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Marcia Kran remporte le Prix Tarnopolsky des droits de la personne
2005
VANCOUVER – Marcia V.J. Kran, de Vancouver, a été choisie comme
lauréate du Prix Walter S. Tarnopolsky des droits de la personne 2005.
« Marcia Kran a été un véritable guide pour la protection des droits de la
personne et le respect de la primauté du droit à l’échelle internationale »,
souligne Ed Ratushny, président de la Commission internationale de juristes
(Section canadienne). « Elle a œuvré avec les Nations Unies et d’autres
organisations vouées à la réfome des systèmes de justice et à veillé au respect
des droits de la personne dans les pays du Sud-Est asiatique et de l’ancien
bloc soviétique. Grâce à ses efforts, des personnes qui jusqu’alors n’avaient
jamais vu leurs droits reconnus ont pu enfin les exercer. »
Marcia Kran a collaboré auprès de diverses organisations vouées à la
protection des droits de la personne et de la primauté du droit depuis 24 ans
déjà, notamment les Nations Unies, l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) et l’International Centre for Criminal Law Reform and
Criminal Justice Policy de l’Université de la Colombie-Britannique (U.C.B.). Elle a été soit professeure, soit conseillère dans plusieurs pays engagés
dans le processus de réforme de leurs systèmes de justice et de renforcement
des protections des droits de la personne, y compris dans l’ancienne
Yougoslavie, en Albanie, au Mozambique, au Népal, au Bhoutan, au
Cambodge, en Chine, au Timor oriental et en Géorgie.
Durant toute cette période, elle a dispensé une formation à des juges, des
avocats, des avocates et des policiers, policières, en matière de droits de la
personne; elle est également l’auteure d’un essai sur les normes de la justice
pénale pour les soldats du maintien de la paix (Casques bleus) des N.-U. et un
autre ouvrage sur les droits de la personne à l’intention des juges et des
avocats. Elle a en outre participé à tous les aspects de la réforme du système
judiciaire dans des pays en période d’après conflit et d’autres pays.

Marcia Kran a obtenu son diplôme en droit de l’Université du Manitoba en
1980, puis un diplôme en sciences sociales de l’Université de Stockholm en
1988 et une maîtrise en sciences politiques de l’Université de Toronto en
1989. Elle a débuté sa carrière en qualité de procureure de la Couronne au
Manitoba en 1981 avant de devenir conseillère en politiques juridiques pour
le ministère fédéral de la Justice en 1989.
En 1991, elle est passée à l’étape de l’engagement international en oeuvrant
pour la Direction des Nations-Unies en matière de prévention du crime et de
justice pénale. Entre 1994 et 1995, elle a été engagée comme conseillère
juridique principale pour l’International Centre for Criminal Law Reform and
Criminal Justice Policy de l’Université de la Colombie-Britannique. En 19951996, elle a été gestionnaire de projet au Centre pour les droits de l’homme
des Nations Unies avant de devenir conseillère pour l’ACDI sur les questions
relatives aux droits de la personne et de la justice jusqu’en 2001, tout en
continuant d’enseigner les droits de la personne à l’échelle internationale, à
l’U.C.-B.
À partir de 2001, elle a été engagée comme directrice du Programme de
justice pénale dans le cadre du Projet de justice Société ouverte, et chargée de
dispenser des conseils en matière de réforme juridique en Europe de l’Est et
dans les pays de l’ancienne Union soviétique. En 2003, elle est retournée à
l’ONU où elle occupe actuellement le poste de gestionnaire en gouvernance
démocratique pour le Programme de développement en Europe et dans
l’ancienne Union soviétique.
Le Prix Walter S. Tarnopolsky récompense une ou un résident du Canada qui
a apporté une contribution remarquable aux droits de la personne à l’échelon
national ou international. Le prix sera remis lors de la réunion annuelle de la
Commission internationale de juristes (Section canadienne), le lundi 15 août
au Vancouver Convention Centre, Salle 13, dans le cadre de la Conférence
juridique canadienne à Vancouver.
L’hon. Lance Finch, juge en chef de la Colombie-Britannique, a présidé le
comité de sélection 2005 en tant que représentant de la CIJ-Canada, et l’hon.
Anne Mactavish, de la Cour fédérale, administre le Prix au nom de la CIJCanada.
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