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La mise en place en accéléré du droit international pénal, établi de façon 

urgente à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et développé rapidement par 

l’introduction des tribunaux pénaux internationaux (TPI) pour faire face aux atrocités 

de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda, a peu contribué à accroître l’assise théorique de 

cette branche du droit. Pourtant, une perspective théorique du droit international pénal 

est nécessaire pour que ses actions convergent avec ses orientations et ses 

objectifs. Les critiques fusent sur l’efficacité du droit international pénal au regard de 
ses objectifs de « lutte contre l’impunité », de son instrumentalisation et de son réel 

impact préventif sur les crimes de masse2. Mais sur quelles bases faut-il critiquer le 

droit international pénal alors que ses assises théoriques n’ont toujours pas été 

reconnues? Et surtout, peut-on réellement ne se fier qu’à la théorie pénale générale 

pour interpréter cet axe du droit international? Diane Bernard, chargée de recherche 

au FNRS3 et professeure invitée à l’Université Saint-Louis de Bruxelles, présente 

trois propositions pour établir une théorie du droit international pénal tirées de la 

seconde partie de sa thèse de doctorat présentée en juin 20114. Dans une optique 

alliant philosophie, critiques sociales et théories du droit, l’auteure tente de 

conceptualiser la théorie de cet axe du droit international, en utilisant les critiques à 

son égard pour le façonner d’une tout autre manière5. Tout d’abord, l’approche 
interdisciplinaire sociopolitique et l’analyse métajuridique de l’auteure nous amènent 

à concevoir d’un autre œil la structure du droit international pénal en démontrant sa 

complexité pour être en mesure de bien cerner tout ce qui sous-tend cet axe juridique. 

Il s’en suit une proposition permettant de schématiser le mouvement des échanges au 

travers de ce réseau. Finalement, l’auteure démontre la nécessité de justifier les 

objectifs et les effets du droit international pénal afin de développer une théorie 

satisfaisante. 

C’est par sa volonté de structurer le droit international pénal que Diane 

Bernard introduit sa première proposition théorique. Il est nécessaire, selon elle, de 

bien étendre la complexité et l’interaction de cette branche de droit avec les acteurs y 

contribuant de même qu’avec les domaines non juridiques qui l’influencent pour 

établir une théorie fonctionnelle. Par l’énumération des différents rôles des principaux 

acteurs, comme les juges nationaux et internationaux, les organisations 

supranationales, les forces politiques et la société civile6, l’auteure étale la vaste 
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étendue des échanges et des jeux de pouvoir œuvrant de façon entremêlée aux 

niveaux nationaux et internationaux. La primauté des tribunaux pénaux internationaux 

ad hoc et la complémentarité de la Cour pénale internationale (CPI) face aux 

juridictions nationales7, de même que l’interaction d’autres processus alternatifs non 

pénaux sont d’autres aspects qui compliquent d’autant plus le schéma descriptif. 

L’auteure en vient alors à utiliser le paradigme du réseau8 comme métaphore 

illustrant cette première proposition. Cette base théorique conforte une vision 

d’ensemble du droit international pénal comme un filet ouvert, entremêlé, avec 

plusieurs nœuds centraux d’où les échanges proviennent, tel un schéma de sa 

complexité toujours à la recherche d’un certain ordre9. C’est cette dynamique que 

l’auteure cherche à saisir, ce mécanisme permettant la régulation du réseau. Ce 
phénomène de régulation est d’une importance capitale puisqu’un équilibre 

permanent se doit d’être maintenu dans un réseau d’une telle complexité. Au plan 

plus fonctionnel, cet équilibre se traduit pour l’auteure comme celui qui imprègne les 

effets et les objectifs du droit international pénal dans sa mission de lutte contre 

l’impunité10. Empreinte d’une volonté de ne rien négliger, Diane Bernard assume sa 

volonté de ne pas percevoir un ordre hiérarchique entre les différents acteurs régulant 

ce réseau et défend sans gêne ses propositions teintées d’une vision particulière. 

Rejetant du même coup l’objectivité associée normalement au droit, une objectivité 

toujours vaine selon ses dires11, elle avance que le droit international pénal sera 

toujours instrumentalisé par des relations de pouvoirs – qu’elles soient occidentales, 

capitalistes ou même masculinistes12. Ce réalisme brut contraire à l’idéalisme 
habituellement porté au droit international pénal teintera l’ouvrage en entier, mais ce 

sont des valeurs d’ouverture, de diversité et de flexibilité, développées à partir du 

paradigme du réseau13 qui ouvriront ses horizons tout au long de son étude théorique. 

La deuxième proposition de l’ouvrage de Diane Bernard se veut une façon de 

concevoir la circulation et le dynamisme à l’intérieur du réseau14, d’où le titre : 

mouvoir. L’interaction au sein de ce réseau se doit d’être attribuable à un mécanisme 

capable de gérer l’équilibre de la complexité du droit international pénal, tel que 
mentionné précédemment. Face à plusieurs concepts reliés, comme la comparaison, la 

communication, l’interprétation et même l’abduction15, c’est au travers du paradigme 

de la traduction16 que l’auteure exprime ce qu’elle conçoit comme étant le 

mouvement le mieux adapté à répondre aux complexités du droit international pénal. 

Semblable à l’interprétation, la traduction va toutefois un peu plus loin en permettant 

aussi de donner une signification aux échanges. Elle a aussi un souci de fidélité à 

respecter entre ce qu’elle traduit d’une langue à l’autre; un choix à faire sur les mots 

                                                
7  Ibid aux pp 48 à 54. 
8  Ibid à la p 65.  
9  Ibid à la p 71. 
10  Ibid à la p 75. 
11  Ibid aux pp 83 à 84. 
12  Ibid à la p 84. 
13  Ibid à la p 86. 
14  Ibid à la p 98. 
15  Ibid. 
16  Ibid à la p 102. 



  3 

pour que tous comprennent la même chose17. Ce paradigme s’accorde avec les actions 

des États, qui se voient soumis dans leur droit interne l’intégration des Statuts des TPI 

et de la CPI, dans une mesure compatible avec le sens souhaité par le droit 

international pénal18. La traduction leur permet toutefois une large souplesse et une 

ouverture envers le choix de leurs mesures à condition que l’équilibre entre l’objectif 

et les effets du réseau soit maintenu. Cette ouverture se retrouve de plus dans 

l’acceptation de la diversité de l’autre en tant que pays avec une culture et une langue 

différente. La traduction se révèle donc un paradigme illustrant ainsi le rejet de 

l’hégémonie occidentale19. De plus, le rôle du juge international s’accorde avec ce 

concept ne serait-ce que par son devoir de production du droit accordé par le Statut 

des TPI. Ceux-ci, soumis aux lois créées dans l’urgence suite aux crimes de masses, 
se retrouvent souvent devant plusieurs lois ambiguës, contenant des silences 

diplomatiques et sans précédents auxquels se référer pour faire face au cas d’espèce. 

Ils se doivent alors de traduire l’absence de normes et non pas seulement 

l’interpréter20. L’auteure conclut cette section en précisant toutefois que cette 

traduction doit être empreinte d’une orientation précise pour dynamiser les échanges 

et que la « lutte contre l’impunité » ne peut à elle seule concrétiser le projet 

international pénal. 

Justifier les actions du droit international pénal autrement que par cette 

volonté de lutte contre l’impunité est la troisième proposition de l’auteure. Elle 

analyse d’abord le discours pénal dominant prôné dans les statuts de la CPI, soit le 

fait que « les crimes les plus graves […] ne sauraient rester impunis21 » et qu’il y a 

une volonté de « mettre un terme à l’impunité » dans un but répressif et préventif22. 

Toutefois, aux regards des véritables fondements de la peine en matière pénale, 

qu’elle soit rétributiviste, conséquentialiste, moraliste ou utilitariste23, Diane Bernard 

met en lumière le fait que le droit international pénal n’est pas en mesure d’établir une 

véritable fonction rétributiviste à la peine imposée aux accusés. Celle-ci peut même se 

révéler inutile dans ce domaine du fait que l’aspect préventif est invérifiable – vu 

l’impossibilité de mesurer l’impact du droit sur la non-agression24. De plus, la 
fonction réparatrice ne pourra jamais être atteinte, les crimes posés étant tellement 

graves qu’aucune réparation proportionnelle à la douleur des victimes ne pourrait être 

atteinte et qu’aucun mécanisme de compensation financière n’existe pour toutes les 

victimes25. L’auteure en vient donc, à l’aide du paradigme de la violence collective 

comme transgression universelle26, à proposer une justification symbolique du droit 

international pénal. Selon elle, il faut assumer l’utopie qui a été créée et voir dans la 

« lutte contre l’impunité » une fiction juridique, de même que réaliser le mythe qu’est 

la « communauté internationale ». La lutte contre l’impunité est pour elle une fiction 
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juridique du fait qu’il est impossible juridiquement – ne serait-ce qu’à cause de la 

complexité des procédures de preuve – de prouver la culpabilité de tous les accusés. 

S’intéressant principalement aux dirigeants hauts placés, la lutte des TPI et de la CPI 

est de plus orientée dans une direction spécifique27. La « communauté internationale » 

n’existe pas non plus puisque ce concept est purement occidental, n’assume pas les 

divergences culturelles mondiales et est concrètement réfuté par les massacres et les 

guerres28. Elle propose alors une véritable justification du droit international pénal 

comme un outil de raffermissement des valeurs universelles permettant d’éduquer la 

société sur les valeurs importantes et sur le droit en place. Lorsqu’un crime est 

commis, l’intervention pénale sert alors à rappeler et informer la société sur les 

valeurs primordiales qu’elle défend29. Le processus pénal prend alors plus 
d’importance que la peine comme telle, le procès jouant un rôle de rite symbolique de 

reconnaissance de la force des valeurs universelles. Cette vision symbolique, rejetant 

la répression comme l’idéal à atteindre, permet aussi de reconnaître les alternatives 

non pénales comme les commissions Réconciliation-Vérité, aussi aptes à réguler un 

conflit de masse qu’un procès pénal30.   

Face à ces propositions, Diane Bernard insiste sur la dynamique créée par ses 
trois propositions qui sont à prendre comme un tout et non de façon individuelle31. À 

l’aide de ses paradigmes, il faut traduire le réseau du droit international pénal comme 

étant une base symbolique de la violence collective comme transgression universelle 

pour conceptualiser la théorie de cette branche du droit. Au regard de cette théorie, 

l’auteure répond entièrement à la problématique qu’elle s’était lancée. Ses 

propositions sont claires et répondent à la majeure partie des critiques lancées contre 

cette branche du droit. Il s’agit bien évidemment d’un ouvrage critique, qui va par 

contre plus loin que cette simple critique en proposant une toute nouvelle vision très 

intéressante de ce droit comme fiction juridique et comme idéal symbolique régulant 

la société. Cet angle métathéorique de l’analyse du droit a le mérite d’être complexe 

et impose une réflexion, mais il est aussi facile de s’y perde si l’on ne connaît déjà pas 

les principes de base du fonctionnement du droit international pénal. L’auteure facilite 
la compréhension par une division très claire de ses arguments et des définitions 

élaborées de ses concepts, ainsi que par des exemples concrets. Dans l’ensemble, 

l’ouvrage est très intéressant et adapté à une pédagogie de la théorie du droit 

international pénal. L’importance de cet axe du droit est reflétée dans le renforcement 

d’une symbolique qui conforte la société, la sécurise et raffermit sa confiance envers 

le réseau, ses valeurs et ses objectifs. L’auteure termine d’ailleurs son ouvrage en 

s’interrogeant sur l’utilité du droit comme premier instrument régulateur de conflits et 

sur le désir qu’il suscite32. Et c’est ce besoin de sécurité et de régulation, essentiel à la 

société internationale tout comme nationale, qui est l’aspect primordial désiré du 

droit.  
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