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La CIJ annonce deux nominations au sein de sa Direction:
Secrétaire général adjoint et Conseiller Général
La Commission Internationale de Juristes (CIJ) a annoncé aujourd’hui la nomination de Wilder
Tayler, avocat des droits de l’homme de grande renommée internationale, en tant que nouveau
Secrétaire général adjoint de l’organisation. Par la même occasion, elle a annoncé la
nomination interne de son avocat principal, Federico Andreu-Guzmán, au poste nouvellement
créé de Conseiller Général. Ces deux nominations viennent renforcer de façon significative la
Direction de la CIJ et promouvoir ainsi le processus d’expansion et d’intensification du travail
de l’organisation dans le monde.
Wilder Tayler apportera plus de vingt années d’expérience dans le domaine juridique, dans la
défense des droits de l’homme et dans le management organisationnel. Il rejoint la CIJ après
dix ans de fonctions à Human Rights Watch où il occupait le poste de Legal and Policy
Director. En tant que membre de la Direction de Human Rights Watch, il a contribué à définir
la stratégie générale de cette organisation durant une période de forte croissance et
développement. Pendant six ans et demi à Amnesty International (1990 à 1997), Wilder Tayler
a exercé les fonctions de Directeur du Programme pour les Amériques, Conseiller juridique
pour les Amériques et Conseiller juridique pour la région Asie-Pacifique.
Durant les années 80, Wilder Tayler a lutté contre l’impunité des auteurs de violations des
droits de l’homme dans son propre pays, l’Uruguay, en tant que Legal Officer et membre du
comité directeur de l’Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Institut d’Etudes
Légales et Sociales de l’Uruguay, IELSUR), organisation affiliée à la CIJ. Il fut également le
Directeur Exécutif d’IELSUR entre 1987 et 1990.
Wilder Tayler est également un membre élu du nouveau Sous-Comité pour la prévention de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la
torture des Nations Unies. Il est membre des Conseils d’administration de l’International
Council for Human Rights Policy (Conseil international pour l’étude des droits humains) et de
INTERIGHTS. Il détient un Doctorat en Droit de l’Université d’Uruguay et a également
poursuivi des études en Allemagne et en France.
Dans son nouveau rôle de Conseiller Général (au niveau de Secrétaire général adjoint),
Federico Andreu-Guzmán puisera dans plus de vingt ans d’expérience dans le domaine
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juridique et d’activités sur le terrain en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Entre autres tâches, il sera
responsable du renforcement de l’analyse et du développement des positions juridiques de la CIJ.
Federico Andreu-Guzmán, actuellement Secrétaire général adjoint à la CIJ, a rejoint l’organisation en 2000
après trois ans en tant que Conseiller juridique pour les Amériques à Amnesty International. Federico
Andreu-Guzmán est très reconnu pour son travail crucial en Colombie, son pays natal, entre 1984 et 1991,
où, entre autres fonctions, il a été en charge des enquêtes nationales à la Commission colombienne de
juristes, organisation affiliée à la CIJ. Après s’être installé en Belgique en 1991, Federico Andreu-Guzmán a
travaillé comme consultant pour le Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (Centre National
pour la Coopération au Développment). Il a également travaillé pour la mission des Nations Unies au
Rwanda en 1996-7 et pour la mission des Nations Unies et de l’Organisation des Etats Américains à Haïti en
1994. Depuis 1995, il a excercé les fonctions de Directeur de l’Oficina Internacional de Derechos Humanos
Acción Colombia-OIDHACO (Bureau International des Droits de l’homme-Action Colombie) et de
Secrétaire général adjoint pour l’Amérique latine de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l’Homme.
Wilder Tayler et Federico Andreu-Guzmán sont tous deux mondialement reconnus pour leur engagement de
longue date en faveur des droits de l’homme. Ils ont joué un rôle majeur durant de nombreuses années dans
l’élaboration de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées, adoptée le 20 décembre dernier par l’Assemblée Générale de l’ONU.
Wilder Tayler prendra ses fonctions à la CIJ début avril et la nomination de Federico Andreu-Guzmán
prendra effet au même moment.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la CIJ au +41 (0) 22 979 3800.
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