à l’occasion de la sortie aux éditions PEDONE du

Commentaire article par article
du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale
le Centre Thucydide - Analyse et recherche en relations internationales
&
le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH)
sont heureux de vous inviter à une demi-journée d’étude sur la justice pénale
internationale au moment où le dixième anniversaire de la CPI incite à un premier
bilan, aussi bien du point de vue de la théorie juridique et des relations internationales
que de la pratique pénale et de la politique judiciaire.

Vendredi 1er février 2013
14h -18h
Salle des Conseils,
Université Panthéon-Assas (Paris 2),
12 place du Panthéon, Paris 5e.

Inscription et renseignement : secretariat@commentaire-cpi.com

14 h - présentation du Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, par Julian FERNANDEZ et Xavier PACREAU, directeurs de
publication.
14 h 30 - L’EVOLUTION DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE,
sous la présidence du professeur Serge SUR :
- Droit pénal international et droit international pénal, Olivier de FROUVILLE,
professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II, et Didier
REBUT, professeur de droit privé à l’Université Panthéon-Assas Paris II.
- Justice, paix et sécurité internationales, Antoine BERNARD, directeur exécutif
de la FIDH, et William SCHABAS, professeur à la Middlesex University,
Londres.
Débats.
16 h 30 - LA PREMIERE DECENNIE DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
sous la présidence du professeur Emmanuel DECAUX :
- Un premier bilan des activités de la Cour pénale internationale, Bruno
COTTE, juge de la CPI, et Claude JORDA, ancien juge de la CPI et ancien
président du TPIY.
- Les enjeux de la coopération des Etats avec la CPI, Aurélia DEVOS, viceprocureur au Pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre du TGI de
Paris, et Simon FOREMAN, avovat à la Cour, président de la coalition française
pour la CPI.
Débats.

STATUT DE ROME
DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Commentaire article par article
Ouvrage dirigé par Julian FERNANDEZ et Xavier PACREAU. Avant-propos de Robert BADINTER,
Préface d’Emmanuel DECAUX, Ouverture de Philippe KIRSCH et Postface de Serge SUR.
Pedone, 2012, 2 tomes, 2459 p.
Ce commentaire collectif du Statut de Rome, article par article, complété par plusieurs contributions préalables
transversales qui abordent des aspects ne pouvant être traités de façon exhaustive dans le corps de l’ouvrage,
doit permettre de combler une lacune en langue française – l’absence d’un ouvrage de référence sur la Cour
pénale internationale. Celui-ci se veut autant au service de la recherche que de la pratique. A cette fin, il
rassemble les contributions de nombreux universitaires, de membres des différents organes de la Cour, de
conseils et de membres d’autres organisations internationales dont l’activité est liée à l’action de la Cour.
Commande soit aux Editions A. PEDONE - 13 Rue Soufflot - 75005 PARIS, soit par télécopie:
01.46.34.07.60 ou sur editions-pedone@wanadoo.fr - 265 € l’ouvrage - 280 € par la poste.
Voy. le site du commentaire http://www.commentaire-cpi.com/

