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                          C U R R I C U L U M    V I T A E  (VERSION COMPLETE) 
            ------------------------------------------------------------------------------- 
 
* Etat civil. 
--------------- 
 
        - Damien  VANDERMEERSCH. 
 
  * Né à Etterbeek le 19 décembre 1957, de nationalité belge 
 
  *  Marié et père de quatre enfants  
  * domicile : Auderghem (1160 Bruxelles), rue Valduc 155 . 
 
* Etudes effectuées. 
--------------------------- 
 

* candidature en droit aux Facultés universitaires Saint-Louis - 1975-1977 - Grande distinction. 
 
*  licenciaat in de rechten à la K.U. Leuven - 1977-1980 - Distinction. 
 
*  licence en droit au jury de la Communauté française (UCL) - 1982-1985 -  Grande Distinction. 
   
* candidature complémentaire en sciences économiques, politiques et sociales aux facultés universitaires 
Saint-Louis - 1975-1977 -  Grande distinction. 
 
*   licence en criminologie à l'université de Louvain (UCL) - 1977-1980 - Distinction. 
  
*  Baccalauréat en Philosophie à l'université de Louvain (UCL) - 1979-1980 - Distinction. 
 
* Certificat de connaissance approfondie de la   langue française organisé par le Ministère de la justice pour 
les diplômés de langue néerlandaise en application de l'article 43 quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur 
l'emploi des langues en matières judiciaires (Bilinguisme officiel - 1981). 

 
* Activités professionnelles. 
----------------------------------- 
 

- Avocat au Barreau de Bruxelles  :  1er septembre 1981 au 31 mars 1989 
 
- Juge au tribunal de première instance de Bruxelles : nommé le 31 mars 1989 

 
- Juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles du 1er mai 1989 jusqu’au 22 décembre 2004 

(chargé entre autres des dossiers d'abus sexuels à l'égard de mineurs d'âge et de dossiers de droit international 
humanitaire). 

 
- Assistant à l'Université de Louvain (UCL) - Unité de droit pénal et de criminologie du   30 avril 1990 au 15 

septembre 1996. 
 

- Maître de conférence à  l'Université de Louvain  (UCL)- Unité de droit pénal et de criminologie depuis le 1er 
octobre 1996 – Titulaire  du cours de droit pénal et de  procédure pénale (1ère licence en criminologie). 

 
- Vice-président au Tribunal de première instance de Bruxelles du 16 mars 1999 au 22 décembre 2004. 
 
- Maître de stage pour les stagiaires judiciaires au Tribunal de première instance de Bruxelles (depuis le mois 

d’août 2001 au mois de décembre 2004)). 
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- Chargé de Cours à  l'Université de Louvain (UCL) - Unité de droit pénal et de criminologie depuis le 18 juillet 
2003 – Titulaire  du cours de droit pénal et de  procédure pénale (mineure en criminologie) – Co-titulaire du 
cours de Droit pénal international. 

 
- Chargé d’enseignement suppléant à l’Université Saint-Louis - Bruxelles – Cours de droit pénal en seconde 

candidature en droit, programme à horaire décalé (2003-2004). 
 

- Avocat général à la Cour de cassation depuis le 22 décembre 2004 jusqu'à ce jour. 
 

- Magistrat de presse de la Cour de cassation (depuis 2007). 
 

- Chargé d’enseignement l’Université Saint-Louis - Bruxelles – Titulaire du cours de droit de la procédure pénale 
en seconde année de baccalauréat en droit depuis septembre 2005 (en horaire de jour, ensuite à partir de 2009, 
en horaire décalé). 

 
- Président de la Commission interministérielle de droit humanitaire (organe consultatif du Gouvernement 

fédéral en matière de droit international humanitaire établi par arrêté royal du 6 décembre 2010 (2011-2016) 
 

- Promotion au rang de Professeur à l'Université de Louvain ( UCL - juillet 2011). 
 

- Chargé d'enseignement à la Faculté Libre de droit de Lille – Cours de droit pénal international (années 2011-
2014). 

 
- Attribution de la chaire Franqui au titre belge par l’Université Libre de Bruxelles (2014-2015) 

 
- Nomination avec la professeure Joëlle Rozie pour constituer la Commission de réforme du droit pénal 

(proposition de réforme d’un nouveau Code pénal) par arrêté ministériel du 30 octobre 2015 portant création 
des Commissions de réforme du droit pénal et de la procédure pénale. 

 
- Promotion au rang de Professeur extraordinaire à l'Université de Louvain ( UCL - juillet 2016). 

 
- Nouvelle nomination avec la professeure Joëlle Rozie et le juge au tribunal d’Anvers Jeroen De Herdt pour 

constituer la Commission de réforme du droit pénal (proposition de réforme d’un nouveau Code pénal) par 
arrêté ministériel du 20 décembre 2020 portant création de la Commission de réforme du droit pénal  (M.B. 20 
janvier 2021)  
 
 

 
 

ANNEXE 1. 
Publications. 
----------------- 
 

Année 1987 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "L'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 
étrangers - Loi du 15 décembre 1980 - Chronique de jurisprudence (1981-1986)", in J.T.,   1987, pp. 581 à 
595. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Aspects juridiques et administratifs relatifs à la situation des sans-abri",  

in Revue Droit en Quart-Monde, sept.-oct. 1987, pp. 7 à 11. 
 

Année 1988 
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- Damien VANDERMEERSCH, "Le logement et les droits fondamentaux.  La non-domiciliation, obstacle 
juridique",  in Quart-Monde Revue trimestrielle de l'institut de recherche et de formation aux relations 
humaines -   ATD Quart-Monde, n° 127, 1988/2, pp. 22 à 27. 

 
Année 1989 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "La délégation au Haut Commissariat pour les réfugiés en matière de 

reconnaissance de la qualité de réfugié et les garanties liées à la protection des droits des candidats 
réfugiés", note sous Liège, 7 février 1989, J.L.M.B., 1989, pp. 845 à 850. 

 
Année 1990 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Note sur l'application de l'article 8 de la loi sur la détention préventive et 

sur la notion d'inculpation en procédure pénale", Rev. dr. pén. crim, 1990, pp. 992 à 1007. 
 

Année 1991 
 
- H. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, "La nouvelle loi belge sur la détention préventive", Rev. dr. 

pén. crim., 1991, pp. 163 à 224. 
 
 
 

 
Année 1992 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Le mandat d'amener" ,  in La détention préventive,  sous la direction de B. 

DEJEMEPPE, Larcier, Bruxelles, 1992, pp. 89 à  96 . 
 
- Damien VANDERMEERSCH, "Le mandat d'arrêt",  in La détention préventive,  sous la direction de B. 

DEJEMEPPE, Larcier, Bruxelles, 1992, pp. 96 à  150. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "L'intervention pénale à l'égard des auteurs d'abus sexuels", in  Actes de la 
journée d'étude du 29 novembre 1991 sur la problématique  des auteurs d'abus sexuels, Anvers, 1992, pp. 11 à 
18. 

 
- O. KLEES et Damien VANDERMEERSCH, "L'interrogatoire préalable de l'inculpé", note sous Cass., 18 

décembre 1991, Rev. dr. pén. crim, 1992, p. 774 à 777. 
 
- Damien VANDERMEERSCH, "Le recours de l'étranger détenu en Belgique en vue de son extradition", 

note sous Bruxelles (ch. m. acc.), 18 juin 1992, J.L.M.B., 1992, p. 998 à 1001. 
 

Année 1993 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "Le recours contre l'ordonnance d'exequatur du mandat d'arrêt 
étranger", note sous Anvers (ch. mis. acc.), 8 décembre 1992, Rev. dr. pén. crim., 1993, pp. 778 à 781. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "La mainlevée du mandat d'arrêt durant l'instance en cassation",  note 

sous Cass., 19 mai 1993, J.L.M.B., 1993, pp. 947 à 949. 
 

Année 1994 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "Le ministère public et le juge", in "Un ministère public pour son temps",  
Actes du Colloque organisé par le Procureur général près la Cour de cassation les 7-8 octobre 1994, Bruxelles, 
Moniteur belge, 1994, pp. 223 à 246. 
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- J.-H. HAYEZ et Damien VANDERMEERSCH, "La parole de l'enfant face à celle de l'adulte : l'audition et 
la confrontation des mineurs d'âge victimes d'abus sexuels", Rev. dr. pén. crim., 1994, pp. 52 à 80. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Le mandat d'arrêt décerné par la juridiction de fond", note sous Corr. 

Bruxelles,  14 septembre 1992, Rev. dr. pén. crim., 1994, pp. 216-218. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "Les poursuites à charge d'un parlementaire", note sous Commission de la 
Justice du Sénat, 18 janvier 1994, J.L.M.B., 1994, pp.  731 à 740. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Le juge du fond, qui a connu d'une requête de mise en liberté provisoire,  

reste-t-il impartial ?",   note sous Civ. Bruxelles, 18 juin 1993, Rev. dr. pén. crim., 1994, pp. 1227 à 1232. 
 

Année 1995 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "Le juge d'instruction, magistrat de première ligne", in "La loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive : et après ?",  Actes du colloque  organisé par la Conférence libre du 
Jeune Barreau de Liège et la Fondation François Piedboef  à Liège le 6 mai 1994, Asbl Editions du Jeune 
Barreau de Liège, 1995, pp. 109 à 150. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "L'entraide judiciaire internationale au stade de l'instruction 

préparatoire", in  "La Justice pénale et l'Europe", Actes des Journées Jean Dabin des 27 et 28 avril 1995, 
Bruylant, p. 405 à 419. 

 
- H. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, "La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie 

privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et 
télécommunications privées", Rev. dr. pén. crim., 1995, pp. 301 à 343. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (année 

1994)", Rev. dr. pén. crim., 1995, pp. 458 à 504. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "Jurisprudence "Détention préventive", in Recueil de jurisprudence de 
procédure pénale, s.l.d. H.-D. BOSLY et A. MASSET, La charte, 1995, 35 p. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (premier 

semestre 1995)", Rev. dr. pén. crim., 1995, pp. 1096 à 1124. 
 

Année 1996 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "Stratégies de défense et réactions judiciaires", in "Conflits de Culture et 
Système pénal", Actes des XIièmes Rencontres de Criminologie, organisées les 15, 16 et 17 avril 1996 à 
Louvain-La-Neuve (U.C.L.) ,  1996, pp. 66 à 74. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (second 

semestre 1995)", Rev. dr. pén. crim., 1996, pp. 513 à 547. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, "La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal 
international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec 
ces Tribunaux", Rev. dr. pén. crim., 1996, pp. 855 à 888. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "L'emploi des langues dans l'arrondissement de Bruxelles au stade de 

l'instruction préparatoire",  Rev. dr. pén. crim., 1996, pp. 1133 à 1139. 
 
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (premier 

semestre 1996)", Rev. dr. pén. crim., 1996, pp. 1175 à 1206. 
 

Année 1997 
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- Damien VANDERMEERSCH, "Vers une plus grande transparence de la phase préparatoire du procès 

pénal",  in Le second avant-projet de la Commission Droit de la procédure pénale, Actes de la journée d'études 
de l'Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal  du 13 décembre 1996,  Gand, 1997, p. 15 à 41. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Le droit pénal et la procédure pénale confrontés à Internet. Partie II.  La 

procédure pénale", in Internet sous le regard du droit, éd. Jeune Barreau, 1997, pp. 243-277. 
 

 
- P. SOMERS et Damien VANDERMEERSCH, "L'enregistrement des auditions d'enfants victimes d'abus 

sexuels : premiers jalons d'évaluation de l'expérience bruxelloise", Rev. dr. pén. crim., 1997, p. 376 à 404, 
traduit en Portugais par Pedro Miguel DUARTE, Infância e Juventude, Ministerio da Justiçia, Lisbonne, 
1998/1, pp.  97 à 133. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (deuxième 

semestre 1996), Rev. dr. pén. crim., 1997, pp. 525 à 544. 
 
- Damien VANDERMEERSCH, "La loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne 

l'exécution des saisies et de confiscations - L'introduction en droit belge de la saisie immobilière pénale", 
Rev. dr. pén. crim., 1997, pp. 691 à 704. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (premier 

semestre 1997)", Rev. dr. pén. crim., 1997, pp.  1118 à 1133. 
 
- P. ADRIAENSENS, G. CAPPELAERE, Y. HASEVOETS, F. SWARTELE, F. TULKENS et D. 

VANDERMEERSCH, Rapport final de la Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants - 
35 propositions, Inbel, 1997, 105 p. 

 
 
Année 1998 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 2ième 

édition, 1998, 727 p. 
 
- Damien VANDERMEERSCH, "La répression en droit belge des crimes de droit international",    Revue 

Internationale de Droit pénal, Vol. 68, n° 3-4, 1997, pp. 1091 à 1135 et in Répression nationale des violations 
du droit international humanitaire (systèmes Romano-Germaniques), Publications CICR, 1998, pp. 145 à 183. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "L'articulation entre le judiciaire et le non-judiciaire - L'audition de 

l'enfant victime dans le cadre de l'enquête préliminaire", in   Des lieux de soin et de réparation pour les 
enfants victimes d'agressions sexuelles, Actes du Colloque européen organisé à Paris le 21 novembre 1997 par 
la Fondation pour l'Enfance,  Paris, 1998, pp. 41 à 67. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Le juge d'instruction et l'entraide judiciaire internationale en matière 

pénale", in Le droit pénal international. Developpements actuels en Belgique et en Europe, Actes de la journée 
d'étude organisée à Gand le 26 mai 1998 par le Vakgroep Strafrecht en criminologie (Universiteit Gent), 
Vanden Broele, Bruges, 1998, pp. 67 à  90. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "La vérité sort-elle de la bouche des enfants ?", in  "La pédophilie, approche 

pluridisciplinaire",  Actes du colloque organisé par l'Ecole des sciences criminologiques de l'U.L.B. et le 
CRASC les 12 et 13 janvier 1995, Bruylant, 1998, pp. 159 à 176. 

 
- Damien VANDERMEERSCH et  O. KLEES, "La Réforme "Franchimont". Commentaire de la  loi du 12 

mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction", 
J.T., 1998, pp. 417 à 448. 
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- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (deuxième 
semestre 1997)", Rev. dr. pén. crim.,1998, pp.  504 à 530. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Les modifications en matière de repérage et d'écoute de 

(télé)communications introduites par la loi du 10 juin 1998",  Rev. dr. pén. crim.,1998, pp. 1061 à 1074. 
 
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (premier 

semestre 1998)", Rev. dr. pén. crim., 1998, pp. 1102 à 1131. 
 

Année 1999 
 

- H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 1ère édition, 1999, 837 
p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 3ième 

édition, 1999,  p. 886. 
 

- P. ADRIAENSENS, G. CAPPELAERE, Y. HASEVOETS, F. SWARTELE, F. TULKENS et Damien 
VANDERMEERSCH, "La Commission nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants", in 
Vademecum des droits de l'enfant, mars 1999, pp. 17 à 72. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Les nouveaux droits des justiciables dans la phase préparatoire du procès 

pénal", in VIGILES - Revue du Droit de la police, 1999, numéro 1, pp. 37 à 48. 
  
- Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale (second 

semestre 1998)", Rev. dr. pén. crim., 1999, pp. 670 à 703. 
 
- D. VANDERMEERSCH, “ L’expertise au stade de la phase préliminaire du procès pénal ”, in Plein Feu, 

Revue de l’ARSON, 1999, pp. 17 à 24. 
 

- D. VANDERMEERSCH, “ La légalité de la saisie de choses en vue de leur confiscation “ par équivalent ”, 
note sous Bruxelles (mis. acc.), 19 avril  1999, J.T., 1999, pp. 579-580. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier semestre 1999)", Rev. dr. pén. crim., 1999, pp. 1326 à 1359. 
 

- D. VANDERMEERSCH et Olivier KLEES, “ Chronique de jurisprudence : un an d’application de la loi du 12 
mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction ”, 
J.L.M.B., 1999, p. 1588 à  1619. 

 
Année 2000 

 
- D. VANDERMEERSCH et Olivier KLEES, « Le référé pénal – Het strafrechtelijk kortgeding », in  Tendances 

de la Jurisprudence en matière pénale – Perspetieven uit de recente rechtspraak in strafzaken, Mys-Breesch, Gand, 
2000, pp. 161 à 196 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(second semestre 1999)", Rev. dr. pén. crim., 2000, pp. 582 à 612.   
 

- D. VANDERMEERSCH, “La situation du détenu préventif”, in “Les prisons : une approche pluridisciplinaire”, 
Manuel de la Police, Kluwer, 2000, pp. 104 à 134. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier semestre 2000)", Rev. dr. pén. crim., 2000, pp.  1123 à 1153.   
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- D. VANDERMEERSCH, “L’expertise dans le procès pénal”, in “La criminalistique : du mythe à la réalité 
quotidienne”, Manuel de la Police, Kluwer, 2000, pp. 19 à 48. 

 
Année 2001 

 
- H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2ième édition, 2001, 

1098 p. 
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 4ième 
édition, 2001, 1027 p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Les poursuites et le jugement des infractions de droit international humanitaire en 

droit belge », in Actualité du droit international humanitaire, Dossier n° 6 de la Revue de droit pénal et de 
criminologie, La Charte, 2001, pp. 121 à 180. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(second semestre 2000)", Rev. dr. pén. crim., 2001, pp.  374 à 408.   
 

- D. VANDERMEERSCH, « Droit continental vs. droit anglo-américain : quels enseignements pour le droit 
belge de la procédure pénale ?”,  Rev. dr. pén. crim., 2001, pp.  467 à 531. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier semestre 2001)", Rev. dr. pén. crim., 2001, pp.  1123 à 1164.   
 

Année 2002 
 

- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, 
Bruxelles, Bruylant, 1ère  édition, 2002,  750 p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Quelques réflexions à propos de la responsabilité pénale des dirigeants en exercice 

en matière de crimes de droit international – La situation en Belgique », in  Terrorisme et responsabilité pénale 
internationale, recueil des contributions préparatoires au colloque du 5 février 2002, Paris, 2002, pp. 327 à 344. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La compétence universelle en droit belge », in Poursuites pénales et 

extraterritorialité, Bruges, La Charte, 2002, pp. 39 à 90. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « Compétence universelle et immunités en droit international humanitaire. La 
situation belge », in Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, s.l.d. M. HENZELIN et R. ROTH, Genève, 
Georg – Bruylant, 2002, p. 277 à 301. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « Le droit belge », in Juridictions nationales et crimes internationaux, s.l.d. A. 
CASSESE et M. DELMAS-MARTY, Paris, PUF, 2002,  p. 69 à 119. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, « La compétence universelle – rapport de synthèse », in Juridictions nationales et 

crimes internationaux, s.l.d. A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY, Paris, PUF, 2002,  p. 589 à 611. 
 

- Oliver KLEES et Damien VANDERMEERSCH, « Les réformes de la procédure pénale après la marche 
blanche », in Une justice en crise : premières réponses, Les Cahiers de l’Institut d’études sur la justice, n° 3, 
Bruxelles,  2002, p. 105 à 121. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Jurisprudence "Détention préventive", in Recueil de jurisprudence de 

procédure pénale, s.l.d. H.-D. BOSLY et A. MASSET, La charte, mise à jour  2002, 52 p. 
 

- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième semestre 2001)", Rev. dr. pén. crim., 2002, pp.  516 à 556.   
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- Damien VANDERMEERSCH, « Un projet de loi « particulièrement » inquiétant – Quelques réflexions à 
propos du projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes 
d’investigation », Journal de Procès, 2002, n° 440, p.10 à 13. 

 
- M.-A. BEERNAERT et Damien VANDERMEERSCH, « La loi du 8 avril 2002 relative à l’anonymat des 

témoins », Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 715 à 744. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « La logique de la justice pénale et la prise en compte des besoins des parties en 
cause », in Dossier « Magistrat, thérapeute, acteurs de la prise en charge globale des délinquants sexuels », 
L’observatoire, 2002, n° 36, p. 70 à 72. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier semestre 2002)", Rev. dr. pén. crim., 2002, pp.  1101 à 1137.   
 

- Damien VANDERMEERSCH, « La protection pénale des mineurs – Les nouvelles règles en matière d’audition 
de mineurs d’âge », in Annales de Droit de Louvain, vol. 62, 2002, n° 1-2, p. 31 à  47. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, « Les protocoles additionnels aux Conventions de Genève. La répression des 

infractions graves en Belgique », in Revue de Droit militaire et du Droit de la Guerre, 2002, Vol. 3-4, p. 85 à 110. 
 

Année 2003 
 

- H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 3ième édition, 2003, 
1325 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2003, 648 p. 
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 5ième 
édition, 2003, 1168 p. 
 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « La dénonciation de la C.T.I.F. aux autorités judiciaires : et après ? », in Dix 
ans de lutte contre le blanchiment des capitaux en Belgique et dans le monde, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 77 à 
104. 
 

- Nathalie DANDOY, Philippe KINOO et Damien VANDERMEERSCH (s.l.d.), Allégations d’abus sexuels et 
séparations parentales, Bruxelles, de Boeck, 2003, 257 pages. 
 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Le principe de compétence universelle à la lumière de l’expérience belge : le 

mouvement du balancier », in  Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Paris, Calmann-Levy, 
2003, pp. 463 à 474. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, "Quel avenir pour la compétence universelle des juridictions belges en matière 

de crime de droit international humanitaire", Revue pénitentiaire et de droit pénal, Paris, Cujas, 2003, pp. 229-
248. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(deuxième semestre 2002)", Rev. dr. pén. crim., 2003, pp.  598 à 625.   
 

- Damien VANDERMEERSCH, « La faisabilité de la règle de la compétence universelle », in La justice pénale 
internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, Paris, Dalloz, 2003, pp. 224 à 238. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2003)", Rev. dr. pén. crim., 2003, pp.  1214  à 1248.   
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Année 2004 
 

- D. VANDERMEERSCH, B. DEJEMEPPE, e.a., Beslag en verbeurdverklaring van criminele voordelen – Saisie et 
confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004, 330 p. 
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 6ième 
édition, 2004, 1236 p. 

 
- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, 

Bruxelles, Bruylant, 2ième édition, 2004,  860 p. 
 

- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, “Le devoir de réserve – Le point de vue du magistrat”, in  Le 
devoir de réserve : l’expression censurée ?, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 35 à 45. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, “L’exercice de la compétence extraterritoriale par le juge national”, in Missions 
militaires de Peace Keeping et coopération en matière pénale, Conseil de la Magistrature militaire et Programme 
Grotius II, San Remo, 2004, p. 203 à 238. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, « The ICC Statute and Belgian Law », Journal of International Criminal Justice, 

n° 2, 2004, p. 133-157. 
 

- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2003)", Rev. dr. pén. crim., 2004, pp.  561  à 593.   

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2004)", Rev. dr. pén. crim., 2004, pp.  1178 à 1213.   
 

- Damien VANDERMEERSCH, “Première évaluation de la loi du 6 janvier 2003”, in Les méthodes particulières 
de recherche – Premier bilan de la loi du 6 janvier 2003, Bruxelles, Politeia, 2004, p. 63 à  73. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, « Les nouvelles règles applicables aux saisies. Discussion de quelques points 

controversés », in De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en 
verbeurdverklaring in strafzaken, Antwerpen, Intersentia, 2004, pp. 81 à  96. 

 
 
Année 2005 

 
- H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 4ième édition, 2005, 

1540 p. 
 

- J.P. BORLOO et D. VANDERMEERSCH, Le tour de la justice pénale en 80 questions, Bruxelles, Ed. Luc Pire, 
2005, 190 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 7ième 

édition, 2005, 1319 p. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, “La responsabilité des personnes morales : la dimension internationale”, in La 
responsabilité des personnes morales en Belgique (s.l.d. de Marc NIHOUL), Bruxelles, La Charte, 2005, p. 241-274. 

 
- Philippe MEIRE et Damien VANDERMEERSCH, « La coopération avec la Cour pénale internationale  à la 

lumière de l’expérience de la coopération avec les tribunaux internationaux ad hoc», in La Belgique et la Cour 
pénale internationale : complémentarité et coopération, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 159 à 191. 
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- Damien VANDERMEERSCH, « Les droits de la victime au stade de l’instruction », in La place de la victime 
dans le procès pénal, Bruxelles, Cahiers de l’Institut d’études sur la justice, Bruylant, 2005, 123 à 143. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, « Trafic d’enfants : les enjeux d’une répression nationale et internationale », in  

Trafic d’enfants : une fatalité ? De la réalité de terrain aux meilleures pratiques, Sion, Institut international des 
droits de l’enfant, 2005, p. 65 à 86. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, « Prosecuting International Crimes in Belgium », Journal of International 

Criminal Justice, n° 3, 2005, p. 400-421. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « Le mandat d’arrêt européen et les droits de l’homme »,   Rev. dr. pén. crim., 
2005, pp. 219 à 239. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(deuxième  semestre 2004)", Rev. dr. pén. crim., 2005, pp. 466 à 493. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « La détention préventive revisitée – Les modifications aux règles relatives à la 
détention préventive apportées par la loi du 31 mai 2005 », J.T., 2005, p. 477 à 480 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2005)", Rev. dr. pén. crim., 2005, pp. 1172 à 1212. 
 

Année 2006 
 

- D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2ième édition, 
2006, 768 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 8ième 

édition, 2006, 1370 p. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « La transparence et la loyauté des avocats envers le juge pénal », in L’avocat et 
la transparence, actes du Congrès organisé le 11 mars 2005 par l’O.B.F.G., Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 133 à  144. 
 

- Damien VANDERMEERSCH, « Les recherches en matière de téléphonie et de (télé)communications », in 
Colloque en droit pénal et procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2006, p. 29 à 64. 

 
- Damien VANDERMEERSCH, « La mise en perspective dans le procès pénal de la responsabilité des auteurs de 

crimes de droit international humanitaire », in La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, 
Bruxelles, Ed. de BOECK, 2006, p. 469 à 478. 

 
- O. KLEES, F. ROGGEN et D. VANDERMEERSCH, « Les saisies en matière pénale et le référé pénal », in Droit 

pénal et  procédure pénale, Malines, Kluwer, avril 2006, p. 59 à 152. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « L’expertise pénale : situation actuelle et perspectives d’avenir », in L’expert et la 
justice, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 135 à 180. 

 
- P. MANDOUX et Damien VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(second  semestre 2005)", Rev. dr. pén. crim., 2006, pp. 505 à 551. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(premier  semestre 2006)",  Rev. dr. pén. crim., 2006, pp.  1108-1164. 

 
Année 2007 
 
- Y. BARBIEUX, J.P. BORLOO et D. VANDERMEERSCH, Het strafrecht in 80 vragen – Wegwijs in de doolhof 

van het gerecht, Leuven, Van Halewyck, 2007, 190 p. 
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- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 9ième 

édition, 2007, 1355 p. 
 

- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, 
Bruxelles, Bruylant, 3ième édition, 2007,  923 p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Phenix à l’épreuve de la procédure pénale », in Phenix – Les tribunaux à l’ère 

électronique, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 105 à 142. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Les enjeux des lois relatives aux méthodes particulières de recherche au regard de 
l’évolution des relations entre les acteurs policiers et judiciaires », in Les méthodes particulières de recherche – 
Bilan et critiques des lois des 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2006, Les dossiers de la Revue de droit pénal et de 
criminologie, Bruxelles, La Charte, 2007, pp. 41 à 55. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « La place de la parole de l’enfant dans la problématique des abus sexuels. Le point 
de vue du juriste », in La place de la parole de l’enfant. Entre vérités et responsabilités, Louvain- La-Neuve, 
Bruylant-Académia, 2007, pp. 89 à 96. 

 
- C. GUILLAIN et D. VANDERMEERSCH, « Les droits de l’homme en droit pénal et en procédure pénale : 

effectivité ou alibi ? », in Les droits de l’homme bouclier ou épée du droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 377 
à 426. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Le nouveau statut externe des personnes condamnées à une peine privative de 
liberté et les tribunaux de l’application des peines », in Le nouveau droit des peines : statuts juridiques  des 
condamnés et tribunaux de l’application des peines, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 233 à 310. 

 
- M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, « Le recel et le blanchiment », in Les infractions contre les biens, 

Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 455 à 544. 
 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Grand Franchimont : stop ou encore ? Les enjeux de la réforme”, in Justine, 
Bulletin de l’A.S.M., 2007, n° 17, pp. 38 à 42. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La justice internationale entre fiction et réalité », in Journal des Tribunaux du 125ième 

anniversaire, J.T., 2007, pp. 327-328. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2006)",  Rev. dr. pén. crim., 2007, pp.  436 à 479. 

 
- F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, « L’évolution des droits de la défense depuis un siècle », in Cent ans 

de  publication de droit pénal et de criminologie – Le centenaire de la Revue de  droit pénal et de criminologie, 
Bruxelles, La Charte, 2007, pp. 171 à 215. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2007)",  Rev. dr. pén. crim., 2007, pp. 1049-1086. 
 

Année 2008 
 

- H. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 
5ième édition, 2008,  1767 p.   

 
- M.-A. BEERNAERT, C. GUILLAIN et D. VANDERMEERSCH, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, 

La Charte, 2008, 398 p.  
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- D. CASTAGNE, H. LOUVEAUX et D. VANDERMEERSCH, 100 questions sur les droits et devoirs du cycliste, 
Bruxelles, Ed. Luc Pire, 2008, 180 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, Le tribunal de l'application des peines et le statut externe des 

condamnés à des peines privatives de liberté de plus de trois ans, Waterloo, Kluwer, 2008, 152 p.  
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 10ième 
édition, 2008, 1374 p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "Quand la parole se mue en preuve", in Les dimensions psychologiques de la preuve au 

pénal, s.l.d. M. DESSEILLE et B. RENARD, Bruxelles, Politeia, 2008, pp. 101 à 128. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2007)",  Rev. dr. pén. crim., 2008, pp. 466 à 521. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble 

mental », J.T., 2008, pp. 117 à 125. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Les nouveautés en matière de répression du blanchiment », J.T., 2008, pp. 265-267. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Du caractère civil ou pénal de la condamnation d’office au triple des cotisations 
sociales éludées », Chronique de droit social, 2008, pp. 396-400. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2008)",  Rev. dr. pén. crim., 2008, pp. 1147 à 1207. 
 

Année 2009 
 

- D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 3ième édition, 
2009, 834 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, C. GUILLAIN, P. MANDOUX, M. PREUMONT et D. VANDERMEERSCH, Introduction 

à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, 406 p.  
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 11ième 
édition, 2009, 1352 p. 

 
- L. HENNEBEL et D. VANDERMEERSCH (s.l.d.), Juger le terrorisme dans l'état de droit, Bruxelles, Bruylant, 

2009, 541 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH et F. SCHUERMANS, Répertoire judiciaire – Justitierepertorium – Guide et annuaire : 
organisation, procédures et coordonnées des acteurs, Bruxelles, Politeia, 2009, 374 p. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(deuxième  semestre 2008)",  Rev. dr. pén. crim., 2009, pp.  505 à 559. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « La place de l'intervention judiciaire dans la lutte contre le terrorisme », Revue 
Politique., avril 2009, numéro 59 pp. 18 à 21. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "La place et le rôle du ministère public dans l'instance en cassation",  Rev. dr. pén. 

crim., 2009, pp.  780 à 792. 
 

- D. VANDERMEERSCH et A.-M. DRUETZ- DE WISPELAERE, "Accusés et victimes : quelles vérités dans le 
procès pénal ?", in Liber amicorum H.-D. Bosly, Bruxelles, La Charte, 2009, pp. 409 à 427. 
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- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(premier  semestre 2009)",  Rev. dr. pén. crim., 2009, pp.  1105 à  1159. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "Violations graves des droits de l'homme (crimes internationaux) et compétence 

pénale universelle", in La protection internationale des droits de l'homme et les droits des victimes, s.l.d. J.-F. 
Flauss, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 129 à 164. 

 
 

Année 2010 
 

- H. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 
6ième édition, 2010,  1593 p.   
 

- H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre face à la 
justice. Les juridictions internationales et les tribunaux nationaux, Bruxelles-Paris, Bruylant et L-G-D-J, 2010, 
249 pages 
 

- O. BOGAERT et D. VANDERMEERSCH, Surfons tranquille ! Astuces pour bien profiter de la toile, Bruxelles, 
Racine, 2010, 214 p.  
 

- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, 
Bruxelles, Bruylant, 4ième édition, 2010,  972 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 12ième 

édition, 2010, 1472 p. 
 

- J.-F. FUNCK, R. GRAETZ, P. JASPIS, M. LEYS et D. VANDERMEERSCH, Dire le droit et être compris. 
Comment rendre le langage judiciaire plus accessible, T. II Pénal, s.l.d. A.S.M., Bruxelles, Bruylant, 2010, 186 p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La prise d'otages », in Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, 

pp. 67 à 84. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant », in Les infractions 
contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 461 à 482. 

 
- A. MASSET et D. VANDERMEERSCH, "La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises: 

première lecture critique", J.T., 2010, p. 221 à 237. 
 

- D. VANDERMEERSCH, "L'exécution des peines", in La condition pénitentiaire. Regards belges, français et 
européens, Bruxelles, MGER, 2010, p. 25 à 36. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2009)",  Rev. dr. pén. crim., 2010, pp.  602 à 655. 

 
- D.VANDERMEERSCH, "Après l'arrêt Salduz, quelles perspectives de réforme ?", in Liber amicorum Luc 

Huybrechts, Anvers, Intersentia, 2010, pp.  475 à 493. 
 

- D. VANDERMEERSCH, "Le contrôle et la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différents stades 
du procès pénal", Rev. dr. pén. crim., 2010, pp.  980 à 1006. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2010)",  Rev. dr. pén. crim., 2010, pp. 1247 à 1310. 
 

 
 

Année 2011 
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- P. MEIRE et D. VANDERMEERSCH, Génocide rwandais : le récit de quatre procès devant la cour d'assises de 
Bruxelles, Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, n° 19, 2011, 166 p. 
 

- M.-A. BEERNAERT, N. COLETTE-BASECQZ, C. GUILLAIN, P. MANDOUX, M. PREUMONT et D. 
VANDERMEERSCH, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2011, 418 p.  
 

- D. VANDERMEERSCH et F. SCHUERMANS, Répertoire judiciaire 2011 – Justitierepertorium 2011 – Guide et 
annuaire : organisation, procédures et coordonnées des acteurs, Bruxelles, Politeia, 2011, 386 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 13ième 

édition, 2011, 1303 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, "La mesure de la responsabilité et de la peine en matière de crimes de droit 
international humanitaire", in La peine dans tous ses états, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 149 à 161. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "Le procès des crimes de droit international humanitaire : première étape d'un 

processus de mémoire", in La mémoire et le crime, s.l.d. de M. DANTI-JUAN, Paris, Cujas, 2011, p. 29 à 50. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2010)",  Rev. dr. pén. crim., 2011, pp. 486 à 551. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Les infractions aux lois sur les inhumations" et "Les infractions en matière 

d'adoption », in Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 
2011, pp. 13 à 21 et pp; 339 à 350. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "L'appréciation de la preuve et la motivation du verdict de culpabilité", in La réforme 

de la cour d'assises, Limal, Anthémis, 2011, p. 115 à  133. 
 

- L. KENNES, D. VANDERMEERSCH et A. WEYEMBERG, "L'élément fautif comme élément subjectif de 
l'infraction : tentative de clarification des notions", in C. GUILLAIN, P. JADOUL et J.-F. GERMAIN (sld) 
Questions spéciales en droit pénal,  Bruxelles, Larcier, 2011, p. 55 à 76. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "L'extension du champ de la transaction pénale : une réforme qui suscite des 

questions", J.T., 2011, p. 669 à 672. 
 

- D. VANDERMEERSCH, "La peine pécuniaire déterminée en fonction du profit escompté de l'infraction : une 
peine percutante en réponse à la délinquance fondée sur le profit", in  Het strafrecht bedreven, Liber amicorum 
A. De Nauw, Bruges, Die Keure, 2011, p. 857 à 874. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2011)",  Rev. dr. pén. crim., 2011, pp. 1103-1067. 
 

- D. VANDERMEERSCH, "Salduz, vers une nouvelle ère ?", J.T., 2011, p. 861-862. 
 
 

 
 
 
Année 2012 

 
- D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 4ième édition, 

2012, 816 p. 
 

- H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre face à la 
justice. Les juridictions internationales et les tribunaux nationaux, Bruxelles-Paris, Bruylant, 2012, 285  pages 
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- M.-A. BEERNAERT, N. COLETTE-BASECQZ, C. GUILLAIN, P. MANDOUX, M. PREUMONT et D. 
VANDERMEERSCH, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2012, 420 p.  

 
- G. DIVE, B. GOES et D. VANDERMEERSCH (eds), From Rome to Kampala : The first 2 Amendments to the 

Rome Statute, Bruxelles, Bruylant, 2012, 174 p. 
 

- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, 
Bruxelles, Bruylant, 5ième édition, 2012,  844 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 14ième édition, 

2012,  1551 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH et F. SCHUERMANS, Répertoire judiciaire 2012 – Justitierepertorium 2012 – Guide et 
annuaire : organisation, procédures et coordonnées des acteurs, Bruxelles, Politeia, 3e éd., 2012, 378 p. 

 
- D.  VANDERMEERSCH, "Les droits de la défense, un enjeu fondamental", in Le rôle de l'avocat dans la phase 

préliminaire du procès pénal à la lumière de la réforme Salduz, Limal, Anthémis, 2012, p. 203 à 216. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2011)",  Rev. dr. pén. crim., 2012, pp. 458-516. 

 
- M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, "Françoise Tulkens ou la 

dissidence de conviction", J.T., 2012, p. 610 à 612. 
 

- A. LERICHE et D. VANDERMEERSCH, “L’expertise ADN: de nouvelles perspectives à la suite de la lui du 7 
novembre 2011”, Rev. dr. pén. crim., 2012, p. 1121 à 1154. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2012)",  Rev. dr. pén. crim., 2012, p. 1208 à 1267. 
 

 
Année 2013 

 
- D. VANDERMEERSCH avec la collaboration de M. SCHMITZ, « Comment devient-on génocidaire ? Et si nous 

étions tous capables de massacrer nos voisins ? », Bruxelles, Ed. Grip, 2013, 159 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Les violations du droit international humanitaire », in Les infractions contre l’ordre 
public, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 85 à 162. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Cassation en matière pénale : plaidoyer pour des moyens de cassation affûtés et 

pertinents », J.T., 2013, p. 17 à 22. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Le sort de l’arrestation immédiate dans le dédale des voies de recours », J.T., 2013, 
p. 60-61. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La clarté du langage judiciaire », J.L.M.B., 2013, p. 168 à 174. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La lutte contre le blanchiment en Belgique – L’incrimination et la confiscation – 

L’entraide judiciaire », in Le blanchiment au cœur de l’Europe, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 139 à 192 et 261 à 
281. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La participation criminelle : questions d’actualités », in C. GUILLAIN et P. 

JADOUL (s.l.d.), Le droit pénal en questions, Limal, Anthémis, 2013, p. 9 à 34. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2012)",  Rev. dr. pén. crim., 2013, pp. 447 à 514. 
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- D. VANDERMEERSCH, « Sous le coup du génocide : de la stupeur à l’invention. Regards croisés d’un acteur 

judiciaire », in  J.-L. BRACKELAIRE, M. CORNEJO et J. KINABLE (s.l.d.), Violence politique et traumatisme, 
Louvain-La-Neuve, Académia-L’harmattan, 2013, p. 399 à 406. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Des alternatives pour (s’)en sortir ? », in A. Jacobs (s.l.d.), Les alternatives au procès 

pénal, Paris, L’Harmattan, 2013,  pp. 251-267. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Réparer pour que « justice soit faite » ou plutôt que « justice soit faite » pour 
réparer ? », in X. PHILIPPE (s.l.d.), La justice face aux réparations des préjudices de l’histoire, Aix-Marseille, Ed. 
Institut Universitaire Varenne- LGDJ, 2013, p 49 à 60. 

 
- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, 

Bruxelles, Bruylant, 6ième édition, 2013,  1042 p. 
 

- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, International Humanitarian Law Code, 
Brussels, Bruylant, 1st edition, 2013,  1022 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 15ième édition, 

2013,  1164 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « La répression des crimes contre l’humanité : une plus-value pour l’humanité ? », in 
D. BERNARD et crts (sld), Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et 
international, Limal, Anthémis, 2013, pp. 37 à 54. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Le calcul de la peine dans l’exécution des peines privatives de liberté : plaidoyer 

pour une simplification, une transparence et une plus grande cohérence », in Amicus Curiae, - Liber amicorum 
Marc Deswaef, Anvers, Intersentia, 2013, pp. 479- 496. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La jurisprudence « Antigoon » : évolution, remise en question et perspective de 

consécration légale », in C. Guillain et L. Kennes (coord.), Actualités en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 
7 à 58. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(première  semestre 2013)",  Rev. dr. pén. crim., 2013, pp. 1094 à  à 1151. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « La lutte contre le blanchiment : un moyen de rétablir quelque peu la balance de la 
justice ? », in Le livre blanc de l’argent noir – 20 ans de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
Bruxelles, CTIF-CFI, 2013, p. 174 à 176. 

 
Année 2014 

 
- M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOLSY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La 

Charte, 7ième éd., 2014, 1834 p. 
 

- O. NEDERLANDT et D. VANDERMEERSCH, « Deux ans après la loi Salduz : inventaire critique de la 
jurisprudence et des pratiques”, in P. Martens (s.l.d.), Les droits de la défense, CUP vol. 146, Bruxelles, Larcier, 
2014,  pp. 159 à 217.  

 
- M.-A. BEERNAERT, N. COLETTE-BASECQZ, C. GUILLAIN, P. MANDOUX, M. PREUMONT et D. 

VANDERMEERSCH, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 5ième édition, 2014, 392 p.  
 

- O. NEDERLANDT et D. VANDERMEERSCH, “Le Tribunal pénal pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour 
la Sierra Leone : quel bilan à l’heure de la clôture de leurs travaux ? », in Vingt ans de justice internationale 
pénale – Dossier n° 21 de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2014, pp. 189 à 217. 
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- D. VANDERMEERSCH, « Confiscations spéciales en matière de blanchiment », in M. Van Molle (s.l.d.), 
Blanchiment de capitaux et professions juridiques , Limal, Anthémis, 2014, pp. 31 à 58.  

 
- D. VANDERMEERSCH, "La détention préventive sous surveillance électronique : quelques questions", J.T., 

2014, p. 240 à 242. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2013)",  Rev. dr. pén. crim., 2014, pp. 427 à 485. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 16ième édition, 

2014,  1229 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance 
électronique : de nouvelles formules pour de vieilles recettes ?",  Rev. dr. pén. crim., 2014, pp. 600 à 622. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La purge des nullités et le règlement de la procédure », in La théorie des nullités en 

droit pénal, Limal,  Anthémis, 2014, p. 91 à 126. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « 2014 : Médiation pénale, 20 ans – Un exemple à suivre pour rompre avec 
l’approche pénal classique », in C. Beckers et crts (éd.), Médiation pénale. La diversité en débat, Anvers, Maklu, 
2014, p. 39 à 48. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2014)",  Rev. dr. pén. crim., 2014, pp. 1172 à 1237. 
 

Année 2015 
 

- D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 5ième édition, 
2015, 875 p. 

 
- F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, Saisie et confiscation en matière pénale, R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 

2015, 307 p. 
 

- T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 5ième édition, 2015, 433 
p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 17ième édition, 

2015,   1225 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, "Quelques propositions en matière de procédure pénale dans l’attente d’une 
réécriture du Code d’instruction criminelle", J.T., 2015, p. 149 à 151. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "La détention préventive sous surveillance électronique bannie de la phase de 

jugement",  note sous Cass., 11 février 2015, J.T., 2015, p. 204-205. 
 

- D. VANDERMEERSCH, , « Comment ne pas ajouter trop de souffrance à la souffrance ? La justice pénale : 
une arme à double tranchant », in Contestation, combats et utopies - Liber Amicorum Christine Matray, Bruxelles, 
Larcier, 2015, pp. 585 à 592. 

 
- D. VANDERMEERSCH, "La procédure pénale au début du XXIe siècle – Les défis", J.T., 2015, p. 413 à 420. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(deuxième  semestre 2014)",  Rev. dr. pén. crim., 2015, pp. 473 à 545. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « L’influence de la victime dans le jugement pénal : approche comparatiste », in S. 
Humbert et F. Ludwiczak, Juste victime dans le procès pénal, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 121 à 136. 
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- D. VANDERMEERSCH, “La détention préventive de la personne présumée innocente et la privation de liberté 

de l’étranger», Rev. dr. pén. crim., 2015, pp. 602-619. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « L’impunité dans un monde sans repère », in D. Fayer-Stern, B. Sanchez et M. 
Schmitz (coord.), Le viol, une arme de terreur, Bruxelles, éd. Grip, 2015, p. 149 à 157. 

 
- D. VANDERMEERSCH et F. SCHUERMANS, Le trajet pénal – Het strafrechtelijk traject – La nouvelle 

organisation judiciaire illustrée, Bruxelles, Politeia, 2015, 138 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, “Les effets dans le temps des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et 
le juge national», Rev. dr. pén. crim., 2015, pp. 1006 à 1019. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2015)",  Rev. dr. pén. crim., 2015, pp. 1187 à 1255. 
 

- F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, « Quel horizon pour l’étranger en séjour illégal condamné à une 
peine privative de liberté ? », in Actualités de droit pénal – Hommage à Ann Jacobs, CUP, Vol. 160, Bruxelles, 
Larcier, 2015, pp. 123 à 156. 

 
Année 2016 
 

- J.-P. BORLOO et D. VANDERMEERSCH, Le guide de la justice pénale en Belgique, Waterloo, éd. Luc Pire, 
2016, 191 p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La procédure en cassation en matière pénale. Les modifications apportées par la loi 

du 14 février 2014 et les modifications envisagées par la loi pot-pourri II », in Le point sur les procédures en 
cassation – UB3, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 7 à 46. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(deuxième  semestre 2015)",  Rev. dr. pén. crim., 2016, p. 458 à 537. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « L’effet papillon de la généralisation de la correctionnalisation », in La loi pot-pourri 
II : un recul de civilisation ?, Limal, Anthémis, 2016, p. 83 à 110. 

 
- Eric DAVID, Françoise TULKENS et Damien VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, 

Bruxelles, Bruylant, 7ième édition, 2016,  837 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, "Les modifications en matière d’instruction et de détention préventive", J.T., 2016, p. 
424 à 427. 

 
- M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, « Le recel et le blanchiment », in Les infractions Vol. 1. Les 

infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2e éd., 2016, pp. 535 à 647. 
 

- J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, « De spiegelstraf herontdekt : een nieuw wapen in de strijd tegen de 
ineffectiviteit van de bestraffing ? », R.W., 2016, p. 243-257. 

 
- T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2016, 449 p.  

 
- D. VANDERMEERSCH, « Les principes et les pratiques : un mariage (im)possible ? », in L. Aubert (sld), La 

détention préventive : comment sans sortir ?, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 233 à 248. 
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 18ième édition, 
2016,   1275 p. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2016)",  Rev. dr. pén. crim., 2016, p. 1231 à 1303. 
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Année 2017 
 

- M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOLSY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La 
Charte, 8ième éd., 2017, 2031 p. 

 
- J. Rozie et D. Vandermeersch, avec le concours de J. De Herdt, M. Debauche et M. Taeymans, Commission de 

réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal, Dossier n° 24 de la Revue de droit 
pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2017, 175 p., et Commissie voor de hervorming van het strafrecht. 
Voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek, Brugge, die Keure, 2017, 179 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH et F. SCHUERMANS, Le trajet pénal – Het strafrechtelijk traject – La nouvelle 
organisation judiciaire illustrée, Bruxelles, Politeia, 2017, 143 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, N. COLETTE-BASECQZ, C. GUILLAIN, P. MANDOUX, M. PREUMONT et D. 

VANDERMEERSCH, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 6ième édition, 2017, 398 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite 
des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Rapport annuel de la Cour de cassation 2016, 
Larcier, Bruxelles, 2017, pp. 160 à 189. 

	
- J. Rozie et D. Vandermeersch, J. De Herdt, M. Debauche et M. Taeymans,  “Het voorstel van voorontwerp van 

nieuw Boek I Strafwetboek. Na 150 jaar eindelijk tijd om ‘de sprong’ te wagen …”, Nullum crimen, 2017, pp. 1 
à 9. 

 
- J. Rozie et D. Vandermeersch, J. De Herdt, M. Debauche et M. Taeymans,  “La proposition d’avant-projet de 

nouveau Livre Ier du Code pénal”, J.T., 2017, pp. 129 à 134. 
 

- D. Vandermeersch, « Le droit à un accès effectif au juge de cassation en matière pénale », in J. Van Meerbeeck 
(s.l.d.), L’accès à la justice, Liège, Anthémis, 2017, pp. 65 à 96. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(deuxième  semestre 2016)",  Rev. dr. pén. crim., 2016, pp. 391 à 454. 
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 19ième édition, 
2017,   1294 p. 

 
- T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2017, 458 p.  

 
- D. Vandermeersch, « Les voies de recours après la loi pot-pourri II », in M.-A. Beernaert et crts, La loi pot-pourri 

II un an après, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 223 à 273. 
 

- J. Rozie et D. Vandermeersch, « De zin van de korte gevangenistraf in vraag gesteld”, R.W., 2017-18, p. 323 à 
335; 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(premier  semestre 2017)",  Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 1176- à 1243. 
 

Année 2018 
 

- M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur « pot-pourri 
II » : l’arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 », J.T., 2018, pp. 81 à 96. 
 

- Eric DAVID, Vaios KOUTROULIS, Françoise TULKENS, Damien VANDERMEERSCH et Raphael van 
STEENBERGHE, Code de droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 8ième édition, 2016,  790 p. 
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- D. VANDERMEERSCH, « L’excuse légitime au secours des plus démunis », note sous Corr. Liège, 3 janvier 
2018 ; J.L.M.B., 2018, pp. 570 à 574. 

 
- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 

(deuxième  semestre 2017)",  Rev. dr. pén. crim., 2018, pp. 668 à 734. 
 

- T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2018, 466 p.  
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 20ième édition, 
2018,  906  p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Les infractions de recel et de blanchiment à l’heure de la réforme du Code pénal », 

in Libertés, (l)égalité, humanité – Mélanges offerts à J. Spreutels, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 1001 à 1018. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(premier  semestre 2018)",  Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1179- à 1239. 

 
 
Année 2019 
 

- M.-A. BEERNAERT, N. COLETTE-BASECQZ, C. GUILLAIN, P. MANDOUX, M. PREUMONT et D. 
VANDERMEERSCH, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 7ième édition, 2019, 410 p. 
 

- P. MANDOUX et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2018)",  Rev. dr. pén. crim., 2019, pp. 631 à 683. 

 
- D. VANDERMEERSCH avec la collaboration de M. SCHMITZ, « Comment devient-on génocidaire ? Et si nous 

étions tous capables de massacrer nos voisins ? », Bruxelles, Ed. Grip, 2ième édition,  2019, 165 p. 
 

- J. Rozie, D. Vandermeersch et J. De Herdt, avec le concours de M. Debauche et M. Taeymans, Un nouveau Code 
pénal pour le futur. La proposition de la Commission de réforme du droit pénal, Dossier n° 27 de la Revue de droit 
pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2019, 575 p. 

 
- J. Rozie, D. Vandermeersch en J. De Herdt, met medewerking van M. Debauche et M. Taeymans, Naar een nieuw 

Strafwetboek – Het voorstel van de Commissie tot hervorming van het Strafrecht, Brugge, die Keure, 2019, 591 p. 
 

- M.-A. Beernaert et D. Vandermeersch, « La loi du 5 mai 2019 insérant dans le Code pénal un article 55bis : un 
nouvel essai manqué pour pallier les discriminations épinglées par la Cour constitutionnelle en matière de récidive », 
J.T., 2019, pp. 490 à 492. 

 
- T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, 505 p.  

 
- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 21ième édition, 

2019,  936  p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « L’accès au dossier durant la phase préliminaire du procès pénal », in C. De 
Valkeneer et H.-D. Bosly (sld), Actualités en droit pénal 2019, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 117 à 164. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La réforme du Code pénal : un exercice impossible ? », in La science pénale dans 

tous ses états – Liber amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont, Bruxelles, Larcier, 2019,  pp. 127 à 142. 
 

- J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, « De aanpak van seksuele delinquentie in het licht van de publieke opinie 
en de voorstellen van de Commissie tot hervorming van het strafrecht”, R.W., 2019-20, pp. 483 à 499. 

 
- D.VANDERMEERSCH, «Universal Jurisdiction- Compétence universelle”, in The Art of Justice – Palace of 

Justice Brussels, Bruxelles, Ed. Meta-Morphosis, 2019, pp. 190-193. 
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- D. VANDERMEERSCH et J. ROZIE, « A quelques pas de… les lignes de force du projet de réforme du Code 
pénal », in V. Franssen et A. Masset (s.l.d.), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, CUP vol. 194, Liège, 
Anthémis, 2019, pp. 11 à 43. 

 
 
 
 

Année 2020 
 
 

- L. KENNES et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(premier  semestre 2019)",  Rev. dr. pén. crim., 2020, pp. 71-137. 

 
- D. VANDERMEERSCH, “Les plus démunis face à la justice pénale : le cercle vicieux d’une justice à deux 

vitesses”, in L’étranger, la veuve et l’orphelin… Le droit protège-t-il les plus faibles ? Liber amicorum Jacques 
Fierens, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 305 à 313. 

 
- E. DAVID, V. KOUTROULIS, F. TULKENS, D. VANDERMEERSCH et R. van STEENBERGHE, Code de droit 

international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 9ième édition, 2020,  618 p. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « Quand les plus démunis interpellent les magistrats »,  in  Le droit face aux pauvres/recht 
tegenover armen, Limal-Bruges, Anthemis – Die Keure, 2020, pp. 71 à 84 ; 

 
- D. VANDERMEERSCH et F. SCHUERMANS, Le trajet pénal – Het strafrechtelijk traject – La nouvelle 

organisation judiciaire illustrée, Bruxelles, Politeia, 3ième éd., 2020, 144 p. 
 

- L. KENNES et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(deuxième  semestre 2019)",  Rev. dr. pén. crim., 2020, pp. 562 à 618. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La réforme des Codes en matière pénale : un saut nécessaire du XIXième au XXIième 

siècle », J.T., 2020, pp. 541 à 555. 
 

- D. VANDERMEERSCH, « La prise d'otages », in Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2ième éd., 
2020, pp. 67 à 86. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant », in Les infractions 

contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2ième éd., 2020, pp. 577 à 607. 
 

- M.-A. BEERNAERT, F. TULKENS et D. VANDERMEERSCH, Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 22ième édition, 
2020,  972  p. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Quel espoir pour un nouveau Code pénal ? », in C. Guillain et D. Scalia, Les coûts du 

système pénal, Dossier n° 28 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2020, pp. 117 à 
133. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « De hervorming van de wetboeken in strafzaken: een noodzakelijke 

sprong van de 19de naar de 21ste eeuw», R.W., 2020, pp. 402 à 425. 
 

- L. KENNES et D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurisprudence - Procédure pénale 
(premier  semestre 2020)",  Rev. dr. pén. crim., 2020, pp. 1194-1236. 

 
- D. VANDERMEERSCH, « Phase de jugement et voies de recours. Quelques questions d’actualité 

jurisprudentielle », in Actualités en procédure pénale : de l’audition à l’exécution, Limal, Anthemis, 2020, pp. 109 
à 166. 
 

Année 2021 
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- M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOLSY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La 
Charte, 9ième éd., 2021, 2323 p. 

 
- M.-A. BEERNAERT, N. COLETTE-BASECQZ, C. GUILLAIN, L. KENNES, O. NEDERLANDT et D. 

VANDERMEERSCH, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième édition, 2021, 430 p. 
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ANNEXE 2. 
Rapports et communications dans des séminaires et colloques internationaux. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- "La répression en droit belge des crimes de droit international", communication à la réunion  d'experts sur la répression 

nationale des violations du droit international humanitaire organisée par le Comité international de la Croix Rouge à 
Genève du 23 au 25 septembre 1997. 

 
- "L'accueil de l'enfant victime dans le cadre de l'enquête préliminaire.  L'articulation entre le judiciaire et le non judiciaire", 

communication  au Colloque européen   "Des lieux de soin et de réparation pour les enfants victimes d'agressions 
sexuelles", organisé à Paris le 21 novembre 1997 par la Fondation pour l'Enfance 

 
- "L'affaire Dutroux", communication au Colloque  sur  "La pédophilie", organisé à Créteil (France) le 5 décembre 1997 par 

le Tribunal de Grande Instance de Créteil et le Barreau du Val-De-Marne. 
 
- "La répression nationale des crimes de droit humanitaire et les mécanismes de coopération avec les Tribunaux 

internationaux", Communication donnée à  l'Université du Québec - Montréal (Canada) le 27 mai 1999. 
 
- - "La négociation du plaidoyer et de la peine : véritable mesure alternative ou marchandage de la justice", participation à 

la Table ronde organisée par l'Université du Québec - Montréal (Canada) le 27 mai 1999. 
 
- Communication à Moscou dans le cadre de la Conférence régionale des pays de la C.E.I. sur la répression nationale et 

internationale des crimes de guerre sur le thème « Les juridictions belges et la répression des crimes de guerre : 
fondements juridiques et expériences pratiques » (29-31 mai 2000). 

 
- « La répression des infractions au droit international humanitaire sur le plan international et national » communication au 

colloque « Défis contemporains en Droit international humanitaire » organisé conjointement par le Collège d’Europe et le 
CICR à Bruges le 27 octobre 2000. 
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- « La nécessité d’établir la culpabilité : condition sine qua non de l’action de la justice pénale », communication au Premier 
Congrès international francophone sur l’agression sexuelle, Québec (Canada), 31 janvier au 2 février 2001. 

 
- « La mise en œuvre du droit international pénal », communication au Colloque « L’internationalisation du droit pénal » 

organisé à Genève par l’Université de Genève les 16-17 mars 2001. 
 
- Rapport belge et Rapport de synthèse des différents systèmes nationaux sur la compétence universelle lors du séminaire  

« Etude comparée des critères de compétence juridictionnelle en matière de crimes internationaux », organisé les 2 et 3 
juillet 2001 à Paris par Mr  Antonio CASSESE, titulaire de la Chaire internationale de recherche Blaise Pascal et Madame 
Mireille DELMAS-MARTY à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

 
- Communication  sur le thème de « La compétence universelle pour les crimes du Statut : une exigence ou une 

opportunité ? » à l’occasion du Forum « Cour pénale internationale : la France face à ses responsabilités », organisé à  la 
Maison du Barreau de Paris le 17 septembre 2001 par la Coalition française pour la CPI. 

 
- « L’arrestation et le transfert des personnes à la Cour », communication au forum « La Cour pénale internationale : la 

Belgique face à ses engagements – Les enjeux de la loi d’adaptation », Forum international organisé par Amnesty 
International le 10 décembre 2001 à Bruxelles. 

 
- « La faisabilité de la règle de la compétence universelle », communication au Séminaire de la Law Clinic à Paris le 27 

mars 2002. 
 
- « La coopération internationale au sein de l’Union européenne, le Réseau judiciaire européen et Eurojust », 

communication présentée lors du séminaire de Droit européen pour procureurs roumains organisé à Trèves par 
l’Académie de droit européen  (session 2002 – session 2003). 

 
- « La criminalité envers les enfants et le principe d’universalité », communication au Colloque organisé à Zurich le 7 

octobre 2002 par l’Association Terre des Hommes et l’Université de Zurich sur le thème « Le principe d’universalité en 
droit pénal face à la criminalité envers les enfants ». 

 
- « The courts of Belgium and repression of war crimes : legal basis and judicial practice », présentation au Workshop 

international « Repression of war crimes : theorical and practical issues », organisé à Minsk (Belarus) le 23 janvier 2003. 
 
-  « La dénonciation de la C.T.I.F. aux autorités judiciaires : et après ? », communication à l’occasion du Colloque 

international organisé par la C.T.I.F. à Bruxelles  du 14 mars 2003 « Dix ans de lutte contre le blanchiment des capitaux 
en Belgique et dans le monde ». 

 
- « Mission de maintien de la paix et exercice de la juridiction pénale extraterritoriale », exposé lors du séminaire organisé 

par le conseil de la magistrature militaire italien sur le thème « mission de maintien de la paix et coopération en matière 
pénale », San Remo, 10, 11 et 12 octobre 2003. 

 
- « A propos de la compétence universelle », communication à l’action de formation de l’Ecole Nationale de la 

Magistrature française sur le thème « Justice politique en Europe », tenue à Paris le 4 décembre 2003. 
 
- « Défis et apories de la compétence universelle », communication dans le cadre du séminaire de philosophie du droit sur 

« La justice pénale internationale entre utopie et histoire », organisé par l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice, Paris, 
29 mars 2004. 

 
- « L’expérience des juridictions nationales », communication dans le cadre du colloque « Impératifs de justice et les 

exigences de la paix et de sécurité », organisé par le CICR et le Collège d’Europe à Bruges en date du 9 septembre 2004. 
 
- « Trafic d’enfants : les enjeux d’une répression nationale et internationale », communication dans le cadre du séminaire 

« Trafics d’enfants : une fatalité ? De la pratique de terrain aux meilleurs pratiques », organisé à Sion (Suisse) du 19 au 23 
octobre 2004 par l’Institut international des droits de l’enfant et la fondation Terre des hommes. 
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- « Le mandat d’arrêt européen et la protection des droits de l’homme », communication dans le cadre du séminaire 
« Implementation of the European Arrest Warrant », organisé à Prague les 25-26 octobre 2004 par EUROJUST. 

 
- « Le principe aut dedere, aut judicare et son application », communication dans le cadre du séminaire international 

« Hacia una estrategia global contra la impunidad : los desafios de la comunidad internacional », organisé par la Fiscalia 
de la Nacion du Pérou et l’Ethics Regional Workshop for Latin America, les 22-24 février 2005 à Lima. 

 
- « La saisie et la confiscation en Belgique », exposé dans le cadre du séminaire international « Coopération internationale 

en matière pénale : gel des avoirs et des preuves, et confiscation dans des affaires pénales transfrontalières », C.S.J., 
Bruges, 21 septembre 2005. 

 
- « La coopération policière et judiciaire sur le plan international », exposés aux magistrats et policiers du Burkina Faso  

dispensés dans le cadre du séminaire sur le même thème organisé à Ouagadougou du 21 au 23 février 2006. 
 
- « La répression pénale des infractions au Droit international humanitaire », exposé dispensé dans le cadre des Cours de 

droit international humanitaire organisé par le Comité international de la Croix-Rouge à Sion – Suisse  du 4 au 13 
septembre 2006.  

 
- « Les violations graves des droits de l’homme et compétence pénale universelle », exposé dispensé dans le cadre de la 

37ième session d’enseignement de l’Institut international des droits de l’homme », Strasbourg, 17-18 juillet 2006. 
 
-  « Lutte contre le terrorisme et droits de l’homme », Séminaire donné à des magistrats marocains à Rabbat, mars 2007. 
 
- « La répression pénale des infractions au Droit international humanitaire », exposé dispensé dans le cadre des Cours de 

droit international humanitaire organisé par le Comité international de la Croix-Rouge à Modane – France  du 4 au 11 
septembre 2007.  

 
- « La compétence universelle – La situation belge », rapport national au Congrès préparatoire de l’Association 

internationale de droit pénal (A.I.D.P.), organisé à Xi’An (Chine) du 12 au 15 octobre 2007. 
 
- « Lutte contre le terrorisme et droits de l’homme », Séminaire donné à des magistrats algérien à Alger (30 mai au 6 juin 

2008) et à Bruxelles (4-6 novembre 2008). 
 
- "Transnational Investigation in Terrorism Cases", communication lors du séminaire "Judging Terrorism and the Rule of 

Law", organisé par l'institut Magna Carta à Bruxelles les 2-3 décembre 2008. 
 
- "L'évaluation de la phase d'enquête dans la procédure devant le TPIR", intervention lors du colloque international 

"Tribunal pénal international pour le Rwanda. Modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale ? Le point de 
vue des acteurs", organisé à Genève par l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains à Genève, 
l'Institut de hautes études internationales et du développement et l'institut d'Etude du Développement économique de 
l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (9-11 juillet 2009). 

 
- "Les cours pénales internationales et la répression des crimes de droit international", intervention lors du Symposium 

international organisé à Rio de Janeiro les 22 et 23 octobre 2009 par l'Universidade Santa Ursula.sur le thème "A Justiça 
na Mundializaçao". 

 
- "Le procès des crimes de droit international humanitaire : première étape d'un processus de mémoire", intervention aux 

XVIIIièmes journées d'étude de l'Institut des Sciences criminelles de Poitiers organisée les 18 et 19 juin 2010 sur le thème 
"La mémoire et le crime" 

 
- "Les gacacas au Rwanda, une alternative à la justice ?", intervention lors du colloque international "Jus post bellum and 

Transitional Justice", organisé à Bruxelles sous l'égide de l'Union européenne par Magna Carta les 21 et 22 octobre 2010. 
 
- " Les enjeux de la prise en compte de la victime dans le procès pénal", intervention lors du colloque " La place de la 

victime dans le processus répressif : droits et limites" organisé les 24-25 mars 2011 par la Faculté de droit de la 
l'Université catholique de Lille. 
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- "Valeurs et principes fondamentaux relatifs aux droits de l'enfant", intervention lors du Congrès international "Santé 

mentale & Justice des mineurs" organisé à Bruxelles les 19 et 20 mai 2011 par le C.H.J. Titeca. 
 
- "Que justice soit faite pour réparer", intervention lors du colloque international organisé par l'Institut Louis Favoreu de 

l'Université d'Aix-Marseille III le 7 octobre 2011 sur le thème "La justice face aux réparations des préjudices de l'histoire : 
approche nationale et comparée". 

 
- "Evaluation de l'expérience belge de la compétence universelle", intervention lors de la Table Ronde organisée le 1er 

octobre 2012 par la Confédération suisse à l'Université de Fribourg sur le thème "Justice pénale internationale : les défis 
politiques de la compétence universelle". 

 
- « La quérulence devant la Cour de cassation – Les moyens de cassation », intervention lors de la rencontre Franco-belge 

des Cours de cassation, Cour de cassation française, Paris, 19 novembre 2012. 
 

-  « Des alternatives pour (s’)en sortir ? », conclusions des Journées franco-belge de droit pénal, organisées par les 
Universités de Lorraine et de Liège sur le thème «  Les alternatives au procès pénal »,  22 mars 2013. 

 
- « Le droit pénal international – Evolution et situation actuelle », intervention lors du séminaire d’enseignement en droits 

de l’homme, organisé à Dakar (Sénégal) du 9 au 20 septembre 2013 par l’Institut international des droits de l’homme et la 
Fondation Naumann. 
 

- « La répression des crimes contre l’humanité : une plus-value pour l’humanité ? », intervention lors du colloque 
international organisé par l’Université Saint-Louis Bruxelles le 15 novembre 2013 sur le thème  Fondements et objectifs 
des incriminations et des peines en droit européen et international. 

 
- « Le droit pénal international et la procédure devant la Cour pénale internationale », », intervention lors du séminaire 

d’enseignement en Droit international pénal, organisé à Bamako (Mali) du 16 au 21 février 2014 par l’Institut 
international des droits de l’homme et la Fondation Naumann. 

 
- « Onrechtmatig verkregen bewijs – Het toelaten van het onregelmatig bewijs in het Belgisch recht», uiteenzetting naar 

aanleiding van de ontmoeting tussen de Hoge Raad de Nederlanden en het Hof van Cassatie van België, 28 maart 2014 te 
s’-Gravenhage. 

 
- Missions d’expertise au Burundi dans le cadre de l’appui de la Cour de cassation belge à la Cour Suprême du Burundi – 

séjour du 17 novembre au 24 novembre 2013 et séjour du 5 au 12 octobre 2014. 
 

- “Comment devient-on génocidaire ?”,  conférence dans le cadre du Séminaire de Droits international, comparé et 
européen, organisée à l’Université d’Aix-Marseille le 6 novembre 2014. 

 
- « Les limites découlant du respect du procès équitable et de la jurisprudence des cours supérieures », exposé lors du 

Séminaire international « Juger des faits de terrorisme : du cadre légal à la pratique juridictionnelle » organisé à Bruxelles 
les 12-13 et 14 novembre 2014 par l’Institut de formation judiciaire, l’Ecole nationale de la magistrature et le Centro de 
Estudios Juridicos. 

 
- « Les effets dans le temps des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et le juge national », contribution lors 

du Séminaire de « dialogue des juges » organisé par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation 
belge à Bruxelles, le 6 mars 2015. 

 
- « L’office du juge est-il remis en cause face au génocide, à la torture et aux crimes contre l’humanité ? », contribution lors 

du Colloque « Torture, génocide et procès pénal : juger le mal ? », organisé par l’Université de Pau-Bayonne (France) les 
13-14 avril 2015 

 
- « Le procès comme contribution à la mémoire », contribution lors du colloque international « de la mémoire ou de l’oubli. 

L’amnistie en question(s) », organisé à la Bruxelles les 6-8 octobre 2016, par l’Académie royale de Belgique. 
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- « Les pratiques judiciaires et la compétence universelle – La situation belge », communication au colloque international 
« La prévention des génocides » organisé à Paris le 7-8 décembre 2017 par la Faculté de droit de l’Université Catholique 
de Lille et l’Institut universitaire Varenne. 

 
- « Le droit pénal international et la procédure devant la Cour pénale internationale », », intervention lors du séminaire 

d’enseignement en Droit international pénal, organisé à Bamako (Mali) du 12 au 15 février 2019 par l’Institut 
international des droits de l’homme, la MINUSMA et la Fondation Naumann. 

 
- « La confiscation dans l’avant-projet de réforme du Code pénal », intervention lors du colloque international 

« Confiscation pénale : perspectives européennes », organisé par le Grepec (Université Saint-Louis Bruxelles) à Bruxelles 
le 21 février 2019. 

 
- « Expériences et enseignements sur les investigations des crimes liés au génocide perpétrés contre les Tutsi », intervention 

lors du Colloque international sur la justice liée au génocide perpétré contre les Tutsi – 25 ans après, organisé à Kigali les 
17-18 novembre 2021 par RCN Justice et Démocratie. 

 
 

ANNEXE 3. 
Interventions et communications dans des colloques et journées d'étude. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- Intervention à la journée d'étude "La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive", organisée le 1er février 1991  

à Louvain-La-Neuve (U.C.L.). 
 
- "L'accélération des procédures pénales", communication lors de la soirée d'étude du 24 mai 1993 organisée à Bruxelles 

par la société belge de criminologie. 
 
- "Le juge d'instruction, magistrat de première ligne", communication  au colloque "La loi du 20 juillet 1990 relative à la 

détention préventive : et après ?" organisé par la Conférence libre du Jeune Barreau de Liège et la Fondation François 
Piedboef  à Liège le 6 mai 1994. 

 
- "Le ministère public et le juge", communication au Colloque "Un ministère public pour son temps" organisé  à la Cour de 

cassation à Bruxelles par le Procureur général près la Cour de cassation les 7-8 octobre 1994. 
 
- Intervention aux journées d'étude "Le droit : un défi au sida" organisées par l'Institut de Sociologie de l'U.L.B. les 8 et 9 

décembre 1994. 
 
- "La vérité sort-elle de la bouche des enfants ?", communication au colloque "La pédophilie, approche pluridisciplinaire"  

organisé à Bruxelles par  l'U.L.B.  les 12 et 13 janvier 1995. 
 
- "L'entraide judiciaire internationale au stade de l'instruction préparatoire",  communication aux Journées Jean Dabin 

organisées à Louvain-La-Neuve les  27 et 28 avril 1995  sur le thème "La justice pénale et l'Europe". 
 
- "Stratégies de défense et réactions judiciaires", communication aux XIièmes Rencontres de Criminologie, organisées les 

15, 16 et 17 avril 1996 par le Cercle des Etudiants de l'Ecole de Criminologie de l'U.C.L. sur le thème "Conflits de 
Culture et Système pénal". 

 
- Intervention à la Conférence-Débat sur le thème "Peines alternatives : intentions du législateur et réalités de terrain" 

organisée à Bruxelles le 17 juin 1996 par la Liaison Antiprohibitionniste. 
 
- "Les aléas des procédures judiciaires pénales" , communication à la 34ième Réunion du Groupement belge des pédiatres 

de langue française organisée à Liège le 30 novembre 1996  sur le thème  "Le pédiatre face à la pédophilie et aux abus 
sexuels".  
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- "Vers une plus grande transparence de la phase préparatoire du procès pénal",  communication à  la journée d'études de 
l'Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal  organisée à Bruxelles le 13 décembre 1996 sur le thème Le second avant-
projet de la Commission Droit de la procédure pénale. 

 
 
- "Le droit pénal et la procédure pénale confrontés à Internet. Partie II.  La procédure pénale", communication au Colloque 

"Internet sous le regard du droit", organisé à Bruxelles par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles en date du 30 
octobre 1997. 

 
- -  "La coopération avec les tribunaux internationaux.  Présentation du cadre législatif et évaluation",  communication à la 

journée d'étude du Séminaire de droit militaire et de droit de la guerre du 16 janvier 1998 consacrée "Aux tribunaux 
internationaux chargés de la répression des crimes de guerre de 1918 à nos jours". 

 
- - "Le référé pénal", communication au Colloque "La loi Franchimont : la réforme de l'information et de l'instruction 

pénales", organisé le 25 mai 1998 pour la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 
 
- -  "Le juge d'instruction et la coopération judiciaire internationale en matière pénale", communication à la journée d'études 

"Droit pénal international en Belgique et en Europe", organisée à Gand le  26 mai 1998. 
 
- - "Besoins de justice et réponses judiciaires - La réponse pénale",  communication à la journée d'études "Allégations 

d'abus sexuels et séparation des parents", organisée le 23 octobre 1998 à l'U.C.L.. 
 
- "Le rapport de la Commission  nationale contre l'exploitation sexuelle des enfants", communication à la journée d'études  

"Protéger la sexualité des enfants", organisée à l'U.L.B. les 23 et 24 octobre 1998. 
 
- Communications aux “ déjeuners de droit international humanitaire ” organisés par la Croix Rouge de Belgique sur les 

thèmes de “ la future Cour pénale internationale ”,  “ la loi belge relative à la répression nationale  des crimes de droit 
international ” et “ droit anglo-saxon vs droit continental ”. 

 
- Communication sur le thème «Le référé pénal » au  colloque « Evolutions récentes de la jurisprudence en matière pénale » 

organisé le 17 mars 2000 par l’Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal   
 
- « Les droits des victimes dans le cadre de l’instruction »,  communication au  Colloque « La situation actuelle et 

l’évolution des droits de victimes », organisé par le Sénat de Belgique le 22 juin 2001. 
 
- Intervention sur le thème de « L’audition des prévenus de délits sexuels – Le point de vue de la magistrature » lors du 

Congrès international  « Approche multidisciplinaire des délinquants sexuels », organisé à Bruxelles les 25-26 octobre 
2001 par la police fédérale et le ministère de la Justice. 

 
- « La logique de la justice pénale et la prise en compte des besoins des parties en cause », communication aux Journées 

scientifiques d’Automne « Magistrat, thérapeute, acteurs de la prise en charge globale des délinquants sexuels – Quelles 
attitudes demain ? », le 16 novembre 2001, Charleroi. 

 
- « Audition des mineurs, pratiques et nouvelles règles », communication au colloque « La protection pénale des mineurs », 

organisé à Louvain-La-Neuve le 7 décembre 2001 par le Département de criminologie et de droit pénal de l’Université 
Catholique de Louvain. 

 
-  « Les questions relatives à la collecte des preuves », communication à l’Atelier 1 du Colloque international « Lutter 

contre l’impunité », organisé à Bruxelles du 11 au 13 mars 2002 par Amnesty International. 
 
- « La compétence universelle en droit belge », communication au Colloque de l’Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit 

pénal sur le thème « Poursuites pénales et extraterritorialité » organisé à Bruxelles le 19 avril 2002. 
 
- « Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève – La répression des infractions graves », communication lors 

de la journée d’étude organisée à Bruxelles le 7 juin 2002 par la Commission interministérielle de droit humanitaire, sur le 
thème « Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (8 juin 1977) ont 25 ans d’existence ». 
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- « Les témoins anonymes », conférence donnée le 20 février 2003 à l’Union belgo-luxembourgeoise de droit pénal. 
 
- « La loi du 8 avril 2002 relative à l’anonymat des témoins », communication à l’après-midi d’études organisée sur « La 

lutte contre la criminalité organisée » à l’Université Catholique de Louvain le 4 avril 2003. 
 
- Modérateur à l’atelier consacré aux thèmes « Le sexe et la guerre en Afrique » et « Agressions sexuelles en temps de 

guerre », lors du 2ième Congrès international francophone sur l’agression sexuelles, organisé à Bruxelles du 7 au 9 mai 
2003. 

 
- « Nouveautés en matière de témoignage : le témoin anonyme, le témoin protégé, nouvelles techniques d’audition », 

communication à la demi-journée d’étude organisée le 5 juin 2003 par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles sur le 
thème « Actualités de droit pénal et de procédure pénale ». 

 
- « Le droit de réserve. Le point de vue du magistrat », exposé à la journée d’Etude « Le devoir de réserve : l’expression 

censurée ? », organisée à Bruxelles  le 17 octobre 2003  par l’Institut sur la justice. 
 
- « Les deux reformes successives de la législation portant répression des violations graves du droit humanitaire 

international : les lois des 23 avril et 5 août 2003 », communication à l’après-midi d’études organisée sur « Activités 
législatives en droit de la procédure pénale » à l’Université Catholique de Louvain le 28 novembre 2003. 

 
- « La loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale et la magistrature », 

communication au Congrès de l’Institut des Auditeurs de Fraude sur le thème « Saisie et confiscation en matière pénale : 
état de la question », Bruxelles,  11 décembre 2003. 

 
- « Première évaluation de la loi du 6 janvier 2003 », intervention à l’après-midi d’étude organisée par le Centre d’Etudes 

sur la Police sur le thème « La loi du 6 janvier 2003 sur la méthodes particulières de recherche – Un premier bilan », 
Bruxelles, le 22 mars 2004. 

 
- « La dimension internationale de la loi sur la responsabilité des personnes morales », communication au Colloque « La 

responsabilité pénale des personnes morales – Evaluation après cinq années d’application », organisé par les Facultés 
Universitaire Notre Dame de Namur – Projucit, Namur, le 6 mai 2004. 

 
- « La saisies en matière pénale », communication au Colloque sur le thème « Beslag en verbeurdverklaring van criminele 

voordelen – Saisie et confiscation des profits du crime », organisé par Maklu aux Facultés universitaires St Louis – 
Bruxelles, le 14 mai 2004. 

 
- « L’entraide judiciaire avec la Cour pénale internationale », communication au Colloque sur le thème « « Belgique et 

Cour pénale internationale – Complémentarité et coopération », organisé par le Service public fédéral Justice, Bruxelles, 
17 mai 2004. 

 
- «  Les droits de la victime au stade de l’instruction », communication au colloque « La place de la victime dans le procès 

pénal », organisé à Bruxelles, le 28 octobre 2004 par l’Institut d’études sur la justice. 
 
- « Comment en sortir ? », communication au colloque « La prison : droit dans le mur » organisé à Bruxelles par 

l’Association syndicale des magistrats le 28 janvier 2005. 
 
- « La transparence et la loyauté des avocats envers le juge pénal », communication au congrès «  L’avocat et la 

transparence », organisé le 11 mars 2005 par l’Ordre des Barreaux Francophone et Germanophone de Belgique. 
 
- « Quelle place pour la parole de l’enfant dans la problématique des abus sexuels ? », communication au colloque « La 

place de la parole de l’enfant », organisé à Louvain-La-Neuve les 15 et 16 avril 2005 par l’Institut d’Etudes de la Famille 
et de la Sexualité (UCL). 
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- « La mise en scène dans le procès de la responsabilité pénale des auteurs de crimes de masses », communication lors du 
Colloque « La responsabilité et la responsabilisation dans le justice pénale », organisé à Louvain-La-Neuve les 28 et 29 
avril 2005 par l’Ecole de criminologie de l’UCL. 

 
- «  Les écoutes et la surveillances de (télé-)communications », communication lors du colloque « Questions d’actualité de 

droit pénal et de procédure pénale », organisé le 27 mai 2005 par la Conférence du Jeune Barreau de Mons. 
 
- « L’expertise pénale : perspectives d’avenir… », communication lors du colloque « L’expert et la justice » organisé à 

Bruxelles le 18 novembre 2005 par le Collège national des experts judiciaires de Belgique  
 
- « Les recherches en matière de téléphonie et de (télé)communications », communication lors du colloque en droit pénal et 

procédure pénale, organisé le 28 mars 2006 à Bruxelles par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. 
 
- « L’instrumentalisation récente du juge d’instruction et les méthodes particulières de recherche », communication lors de 

l’après-midi de réflexion « Qu’est devenu le juge d’instruction ? », organisé à la Maison des Parlementaires le 5 mai 2006. 
 
- « Les enjeux des lois relatives aux méthodes particulières de rechercher au regard de l’évolution des relations entre 

acteurs policiers et judiciaires », communication lors du colloque « Les méthodes particulières de recherche », organisé à 
Bruxelles le 19 mai 2006 par les F.U.S.L., l’U.L.B. et le S.A.D. 

 
- « Les droits de l’homme en droit pénal et en procédure pénale : effectivité ou alibi ? » communication avec C. 

GUILLAIN lors du colloque « Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ? », organisé aux F.U.S.L. les 6 et 7 
octobre 2006. 

 
- « Grand Franchimont : stop ou encore. Les enjeux de la réforme », communication lors du colloque « Le contrôle de la 

phase préliminaire du procès pénal », organisé par l’Association syndicale de la magistrature à Bruxelles le 1er décembre 
2006. 

 
- « Les modalités d’exécution des peines décidées par les tribunaux de l’application des peines », communication lors de 

l’après-midi d’études organisé à l’UCL le 25 janvier 2007 sur « Les tribunaux d’application des peines et le statut externe 
des détenus ». 

 
- « La procédure pénale à  l’épreuve de Phenix », communication au colloque organisé le 8 février 2007 à Namur 

(F.U.N.D.P.) sur « L’administration de la justice, de Code de procédure civile à Phenix ». 
 
- « Le statut externe des condamnés  et les tribunaux de l’application des peines », communication au colloque organisé à 

Bruxelles (FUSL) le 9 février 2007 sur « Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux 
d’application des peines ». 

 
- « Le  parquet fédéral et le juge : évaluation des cinq ans d’existence », communication à l’occasion du cinquième 

anniversaire du parquet fédéral, Bruxelles, le 23 mars 2007. 
 
- « Quand la parole devient preuve », communication au colloque organisé à Bruxelles le 28 juin 2007 par le Centre 

d’Etudes sur la Police sur le thème « Dimensions psychologiques de la preuve au pénal ». 
 
- « La nouvelle loi relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental – Premiers constats », conclusions 

du colloque consacré à la nouvelle loi relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental organisé à 
Namur le 9 novembre 2007 par le Centre Projucit des Facultés Universitaires de Namur. 

 
- « Les nouveautés en matière de blanchiment », communication à l’après-midi d’étude organisée à Namur le 22 avril 2008 

par l’Union Belgo-Luxembourgeoise de droit pénal.. 
 
- « L’application des peines : quo vadis ? », communication au colloque sur « Un an de fonctionnement des tribunaux de 

l’application des peines », organisé par le Conseil Supérieur de la Justice à Bruxelles, le 16 mai 2008. 
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- "La responsabilité pénale des entreprises belges dans leurs opérations à l'étranger", communication lors du séminaire 
"Justice in a Globalised Economy : un défi pour l'avocat", organisé le 27 novembre 2008 à Bruxelles par l'association 
Avocats sans Frontières. 

 
- "L'évaluation de la compétence universelle, 10 ans après l'arrestation de Pinochet", participation à la conférence-débat 

organisée à Bruxelles par Amnesty International et le Barreau de Bruxelles, le 3 décembre 2008. 
 
- "L'autopsie médico-légale : comment permettre ultérieurement l'examen critique et contradictoire de l'expertise ?", 

communication lors du colloque "La médecine légale et la défense des droits de l'homme", organisé par l'association italo-
belgo-franco-suisse de médecine légale les 5 et 6 décembre 2008. 

 
- "Les tribunaux internationaux mixtes", communication lors de la journée d'étude "La poursuite des crimes contre le droit 

international humanitaire", organisée par le Centre d'étude de droit militaire et de droit de la guerre à Bruxelles, le 15 
décembre 2008. 

 
- "La mesure de la responsabilité et de la peine en matière de crime de droit international humanitaire", intervention au 

colloque en hommage à Michel van de Kerchove, organisé à Bruxelles les 16 et 17 octobre 2009 sur le thème "La peine 
dans tous ses états".,  

 
- "Le contrôle de la régularité de la procédure par la chambre des mises en accusation", communication lors des "Midis de 

la formation", organisés par le Barreau de Bruxelles, le 23 février 2010. 
 
- "La nouvelle loi sur la réforme de la cour d'assises", communication lors des "Midis de la formation", organisés par le 

Barreau de Bruxelles, le 30 avril 2010. 
 
- " Le contrôle et la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différents stades du procès pénal", communication à 

l'après-midi d'étude 'Actualités de droit pénal et de procédure pénale" organisé par le CRIDEP (UCL) le 4 juin 2010. 
 
- "Avocat. Guerre et paix", intervention lors du colloque "Une autre façon d'être avocat", organisé par le Barreau de 

Bruxelles, le vendredi 3 septembre 2010. 
 
- "La procédure devant la Cour de cassation", communication lors des "Midis de la formation", organisés par le Barreau de 

Bruxelles, le 21 octobre 2010. 
 
- "Les faits, la médecine factuelle et la preuve pénale", communication lors du symposium "Médecine factuelle, 

responsabilité médicale et preuve judiciaire : vers un nouveau paradigme ?" organisé par le Groupe d'Epistémologie 
appliquée et de Clinique rationnelle des Hôpitaux publics du Pays de Charleroi, le 6 novembre 2010. 

 
- "L'incidence de la jurisprudence Salduz de la Cour eur. D.H.  en droit interne", intervention aux Midis de l'ASM, 

organisés à Liège le 10 décembre 2010. 
 
- "Détention préventive : 20 ans après ?", direction scientifique avec B. DEJEMEPPE du colloque organisé à Bruxelles, le 

14 décembre 2010 par la Conférence du jeune barreau de Bruxelles. 
 
- "L'appréciation de la preuve et la motivation du verdict de culpabilité", communication au colloque "La réforme de la cour 

d'assises", organisé à Charleroi le 25 février 2011 par la Conférence du jeune barreau de Charleroi et les Facultés 
universitaires Saint-Louis. 

 
- "L'élément fautif comme élément subjectif de l'infraction : tentative de clarification des notions", communication lors de 

l'après-midi d'étude sur les "Questions spéciales en droit pénal,  organisé par les Facultés Universitaires Saint-Louis le 15 
septembre 2011. 

 
- "Conclusions et perspectives", conclusions du colloque organisé à Bruxelles le 14 octobre 2011 par l'Université de Liège 

et le Ministère de la Justice sur le thème "Les victimes et la Cour pénal internationale". 
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- "Déontologie, vie privée et autorité parentale", communication lors du colloque "Les jeunes et la police : de quels droits – 
Etat du droit régissant les interactions entre jeunes et polices", organisé par le Service droits des jeunes et l'ULB le 3 
février 2012. 

 
- "Les droits de la défense, un enjeu fondamental", communication lors du colloque Le rôle de l'avocat dans la phase 

préliminaire du procès pénal à la lumière de la réforme Salduz, organisé à Charleroi, le 23 mars 2012 par le Jeune 
Barreau de Charleroi et les Facultés Universitaires Saint Louis. 

 
-  « La participation criminelle : questions d’actualités », intervention lors du Colloque en droit pénal organisé par 

l’Université Saint-Louis Bruxelles le 24 mai 2013. 
 

- « Le flou entre le  pourquoi ? et le pour quoi ?  de l’internement », intervention lors du congrès national de défense 
sociale « Entre deux rives… L’internement : quels soins ? Quelle justice ? », organisé par le centre hospitalier Jean Titeca 
à Bruxelles les 20-21 septembre 2013. 

 
- « 2014. Médiation pénale année 20 – Peine de probation autonome année zéro », intervention lors de la journée d’étude 

« La médiation pénale : enfin adulte ? 20ième anniversaire de la médiation pénale » organisé par le service des maisons de 
Justice, le 10 février 2014 à Bruxelles. 

 
- « La détention préventive sous forme de surveillance électronique », intervention lors de la journée d’étude « Privations 

de liberté : questions d’actualité » organisée le 14 février 2014 par le CRID&P (UCL) à Louvain La Neuve. 
 

-  « Confiscations spéciales en matière de blanchiment », intervention lors du colloque « Blanchiment de capitaux et 
professions juridiques » , organisé le 11 mars 2014 par l’ULB (Master complémentaire en notariat). 

 
- « Le cadre légal de l’internement », intervention lors du colloque «  « Existe-t-il un espoir pour les internés – La 

problématique de l’internement en droit belge » organisé le 7 mai 2014 au Parlement  par le Conseil supérieur de la 
Justice 

 
- « La purge des nullités et le règlement de la procédure », intervention lors du colloque sur « La théorie des nullités en 

droit pénal » organisé le 27 novembre 2014 au palais de justice de Charleroi par la Conférence du jeune barreau de 
Charleroi et l’Université Saint-Louis Bruxelles 

 
- « La justice pénale, un instrument efficace pour sanctionner les violations de la loi par les policiers », intervention lors du 

colloque « Quels droits face à la police », organisé à Bruxelles  le 10 décembre 2014 par la Ligue des droits de l’homme et 
la Conférence de Jeune Barreau de Bruxelles. 

 
- « Que fait la Justice face aux violences sexuelles commises en RDC , », intervention lors de la journée d’étude « Viols au 

Kivu : dans le sillage du combat du Dr Mukwege » organisée à Bruxelles le 26 octobre 2015 par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, le Grip, Amnesty et ULB Coopération. 

 
- « Les principes et les pratiques : un mariage (im)possible ? », intervention lors du colloque « La détention préventive – 25 

ans après – Comment sans sortir », organisé le 4 décembre 2015 par le Centre de recherches criminologiques de l’ULB, le 
Syndicat des avocats pour la démocratie et l’Association syndicale des magistrats. 

 
- « La procédure en cassation en matière pénale », intervention lors du cycle de conférences UB3 organisé le 14 décembre 

2015 sur le thème « Le point sur les procédures de cassation ». 
 

-  « L’effet papillon de la généralisation de la correctionnalisation », intervention lors du colloque organisé le 28 avril 2016 
par l’ASM, le Barreau du Brabant Wallon et l’UCL à Louvain-La-Neuve sur le thème La loi pot-pourri II : un recul de 
civilisation. 

 
- « Le droit à un accès effectif au juge de cassation en matière pénale », intervention lors du colloque sur l’accès à la justice 

organisé à Charleroi le 18 mai 2017 par la CUP et Avocat.be. 
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- « Les logiques collectives et individuelles qui mènent aux crimes de droit international humanitaire », intervention lors de 
la journée d’étude du 8 juin 2017 organisée par le Centre d’Etude de droit militaire et de droit de la guerre sur le thème 
« Les origines des comportements transgressant le DIH ». 

 
- « La fin de la correctionnalisation généralisée des crimes et ses conséquences », intervention lors de l’après-midi d’études 

du 2 février 2018 organisé par le CRID&P (UCL) sur le thème « Que reste-t-il de la loi pot-pourri II après son passage à 
la Cour constitutionnelle ? » 

 
- « Des limites de la compétence universelle », intervention lors du colloque organisé à Mons le 7 décembre 2018 par le 

Barreau de Mons sur le thème « Lutter contre l’impunité : une utopie ». 
 

- « L’évaluation des mesures visant à lutter contre le terrorisme à la lumière des droits humains – Analyse du rapport du 
Comité T », exposé-débat, Sénat de Belgique, 12 mars 2019. 

 
- «  La justice comme processus de contribution à la mémoire », Intervention lors de la conférence à l’occasion de la 25ième 

commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda « Conserver la mémoire d’événements historiques qui interpellent la 
conscience collective. Décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire » organisée à Bruxelles le 29 mars 
2019 par le Parlement de la Communauté française 

 
- « Présentation de la proposition de nouveau Livre I et de nouveau Livre II du Code pénal », intervention lors du colloque , 

Un nouveau Code pénal pour le futur, organisé le 3 mai 2019 à l’Université Saint-Louis Bruxelles. 
 

- « Le génocide des Tutsi : justice et histoire », intervention lors de la journée d’étude sur « Le génocide des Tutsi » 
organisée le 8 mai 2019 à Louvain-La-Neuve par le département d’Histoire de l’UCLouvain. 

 
- « L’accès au dossier durant la phase préliminaire du procès pénal », intervention lors de l’après-midi d’études  

« Actualités en droit pénal 2019 », organisée à Louvain-La-Neuve le 4 octobre 2019.. 
 

- « Procès pénal et mémoire », intervention lors du colloque « Mémoire et justice comme facteurs de prévention : 
comment mieux lutter contre la banalisation et/ou le relativisme des crimes de droit international », organisé à Bruxelles le 
4 novembre 2019 par la cellule Démocratie ou barbarie de la Fédération Wallonie-Bruxelles et RCN Justice & 
Démocratie. 

 
- « Le sens du procès pénal», intervention lors de la journée d’étude « Réflexion sur la justice pénale face au génocide des 

Tutsi à l’occasion du 25ième anniversaire de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda », organisé à 
Bruxelles le 6 novembre 2019 le GREPEC et le CHRIDI de l’Université Saint-Louis Bruxelles. 

 
- « A quelques pas de… les lignes de force du projet de réforme du Code pénal », intervention à l’après-midi d’étude «  

Actualités de droit pénal et de procédure pénale », organisée par la  CUP à Liège le 29 novembre 2019 et à Louvain-La-
Neuve le 6 décembre 2019. 

 
- « Quel espoir pour un nouveau Code pénal », intervention lors de la journée d’étude « Les coût du système pénal », 

organisée à Bruxelles le 21 novembre 2019 par l’Association syndicale des magistrats en collaboration avec l’ULB, 
l’UCL, l’USL-B et l’INCC 

 
- « Quand les plus démunis interpellent les magistrats », intervention lors de la journée d’étude « Le droit face aux 

pauvres », organisée à Bruxelles le 20 décembre 2019 par la Cour constitutionnelle ; 
 

- « Phase de jugement et voies de recours. Quelques questions d’actualité jurisprudentielle », intervention lors du Colloque 
« Actualités de procédure pénale : de l’audition à l’exécution », organisé par la Barreau de Dinant le 12 novembre 2020. 

 
- « L’audience à distance », intervention à l’après-midi d’études « Le justice à distance » organisée le 26 janvier 2021 par 

Politeia et le GEPS  UCLOUVAIN. 
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- « L’exécution des peines autonomes (surveillance électronique, travail, probation), de la suspension du prononcé et des 
peines prononcées avec sursis », intervention dans l’après-midi d’études « Actualités en droit de l’exécution peines et de 
l’internement, organisée online par H. D. Bosly et C. De Valkeneer avec Larcier, le 26 mars 2021. 
 

 
 
ANNEXE 4. 
Formations magistrats (C.S.J. - Ministère de la Justice – Institut de formation judiciaire). 
----------------------------------------------------------------------- 
 
- « La coopération judiciaire internationale», exposés dans le cadre de la formation spécifique des juges d'instruction (C.S.J.  

2000-2001-2003-2004 -2005). 
 
- "La saisine du juge d'instruction",  exposés dans le cadre de la formation spécifique des juges d'instruction (C.S.J. -   

1999- 2000-2001-2002-2003-2004- 2005-2006-2007-2008- 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-
2019-2020-2021). 

 
- « Les saisies et le référé pénal », exposés dans le cadre de la formation spécifique des juges d'instruction (C.S.J.  -  2001-

2002-2003-2004 – 2006-2007-2008 – 2009 – 2010 -2011-2012-2013-20142015-2016-2017-2018-2019-2020-2021). 
 
- « Les saisies et le référé pénal – La nouvelle loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de 

confiscation en matière pénale », exposé dans le cadre de la formation continuée des magistrats (C.S.J. -  février 2003). 
 
- « La Cour pénale internationale » et « la loi du 5 août 2003 sur les violations graves du droit international humanitaire », 

exposé dans le cadre de la formation permanente des magistrats  (C.S.J. - décembre 2003). 
 
- «  Les écoutes téléphoniques », exposé dans le cadre de la formation « échange d’expériences professionnelles concernant 

les problèmes spécifiques de procédure pénale  (C.S.J. - janvier 2004). 
 
- « Aspects judiciaires de la lutte contre le blanchiment », exposé dans le cadre de la formation permanente des magistrats 

sur le droit pénal économique et financier (C.S.J. - mars 2004). 
 
-  «  La saisie et la confiscation », exposé dans le cadre de la formation permanente des membres des chambres des mises 

en accusation des cours d’appel (C.S.J. - mars 2004). 
 
- « Aspects juridiques : la preuve en matière pénale », exposé dans le cadre de la formation permanente des magistrats sur 

le thème « Preuve en matière pénale et progrès technique et scientifique » (IFJ. – mai 2014-2014-2015-2016-2017-2018-
2019-2020-2021). 

 
-  « Le jugement pénal », exposé  dans le cadre de la formation permanente des magistrats sur le thème « Construire et 

rédiger un jugement » (C.S.J. – mai 2005- mai 2006). 
 
- « La répression nationale des crimes de droit international humanitaire : aspects procéduraux », exposé dans le cadre de la 

formation permanente des magistrats sur le thème du Droit international humanitaire (C.S.J. octobre 2005). 
 
- « Le statut externe du détenu et les tribunaux de l’application des peines – Aspects législatifs », exposé dans le cadre de la 

formation des magistrats du siège et du ministère public spécialisés en matière d’exécution des peines (septembre 2006 et 
décembre 2006 – mars 2010 – 2017- 2018-2019-2020). 

 
- «  La saisie et la confiscation », exposé dans le cadre de la formation permanente des magistrats (CSJ-IFJ –2006-2015-

2016-2017-2018-2019-2020-2021) 
 
- « La jurisprudence de la Cour de cassation : actualités », exposé dans le cadre de la formation permanente des magistrats 

traitant des dossiers pénaux (décembre 2006-2018). 
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- « La réforme de l’internement – Aspects législatifs », exposé dans le cadre de la formation des magistrats et des assesseurs 
des tribunaux de l’application des peines  (I.F.J.. - septembre 2007 – 2015-2016-2017-2019-2020). 

 
- « Les saisies  - actualités », exposé dans le cadre de la formation permanente des membres des chambres des mises en 

accusation des cours d’appel (C.S.J. – novembre 2007). 
 
- « Le langage judiciaire pour la rédaction des actes pénaux », exposé dans le cadre de la formation des magistrats  (I.F.J. – 

2005-2006-2008-2009-2010-2011-2012). 
 
 
ANNEXES IV 
 Divers. 
----------- 
 
- Membre du Comité de rédaction de la revue de Droit pénal et de Criminologie. 
 
- Membre du Comité de direction de l’Union belge et luxembourgeoise de droit pénal. 
 
- Membre du conseil consultatif du délégué général aux droits de l'enfant de la Communauté française 
 
- Membre du groupe de travail relatif à la lutte contre la pédophilie (organisé à l'initiative du délégué général aux droits de 

l'enfant et à l'aide à la jeunesse (1993). 
 
- Membre du Comité scientifique pour l'élaboration de la "Campagne - article 34 de la Convention internationale des droits 

de l'enfant", élaborée à l'initiative du Ministère de  la Justice, de la Communauté française et du délégué général aux droits 
de l'enfant et à l'aide à la jeunesse (1994). 

 
- Membre du groupe de travail mis sur pied par le Ministre de la justice pour l'élaboration du projet de loi ayant abouti à la 

loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs d'âge (1995). 
 
- Membre du groupe de travail sur la maltraitance (Communauté française - 1996). 
 
- Participant au voyage d'étude au Canada sur le traitement des abuseurs sexuels (mai 1996). 
 
- Membre du Comité d'accompagnement pour la réalisation du document pédagogique "De la loi de la jungle à la jungle des 

lois" pour les  futurs agents de police, mis sur pied à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme (1996). 
 
- Membre de la Commission nationale  contre l'exploitation sexuelle des enfants créée   par le Conseil des Ministres (1996-

1997) (Organisation du Forum "Les enfants nous interpellent" tenu les 25-28 mai 1997 au Palais des Congrès de Bruxelles 
- Rapport de la commission 1997). 

 
- Voyage d'étude à Québec et à Montréal sur la procédure criminelle canadienne (anglo-saxonne) et Stage de magistrat à la 

Cour de Québec (Canada)  - Formation au  droit anglo-saxon, sous les auspices de la Fondation Roi Baudouin  - 1er séjour 
- 22 mai - 1er juin 1999 et 2ième séjour du 6 au 13 novembre 1999 (cf. une évaluation de ce stage est reprise sous la forme 
d’un article    D. VANDERMEERSCH, « Droit continental vs. droit anglo-américain : quels enseignements pour le droit 
belge de la procédure pénale ?”,  Rev. dr. pén. crim., 2001, pp.  467 à 531. 

 
- Membre de la Commission concernant l’arriéré judiciaire à Bruxelles (dite « Commission des sages »), mise en place par 

le ministre de la Justice (1999). 
 
- Membre du groupe de travail relatif au projet de loi de la mise en conformité du droit belge avec le Statut de la Cour 

pénale internationale (Ministère de la Justice – 1999-2001). 
 
- Membre du comité scientifique d’accompagnement de la recherche « Elaboration d’une législation cohérente en matière 

d’entraide judiciaire » (Ministère de  la Justice – RUG, UIA et Univ. Liège) – (2000-2001). 
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- Membre de la commission consultative de droit international humanitaire de la Croix rouge de Belgique. 
 
- Mission d’expertise confiée par le Conseil Supérieur de la Justice à propos de la proposition de loi portant intégration 

verticale du ministère public (2001-2002). 
 
- Membre du groupe de travail de la Commission Interministérielle de Droit humanitaire chargé d’examiner les 

modifications à apporter à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des crimes de droit international humanitaire 
(2002). 

 
- Membre du comité scientifique d’accompagnement de la recherche relative à la détention préventive (Institut National de 

Criminalistique et de Criminologie – 2004). 
 
- Stage de magistrat à la Cour pénale internationale (novembre 2004). 
 
- Membre du jury pour l’examen linguistique des magistrats et des référendaires à la Cour de cassation (SELOR – depuis 

2002 jusqu'à ce jour) 
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