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NOM et prénom : GUILLOU Nicolas 

Nationalité : française  

Date et lieu de naissance : 13 août 1975, Vannes (France) 

Langue(s) de travail : français (langue maternelle), anglais (courant) 

Email : n.guillou.icc2023@gmail.com 

  

  

Fonctions actuelles 

 

Juge pénal national et international doté d’une solide expérience politique et diplomatique 

acquise au cours d’une carrière en juridiction, ministère, ambassade et organisation internationale. 

Spécialiste des questions de justice pénale internationale, de systèmes juridiques comparés et de 

gouvernance des tribunaux internationaux. 

 

Juge international aux Chambres Spécialisées pour le Kosovo (CSK) depuis 2019 : juge de la 

mise en état pour des affaires de crimes contre l’Humanité, crimes de guerre et atteintes à 

l’administration de la justice, après avoir participé à la rédaction du règlement de procédure et de 

preuve. Plus de 350 décisions rendues : confirmation des actes d'accusation, mandats d'arrêt et 

détention, perquisitions et saisies, autorisation des mesures de protection des témoins, admission 

des victimes. 

 

Principales activités professionnelles 

 

Chef de cabinet de la Présidente du Tribunal Spécial pour le Liban (TSL) (2015-2019) 

Responsable de l’équipe juridique de rédaction des décisions et conseiller de la Présidente pour 

les questions judiciaires, diplomatiques, politiques et administratives. Préparation du budget et 

gestion des ressources humaines des chambres. 

 

Magistrat de liaison aux Etats-Unis, Washington D.C. (2012-2015) 

Coordination des enquêtes françaises avec le département de la justice américain en matière de 

lutte anti-terroriste, crimes internationaux et criminalité organisée. Préparation et suivi de 

l’exécution des demandes d’entraide pénale, d’extradition, et de transfert de détenus. 

 

Conseiller auprès des Ministres français de la justice et des affaires étrangères (2009-2012) 

Conseiller sur la législation pénale et la politique pénale, coordination de la politique 

internationale du ministère de la justice, pilotage de la création du pôle crimes de guerre et crime 

contre l’Humanité au tribunal de Paris. 

 

Magistrat à la Direction des affaires civiles du Ministère français de la justice (2006-2009) 

Négociations européennes et internationales en droit de la propriété intellectuelle et droit des 

sociétés auprès de l’Union européenne, l’Office européen des brevets, l’OCDE, la CNUDCI, et 

UNIDROIT. Rédaction de projets de lois, décrets et circulaires. 

 

Juge d’instruction au Tribunal de Meaux (2003-2006) 

Direction d’enquête et mise en état de 300 affaires pénales (homicides, viols sur mineurs, 

violences faites aux femmes, affaires financières, criminalité organisée). 
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Formation 

 

École Nationale de la Magistrature (promotion 2001) 
 

DEA Droit pénal et politique criminelle en Europe (1999, Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
 

 

Autres activités dans le domaine intéressant le mandat de juge à la Cour pénale 

internationale 

 

Gouvernance et audit des juridictions :  

Nicolas Guillou possède une expertise reconnue en matière d’efficacité de la justice pénale 

internationale. Après avoir été expert de la Commission européenne pour l'évaluation des pays 

candidats à l'Union européenne, il a travaillé sur la mise en place des indicateurs de performance 

dans les juridictions pénales internationales, notamment à la Cour pénale internationale (CPI). 

Nicolas Guillou a également rédigé deux rapports sur l’efficacité des procédures judiciaires 

devant le Tribunal Spécial pour le Liban (TSL) et les Chambres Spécialisées pour le Kosovo 

(CSK) et participé à l’audit général de la CPI, en tant qu’expert sur les questions de gouvernance. 

 

Déontologie :  

Après avoir travaillé sur l’adoption de codes éthiques des juges au TSL et au CSK, Nicolas 

Guillou a été nommé coordonnateur scientifique du projet Ethica, porté par l’Académie de 

Nuremberg, l’Institut de Syracuse et l’Ecole française de la magistrature. L’objectif est de 

préparer un recueil des obligations déontologiques des juges pénaux internationaux. 

 

Formation professionnelle :  

Nicolas Guillou dirige régulièrement des sessions de formation à destination de juges nationaux 

ou internationaux, notamment au Soudan (procès équitable et déontologie), en République 

Centrafricaine (gouvernance des juridictions et efficacité des procédures) au Cameroun (droit de 

la propriété intellectuelle) et en France (entraide pénale internationale, systèmes juridiques 

comparés). 
 

 

Liste des publications les plus récentes du candidat  

 

The three-tiered governance model for the ICC, (à paraître - avec Maria Manolescu), in Blokker 

(N.), Vasiliev (S.), Cuyvers (A.), Lawson (R.) (dir.) "Governance of International Courts and 

Tribunals: Institutions, Practices and Norms", 2023 

 

Du droit pénal à la politique criminelle : l'envers du décor (avec Emanuela Fronza, Kathia 

Martin-Chenut, Carlo Sotis, et Juliette Tricot), in Cheminer avec Mireille Delmas-Marty, 

Mélanges Ouverts, 2022 

 

Le temps et la justice pénale internationale, in Diritto Penale Contemporaneo, Revista 

Trimestrale, Milano, 2018 

 

Diplomatie judiciaire, in Beauvallet, (O.) (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale 

internationale, Berger, 2017 

 

Vers une définition du crime international d’écocide, (Avec Emanuela Fronza), in Neyret, (L.) 

(dir.), in Des écocrimes à l'écocide - Le droit pénal au secours de l'environnement, Bruylant, 

Bruxelles, 2015                          
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