Parmas, Andres (Estonie)
[original : anglais]

Curriculum vitae

Expérience professionnelle
Février 2020 – à ce jour

Procureur général d’Estonie

Janvier 2017 – Mars 2020

Chambres spécialisées du Kosovo, Juge (de réserve)

Juin 2014 – Février 2020

Cour de circuit de Tallinn, Juge à la Chambre criminelle

Juin 2013 – Juin 2014

Mission « État de droit » de l’Union européenne au Kosovo
(EULEX)
Juriste à la Cour suprême du Kosovo / Cour d’appel

Septembre 2003 – à ce jour

Faculté de droit de l’Université de Tartu, chargé de cours de droit
pénal

Janvier 2003 – Juin 2013

Cour suprême d’Estonie, conseiller de la Chambre criminelle

Septembre 1999 – Janvier 2003

Cour suprême d’Estonie, avocat au service des informations
juridiques

Sélection de publications
1. Rapports des correspondants : Estonie. Yearbook of International Humanitarian Law, 2000. La Haye :
T.M.C. Asser Institute. 2002, p. 484-490, en collaboration avec Tanel Kerikmäe.
2. Inimsusevastased kuriteod rahvusvaheliste kriminaalkohtute käsitluses. [Crimes contre l’humanité dans
les tribunaux pénaux internationaux]. Juridica V/2002, p. 321-329.
3. Karistusseadustikus sätestatud inimsusevastaste ja sõjakuritegude kuriteokoosseisude kooskõla
vastavate kuritegude rahvusvahelises õiguses tunnustatud määratlustega. [Concordance des définitions de
crime de guerre et crime contre l’humanité dans le code pénal estonien et dans le droit international]. In
Recueil des jugements de la Cour suprême d’Estonie 2003. Tallinn : Juura. 2004, p. 1592-1604.
4. Poursuite des crimes internationaux : l’Estonie. Internazionale Strafverfolgung Völkerrechtlichen
Verbrechen. Vol 5, Canada, Estonie, Grèce, Israël, États-Unis d’Amérique. A. Eser, U. Sieber, H. Kreicker
(ed-s). Berlin : Duncker & Humblot, 2005, p. 89-188, en collaboration avec Tristan Ploom.
5. Élaborer la définition du crime de génocide par le biais de la législation pénale nationale. In Festschrift
in Honour of Raimo Lahti, K. Nuotio (ed). Helsinki : Université d’Helsinki. 2007, p 61-73, en collaboration
avec Jaan Sootak.

6. Karistusõigus. Üldosa, koos J. Sootaki, E. Elkindi, P. Randma ja P. Pikamäega. [Droit pénal : Partie
générale, en collaboration avec J. Sootak, E. Elkind, P. Randma et P. Pikamäe]. Tallinn : Juura, 2010,
p. 800
7. Karistusjärgne kinnipidamine põhiseaduse vastane, mis saab edasi? [Détention inconstitutionnelle après
exécution de la peine : quelle est la prochaine étape ?] RiTo 25, 2011, lk 86-94, en collaboration avec Rauno
Kiris.
8. Rapport sur l’Estonie. In : Außerprozessuale Erhebung der Beweisen und Verwertung dieser Beweisen
im Strafprozess [Collecte extraprocédurale d’éléments de preuve et utilisation des dits éléments dans la
procédure pénale]. P. Hofmanski, (ed), en collaboration avec E. Kergandberg (Krakow, Munich: C.H.
Beck, 2015).
9. Rapport sur l’Estonie. In : The Crime of Aggression: A Commentary. C. Kress, S. Barriga (ed-s).
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
10. Karistusõigus. Üldosa, II väljaanne koos J. Sootaki, E. Elkindi, P. Randma ja P. Pikamäega. [Droit
pénal : Partie générale, 2e édition, en collaboration avec J. Sootak, E. Elkind, P. Randma et P. Pikamäe].
Tallinn : Juura, 2018, p. 682
11. Application of domestic criminal statutes in regard of international crimes. Baltic Yearbook of
International Law Vol 17 (2019).
12. Responsibility of the superior according to Estonian Penal law and its compliance with International
law. Juridica International Vol 28 (2019).
13. VIII peatükk. Inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastased süüteod. Karistusseadustik.
Kommenteeritud väljaanne. [Chapitre VIII. Crimes contre l’humanité et sécurité internationale. In : Code
pénal. Un commentaire] J. Sootak et P. Pikamäe (ed-s). (Tallinn : Juura, 2021), en collaboration avec
J. Tehver.
Sélection de documents de conférence
Juillet 2005

Crimes contre l’humanité : Dogme et analyse des affaires respectives dans
les tribunaux estoniens, Académie d’été baltique sur le droit humanitaire
international, Jäneda, Croix Rouge estonienne

Octobre 2007

Mise en œuvre des normes du droit pénal international dans la législation
estonienne, Séminaire régional du CICR sur le rôle du pouvoir judiciaire
dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Budapest,
Hongrie

Août 2010

Principes de compétence en droit pénal estonien, groupe de travail
scientifique international sur les conflits de compétence pénale dans les
affaires de crime organisé, Osnabrück, Allemagne

Octobre 2012

Perspectives des politiques de condamnation, 32es journées des avocats
estoniens, Tartu, Estonie

Octobre 2016

Limites du droit pénal international, 34es journées des avocats estoniens,
Tartu, Estonie
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Novembre 2018

Application de la législation pénale nationale en matière de crimes
internationaux, Conférence internationale sur les questions d’actualité
relatives au crime de génocide et à la protection des droits de l’homme,
Université d’État de Sukhumi, Tbilissi, Géorgie

Mai 2020

Court délai de prescription pour les infractions pénales avec quelques
motifs d’extension – la perspective de l’Estonie, Université européenne de
Viadrina, Francfort, Allemagne

Organisations professionnelles
2002 – à ce jour

Membre de la Société académique estonienne de droit

2007 – à ce jour

Membre de la Société The Martens

2017 – à ce jour

Membre de l’Arbeitskreis Völkerstrafrecht
[groupe de travail de droit pénal international]

Formation
2002 – 2005

Faculté de droit de l’Université de Tartu, mag. iur.

1996 – 2002

Faculté de droit de l’Université de Tartu, B.A. (droit)

1984 – 1995

Lycée 3 de Tartu

Langues
Estonien – langue maternelle
Anglais – avancé
Allemand – avancé
Russe – intermédiaire
Français – élémentaire
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