Bernadette AUBERT. TRAVAUX (Décembre 2017)

PUBLICATIONS
Thèse.
Le droit international devant la chambre criminelle. Cinquante ans de jurisprudence, PUF,
2000

ARTICLES
1. Droit pénal international
La cour pénale internationale et la Constitution française (Conseil constitutionnel. Décision
du 22 janvier 1999), Actes du colloque « Les cours internationales », Publicaties van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, 2002, p. 173.
Les recours en matière d’entraide judiciaire pénale, Apprendre à douter. Questions de droit,
questions sur le droit. Etudes offertes à Claude Lombois, PULIM, 2004, p. 621/638.
Le jugement des responsabilités politiques par les juridictions pénales internationales « ad
hoc », La pénalisation des responsabilités politiques en droit interne et en droit international,
Travaux de l’institut de sciences criminelles de Poitiers, Vol. XXVI, Cujas, 2008, pp. 185/204.
Coopération internationale en matière pénale. CD-Rom édité par l'Ecole Nationale de la
Magistrature, 1ère édition, 2000, 6ème édition, 2009.
La remise de personnes à la demande d’un Etat étranger, en collaboration avec M. Massé,
Mélanges en l’honneur de François Julien-Laferrière, Bruylant, 2011, pp. 1/25.
Les infractions portant atteinte aux valeurs essentielles pour l’humanité : une construction
législative inaboutie, in Droit répressif au pluriel : droit interne, droit international, droit
européen, droits de l’homme, Liber amicorum en l’honneur de Renée Kœring-Joulin, Anthemis,
2014, pp. 23/46.
Réflexions sur la peine en droit international pénal, in Ineffectivité des peines, Travaux de
l’institut de sciences criminelles de Poitiers, Vol. XXIX, Lextensoéd., LGDJ, 2015, pp. 51/60.

2. Droit pénal européen
Le traitement des personnes privées de liberté par une autorité publique française. Analyse du
rapport établi par le CPT à la suite de la visite effectuée en France du 6 au 18 octobre 1996,
rapport incluant les réponses des autorités françaises, Archives de politique criminelle, n° 21,
Pedone, 1999, pp. 111/130.
L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la délinquance économique et
financière en Europe. Droit international, en collaboration avec L. Desessard et M. Massé, in
L'organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière
en Europe. Col. de la fac. de droit et des sciences sociales, Poitiers, L.G.D.J., 2004, pp. 49/111
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Le traitement en établissement psychiatrique des personnes ayant fait l’objet d’une procédure
pénale. (Analyse des rapports de visite du Comité pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants), Archives de politique criminelle, n° 26, Pedone, 2004,
pp. 93/111.
Les échos entre cours suprêmes, Dossier sur la question prioritaire de constitutionnalité, AJpénal
2011, p. 277.
Interactions jurisprudentielles. La Cour de justice et les juridictions pénales internes, in Le
droit pénal de l’Union européenne au lendemain du traité de Lisbonne, col. de l’UMR de droit
comparé de Paris, Vol. 28, Société de législation comparée, 2012, pp. 287/299.
Le principe ne bis in idem devant la CJUE, AJ pénal, 2015.175.
Libre circulation des citoyens européens et prévention de la récidive in Entre les ordres
juridiques, Mélanges offerts en l’honneur de François Hervouët, col. de la faculté de droit de
Poitiers, LGDJ, 2015, p. 80.
L’incidence de la nationalité dans l’exécution du mandat d’arrêt européen et autres décisionscadres de l’Union européenne, L’Union européenne à l’aune de la théorie des éléments
constitutifs de l’Etat. Un éclairage de droit pénal, CEDIN, Université Paris-Ouest, Nanterre-La
Défense, 24 avril 2015, à paraitre.
Vingt de protection des intérêts financiers de l’Union européenne, in Vingt ans et le temps du
droit, Colloque organisé pour les 20 ans du collège franco-roumain d’études européennes,
novembre 2015, à paraitre.
L’égalité de traitement des personnes recherchées ou condamnées au sein de l’Union
européenne, in La protection des plus faibles, colloque organisé pour les 22 ans du collège
français de Varsovie, 20 janvier 2017, à paraître.
Le mandat d’arrêt européen, AJpénal mars 2017.

3. Droit pénal interne
Nouvelles technologies et recherche de la preuve pénale, Technique et droits humains, col.
Grands colloques, Montchrestien, lextensoéditions, 2011, pp. 71/81.
Tourmente sur l’incrimination d’abus de biens sociaux, in Moins de droit dans l’activité
économique : mythe ou réalité ? Publications de l’Université de Varsovie, 2013, pp. 46/58.
L’expérience de l’OLAF. Le contrôle opéré par la Cour de cassation française, in Le contrôle
judiciaire du parquet européen. Nécessité, modèles, enjeux, G. Giudicelli-Delage, St. Manacorda
et J. Tricot (Dir.), col. de l’UMR de droit comparé de Paris, Vol. 37, Société de législation
comparée, 2015, pp. 185/197.
Arrêt sur histoires de femmes, in Humanisme et justice, Mélanges en l’honneur de Geneviève
Giudicelli-Delage, en collaboration avec L. Leturmy, Dalloz, 2016, p. 16.
Les transformations de la responsabilité pénale des personnes morales en droit français, in la
responsabilité des organisations, PREFALC, à paraître.
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La responsabilité des personnes politiques : l’affaire Lagarde, in Les responsabilités, Université
d’été 2017, Poitiers, à paraitre.

CHRONIQUES
Revue de science criminelle
- Application par les juridictions internes du droit communautaire, 2003, pp. 418/424 ; 2004,
pp. 464/470 ; 2005, pp. 398/405 ; 2006, pp.454/462 ; 2007, pp. 381/386.
- Le mandat d’arrêt européen devant la chambre criminelle, 2008, pp. 429/439 ; 2011 pp.
466/474.
- Du bien-fondé du recours en interprétation préjudicielle, 2009, pp. 454/465.
- Prohibition des loteries et libéralisation européenne, 2010, pp. 474/481.
- Questions nouvelles en matière de coopération répressive, 2012, pp. 433/443.
- Remise des personnes et coopération judiciaire, 2014, pp. 423/435.
- Motifs de refus d’exécution du MAE et actualité du principe ne bis in idem, 2015, pp. 471/482.

- Application des politiques communautaires et mandat d’arrêt européen, 2016, pp. 411/418.
- Application de deux principes : la non-rétroactivité in mitius/la coopération loyale, 2017, pp.
395/405.
Annuaire de droit européen
-

La négligence du législateur français dans la mise en œuvre du droit européen de la
coopération, vol. II (2004), Bruylant, 2006, pp. 1062/1067.

-

2005 : La reconnaissance mutuelle sur sa lancée, de nouvelles conventions du Conseil de
l’Europe et un foisonnement jurisprudentiel, vol. III (2005), Bruylant, 2008, p. 1062.

AUTRES
Encyclopédie
-

Entraide judiciaire en matière pénale, Encycl. Dalloz, Répert. droit international, 1ère éd.
2000, 2ème éd., 2005.

-

Stupéfiants, en collaboration avec M. Massé, Encycl. Dalloz, Répert. droit international, 2005.

Notes bibliographiques
- Procédure pénale comparée dans les systèmes modernes : rapports de synthèse des
colloques de l’I.S.I.S.C. par Jean Pradel, Association internationale de droit pénal, Editions
ERES, Collection Nouvelles études pénales, n° 15, 1998, Revue pénitentiaire et de droit
pénal, n° 3, 1999, p. 482.
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-

La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales dans l’Union européenne,
RSC, 2002, p. 699.

-

Le criminel endurci, récidive et récidivistes du Moyen-âge au XXème siècle. Etudes réunies
par F. Briegel et M. Porret, Les archives de politique criminelle, Pedone, 2007, p. 297.

COMMUNICATIONS SANS PUBLICATION

1. La place du mandat d’arrêt européen dans la construction d’une justice européenne,
communication lors du colloque international « De l’extradition au mandat d’arrêt européen »,
Ecole nationale de la magistrature, Paris, novembre 2003.
2. La compétence universelle. Questions d’actualité, conférence, faculté de droit, Alep, 2005.
3. Le droit applicable et les organes de coopération, communication lors du colloque international
« Le terrorisme en Europe », Ecole nationale de la magistrature, Paris, 8 novembre 2005.
4. La place du droit pénal international dans les codes répressifs français, communication lors du
colloque scientifique des pénalistes de l'Université de Ljubljana et de l'Université de Poitiers, « Le
passage du droit pénal: vers un droit pénal postmoderne ? », Ljubljana, sept. 2006.
5. Evolution du droit pénal international : forces et faiblesses de la cour pénale internationale,
conférence, faculté de droit, Alep, 2008.
6. La coopération internationale en matière pénale, conférence lors d’une formation déconcentrée,
Ecole nationale de la magistrature, Palais de justice, Poitiers, 3 février 2010.
7. La répression du génocide : droit interne et international, conférence lors d’une journée coorganisée par la cour d’appel de Poitiers, le mémorial de la Shoah et le Rectorat de l’Académie
de Poitiers, Palais de justice, Poitiers, 21 avril 2011.
8. La poursuite dans un contexte international, communication lors du colloque « Sexe,
mensonges et vidéos. Nouveaux aspects de la cybercriminalité », XXVèmes journées du
magistère en droit des techniques de l’information et de la communication, Poitiers, novembre
2011.
9. Genèse et historique de la cour pénale internationale, in La cour pénale internationale de la
Haye, La problématique des enfants soldats, Faculté de droit et des sciences politiques, La
Rochelle, novembre 2012.
10. La création d’un parquet européen : nouvelle avancée dans l’espace de liberté, de sécurité et
de justice de l’UE, Université de Messina, Sicile, avril 2013.
11. Coopération européenne, un modèle pour l’Amérique du sud ? Universidad libre, facultad de
derecho, Bogota, juin 2013 (dans le cadre du programme PREFALC).
12. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, aspects français et européen, colloque
de droit comparé organisé par l’institut d’études judiciaires et juridiques, Kuweït-city, janvier
2014.
13. La création d’un parquet européen, nouvelle avancée dans l’espace de liberté, de sécurité et de
justice de l’Union européenne ?", colloque organisé par l’Ecole doctorale de l’Université
libanaise, 24 avril 2014.
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14. La responsabilité pénale des personnes morales, Université d’Allameh Tabataba’i, Téhéran, fév.
2015.
15. La coopération au sein de l’Union européenne, enjeux et perspectives, conférence, Univ.
Angers, mars 2015.
16. Le droit de l’extradition, mission d’enseignement à l’Université libanaise, Beyrouth, fév. 2016.
17. L’enfant soldat, en collaboration avec Nelly Robin, in L’enfant, Université d’été 2016, Poitiers.
18. L’affaire Krombach, Questions de coopération, Tours, mars 2017
19. Conférences dans plusieurs universités iraniennes (avril/mai 2017) :
- La réforme de la prescription de l’action publique en droit français
- La responsabilité pénale des personnes politiques
- Question prioritaire de constitutionnalité et droit pénal, en collaboration avec Claire Saas
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