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 Droit pénal européen 
 
- La Cour de justice de l’Union européenne et la protection des droits fondamentaux dans la 

mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, AJPénal Dalloz 2019, p. 302 

 

- L’incidence de la législation européenne sur la procédure pénale française, Cahiers de la 

Sécurité et de la Justice, INHESJ, 2017, n°38, p. 14 

 

- Le parquet européen : quand, comment, pourquoi ?, in L’européanisation de la justice pénale, 

ss la dir. de G. Roussel et F.-X. Roux-Demare, Cujas, coll. Actes & études, 2016, p. 129 

 

- Les fondements du droit pénal de l’Union européenne (avec Catherine Haguenau-Moizard et 

Fabienne Gazin), Larcier, coll. Paradigme-Masters, 2015 

 

- Impact of the Setting Up of a European Public Prosecutor’s Office on National Judicial 

Systems – A French perspective (avec Florie Winckelmuller) in The European Public 

Prosecutor’Office – Legal and Criminal Policy perspectives, European Criminal Policy 

Initiative (ed. Petter Asp), Skrifter utgivna av Juridiska Fakulteten vid Stockholms Universitet 

Nr. 83, 2015, p. 279 

 

Thèmes de recherche 

Principales publications 

 



- Le Code pénal et le droit européen : harmonie ou cacophonie , in Le nouveau Code pénal 20 

ans après, Etat des questions, ss la dir. de L. Saenko, Préf/ M/ Delmas-Marty, LGDJ, 

lextensoeditions, 2014, p. 37 

 

- La directive n°2012/123/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre 

des procédures pénales in Questions de droit pénal international, européen et comparé, 

Mélanges en l’honneur du Professeur Alain Fournier, ss la dir. de F. Fourment et D. Brach-

Thiel, Presses universitaires de Lorraine, 2014, p. 245 

 

- Quelle politique pénale pour l’Union européenne ?, Site de l’Association Française de Droit 

Pénal, rubrique Doctrine : http://www.francepenal.org/#!doctrine 

 

- Reform of French police custody and European Law, European Criminal Law Review 

(EuCLR) 2011, p. 234 

 

- Le groupe European Criminal Policy Initiative et le « Manifeste pour une politique criminelle 

européenne », Revue internationale de droit pénal 2011, p. 131 

 

 

 Droit pénal comparé franco-allemand 
 
- L’européanisation du droit pénal français depuis le Traité de Lisbonne in Mémoire et droit 

pénal en France et en Allemagne, Gedächtnis und Strafrecht in Frankreich und Deutschland, 

5ème Rencontres du droit pénal franco-allemand, 5. Deutsch-französische Strafrechtstagung, ss 

la dir. de X. Pin, Société de Législation comparée, Colloques, 2017, p. 113 

 

- Das Unmittelbarkeitsprinzip im französischen Strafverfahrensrecht, Zeitschrift für die 

gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2014, p. 185 

 

- Une infraction très spéciale : le Mord du droit pénal allemand in Droit répressif au pluriel : 

droit interne, droit international, droit européen, droits de l’homme, Liber Amicorum en 

l’honneur de Renée Koering-Joulin, éd. Anthémis, coll. Droit & Justice, 2014, p. 439 

 

- Sicherungsverwahrung und Grundrechte, in Weltanschauliche Neutralität, Meinungsfreiheit, 

Sicherungsverwahrung, J. Masing, O. Jouanjan (Hrsg.), Mohr Siebeck 2013, p.119  

 

- Police et justice : quels rapports ?, in Les investigations policières – Die polizeilichen 

Ermittlungen, ss la dir. de J. Leblois-Happe, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2012, 

p. 117 

 

- La détention de sûreté du droit allemand et la Convention européenne des droits de l’homme : 

des condamnations à la réforme, Revue pénit. dr. pén. 2011, 773 

 

- L’entraide répressive internationale depuis le Code d’instruction criminelle et Rapport de 

synthèse in 200 Jahre Code d’instruction criminelle - Le bicentenaire du Code d’instruction 

criminelle, H. Jung, J. Leblois-Happe, C. Witz (Hrsg.), Saarbrücker Studien zum 

Internationalen Recht, éd. Nomos (Allemagne), 2010, p. 229 

 

- Regards de droit comparé sur la phase préparatoire du procès (Introduction, La mise en état 

des affaires pénales en Allemagne, Conclusion) in La réforme du Code pénal et du Code de 



procédure pénale, Opinio doctorum, ss la dir. de V. Malabat, B. de Lamy et M. Giacopelli, 

Dalloz, Thèmes & Commentaires, 2009, p. 203 

 

_ Le prononcé de la peine par le juge in Vers un nouveau procès pénal ? Neue Wege des 

Strafprozesses ?, Les premières rencontres du droit pénal franco-allemand, Erste deutsch-

französische Strafrechtstagung, ss la dir. de J. Leblois-Happe, Société de Législation 

Comparée, Colloques, Volume 9, 2008, p. 201 

 
 

 Procédure pénale 
 

- La réforme de l’enquête par la loi de programmation 2018-2022 revue par le Conseil 

constitutionnel : une « simplification » inégale et partielle, AJPénal 2019, p. 180  

 

- De quelques manières de « tuer » le juge judiciaire, in Légalité, légitimité, licéité : regards 

contemporains – Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-François Seuvic, Presses 

universitaires de Nancy, 2018, p. 629 

 

- Loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 

terrorisme : perserverare diabolicum (avec Olivier Cahn), AJPénal 2017, p. 468 

 
- La loi de modernisation de la justice du XXIè siècle et la mise en état des affaires pénales – 

quo vadis ?, D. 2017, p. 873 

 

- La réforme de la prescription, enfin ! Loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de 

la prescription en matière pénale, JCP G 2017, doctr. 424 

 

- L’audition libre et le droit européen in L’audition libre : de la pratique à la réforme, ss la dir. 

de J.-B. Perrier, L.G.D.J., 2017, p. 101 

 

- « Enquête pénale », n°28, Commentaire de l’Avis sur la refondation de l’enquête pénale 

(Adopté par l’Assemblée plénière du 29 avril 2014), in Les grands avis de la Commission 

nationale consultative des droits de l’homme, ss la dir. de C. Lazerges, Dalloz, coll. Grands 

textes, 2015, p. 359 

 

- Le droit de ne pas contribuer à sa propre accusation in Travaux de l’Institut de sciences 

criminelles et de la justice de Bordeaux, ss la dir. de Jean-Christophe Saint-Pau, Cujas, 2011, 

p. 257 

- Plaidoyer pour la légalité des poursuites, JCP G 2010, Libres propos, 168 

 

- Les yeux et les oreilles de la justice pénale in De code en code, Mélanges en l’honneur de 

Georges Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 499 

 

- Quelle collégialité pour l’instruction en 2010 ?, D. 2008, chron., p. 2101 

 
 

 Droit de la peine 
 
- La nécessaire motivation du choix de la peine en matière de délits (et de contraventions), JCP 

G 2017, p. 277 



 

- Prononcé des peines, Articles 132-17 à 132-22, J.-Cl. Pénal (15 avril 2015) 

 

- La réforme pénale - Journée d'études sur la loi du 15 août 2014 organisée par l'Université de 

Strasbourg (Centre de droit privé fondamental), l'Ecole Nationale de la Magistrature et l'Ecole 

Régionale des Avocats du Grand Est le 30 janvier 2015 (Dir.) – La redéfinition des finalités et 

fonctions de la peine – vers des principes directeurs en matière de peine ? (p. 10) ; La création 

d'une nouvelle peine de contrainte pénale : de la conférence de consensus au droit positif (p. 20), 

Gaz. Pal., Numéro spécial, 22-23 mai 2015 
 

- Le prononcé de la peine devant la Cour de cassation, ou l’art paradoxal de l’esquive et du 

raccourci, note ss Cass. crim. 20 nov. 2012, AJPénal 2013, p. 340 

 

- Y a-t-il encore une fin à la répression ?, in Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques-

Henri Robert, LexisNexis, 2012, p. 389 

 

- Personnalisation des peines, Généralités, Semi-liberté, Placement à l’extérieur, Articles 132-

24 à 132-26, J.-Cl. Pénal, 31 mars 2012 

 

- V° Peine in Dictionnaire de la violence, ss la dir. de M. Manzano, PUF, 2011 
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