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  Nomination de membres du Conseil de direction de 
l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la 
criminalité et la justice 
 
 

  Note du Secrétaire général** 
 
 

1. L’attention de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale 
est appelée sur une question concernant la composition du Conseil de direction de 
l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, 
qui appelle une décision de la Commission et du Conseil économique et social. Les 
mandats de deux membres du Conseil, Setsuo Miyazawa (Japon) et Alejandro Reyes 
Posada (Colombie) expirent le 30 novembre 2003. 

2. Aux termes de l’article IV des statuts de l’Institut interrégional de recherche 
des Nations Unies sur la criminalité et la justice, joint en annexe à la résolution 
1989/56 du Conseil économique et social en date du 24 mai 1989: 

 “2. La composition du Conseil est la suivante: 

    a) Sept membres choisis par le Comité pour la prévention du crime et 
la lutte contre la délinquance parmi les candidats proposés par le Secrétaire 
général et approuvés par le Conseil économique et social, compte dûment tenu 
du fait que l’Institut et ses activités sont financés au moyen de contributions 
volontaires et que le principe d’une répartition géographique équitable doit 
être respecté. Les membres sont choisis parmi des personnalités éminentes 
possédant les qualifications et compétences requises. Ils sont nommés à titre 
individuel pour un mandat de cinq ans à compter de la date de la première 

__________________ 

 ∗ E/CN.15/2003/1. 
 **  La présentation de cette note a été différée en raison de l’envoi tardif des curriculum vitae. 
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réunion du Conseil à laquelle ils sont invités à participer. Ils ne peuvent être 
nommés une nouvelle fois par le Comité pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance, avec l’approbation du Conseil économique et social, 
que pour un seul mandat additionnel.” 

3. Selon le Bureau des affaires juridiques de l’ONU, les fonctions et les 
compétences de l’ancien Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la 
délinquance, sur ce sujet parmi d’autres, sont échues à la Commission. 

4. Sont proposés les candidats suivants: Pedro David (Argentine) et Takayuki 
Shiibashi (Japon). 

5. Le principe d’une répartition géographique équitable régit la composition du 
Conseil, dont les membres sont actuellement: 
 

 Date d’expiration du mandat 

 Iskander Ghattas (Égypte) 30 novembre 2007 

 Željko Horvatić (Croatie) 30 novembre 2007 

 Ann-Marie Begler (Suède) 1er décembre 2004 

 Jean-Claude Karsenty (France) 7 novembre 2006 

 Setsuo Miyazawa (Japon) 30 novembre 2003 

 Alejandro Reyes Posada (Colombie) 30 novembre 2003 

 Jeremy Travis (États-Unis d’Amérique) 1er décembre 2004 
 
 

6. On trouvera ci-joint en annexe des renseignements concernant les candidats. 
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Annexe 
 
 

  Renseignements concernant les candidats présentés pour 
siéger au Conseil d’administration de l’Institut interrégional 
de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la 
justice 

[Original: espagnol] 

Pedro David 

 

  Situation professionnelle actuelle 
 

 Juge de la Cour de cassation de l'Argentine, depuis 1993. 
 

  Fonctions universitaires actuelles 
 

  Président du Comité académique du doctorat en droit, Université argentine 
John F. Kennedy, Buenos Aires (Argentine), depuis 1997. 

  Professeur honoraire de l’Université de Buenos Aires, Faculté de droit et de 
sciences sociales, Buenos Aires (Argentine), depuis 1996. 

  Professeur émérite de l’Université du Nouveau Mexique (États-Unis 
d’Amérique), depuis 1993. 

  Professeur extraordinaire de sociologie, Université de Morón, Buenos Aires 
(Argentine), en 1994. 

 

  Expérience professionnelle à l’Organisation des Nations Unies en tant que 
Conseiller interrégional pour la prévention du crime et la justice pénale 
 

  Membre du groupe de cinq experts nommés par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies pour évaluer le fonctionnement judiciaire des 
tribunaux pénaux internationaux chargés respectivement de l’ex-Yougoslavie 
et du Rwanda à La Haye, en 1999. 

  Conseiller interrégional auprès du Programme des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale (Autriche) chargé de la coopération 
internationale à l’échelle mondiale dans le système des Nations Unies dans ce 
domaine de 1982 à 1993. 

  Pays dans lesquels il s’est rendu sur demande des gouvernements concernés 
pour fournir une assistance technique dans son domaine de spécialité et pour 
lesquels des mesures et programmes de réforme ont été élaborés: 

 1992: Albanie, Argentine, Bolivie, Équateur, Espagne, Maurice, Panama 
et Paraguay 

 1991: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Espagne, France, 
Japon, Nicaragua, Ouganda, Panama, Paraguay, Pérou, Rwanda, 
Tchécoslovaquie et Tunisie 
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 1990: Botswana, Costa Rica, États-Unis d’Amérique, Haïti, Iraq, 
Jordanie, Malte, Paraguay et Syrie 

 1989: Argentine, Barbade, Brésil, Chypre, Costa Rica, États-Unis 
d’Amérique, Éthiopie, Iraq, Malawi, Maurice, Pérou et Thaïlande 

 1988: Argentine, Brésil, Chine, Éthiopie, Japon, Koweït, Ouganda, 
Pologne et Union des Républiques socialistes soviétiques 

 1987: Arabie saoudite, Argentine, Costa Rica, États-Unis d’Amérique, 
Guatemala et Japon 

 1986: Bahamas, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Japon et Turquie 

 1985: Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Égypte, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, Inde, Italie, Jordanie, Panama et Uruguay 

 1984:  Arabie saoudite, Argentine, Barbade, Chili, Chypre, Cuba, Égypte, 
Espagne, Mexique, Pakistan et Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

 1983: Bahreïn, Chine, Colombie, Espagne, Éthiopie, Irak, Italie, 
Jamaïque, Japon, Pérou, Philippines, Thaïlande et Zambie 

 1982:  Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, République dominicaine et 
Venezuela 

 
 

  Publications 
 
 

  Livres 
 
 

Compilación, organización e introducción. La sociología de Herrera Figueroa (en 
collaboration avec J. C. Castiglione; J. A. Rivas et A. Ves Losada), Buenos Aires, 
Plus Ultra, septembre 2000, 140 p. 

Globalización, prevención del delito y justicia penal, Zavalía, Buenos Aires, 1999, 
804 p. 

Crime and Criminal Policy, hommage à M. Manuel López-Rey, Institut de 
recherche des Nations Unies pour le développement social (en anglais, espagnol, 
français et italien), Franco Angeli, Rome, 1985, 947 p. 

La iuspsicología de Herrera Figueroa, collaboration à la compilation et à la 
coordination de l'ouvrage, Leuka, Buenos Aires, 1984, 203 p. 

Migración, desarrollo, delito, avec A. Sánchez Galindo et M. Lucero Palma, 
Université de Ciudad Juárez, Mexique, 1982, 308 p. 

Sociología jurídica, Astrea, Buenos Aires, 1980, 280 p. 

Estructura social y criminología, Université du Zulia, Maracaibo, Venezuela, 1979, 
189 p. 

Criminología y sociedad, Pensamiento Jurídico, Buenos Aires, 1978, 250 p. 

El mundo del delincuente, 1re édition, Astrea, Buenos Aires, 1976, 255 p. 
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The World of the Burglar, University of New Mexico Press, Albuquerque, Nouveau 
Mexique, 1974, 298 p. (en anglais). 

Sociología criminal juvenil, 1re édition, Ediciones Esnaola, Colección DEUS, 
Divulgation des études de l’Université de El Salvador, n° 17, Buenos Aires, 1965, 2e 
et 5e éditions, Depalma, Buenos Aires, 1973-1979, 255 p. 

En collaboration avec M. Nason, Radiografía de la Universidad en las Américas, 
University of New Mexico Press, Albuquerque, Nouveau Mexique, 1973, 225 p. 

Conducta, integrativismo y sociología del derecho, Zavalía, Buenos Aires, 1970, 
204 p. Coéditeur de “Estudios de Sociología”, revue bilingue publiée en anglais et 
en espagnol, distribuée dans le monde entier, neuf  volumes, Omeba, Buenos Aires, 
1961-1965. 

Un ouvrage a été publié en son honneur sous le titre: Política Críminal, Derechos 
Humanos y Sistemas Jurídicos en el siglo XXI – Volumen de Homenaje – al Prof. 
Dr  Pedro R. David, Editorial Depalma, Grupo Lexis Nexis Argentina S.A., juillet 
2001, 1 001 p. 

Plus de 100 articles scientifiques ont été publiés dans des revues de sa spécialité en 
anglais, chinois, espagnol, français, italien et portugais. 
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Takayuki Shiibashi 

[Original: anglais] 

Situation actuelle 

Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Chuo 

Membre provisoire du Comité de la Section de droit pénal du Conseil législatif 
du Ministère de la justice 

Membre du Comité disciplinaire de la deuxième association du barreau de 
Tokyo 

Président de la Société pour l'étude des victimes du crime 
 
 

Date de naissance 

Octobre 1946 
 
 

Formation: 

Mars 1969  Licence en droit de l’Université Chuo 

Mars 1971  Maîtrise de droit de l’Université Hitotsubashi 
 
 

Expérience professionnelle 

Professeur associé à la faculté de droit et de littérature de l’Université de 
Kagoshima 

Professeur associé à la faculté de droit de l’Université Chuo 

 Avril 1982 Professeur à la faculté de droit de l’Université 
Chuo 

 Juillet 1994 Doctorat en droit, Université Chuo 

 Avril 1996-mai 1997 Chercheur invité à la Wisconsin Law School 

 Professeur invité à l’Institut de police 
criminelle de la Chine 

 Professeur invité à l’Université de Marseille-III 

 Professeur invité à l’Université nationale 
d’Australie 

 De novembre 1999 à ce jour Directeur de l’Institut de hautes études de la 
faculté de droit de l’Université Chuo 

 Janvier 1993-décembre 2000 Membre du Comité national des examens du 
barreau (procédures pénales) 

 De juin 1995 à ce jour Directeur de l’Association japonaise de 
victimologie 

 



 E/CN.15/2003/13

 

 7 
 

Publications 
 

Theory for Defense of Criminal Cases and Investigation (1993) 

Introduction to Criminal Procedure Law (1993) 

Basic Issues of Criminal Procedure Law (2000) 

 Plain Introduction for the System of Protection of Victims of Crime (2001) 

 


