
 
 

En partenariat avec l’Association française pour la promotion de la compétence universelle 

(AFPCU) 

 

Journées d’études de l’Institut international de 

recherche sur la conflictualité 
 

L’adaptation du droit pénal français 

à l’institution de la Cour pénale internationale 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 11 et vendredi 12 février 2016 
 

Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Limoges 

5 rue Félix Eboué, 87 000 Limoges 

Amphi 400 C 

  



JEUDI 11 FÉVRIER 2016 
 

 

9h15 : Accueil des participants par Hélène Pauliat, Professeur de droit public, 

OMIJ, Présidente de l’Université de Limoges, et Pascal Plas, Directeur de 

l’Institut international de recherche sur la conflictualité, Université de Limoges 

 

Sous la présidence de Damien Roets,  

Professeur de droit privé et sciences criminelles, Université de Limoges 

 

 

9h30 : Propos introductifs : observations sur la complémentarité 

Geneviève Giudicelli-Delage, Professeur émérite à l’École de droit de la 

Sorbonne, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne 

 

10h00 : L’exigence d’un plan concerté dans la définition française du crime de 

génocide 

Mathieu Jacquelin, Maître de conférences en droit privé et sciences 

criminelles, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

 

10h30 : Débat et pause 

 

11h15 : Des crimes contre l’humanité de l’article 7 du Statut de Rome aux crimes 

contre l’humanité (autres que le génocide) du Code pénal français après la loi du 

9 août 2010 

Gilbert Bitti, Conseiller juridique hors classe à la Section préliminaire de 

la Cour pénale internationale 

 

11h45 : Des crimes de guerre de l’article 8 du Statut de Rome aux crimes et délits 

de guerre du Code pénal français issus de la loi du 9 août 2010 

Claire Saas, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences 

criminelles, Université de Nantes 

 

12h15 : Débat 

 

12h30 : Pause déjeuner 

  



Sous la présidence de Gilbert Bitti,  

Conseiller juridique hors classe à la Section préliminaire de la  

Cour pénale internationale 

 

 

14h15 : Vers l’introduction du crime d’agression dans le Code pénal français ? 

Pascal Beauvais, Professeur de droit privé et sciences criminelles, 

Université Paris Ouest La Défense 

 

14h45 : Les modes de participation à l’infraction en droit pénal français et dans 

le Statut de Rome 

Raphaële Parizot, Professeur de droit privé et sciences criminelles, 

Université de Paris Ouest La Défense 

 

15h15 : Débat et pause 

 

16h : L’hypothèse de l’applicabilité directe des dispositions matérielles du Statut 

de Rome par le juge pénal français 

Olivier Cahn, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences 

criminelles, Université de Cergy-Pontoise  

 

16h30 : L’encadrement de la compétence universelle du juge pénal français pour 

les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale 

Valérie Malabat, Professeur de droit privé et sciences criminelles, 

Université de Bordeaux 

 

17h00 : Présentation de l’Association française pour la promotion de la 

compétence universelle (AFPCU) 

Élise Le Gall, Présidente de l’AFPCU 

 

17h20 : Débat 

 
 

  



VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 

 

Sous la présidence d’Hélène Pauliat,  

Présidente de l’Université de Limoges 

 

 

9h30 : Le pôle spécialisé dans la lutte contre les crimes contre l’humanité et les 

crimes et délits de guerre du TGI de Paris : premier bilan d’activité 

Aurélia Devos, Vice-procureur et chef de section auprès du Tribunal de 

grande instance de Paris au pôle « Crimes contre l’humanité, crimes et 

délits de guerre » 

 

10h : La coopération judiciaire entre la France et la Cour pénale internationale 

(entraide judiciaire, arrestation et remise : aspects théoriques et pratiques) 

Pascal Turlan, Conseiller auprès du procureur de la Cour pénale 

internationale 

 

10h30 : Débat et pause 

 

11h15 : La coopération entre la France et la Cour pénale internationale en 

matière de réinstallation des témoins, d’accueil des personnes en liberté 

provisoire et d’exécution des peines prononcées par la Cour pénale 

internationale 

Marc Dubuisson, Directeur des services de la Cour pénale internationale 

 

11h45 : Débat 

 

12h : Remarques conclusives 

Michel Massé, Professeur émérite à l’Université de Poitiers 

 

12h30 : Déjeuner de clôture 

 
Contacts : 

Pascal Plas, directeur de l’IiRCO : pascal.plas@unilim.fr 

Damien Roets, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Limoges : 

damien.roets@unilim.fr  

Site : http://fondation.unilim.fr/chaire-gcac   Blog : http://jupit.hypotheses.org  
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