
Liste  de t ravaux  
 
 
I -  Cours ,  co l loques e t  conférences  
 
Le droit contre la barbarie III, direction d’une session de formation continue, ENM Paris,  
octobre 2012 
 
Le magistrat et les droits de l'homme en sortie de crise, Abidjan et Daloa (Cote d'Ivoire), 
sponsored by UNOCI, EU and ENM, 24-30 juin 2012. 
 
« Joint Investigative teams »,  séminaire CEPOL/EJTN, 4-8 juin 2012 à l’ENSP de Saint Cyr au 
Mont d’Or (Lyon, France) 
 
The French investigating judge and the pre-trial stage, Tashkent (Uzbekistan),  16-17 may 2012. 
 
Torture in International Law, Tashkent (Uzbekistan), sponsored by UNODC, 11-15 march 2012. 
 
A l’origine de la criminalité moderne,  Naissance du droit pénal international,  Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales Paris (séminaire annuel, nov.2011 – juin 2012). 
 
EULEX : Nouvelle forme de justice internationale ?, Université Paris X-Nanterre, 17 nov. 2011. 
 
Les enjeux de la justice internationale, ENM, CESAJ,  16 novembre 2011. 
 
La place de la justice, journées d’Uriage, septembre 2012. 
 
Le droit contre la barbarie II, direction d’une session de formation continue, ENM Paris,  Juillet 
2011. 
 
Le droit contre la barbarie I, direction d’une session de formation continue, ENM Paris,  
septembre 2010. 
 
Juridictions pénales internationales, session de formation à l’attention des auditeurs et des 
magistrats, Ecole Supérieure de la Magistrature, Alger,  20-24 juin 2009. 
 
L’expertise des auteurs d’infraction pénale en psychiatrie et psychologie légales, co-direction 
d’une session de formation continue, ENM Paris,  2009. 
 
Le sens de la peine et la raison d’être des juridictions pénales internationales, ENM Paris, 18 
décembre 2008. 
 
« La notion de groupe protégé en tant que victime de génocide » in Génocide et violences de 
masse,  (sous la dir. de Jacques Sémelin),  Université Pierre Mendès-France de Grenoble 
(CESICE), 19 novembre 2008.  
 
L’intervision, animation d’une session de formation à destination de magistrats, ENM, 25 
septembre 2008. 
 
Les droits des victimes devant la CPI : aperçu d’un juge délégué aux victimes, Conférence  au 
Tribunal de grande instance de Roanne, 10 avril 2008. 



 
Les investigations de la CPI et les opérations militaires, Grenoble 28 mars 2008, (Université de 
Grenoble, 27°BIM, IHEDN et IEP de Grenoble). 
 
Le juge, l’imputation et la peine, Conférence à l’Ordre des avocats du Barreau de Roanne, 17 
mars 2008, (disponible sur le site : www.ca-lyon.justice.fr). 
 
Lutte contre la corruption et enquête économique et financière, partenariat ENM/ENAM/BAD,  
10-14 décembre 2007, Séminaire de formation, ENAM Ndjamena (Tchad). 
 
Eléments de réflexion sur les rapports entre Justice et Education Nationale, Roanne, 11 avril 
2006. 
 
Le métier de juge d’instruction, Université Paris XIII, 24 mai 2004. 
 
La perspective d’achèvement du TPIY, Chambéry, 2 février 2004. 
 
Gouvernement des sciences : l’élaboration du droit des sciences et des techniques en matière 
d’hépatite B , Paris I-EHESS, 18-19 décembre 2003. 
 
L’évolution de la responsabilité pénale des chefs d’entreprise, Colloque des Officiers juristes de la 
région militaire terre Sud Est, février 2001. 
 
II-  Publ i cat ions  
 
A- Ouvrages  
 
Les investigations internationales, sous la dir. Olivier BEAUVALLET, Editions Berger Levrault, 
(à paraître, 2013). 
 
Mémoires de Benjamin Ferencz, Procureur a Nuremberg, (en collaboration avec l'auteur), 
Editions Michalon, ( octobre 2012) 
 
Commentaire du Statut de Rome, (article 6 – génocide) sous la dir. de Emmanuel Decaux et 
Serge Sur, Editions Pédone,  (2012). 
 
La justice des mineurs, sous la dir. Olivier BEAUVALLET, Editions Berger Levrault, (2012). 
 
Raphaël Lemkin, Face au génocide, Editions Michalon,  (2011). 
 
Pratique du contentieux judiciaire des libertés, sous la dir. Olivier BEAUVALLET, Editions 
Berger Levrault, octobre 2010. 
 
Traité pratique de l’instruction, éditions Berger-levrault, (depuis 2008, mise à jour permanente). 
 
 
 
 
 
B- Articles  
 



 
Eurojust, jurisclasseur de droit international, ( en cours). 
 
Tribunaux spéciaux, jurisclasseur de droit international, ( en cours). 
 
Les crimes contre l'humanité, Jurisclasseur Droit pénal, Lexisnexis,  (en cours). 
 
Cour pénale internationale, jurisclasseur de droit international, ( en cours). 
 
L’instruction, e-fasicule jurisclasseur de procédure pénale, Lexisnexis, 2012. 
 
« Le poignard de l’assassin sous la robe du juriste» Etude du procès des magistrats nazis, Cahiers 
de la Justice, Dalloz, (2012). 
 
Dossier « Apres Nuremberg, les autres procès du nazisme », sous la dir. de O. Beauvallet, Cahiers 
de la Justice, Dalloz, (2012). 
 
L’information en recherches des causes suspectes (mort, blessures, disparition) in Traité pratique 
de l’instruction, Berger-Levrault, mars 2012. 
 
Le mandat d’amener in Traité pratique de l’instruction, Berger-Levrault, mars 2012. 
 
Le mandat de recherche in Traité pratique de l’instruction, Berger-Levrault, mars 2012. 
 
Le mandat de comparution in Traité pratique de l’instruction, Berger-Levrault, mars 2012. 
 
Dossier « Juger la Barbarie », sous la dir. de O. Beauvallet, Cahiers de la Justice, Dalloz, (2011). 
 
Interpol, jurisclasseur de droit international, Lexisnexis,  2011. 
 
Europol, jurisclasseur de droit international, Lexisnexis, 2010. 
 
Exécution de la détention provisoire, in Traité Pratique de l'Instruction, Berger Levrault, mars 
2010. 
 
Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats de membres de l'Union 
Européenne, Juriclasseur de procédure pénale, Lexisnexis, mars 2010. 
 
Dispositions générales de l'entraide judiciaire internationale,  Jurisclasseur procédure pénale, 
Lexisnexis, mars 2010). 
 
La coopération judiciaire internationale, e-fasicule jurisclasseur de procédure pénale, Lexisnexis, 
2010. 
 
Pour en finir avec l’impunité du crime d’agression, ( traduction de B. Ferencz), Revue de sciences 
criminelles, Dalloz, décembre 2009, p.737. 
 
Benjamin Ferencz et la lente répression du crime d’agression, Revue de sciences criminelles, 
Dalloz, décembre 2009, p.747. 
 
Libération conditionnelle par le président du TPIY, Droit pénal, alerte n°61, novembre 2009. 



 
Les deux visages du procureur de la CPI, (Les épreuves diplomatiques et judiciaires du 
procureur), Cahiers de la justice, Dalloz,  juin 2009. 
 
L’expertise, in Traité pratique de l’instruction, Berger-Levrault, juin 2009. 
 
Un mandat au nom de la communauté internationale, alerte 23, Droit pénal, avril 2009 
 
L’univers intérieur, commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle du 21 janvier 2009 (sur la 
compétence universelle en matière de crimes contre l’humanité), Droit pénal, avril  2009, page 10. 
 
Le FIJAIS, in Traité pratique de l’instruction, Berger-Levrault, mars 2009. 
 
 
Les investigations de la CPI et les opérations militaires,  Revue ARES n°no 60 • Volume XXIII - 
Fascicule 2 • Décembre 2008,, Disponible à l’adresse : http://ces i ce .upmf-
g renoble . f r/Use rFiles/File/web/ares/Ares%2060.pdf 
 
Rapports d’activités des juridictions pénales internationales, Droit pénal, décembre 2008. 
 
Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux, Droit pénal, juill-août 
2008. 
 
De la coopération avec la CPI, JCP procédure pénale 4, 2008, fasc.20, art. 627 à 627-20,  
Lexisnexis, juin 2008, (premier commentaire de cette loi d’adaptation du traité de Rome). 
 
L'appréciation par les juges d'instruction des causes d'extinction de l'action publique née du 
génocide cambodgien, Droit pénal, déc.2007. 
 
Un Tribunal Spécial pour les crimes terroristes commis au Liban, Droit pénal, juillet-août 2007. 
 
Enrôlement, conscription et engagement de mineurs de 15 ans dans un conflit armé : premier 
renvoi devant la formation de jugement de la CPI, Droit pénal, mars 2007. 
 
La nouvelle stratégie des poursuites au Bureau du procureur de la CPI, Droit pénal, déc. 2006. 
Repris dans la revue Procédures, n°4, Avril 2007. 
 
Les progrès de l’enquête judiciaire internationale au  Darfour, Entre action diplomatique  et capacité 
judiciaire du Soudan, Droit pénal, sept. 2006. 
 
L’ambition exemplaire d’un procès inachevé, A propos du Procès Milosevic, Droit pénal, avr. 2006. 
 
Cinq mandats pour arrêter la guerre (en Ouganda), Droit pénal, déc. 2005. 
 
Vers la reconnaissance par le TPIY d’un second génocide en Bosnie ?, Droit pénal, oct. 2005. 
 
La saisine de la CPI par le conseil de sécurité ou par un état non membre, Droit pénal, mars 
2005. 
 
La place de l’avocat commis d’office devant le TPIY, Droit pénal, Droit pénal, déc. 2004. 
 



Les premières investigations du procureur près la Cour pénale internationale, Droit pénal, nov. 
2004. 
 
Le mineur-auteur devant les juridictions pénales internationales, Droit pénal, juill. 2004, focus 30. 
 
La perspective d’achèvement du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 
Droit pénal, nov. 2003, chron. 32, p. 4. 

Contribution à la liste d’information « Justwatch » sur le site de la Faculté  de Droit de 
l’Université de Buffalo (USA). 

C- Autres travaux  

Le droit pénal en tant que mode de règlement des conflits armés, ENM, 2002, 2 vol. 

Aspects juridiques de la vaccination anti-hépatite B, EHESS Paris I, 2001, 2 vol.   

Le juge et l’expert : Savoir et Qualification, Thèse dactyl, EHESS, 2001. 

Juges et médias, ou le juge entre Caïn et Narcisse, Paris II, 1994. 
 
 
D- Divers 
 
Procureur Special investigative Task Force. 
 
Co-juge d’instruction international suppleant pres les chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens. 
 
Lauréat du Grand Prix de l'Ecole Nationale de la Magistrature 2012. 
 
Membre permanent du Centre d’Etudes des normes juridiques (EHESS Paris). 
 
Direction de collection aux éditions Berger-Levrault. 
 
Membre du comité de rédaction  des Cahiers de la justice, (éditions Dalloz). 
 
 


