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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Nom/ Prénom : BRANZAN Constantin                                     
 
Adresse: B-dul Regina Elisabeta nr.53, sector 5, Bucureşti, România 
Téléphone: 0040722 390 990 
Télécopie: 004021 311 02 34 
Courrier électronique: cbranzan@gmail.com et constantin.branzan@inm-lex.ro  
Nationalité : roumain 
 Date de naissance : 05.12.1953 
  
ETUDES 

 
1974 -1978 – La Faculté de Droit de Bucarest 
 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  

 

1.04.2008 –   directeur de l’Institut National de la Magistrature 

1.05.2005 –   juge à la Haute Cour de Cassation et de Justice  

1993 – 1999 : juge inspecteur ă la Cour d’Appel de Bucarest 

1990 – 1993 :  juge au Tribunal Municipal de Bucarest 

1979 – 1990 :  juge au Tribunal de première instance du Secteur 2 de Bucarest 

Mars – décembre 1979 : jurisconsulte à l’Entreprise d’Administration Locative du Département d’Ilfov.  

Octobre 1978 – mars 1979 : stage militaire  

 

    

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE  
 
1986 – 1987  

Bucarest – Cours post –universitaire à la Faculté de Droit ;     

 Spécialisation et Diplôme en : Problèmes de droit civil  

1991  

Strasbourg – L’Institut International pour les Droits de l’Homme ;  Diplômé des cours d’été 

1992  

Strasbourg – L’Institut International pour les Droits de l’Homme ; 

• Cours intensif de formation des chercheurs en matière des droits de l’Homme ; Diplômé. 

Strasbourg – Stage à la Direction pour les Droits de l’Homme au sein du Conseil de l’Europe  

Fribourg – L’Université, l’Institut de Fédéralisme  

• Répartition territoriale du pouvoir en Europe ; Diplômé des cours d’été. 

Bucarest – L’Institut International pour les Droits de l’Homme de Strasbourg et la faculté de droit de Bucarest 

• Certificat de participation à la Session Etrangère sur les droits de l’Homme  
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Bucarest – Le Centre O.N.U. pour les Droits de l’Homme et l’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme  

• Séminaire : Les droits de l’Homme dans l’administration de la justice ; Certificat de participation 

Salzburg – L’Institut International pour les Droits de l’Homme 

• Séminaire : l’Ombudsman et la protection des droits de l’Homme 

Bucarest – L’Académie Mondiale pour les Professeur de la Paix  

• Le rôle de l’Avocat du Peuple dans la protection des droits de l’Homme  

• Exposé dans le cadre de la session : Nouvelles Constitutions et lois nouvelles à l’Europe de l’Est 

 

 

 

1993 

Bucarest – Le Centre O.N.U. pour les Droits de l’Homme et l’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme  

• Symposium : Les droits de l’Homme dans l’administration de la justice ; Certificat de participation 

Bucarest – L’Institut International pour les Droits de l’Homme de Strasbourg et la Faculté de Droit de Bucarest 

• Certificat de participation à la deuxième Session Etrangère sur les Droits de l ’Homme  

Bucarest – Le Centre O.N.U. pour les Droits de l’Homme et l’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme 

• Séminaire : La solution des conflits entre les citoyens et les organes de l’Etat ; Certificat de participation 

Bucarest – Le Centre O.N.U. pour les Droits de l’Homme et l’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme  

• Séminaire : Cours d’initiation en la matière des Droits de l’Homme dans l’administration de la justice 

destinée aux juges, avocats et procureurs de Roumanie ; Certificat de participation 

 

1994 
Salzburg – L'Institut International pour les Droits de l’Homme  

• Séminaire : La pratique au Conseil de l'Europe conformément a la Convention des Droits de l’Homme  

Paris – Le Ministère de la Justice 

• Stage de formation concernant la réorganisation et la liquidation judiciaire (la faillite) des sociétés 

commerciales 

La Haye – Stage de formation en vue du doctorat auprès de l'institution de l’Avocat du Peuple des Pays- Bas  

 
 
1995 

La Haye – Les cours d'été de l’Académie au sujet du droit international privé : Certificat de participation 

Rome - L'Institut International de Droit pour le Développement 

• Séminaire : Les contrats de licence, de franchise et de know-how ; Certificat de participation 

 
 
1996 

Louvain la Neuve, Belgique - La Faculté de Droit 

• Cours d’été sur les droits du consommateur dans l'Union Européenne ; Certificat de participation 

Bucarest - L'Association du Barreau Américain  

• Séminaire : Aspects légaux de la franchise ; Certificat de participation 

Bucarest - L'Association du Barreau Américain  

• Séminaire : Les transactions concernant les opérations de leasing ; Certificat de participation 

Bucarest – Le Ministère de la Justice et Deloitte & Touche 
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• Séminaire : Aspects pratiques concernant la procédure de réorganisation et liquidation des sociétés 

commerciales ; Certificat de participation 

Budapest – Le Conseil de l’Europe et le Bureau du Commissaire Parlementaire de la République Hongroise 

• Séminaire : Le rôle et les taches de l’ombudsman aux pays de l’Europe Centrale et de l’Est en transition 

• Expose : L’institution de l’Avocat du Peuple en Roumanie  

Bucarest – Travaux en préparation de la thèse de doctorat : 

• Les fonctions de l’avocat du Peuple en Roumanie 

• Le fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple dans certains Etats européens  

• l’Article Considérations sur l’institution de l’Avocat du Peuple en Roumanie dans la revue “Dreptul” (le Droit) 
no.9/1996  
 

 
 
1997 

Bucarest - l’Article le rôle de l’Avocat du Peuple dans une société démocratique dans le revue “Dreptul”   no.5/1997, 

en collaboration avec M. Marten Oosting, Président de l’Association Internationale  des Ombudsmans et 

Ombudsman des Pays-Bas 

Bucarest -  l’Association du Barreau Américain 

• séminaire: les dispositions légales concernant la protection de la personne en Roumanie ; Certificat de 

participation  

Paris -  l’Ecole Nationale de la Magistrature 

• Symposium : la protection des droits de l’homme 

 

1998 
Catania, Italie – la Faculté de Droit et le Centre de Droit Pénale Européen  

• Séminaire: la lutte pour la prévention et la sanction des fraudes dans le domaine financière dans l’Union 

Européenne ; Certificat de participation  

Cotonou, Benin, Séminaire international sur le contentieux électoral  

 
2001  

Docteur en Droit – Université de Bucarest  
 
2002  

Président de l’Association Roumaine de Droit pour le Développement  –ARDD-ILDO ALUMNI (Association 
Internationale pour le Droit de Développement, Rome – Italie) 
 
 
2003 
 Trèves, Allemagne – Académie de Droit Européen de Trèves 

• Séminaire: Lutte contre la discrimination: les nouvelles directives de 2000 sur l'égalité de traitement, Certificat 
de participation 

 
2004 
 Trèves, Allemagne – Académie de Droit Européen de Trèves 

• Séminaire: L’application du droit communautaire par la voie juridictionnelle : enjeux et aspects pratiques de 

la jurisprudence de la CJCE ; Certificat de participation 
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2007 
 Trèves, Allemagne – Académie de Droit Européen de Trèves 

• Séminaire: L’avenir de l’Europe – Une perspective juridique ; Certificat de participation 

 

 

OEUVRES PUBLIÉES  
 
2005 –-  Haute Cour Cassation et de Justice (HCCJ )  

Jurisprudence Section Commerciale pendant l’année 2005 – travail collectif  
 
2006 –  Jurisprudence Section Commerciale  – travail collectif  
 
2007 –  Jurisprudence Section Commerciale  – travail collectif 
 
 
DISTINCTIONS 
 
2000 – L’Ordre National du Service Dévoué – Chevalier 
 
2002 – Diplôme « Mérite Judiciaire »    
 
 
 

LANGUES ÉTRANGÈRES 
 
Français    - lu, parlé, écrit – couramment  
Anglais      - lu, parlé, écrit – bon niveau 
 


