Curriculum vitae
NOM DE FAMILLE

Schmitt

PRÉNOM

Bertram

DEUXIÈME PRÉNOM
SEXE

Homme

DATE DE NAISSANCE

9 septembre 1958

NATIONALITÉ

Allemande

CRITÈRES

Europe occidentale et autre États

RÉGIONAUX

SECONDE
NATIONALITE
(LE CAS ECHEANT)
ÉTAT CIVIL

Marié

LISTE A / LISTE B

Liste A

LANGUES

Langue maternelle : Allemand

-

ANGLAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

FRANÇAIS

(à l’écrit) Intermédiaire

(à l’oral) Intermédiaire

-

ESPAGNOL

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

ITALIEN

(à l’écrit) Intermédiaire

(à l’oral) Intermédiaire

QUALIFICATIONS ACADEMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus récent);
- Veuillez copier / coller les entrées si nécessaire.
Juillet 1988
-

Institution :
Diplôme obtenu :

Land de la Hesse
Diplôme d’État en droit

Juillet 1985
-

Institution :
Diplôme obtenu :

Université de Francfort-sur-le-Main
Docteur en droit Honoris causa

Déc. 1983
-

Institution :
Diplôme obtenu :

Université de Francfort-sur-le-Main / Land de la Hesse
Premier diplôme d’État en droit

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant par le
plus récent) ;
- Veuillez copier / coller les entrées si nécessaires ;
- Veuillez indiquer la pertinence de l’expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le cas
échéant.
Depuis août 2009
-

Employeur :
Intitulé du poste
Autres informations :

Conseil de l’Europe
Juge ad-hoc à la Cour européenne des Droits de l’homme
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Depuis juin 2009
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Union européenne
Membre allemand d’Eurojust, organe de contrôle commun

Depuis mai 2005
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

République fédérale d’Allemagne
Juge à la Cour fédérale de justice (Cour suprême)
- Seconde Chambre pénale de la Cour fédérale de justice (depuis 2008)
- Attaché de presse de la Cour fédérale de justice (depuis 2008)
- Juge d’instruction à la Cour fédérale de justice (de 2005 à 2009)
- 11e Chambre civile de la Cour fédérale de justice (de 2005 à 2007)

Avril 1999-mai 2005
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Land de la Hesse
Juge président du Tribunal de région, à Darmstadt
- Grande Chambre pour mineurs, Division auxiliaire des Assises (de 2000 à 2005)
- Grande Chambre pénale – questions pénales générales (1999)

Sept. 1997-juin 1998
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Land de la Hesse
Affecté à la Haute Cour de région, à Francfort, en qualité de juge
Chambre des affaires concernant la détention / Chambre des appels

Avril 1993-avril 1999
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Land de la Hesse
Juge à la Cour de région, à Darmstadt
- Grande Chambre pénale
- Chambre des appels pour les questions concernant les arrestations

Févr. 1991-mars 1993
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Land de la Hesse
Juge (Cour de région, Darmstadt ; tribunal local, Groß-Gerau)
Questions générales du domaine civil et pénal

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
- Veuillez copier / coller les entrées si nécessaires
Depuis avril 2000


Activité :

Professeur adjoint en droit pénal, en procédure pénale et en criminologie, université de
Wurzbourg

Oct. 1993-mars 2000


Activité:

Chargé de cours à temps partiel, université de Wurzbourg

Juillet 1988-janv. 1991


Activité :
Assistant universitaire principal à l’Institut de droit pénal, de procédure pénale, de
criminologie et de sciences judiciaires (université de Francfort-sur-le-Main)
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PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES
1. Monographies, manuels, commentaires
Meyer-Goßner/Schmitt: Strafprozessordnung. Kommentar (57e édition, 2014, mise à jour annuelle, co-auteur)
[Procédure pénale, commentaire juridique]
Satzger/Schmitt/Widmaier: StGB. Strafgesetzbuch. Kommentar (1re édition, 2009, co-éditeur) [Code pénal,
commentaire juridique]
Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug (5e edition, 2008) [Criminologie, droit pénal relatif aux mineurs,
exécution des peines - manuel]
Die richterliche Beweiswürdigung im Strafprozess (1993) [L’appréciation judiciaire de la preuve dans les procédures
pénales]
Körperverletzungen bei Fußballspielen (1985) [Lésions corporelles dans les matchs de football ; une étude
criminologique]
2. Articles (sélection)
Die Verständigung im Strafprozess nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. März 2013 (Festschrift
for Klaus Tolksdorf, 2014) [La négociation de plaidoyer après la décision de la Cour constitutionelle fédérale du 19
mars 2013]
Das Zeugnisverweigerungsrecht des Angehörigen im Verfahren gegen mehrere Beschuldigte (Festschrift for HansHeiner Kühne on his 70th birthday, 2013) [Droit pour les membres d‘une famille d‘un refus de témoigner dans les
procès avec accusés multiples]
Zum Verzicht auf das Verwertungsverbot des § 252 StPO (NStZ 2013, 213) [Lever l’interdiction de lecture des
déclarations, suite à un refus de témoigner]
Der Einfluss der strafrechtlichen Rechtsprechung des EGMR auf den BGH und das BVerfG (2011) [Impact de la
jurisprudence pénale du ECtHR sur la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale]
Zum Konfrontationsrecht nach Art. 6 Abs. 3d) EMRK (Festschrift for Ruth Rissing-van Saan 2011) [Le droit de
faire appel et de contre-interroger les témoins au regard de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 6 du ECHR]
Die überlange Verfahrensdauer und das Beschleunigungsgebot in Strafsachen (StraFo 2008, 313 ff.) [Le principe de
la procédure pénale diligente conformément au paragraphe 3 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 6 du
ECHR]
Zur räumlichen Geltung des deutschen Strafrechts bei Straftaten im Internet (Festschrift 600 Jahre Würzburger
Juristenfakultät 2002, 357 ff.) [Application territoriale du droit pénal allemand en cas d’infraction sur Internet]
Zu Rechtsprechung und Rechtswirklichkeit verfahrensbeendender Absprachen im Strafprozess (GA 2001, 411 ff.)
[La négociation de plaidoyer dans les procédures pénales allemandes]
Zum Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen aus der Sicht des Strafrichters (Archiv für Kriminologie
volume 198, 38 ff.) [L’évaluation par un juge d’un rapport d’expertise psychiatrique]
SEMINAIRES ET CONFERENCES LES PLUS PERTINENTES
Février 2014

Discussion d’experts à propos d’une « Initiative visant à réformer la procédure à
la Cour pénale internationale », organisée par le ministère fédéral de la Justice et
de la Protection des consommateurs et le Collège fédéral des hautes études de
sécurité, Berlin (Allemagne)

Novembre 2013

Participation à une conférence internationale, « Constituer un héritage –
Enseignements tirés des bureaux du procureur des différents tribunaux pénaux
internationaux et des tribunaux hybrides », Nuremberg (Allemagne)
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Juillet 2013

Conférence sur les procédures pénales diligentes à la Cour suprême de la
République du Kazakhstan

Mai 2013

Participation à la séance plénière du Comité européen pour les problèmes
criminels (CEPC) du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, en tant que membre
expert de la délégation allemande

Septembre 2011

Conférence sur les principes fondamentaux de la procédure pénale allemande,
prononcée au symposium Chine-Allemagne concernant le droit constitutionnel,
Qingdao (Chine)

Mai 2011

Conférence sur l’impact de la jurisprudence pénale du ECtHR sur la Cour
fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale dans le cadre des 3e
Rencontres de Karlsruhe sur le droit pénal

Mai 2009

Conférence sur le droit de faire appel et de contre-interroger les témoins au
regard de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 6 du ECHR à la Cour fédérale de
justice, à Karlsruhe, pour les juges en visite de la Cour suprême de Turquie

Novembre 2008

Conférence à la faculté de droit de l’université d’Istanbul sur les causes de la
délinquance des mineurs

Novembre 2008

Conférence sur la recevabilité de la preuve, dans le cadre d’un séminaire
germano-turc à Istanbul, avec des professeurs d’université de Turquie et des
juges de la Cour suprême de Turquie (Yargitay)

Avril 2008

Conférence pour les avocats de la défense de l’Association du barreau allemand
sur le principe des procédures pénales diligentes et sans retard excessif

Depuis 2008

Discussions d’experts avec des délégations étrangères visitant la Cour fédérale
de justice [juges des cours constitutionnelles de Turquie, Afrique du Sud,
Indonésie et Kosovo ; juges de la Cour suprême de Chine et du Kazakhstan ;
procureurs généraux du Mexique (ainsi que le procureur général adjoint) et de la
Russie (ainsi que le procureur général adjoint de Russie)].

APPARTENANCE A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Verein der Bundesrichter und Bundesanwälte beim BGH [Association de juges et de procureurs à la Cour fédérale
de justice]
Gesellschaft zur Herausgabe von BGHSt und BGHZ [Société d’édition des BGHSt et des BGHZ] ; les BGHSt et les
BGHZ sont les « rapports officiels » des décisions civiles et pénales les plus importantes en Allemagne (décisions de
justice importantes)
Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe [Association des études juridiques de Karlsruhe]
Deutscher Richterbund [Association des juges allemands]
Deutscher Hochschulverband [Association allemande des conférenciers et professeurs d’université]
DISTINCTIONS REÇUES

INTÉRÊTS PERSONNELS
Histoire, archéologie, paléontologie, échecs, football
DIVERS
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