
Au confluent du droit international et du droit pénal, le droit international pénal est
une discipline en plein essor. Cela est dû non seulement à l’apparition de juridictions
internationales, dont la plus connue est la Cour pénale internationale, mais aussi

à la multiplication des traités en ce domaine et à l’approfondissement de la coopération
policière et judiciaire entre Etats. La société internationale entend ainsi prévenir et réprimer
les crimes de masse et diverses formes de criminalité transnationale.

La première édition du présent ouvrage, en 2000, présentait pour la première fois de façon
systématique la matière en langue française. L’édition de 2012, mise à jour et révisée, avec
une nouvelle structure et de nouveaux chapitres, intègre pleinement les évolutions survenues
depuis lors. Cet ouvrage reste le fruit de la collaboration des membres du Centre de Droit
international de l’Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense (CEDIN) et des meilleurs
spécialistes français et étrangers. Toujours fortement structuré, rédigé dans un souci de
clarté et de pédagogie, comportant plusieurs index et des bibliographies spécifiques, il
est conçu comme un instrument de travail destiné aux étudiants, aux universitaires et aux
praticiens.

Après un titre préliminaire consacré à la formation du droit international pénal, les trois
parties présentent les nombreuses infractions définies internationalement, puis les formes
de responsabilité susceptibles de résulter de leur commission, enfin le système international
de justice pénale, compris comme un ensemble cohérent d’organes internationaux et
nationaux d’enquête, de poursuite et de jugement.
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