIONALITÉ :
(LE CAS ÉCHÉANT)

S.O.

ÉTAT CIVIL :

Mariée

LISTE A/LISTE B

Liste A

LANGUES

Langue maternelle : Anglais

-

ANGLAIS

(écrit) Avancé

(oral) Avancé

-

FRANÇAIS

(écrit)

(oral)

-

AUTRES

Espagnol : (écrit) Intermédiaire

(oral) Intermédiaire

: (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
09/2000 – 07/2001
-

Institution :
Qualification obtenue :

Université d’Utrecht
Maîtrise en droit et lettres (LLM). Première de promotion, magna cum laude

09/1994 - 06/1996
-

Institution :
Qualification obtenue :

09/1991 – 06/1994

Sir Hugh Wooding Law School
Legal Education Certificate (LEC, certificat d’études en droit)

-

Institution :
Qualification obtenue :

University of the West Indies

Licence en droit et lettres (LLB)

09/1989 - 06/1991
-

Institution :
Qualification obtenue :

St. Joseph's Convent, San Fernando
Certificat d'études générales de niveau supérieur (Advanced Level GCE)- anglais,
espagnol, histoire. Représenté l'école aux concours nationaux de débat.

09/1984 – 06/1989
-

Institution:
Qualification obtenue:

Vessigny Government School
Conseil des examens des Caraïbes (CXC). Représenté l’école dans de nombreux
concours de rhétorique et de débat. Première de promotion en 1989.

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
09/2013 – Présent
-

Employeur :
Titre :
Autre information :

Magistrature de Trinité-et-Tobago
Juge de la Haute Cour
Statuer sur des questions complexes de droit pénal et de procédure pénale aux
étapes préliminaire et de première instance d’affaires de meurtre, d’infractions
sexuelles et de stupéfiants, entre autres.

11/2009 – 08/2013
-

Employeur :
Titre :
Autre information :

Tribunal pénal international pour le Rwanda
Conseil en appel
Représenter la Section de l’appel du TPIR pour ce qui est des questions de
droit et de procédure pénal international.

02/2004 – 10/2009
- Employeur :
- Titre :
- Autre information :
-

Tribunal pénal international pour le Rwanda
Conseil en première instance
Conseil adjointe en première instance, février 2004 à 2006
Poursuivre des personnes accusées de génocide, de crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre dans le cadre des événements s’étant déroulés entre avril et juillet
1994 au Rwanda.

10/2002 – 01/2004
-

Employeur :
Bureau du Directeur des poursuites publiques
Titre :
Procureur principale III/Procureur général
Autre information :
Représenter le Bureau du Directeur des poursuites publiques à l’étape des
appels et en première instance à la Haute Cour dans le cadre d’affaires de meurtres et d’infractions
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sexuelles complexes.
09/2001 – 09/2002
-

Employeur :
Titre :
Autre information :

Ministère du Procureur général
Directrice adjointe, Unité des droits de la personne
Participer à la rédaction des rapports internationaux de Trinité-et-Tobago
conformément aux exigences des mécanismes du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, de la Convention relative aux droits de l’enfant
et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes.

03/1998 – 02/2000
-

Employeur :
Titre :
Autre information :

Bureau du Directeur des poursuites publiques
Procureur principale I
Représenter le Bureau du Directeur des poursuites publiques au Tribunal
d’instance et à la Haute Cour pour des affaires pénales préliminaires et de
première instance.

12/1997 – 02/1998
-

Employeur :
Titre :
Autre information :

Cabinet d’avocats El Farouk Hosein
Avocate
Accompagner le Chef du cabinet, M. Hosein, pour le conseiller et défendre des
personnes accusées d’infractions sexuelles.

01/1997 – 11/1997
-

Employeur :
Titre :
Autre information :

Cabinet d’avocats Hansraj Bhola
Avocate associée
Conseiller des clients sur des questions juridiques de droit familial et de
procédure judiciaire dans le cadre d’affaires préliminaires.
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AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :

- Copier/coller les titres au besoin
03/2018
Activité : Chef de délégation de Trinité-et-Tobago à l’International Law Enforcement Academy, à
Roswell, au Nouveau-Mexique, États-Unis. Symposium sur la police exécutive et le développement, et
Forum sur la traite des personnes et l’exploitation des enfants.
04/2016
Activité : Membre du comité mis sur pied par le Juge en chef de Trinité-et-Tobago en vue d’élaborer
des règles pour les juges dans le cadre d’affaires impliquant des enfants au tribunal pour enfants.
06/2013
Activité : Membre d’un panel d’experts en droit criminel de l’International Justice Rapid Response.
11/2012
Activité : Chef d’un panel d’enquête interne concernant une allégation de malversation d’un membre
du personnel.

PUBLICATIONS PERTINENTES
The convergence of the common law and inquisitorial systems in International Droit pénal, publié dans From
Human Rights to International Criminal; Studies in Honour of an African Jurist, the late Laity Kama. Édité par
Emmanuel Decaux, Adama Dieng et Malick Sow.
©2007, Martinus Nijhoff

SÉMINAIRES PERTINENTS
Novembre 2019
Jugements sensibles aux genres : formation spécialisée à l’intention des officiers de
justice sur l’utilisation du Protocole d’égalité entre les sexes, Judicial Education Institute (JEI) de la magistrature de
Trinité-et-Tobago
Septembre 2018
Tobago

Atelier de lutte contre la traite des personnes - JEI de la magistrature de Trinité-et-

Septembre 2016

Violence sexiste et processus judiciaire - JEI de la magistrature de Trinité-et-Tobago

Novembre 2015
Atelier à l’intention des juges en matière pénale concernant les problèmes d’admissibilité
des éléments de preuve - JEI de la magistrature de Trinité-et-Tobago
Décembre 2014
Atelier à l’intention des juges en matière pénale concernant les difficultés procédurales
en droit pénal, JEI, magistrature de Trinité-et-Tobago
Janvier 2012
le Rwanda (TPIR)

Plaidoierie orale devant les cours et tribunaux d’appel - Tribunal pénal international pour
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Mars 2011

Rédaction juridique, Division des appels et des avis juridiques - TPIR

Mai 2008
Atelier – Programme de rédaction juridique conjoint de la Poursuite et de la Défense,
mené par le professeur James Raymond, consultant en rédaction juridique - TPIR
Août 2003
Représentante de Trinité-et-Tobago à un symposium d’un mois sur le droit des droits de
la personne, Rio de Janeiro, Brésil, organisé par l’Organisation des États américains.

ASSOCIATIONS ET ORDRES PROFESSIONNELS

Association caribéenne des femmes juges

DISTINCTIONS ET HONNEURS
Mai 2017 Nommée Citoyenne distinguée par le maire de Point Fortin, Trinité-et-Tobago, pour ma contribution
au domaine du Droit
INTÉRÊTS PERSONNELS

Droits des enfants, art oratoire, théâtre, arts.

AUTRE
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