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Santorum, Claudio (Argentine/Espagne) 
(Original : anglais) 

Résumé analytique de l’expérience acquise 

Juriste possédant 20 ans d’expérience dans la gestion de la réforme juridique et 
apportant une expertise technique dans les projets d’amélioration de l’état de droit et de la 
justice pénale, j’occupe actuellement la charge de coordonnateur régional de l’Office des 
Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Amérique centrale et la région 
des Caraïbes, visant à renforcer la stratégie de sécurité en matière de lutte contre le trafic de 
drogue et la criminalité transnationale organisée. 

J’ai travaillé pour la Division des Opérations du maintien de la paix des Nations 
Unies dans le cadre de nombreuses missions sur le terrain, ainsi qu’à la tête d’un projet 
opérationnel de justice du PNUD (Programme des Nation Unis pour le développement) au 
Timor oriental ; j’ai également travaillé avec la même organisation en tant que consultant 
pour le soutien aux organes législatifs en Afghanistan. J’ai exercé la fonction de chef de 
projet au cours du lancement du projet USAID/DPK pour la consultation et l’amélioration 
des services de justice et de la réforme sectorielle en Haïti. L’ancien chef du Projet USAID 
pour le Renforcement de la démocratie en Haïti avait travaillé directement avec des 
membres du parlement haïtien afin d’améliorer les capacités des organes législatifs et de 
travailler sur certaines questions législatives sur la réforme du droit.  

Je possède en outre une solide expérience de travail sur les problèmes de réforme du 
secteur de la justice, et j’ai occupé les fonctions de directeur régional du Programme de 
réforme de la loi pénale avec ABA-CEELI en Bulgarie, Bosnie, Moldavie, Roumanie et 
Ukraine. Alors que j’occupais cette fonction, j’ai travaillé sur certains programmes 
permettant d’améliorer les performances du système de justice, d’accroître la coopération 
inter-institutionnelle, rédigé des projets de législation afin d’améliorer le cadre juridique du 
secteur de la justice, et formé des  policiers, des enquêteurs, des procureurs et des juges. En  
Bosnie-Herzégovine je me suis spécialement attaché à renforcer et à améliorer la 
coopération entre les institutions chargées de faire appliquer la loi, les procureurs et les 
juges d’instruction – élément clé du projet USAID concernant Haïti. J’ai dirigé des projets 
pour des missions des Nations Unies dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, et 
d’Europe de l’Est, notamment à la tête du Bureau de déontologie et de discipline sur une 
mission des Nations Unies dans le Sahara occidental. Je parle couramment l’anglais, 
l’espagnol (langue maternelle), le portugais et le français ; j’ai travaillé à titre professionnel 
dans des pays francophones, notamment en Haïti et au Maroc, ainsi qu’au Timor oriental en 
parlant le portugais. 
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