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Date et lieu de 
naissance: 

23 Octobre 1938, Stejari, Gorj, Roumanie  

Langues de 
travail: 

Francais, Anglais, Russe  

Situation/fonctions 
actuelles: 

- professeur a l’Universite Spiru Haret de Bucarest, discipline 
« Protection juridique des droits de l’homme » 
 
- professeur a l’Universite d’Etat de Bucarest, discipline « Droit 
international public » 
 

Principales 
activités 
professionnelles: 

- juriste, diplomate au Ministere des Affaires Etrangeres,1960-
1980,1986-1993,2001-2004 ;  
 
- delegue a la Mission permanente de Roumanie aux Nations Unies, 
New-York, 1981-1986 ; 
 
- representant a des conferences de codification du droit international 
et a d’autres reunions des Nations Unies et de l’OSCE ; 
 
- ambassadeur de Roumanie au Danemark et en Federation Russe, 
1993-2001 ; 
 
- professeur de droit international, droits de l’homme, organisations 
internationales, organisations europeennes et euro-atlantiques, 1991-
1993, 2001-2007 et a present. 
 

Etudes: - Ecole pedagogique, Craiova, Roumanie, 1952-1956 ; 
 
- Faculte de droit,Universite de Bucarest,1956-1960 ; 
 
- Doctorat a l’Institut de Hautes Etudes Internationales de Geneve, 
1965-1968 ; 
 
- Soutenance de la these de doctorat, Geneve, 1971. 
 

Autres activités 
principales liées 
au mandat 
du Comité: 

- membre de la Sous-commission pour la lutte contre les 
discriminations et la protection des minorites, 1988-1991 ; 
 
- membre du Comite pour l’elimination de la discrimination raciale, 
1992-2003 ; 
 
- president du Comite pour l’elimination de la discrim9ination raciale, 
2002-2003 ; 



   
 

 
- participant a des reunuions dans le domaine des droits de l’homme 
dans le cadre de l’OSCE et a des sessions de la Commission des droits 
des l’homme des Nations Unies ;  
 
- participant a la Conference mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale,la xenophobie et l’intolerance y relative, 
Durban, 2001 et contributions par des etudes a la preparation de la 
Conference.  

 
Liste des 
publications les 
plus récentes du 
candidat dans ce 
domaine: 
 

- Les minorities au troisieme millenium, 1999(en Roumain) ; 
 
- Minorities-from non-discrimination to identity, 2004(under the 
auspices of UNESCO) ; 
 
- Protection juridique des droits de l’homme, 2007(en Roumain); 
 
- Discrimination  raciale, 2006(en Roumain) ; 
 
- Racial Discrimination, 2007(under the auspices of the UN Center of 
Bucarest). 
 

 
 


