
VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS 

Candidata a la Presidencia para el período 2018-2022; Senadora de la República de 
Colombia (2014-2018) y (1998-2002); Fiscal General de la Nación (2011-2012); 
Representante a la Cámara (1991_1998). Reconocida como líder política destacada en la 
lucha contra la corrupción y la defensa de la Justicia, el patrimonio público, los derechos de 
la mujer, la familia, la libertad religiosa y los derechos humanos. 

 
Experiencia Profesional 

 
Senadora de la República de Colombia (2014 -2018) 

Senadora del Partido Liberal, el cual codirigió en 2014-2015. Se destacó en debates de 
control político contra la corrupción y la defensa de la educación, la libertad de conciencia, 
de los derechos de la mujer, protección de los adultos mayores, la libertad religiosa y los 
derechos humanos. 

Fiscal General de la Nación (2011-2012) 

Primera mujer ternada por el Presidente Juan Manuel Santos y elegida por la Corte 
Suprema de Justicia como Fiscal General de la Nación, el primero de diciembre de 2010, 
por catorce de los dieciocho integrantes que en ese momento conformaban la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia. 

Su liderazgo en la Fiscalía, reconocido por diversos medios de comunicación y sectores de 
la opinión pública, permitió destacar al ente acusador como un organismo independiente, 
que priorizó la lucha contra la corrupción y la persecución de los delitos contra la 
administración pública, la violación de derechos humanos, los delitos de violencia sexual con 
ocasión del conflicto armado y las investigaciones contra el paramilitarismo. Se le dio el 
título de “La Fiscal de Hierro”. A su renuncia del cargo la Fiscalía General de la Nación tenía 
una imagen de favorabilidad del 75%, hasta ahora no superada. 

Conjuez de la Corte Constitucional (2003-2006) 

Senadora de la República (1998-2002) 

Elegida por el Movimiento Fé, vinculado al Partido Liberal, del cual fue codirectora entre 
1997 y 2001. Autora de la Ley de Cuotas que obliga a la Administración Pública a ocupar un 
mínimo de 30 % de los cargos de dirección por mujeres. 

Representante a la Cámara (1991-1998) 

Elegida para la Cámara de Representantes de la República de Colombia en representación 
del Distrito Capital – Bogotá en 1991 (1991-1994). Reelegida en 1994 (1994-1998). 

Durante estos períodos fue la autora de: 

La Ley 133 de 1994 por la cual se desarrolla la libertad e Igualdad Religiosa y de Cultos. 
Esta Ley garantiza los derechos de todas las confesiones religiosas y de sus fieles y 
reconoce por primera vez en la historia de Colombia la existencia jurídica y los derechos de 
todas las iglesias. 
 
La Ley de Acciones Populares y de Grupo. Ley 472 de 1998 que se convirtió en el más 
importante instrumento de defensa de los derechos colectivos. Permite a los ciudadanos 



acudir a un juez y solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos que hayan 
sido violados o amenazados. 
 
Asesora de la Asamblea Nacional Constituyente (1990) 

Designada por el Constituyente Jaime Ortíz Hurtado para la elaboración de su propuesta del 
capítulo sobre Derechos Fundamentales de la Constitución Política de 1991. 

Ministerio de Desarrollo Económico (1986-1990) 

• Viceministra (E). 
• Secretaria General. 
• Asesora del Despacho del Ministro.  

Docente Universitaria (1996-2014) 

  

Educación 
 
• DIPLOME D´ÉTUDES APROFFONDIES EN DROIT PUBLIC, Universidad de Paris II – 
París, Francia. 1984-1985 
Becada por el Gobierno Francés. 

• Abogada, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario – Bogotá, Colombia.  Marzo, 
1984. Graduada con honores y reconocida como “Colegial de Número”, la mayor distinción 
de la Universidad otorgada a los mejores estudiantes reconocidos por sus méritos 
académicos, altas calidades morales y excelente conducta. 

  

Reconocimientos 
 
• Colegial de Número, 1980. Universidad Del Rosario. 

• Reconocimiento como una de las cien líderes jóvenes de América Latina, 
CUADRAGÉSIMO ENCUENTRO ANUAL DEL BID, Paris- Francia, marzo de 1999 

• Reconocimiento como una de las diez mejores líderes de Colombia. REVISTA SEMANA, 
2011. 

• Medalla en grado extraordinario por servicios distinguidos.  POLICIA NACIONAL DE 
COLOMBIA, 2011 

• Medalla en grado extraordinario por servicios distinguidos.  POLICIA NACIONAL DE 
COLOMBIA, 2017 

• Mención de honor por sus méritos de vida y obra. UNIVERSIDAD NACIONAL A 
DISTANCIA, 2017. Bogotá – Colombia. 

 
Idiomas 

 
• Francés, nivel alto. Comprensión, lectura, escritura. 
• Inglés, nivel intermedio alto. 
• Español, lengua materna. 



 

VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS 

Elle a été candidate à la présidence de la Colombie pour la période 2018-2022; sénatrice de 
la République de la Colombie (1998-2002) et (2014-2018); Procureure générale de la nation 
(2011-2012) et députée à la Chambre des représentants de la Colombie (1991-1998). 

Avec une longue carrière publique, elle est reconnue en Colombie comme une leader 
politique de premier plan dans la lutte contre la corruption et dans la défense de la justice, du 
patrimoine public, des droits des femmes, de la famille, de la liberté religieuse et des droits 
de l’homme. Élue comme l'un des 10 meilleurs parlementaires de la Colombie par les 
leaders d'opinion de son pays (Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, 2016), et comme 
l'un des dix meilleurs dirigeants de la Colombie par le magazine Semana (2011), le plus 
important dans son pays. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

SÉNATRICE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (2014 -2018) 

Sénatrice du Parti libéral, dont elle a été codirectrice en 2014-2015.  Membre de la première 
commission du Sénat, de la Commission pour l'égalité des femmes et représentant du Sénat 
au Conseil national de la politique pénale. Elle s'est distinguée dans des débats contre la 
corruption et pour la défense de l'éducation, de la liberté de conscience et de culte, des 
femmes, des personnes âgées et des droits de l'homme. De même, elle a participé de 
manière critique aux débats au Congrès de la République pour la mise en œuvre de l’accord 
de paix signé par le gouvernement national et la guérilla des FARC. 

Elle a été rapporteuse de la Loi sur le code de police et de la Loi sur la confiscation, qui est 
devenue l'un des principaux outils dans la lutte contre la corruption et le crime organisé en 
Colombie.   

Auteur de la Loi 1874 de 2017, qui modifie la Loi générale sur l'éducation, afin de rétablir 
l'enseignement obligatoire de l'histoire dans l’enseignement primaire et le secondaire. Elle a 
aussi dirigé le débat mené à l'endroit de la Ministre de l'Éducation, à propos des lacunes du 
programme d'alimentation scolaire dans les écoles et les régions les plus vulnérables de la 
Colombie. 

Auteur des dispositions au sujet de la réglementation de l'objection de conscience au service 
militaire obligatoire dans la loi 1861 de 2017 et du projet de loi constitutionnelle sur 
l'objection de conscience. 

Elle a aussi dirigé l'initiative citoyenne qui visait à soumettre à l'examen du peuple un projet 
de réforme constitutionnelle pour l’adoption de mineurs uniquement par des couples formés 
entre hommes et femmes. L'initiative a eu le soutien de plus de deux millions de citoyens et 
a mobilisé la société autour du débat sur l’adoption en tant que mécanisme de protection des 
mineurs sans famille. 

  

• PROCUREURE GÉNÉRALE DE LA NATION (2011-2012) 

Elle a été la première femme à occuper ce poste en Colombie.  Elle a été saluée par divers 
médias et par l'opinion publique pour son leadership, qui a fait le bureau du procureur 
général se démarquer comme un organisme indépendant, autonome et qui a donné la 
priorité à la lutte contre la corruption et à la poursuite des crimes contre l'administration 



publique, les violations des droits de l'homme, les crimes de violence sexuelle pendant le 
conflit armé et les enquêtes sur les paramilitaires.  Sa gestion exceptionnelle lui a valu le titre 
de « La procureuse de fer ». Au moment de sa démission, le Bureau du procureur général 
de la nation bénéficiait d’une cote de popularité (de 75%) qui n’a pas encore été dépassée. 

  

• CO-JUGE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA COLOMBIE (2003-2006) 

  

• SÉNATRICE DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE (1998-2002) 

En 1998, elle a été élue sénatrice du mouvement Fé, lié au Parti libéral, dont elle a été 
codirectrice de 1997 à 2001. Auteur de la loi exigeant l'administration publique d'occuper un 
minimum de 30% de postes de direction par des femmes. 

  

• DÉPUTÉE À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLOMBIE (1991-1998) 

Elle a été élue à la Chambre des représentants de la Colombie, pour y représenter la 
capitale, Bogotá, en 1991; et elle a été réélue en 1994, pour la période 1994-1998. 

Durant ces périodes, elle a été l'auteur de la loi 133 de 1994, qui développe la liberté et 
l’égalité religieuses. Cette loi garantit les droits de toutes les confessions religieuses et de 
leurs fidèles, en éliminant toute forme de discrimination à l'encontre des différentes 
croyances religieuses. Elle reconnaît pour la première fois dans l'histoire de la Colombie 
l'existence juridique et les droits de toutes les églises. 

Elle a aussi été l'auteur de la loi 472 de 1998 – sur les actions populaires et collectives –, qui 
est devenu l'instrument le plus important pour la défense des droits collectifs. Cette loi 
permet aux citoyens de demander aux juges la protection des droits et des intérêts collectifs 
qui ont été violés ou menacés. 

  

• CONSEILLÈRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE (1990) 

Le délégué Jaime Ortíz Hurtado l’a nommée responsable de la préparation de sa proposition 
du chapitre sur les droits fondamentaux de la Constitution colombienne de 1991. 

  

• HAUTE FONCTIONNAIRE DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 
LA COLOMBIE (1986-1990) 

• Vice-ministre intérimaire. 

•  Secrétaire générale du ministère. 

• Conseillère au cabinet du ministre. 

  

  



PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ: 

  

• Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (1996-2014) 

Professeur titulaire de droit constitutionnel. 

• Universidad Nacional de Colombia (2003) 

Professeur au master en droit. 

• Universidad Jorge Tadeo Lozano (2003) 

 Professeur au programme court de deuxième cycle en gouvernance et gestion publique 

  

FORMATION UNIVERSITAIRE : 

• Diplôme d'études approfondies en droit public. 

Université de Paris II 

Paris, France. 1984-1985.    

Bourse du gouvernement français.    

• Avocate. 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Bogota, Colombie. 1984. 

Diplôme avec mention. Décorée « Colegial de número », la plus haute distinction que 
l'Université décerne aux meilleurs étudiants reconnus pour leurs mérites académiques, leurs 
hautes qualités morales et leur conduite excellente. 

  

DISTINCTIONS: 

   

• Colegial de Número, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

• Reconnue comme étant l’un des « Cent jeunes leaders de l’Amérique latine ». 
40ème Congrès annuel de la Banque interaméricaine de développement (BID) Paris, mars 
1999. 

• Reconnue comme étant l’un des dix meilleurs leaders de la Colombie. Magazine Semana, 
2011. 

• Médaille extraordinaire pour services distingués. Police nationale de la Colombie, 2011. 



• Élue comme l'un des 10 meilleurs parlementaires de la Colombie par les leaders d'opinion 
du pays.  Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, 2016. 

• Médaille extraordinaire pour services distingués. Police nationale de la Colombie, 2017. 

• Mention honorable pour ses mérites de vie et de travail. Universidad Nacional a Distancia. 
Bogotá, Colombie, 2017. 

  

  

LANGUES : 

  • Espagnol. Langue maternelle. 

• Français. Niveau avancé. 

• Anglais. Niveau intermédiaire avancé. 

 

 


