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Renseignements personnels 
 
Nom :       Bruno Cathala 
Date et lieu de naissance : 23 juillet 1955 à Pamiers (Ariège, France) 
Nationalité :      français 
 
Diplômes - formations 
 
Juin 1999    Diplôme de l’Institut des hautes études de la défense nationale  
 
Juin 1996    Diplôme de l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure  
 
Janvier 1981   
– décembre 1982      Élève à l’École nationale de la magistrature 
 
Juin 1980 Diplôme d’études approfondies de droit privé - Faculté de droit de   Paris I 
 
Suivi annuel de sessions de formation continue, inter alia : 
 
Avril  2000 Séminaire franco-canadien (Québec) sur l'administration et la gestion des   

juridictions 
Octobre 1989   Stage au Canada (Québec) : La médiation familiale 
 
Novembre 1986      Stage auprès des autorités judiciaires irlandaises (Dublin) pour appréhender et    

   comprendre le système de common law 
 
Carrière judiciaire et expérience professionnelle 
 
Depuis 2008   Président du tribunal de grande instance d’Evry (France) 

 Direction d’une juridiction (76 juges - 183 fonctionnaires)  
 Présidence chambres pénales pour les affaires complexes 

 
2003 – 2008 Greffier de la Cour pénale internationale (La Haye – Pays-Bas) 
 
2002 – 2003               Directeur des services communs de la Cour pénale internationale (La Haye,  

Pays Bas) 
  
2001 – 2002           Greffier adjoint au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (La 

Haye, Pays-Bas) 
  
1999 – 2001                    Inspecteur des services judiciaires (Paris) 

Inspection, contrôle et audit des juridictions (siège et parquet) et des divers 
établissements du ministère de la justice (prisons …) - Rapport sur la 
protection de l'enfance (Juin 2000) 

 
1996 - 1999  Vice-président du Tribunal de grande instance de Créteil (France) Présidence 

d’une chambre civile et d’une chambre pénale (affaires économiques et 
financières, délits complexes….) 

 
1994 - 1996 Sous-directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse  - Ministère de la 

justice (Paris) 
La mission du sous-directeur consistait à superviser les professionnels qui 
mènent des actions de protection, d’éducation, d’insertion sociale et 
professionnelle au bénéfice des mineurs suivis par les juges des enfants 

1990 – 1994                   Président du Tribunal de grande instance de Montargis (France) 
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Direction de la juridiction 
Présidence des chambres civile et pénale 

 
1987 - 1990 Maître de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature (France) – 

enseignement aux futurs juges des enfants notamment sur la protection des 
mineurs 

  
1983 - 1987 Juge des enfants - Rouen et de Nîmes (France) 
 Protection des mineurs – délinquance des mineurs  
 Juge assesseur à la Cour d'Assises 
 
Tâches d’enseignement 
 
2008-2010     Nombreuses interventions dans les universités (Sorbonne, Saint Quentin en 

Yvelines et Evry) : « La Cour pénale internationale » 
 
2008-2010             Co-direction avec M. Claude Jorda, ancien juge à la CPI et ancien président 

du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, des séminaires d'une 
semaine annuelle de formation à l'intention des magistrats français et 
européens (ENM - Paris) : « Les juridictions pénales internationales » 

 
Juin 2010 Formation des juges français dans le cadre d'une session sur le procès pénal : 

« Les particularités de la procédure pénale devant la CPI » 
 
Décembre 2010 Draguignan (France) : « Peut-on s'inspirer de la justice pénale internationale 

? » 
 
Décembre 2010 Formation des juges français : « Les victimes des crimes de  masse » 
 
Missions et déplacements à l’étranger 
 
Septembre 2010 New York (Etats Unis d’Amérique) 
 Consulat de France: “International criminal justice:  

a creation born of the conflict and collaboration of cultures” 
 
Décembre 2008  Paris (France) 

Mémorial de la Shoah : « Le siècle de Lemkin : Reconstruction, réparation et 
prévention du génocide – le rôle de la CPI » 

 
Octobre 2008 Genève (Suisse)  
 UNITAR - Séminaire international sur Prévention des risques et 

responsabilité pénale en matière de dommage environnemental 
Octobre 2008   Londres (Royaume Uni)  

Conseil de l’Europe - Committee of Legal Advisers on Public International 
Law: “International Courts and Tribunals – The challenges ahead” 

 
Janvier 2008 Dakar (Sénégal)   

 Rapport pour l’Union Européenne : «La préparation du procès Hissène 
Habré» 

 
Octobre 2003   San Remo (Italie)  

« Les missions de maintien de la paix et la CPI : une relation complexe et 
obligée » 

 
Mai 2002  Paris (France) 
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    ENM : « L’éthique du juge international 
 
Septembre 2000 Sarajevo - Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) 

 Formation pour les juges et les procureurs : modalités d’organisation et de 
gestion des juridictions – statut des magistrats – déontologie et éthique du 
magistrat (juges et procureurs) 

 
Juillet 2000 Varna  (Bulgarie)  

 Formation pour les juges et procureurs bulgares : Déontologie et éthique – 
statut des magistrats – en collaboration avec des juges américains 

 
Mai 1998 Antananarivo (Madagascar)  

 Rapport pour la Banque mondiale : "Ethique et déontologie de la magistrature 
malgache" 

 
Septembre1993 Phnom-Penh (Cambodge)  

 Mission exploratoire pour la mise en place d’une coopération juridique et 
judiciaire avec le Cambodge : textes législatifs, organisation et administration 
des juridictions - mission d'enseignement : rôle du président de tribunal ; 
administration et gestion des juridictions ; office du juge et du procureur ; 
éthique et déontologie des juges et des procureurs 

 
Mars 1992  Vientiane (Laos)  

 Formation de juges et de procureurs : rôle du président de tribunal ; 
administration et gestion des juridictions ; office du juge ; éthique et 
déontologie des juges 

 
Mars 1991 Abidjan (République de Côte d'Ivoire)   

 Participation à la formation de juges et de procureurs ivoiriens 
 
Interventions -colloques - conférences 
 
1. L’éthique des juges et des procureurs (nationaux ou internationaux) 
 

• L’éthique du juge international – communication – ENM – 2002 
• Éthique et déontologie de la magistrature malgache – rapport pour la Banque 

Mondiale  
• L'éthique et la déontologie des juges et des procureurs – communications - section 

internationale de l'ENM 
 
2. L’administration  judiciaire (nationale et internationale) 
 

• Les politiques judiciaires – communication – Conseil de l’Europe – mai 2000 
• L’urgence et le judiciaire - atelier ENM formation continue -  1998-1999 
• Temps judiciaire - temps éducatif : la concordance des temps - Les cahiers de 

dynamiques – 1996 
• Inflation de la demande de droit et rôle du magistrat  - Informations sociales (22/1992) 

 
3. Médiation 
 

• 1ère rencontre internationale sur la médiation judiciaire – octobre 2009 
• Le juge et les phénomènes de médiation - La médiation, rapport du séminaire 

interdisciplinaire – décembre 1991 
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Précisions sur les travaux, les conférences et les responsabilités dans les domaines de 
compétence de la Cour Pénale Internationale 

 
Publications - Rapports 
 

• Les cinq premières années de la CPI – La lettre de la CPI – Mars 2008 – www.icc-cpi.int 
• Préparation du procès Hissène Habré – Rapport pour l’Union Européenne – Janvier 2008 
• A building for the International Criminal Court: Functional and symbolic requirements – May 

2007 – Publication of the City of The Hague 
• La igualidad entre las partes en el procedimiento ante le Corte Penal Internacional: el punto de 

vista de la Secretaria –  Iberoamérica y la Corte Penal Internacional – Octobre 2005 
• La Cour Pénale Internationale et les victimes – Les cahiers de la justice n°1 – Dalloz –ENM - 

2006 
• La CPI, mode d’emploi – Le Monde – 11 mars 2003 
• Le temps du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie –2001 – Journal de l’ordre des avocats au 

barreau de Bordeaux 
 
Distinctions honorifiques 
 

• Chevalier de l’Ordre de la légion d’honneur (France) 
• Officier de l'Ordre van Oranje-Nassau (Pays-Bas) 
• Médaille de la protection judiciaire de la jeunesse (France) 

 
Langues vivantes 
 
Français (langue maternelle) 
Anglais (lu, parlé, écrit). 
 
 
 


