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BIBLIOGRAPHIE	GÉNÉRALE	

	
Le	manuel	qui	sert	de	support	au	cours	est	:	
	
Olivier	 de	 Frouville	 (avec	 la	 participation	de	Anne-Laure	Chaumette),	Droit	 international	
pénal.	Sources,	incriminations,	responsabilités,	Paris,	Pedone,	2012.	
	
Cet	 ouvrage	 n’est	 toutefois	 pas	 à	 jour,	 puisque	 l’édition	 date	 de	 2012.	 Les	 mises	 à	 jour	
nécessaires	 se	 feront	 lors	 du	 cours.	 Les	mises	 à	 jour	 essentielles	 seront	 communiquées	 à	
l’ensemble	des	étudiants	en	fin	de	semestre.		On	peut		aussi	trouver	quelques	compléments	
sur	 les	 juridictions	 pénales	 internationales	 dans	:	 Emmanuel	 Decaux,	 Olivier	 de	 Frouville,	
Droit	 international	 public,	 Paris,	 Dalloz,	 coll.	 «	Hypercours	»,	 dont	 la	 12ème	 édition	 est	
attendue	mi-novembre.	
	
En	 plus	 de	 ces	 ouvrages,	 les	 étudiants	 sont	 incités	 à	 se	 reporter	 aux	 autres	 manuels	
suivants	:	
	
-		 Florence	Bellivier,	Marina	Eudes,	Isabelle	Fouchard,	Droit	des	crimes	internationaux,	
Paris,	PUF,	coll.	«	Thémis	»,	2018.	
-		 Rafaëlle	Maison,	 Justice	pénale	 internationale,	 Paris,	 PUF,	 coll.	 «	Droit	 fondamental	
Manuels	»,	2017.	
-	 Didier	Rebut,	Droit	pénal	international,	Dalloz,	coll.	«	Précis	»,	3ème	édition,	2019.	Ce	
manuel	 est	 essentiellement	 consacré	 aux	 aspects	 internationaux	 du	 droit	 pénal	 interne	 –	
correspondant	au	cours	de	droit	pénal	international	dispensé	à	l’Université	Paris	2	en	M1	–		
mais	une	partie	est	également	dédiée	aux	crimes	internationaux	et	à	leur	répression	par	les	
juridictions	internationales.	
	
Et,	à	paraître	en	novembre	:		
-		 Julian	Fernandez,	Droit	 international	pénal,	Paris,	 L.G.D.J.,	 coll.	«	Systèmes.	Cours	»,	
2020.	
	
Parmi	 le	 grand	 nombre	 d’ouvrages	 que	 les	 étudiants	 pourront	 consulter	 avec	 profit	 pour	
compléter	le	cours,	il	est	particulièrement	conseillé	de	se	référer	au	commentaire	article	par	
article	du	Statut	de	Rome,	en	deux	volumes,	dont	la	deuxième	édition	est	parue	fin	2019	:		
	
-		 Julian	Fernandez,	Xavier	Pacreau,	Muriel	Ubeda-Saillard,	Statut	de	Rome	de	 la	Cour	
pénale	internationale.	Commentaire	article	par	article,	2	volumes,	Paris,	Pedone	2019.	
	
D’autres	ouvrages	en	français	peuvent	être	utiles	notamment	:		
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-	L’ouvrage	collectif	du	CEDIN,	sous	la	direction	de	Hervé	Ascensio,	Emmanuel	Decaux,	Alain	
Pellet,	Droit	international	pénal,	Paris,	Pedone,	2ème	édition	révisée,	2012.	
-	 Robert	 Kolb,	 Damien	 Scalia	 (dir.),	 Droit	 international	 pénal.	 Précis,	 Bâle,	 Helbing	
Lichtenhahn,	2012.	
-	Antonio	Cassese,	Damien	Scalia,	Vanessa	Thalmann,	Les	grands	arrêts	de	droit	international	
pénal,	Paris,	Dalloz,	2010.	
	
De	même	que	les	actes	des	Journées	de	la	Justice	pénale	internationale,	organisées	tous	les	
ans	par	le	Centre	Thucydide	et	le	C.R.D.H.	de	l’Université	Paris	2	Panthéon-Assas	:	
	
-	Julian	Fernandez	(dir.),	Justice	pénale	internationale.	Premières	journées	de	la	justice	pénale	
internationale,	Paris,	ed.	CNRS,	coll.	Biblis,	2016.	
-	 Julian	 Fernandez,	 Olivier	 de	 Frouville	 (dir.),	 Deuxièmes	 journées	 de	 la	 justice	 pénale	
internationale,	Revue	Droits	fondamentaux,	n°16,	2018	(droits-fondamentaux.com).	
-	 Julian	 Fernandez,	 Olivier	 de	 Frouville	 (dir.),	 Les	 mutations	 de	 la	 justice	 pénale	
internationale.	 Troisièmes	 journées	 de	 la	 justice	 pénale	 internationale,	 Paris,	 Pedone,	 coll.	
«	Publications	du	C.R.D.H.	»,	2018.	
-	Julian	Fernandez,	Olivier	de	Frouville	(dir.),	L’hirondelle	et	la	tortue.	Quatrièmes	journées	de	
la	Justice	pénale	internationale,	Paris,	Pedone,	coll.	«	Publications	du	C.R.D.H.	»,	2020.	
	
Il	existe	par	ailleurs	beaucoup	de	références	en	anglais,	mais	les	principaux	ouvrages	sont	les	
suivants	:	
	
-	Cassese’s	International	Criminal	Law,	3rd	ed.,	Oxford	University	Press,	2013.	
-	 Robert	 Cryer,	 Darryl	 Robinson,	 Sergey	 Vasiliev,	An	 Introduction	 to	 International	 Criminal	
Law	and	Procedure,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	fourth	edition,	2019.	
-	Roger	O’Keefe,	International	Criminal	Law,	Oxford	University	Press,	2nd	ed.,	2017.	
-	Carsten	Stahn,	A	Critical	Introduction	to	International	Criminal	Law,	Cambridge,	Cambridge	
University	Press,	2018.	
-	Gerhard	Werle,	Florian	Jessberger,	Principes	of	International	Criminal	Law,	Oxford,	Oxford	
University	Press,	4th	edition,	2020.	
	
Et	:		
-	 Kevin	 Jon	 Heller	 et	 al,	 The	 Oxford	 Handbook	 of	 International	 Criminal	 Law,	 Oxford	
University	Press,	2020.	
-	 Schabas	 William	 A.,	 The	 Cambridge	 Companion	 to	 International	 Law,	 Cambridge,	
Cambridge	University	Press,	2016.	
	
Pour	ce	qui	est	de	ressources	internet,	on	peut	consulter	les	sites	des	principaux	tribunaux	
internationaux	ou	hybrides	–	ou	les	sites	consacrés	à	leurs	travaux	:	
https://avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp		
http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html	
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/law-reports-trials-war-criminals.html	
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Nuremberg_trials.html	
http://www.unwcc.org/documents/	
https://www.icty.org	
https://unictr.irmct.org	
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https://www.irmct.org/fr		
https://www.icc-cpi.int	
http://rscsl.org		
https://www.eccc.gov.kh/en	
http://www.sudbih.gov.ba	
https://www.stl-tsl.org/fr	
http://www.chambresafricaines.org	
https://www.scp-ks.org/en	
https://www.cps-rca.cf	
	
Ou	des	institutions	savantes	:	
https://www.nurembergacademy.org	
https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/international-criminal-
law/international-criminal-law/#introduction	
https://cilrap-lexsitus.org	
https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/	
https://www.asil.org/topics/human-rights-and-international-criminal-law	
	
	
Ou	encore	des	ONG	et	Think	tank	
https://www.ictj.org	
https://hybridjustice.com	
https://trialinternational.org	
https://www.civitas-maxima.org/en	
https://redress.org	
	
Pour	la	doctrine,	quelques	blogs	peuvent	être	suivis	avec	attention	et	notamment	:	
https://www.justiceinfo.net/fr/	
	
Mais	aussi	:	
https://www.afri-ct.org/category/thucyblog/	
https://www.ijmonitor.org	
http://postconflictjustice.com		
https://www.blogdip.org		
https://internationallaw.blog		
https://www.ejiltalk.org		
http://opiniojuris.org	
http://www.cambodiatribunal.org	
	
	


