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Le prononcé de la peine en droit international est un phénomène récent, 
qu’on pourrait dire en pleine construction. Il semble intéressant de se pencher sur sa 
définition et sur les principes de pénologie régissant sa mise en œuvre. L’ouvrage que 
nous nous proposons de recenser intitulé, Du principe de la légalité des peines en 
droit international pénal1, s’inscrit dans ce contexte. Son auteur, Damien Scalia, est 
docteur en droit des Universités de Genève et de Paris Ouest Nanterre. Il nous livre 
tout au long des 377 pages de cet ouvrage sa vision positiviste du droit international 
pénal, notamment sur la question du respect du principe de légalité des peines. 
Convaincu de l’importance de ce principe tant au niveau interne qu’international, il 
constate qu’il n’est pas respecté en droit international pénal et s’attèle à penser des 
aménagements pour en faciliter le respect.  

Sur le plan de la forme, il faut souligner que la lecture de cet ouvrage est 
facilitée par la mise en œuvre du plan en deux parties. 

En plus de la méthode positiviste juridique, l’auteur utilise la méthode 
historique et la méthode comparée tout au long de sa démonstration. À travers la 
méthode historique, il rappelle les fondements et les origines, tant philosophique que 
juridique, du principe de légalité des peines. Dans un chapitre préliminaire, il explique 
les fondements historico-philosophique de ce principe, depuis John Locke et 
Montesquieu jusqu’à Jérémie Bentham en passant par Beccaria, à qui est attribué la 
formalisation du principe à travers son traité des délits et des peines de 17642. Il 
raconte le parcours du principe de la légalité partant des convictions des lumières de 
la raison (XVIIIe siècle, le siècle des Lumières) à une période d’acceptation incertaine 
au courant et vers la fin du XIXe siècle, avec l’avènement de nouvelles écoles de 
pensées juridiques menées par des positivistes comme Lombroso, Ferri et Garofalo, 
qui en remettaient en cause la pertinence3. En effet, cette école positiviste prônait une 
indétermination des peines et par là même le renforcement de la mission du juge. Plus 
tard, le principe va être renforcé par l’avènement de nouveaux critères, comme celui 
de l’individualisation de la peine. L’objectif de l’auteur est de déceler les critères et la 
complexité du principe tout au long de l’évolution du droit pénal. Il nous démontre 
ensuite comment chacune de ces théories a influencé la construction de notre droit 
pénal actuel. 

La méthode comparée lui permet, dans le Titre I de la première partie, de 
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vérifier l’application du principe tant dans les différents systèmes pénaux internes à 
travers le monde que dans les systèmes de protection régionale et internationale des 
droits de l’Homme. En effet, le principe de la légalité des peines est affirmé par la 
jurisprudence des institutions de protection internationale des droits de l’Homme, de 
même qu’il est clairement prévu par les textes fondamentaux dans ce domaine. Au 
niveau interne, la majorité des États en confirment l’irréversibilité par sa prévision 
dans leurs lois pénales. Il est donc inconcevable, d’après Scalia, que le principe ne 
soit pas respecté en droit international pénal, alors qu’il est à la base de la garantie des 
droits et libertés individuelles4 et que le droit international pénal répond aux crimes 
les plus graves que l’humanité n’ait jamais connu, à savoir, les violations massives 
des droits de l’Homme et les violations du droit humanitaire. 

L’évolution du droit pénal a entraîné la précision d’un certain nombre de 
critères et de principes afférents à la légalité des peines. Ces nouveaux critères vont 
lui servir de balises pour vérifier le respect du principe de légalité en droit 
international pénal. 

Au Titre II, l’auteur tente de démontrer la non-application du principe en 
droit international pénal. Il le fait à travers une étude chronologique de la construction 
de ce droit. Il s’aperçoit très vite que le principe de légalité des peines est respecté et 
très encadré dans les textes relatifs aux tribunaux militaires de Nuremberg et de 
Tokyo. Se penchant ensuite sur les différents documents de mise en place d’une cour 
criminelle internationale permanente, il constate que tous les projets et textes 
préparatoires reconnaissaient le principe de légalité. Les États se positionnaient pour 
un respect strict du principe de la légalité des peines. L’étude des statuts et règlements 
de procédure et de preuve des juridictions ad hoc révèle que le principe est absent des 
dispositions relatives aux peines, bien qu’énoncé dans les différents documents 
préparatoires, comme le rapport du Secrétaire général des Nations Unies5. Cette 
situation se ressent dans la pratique où il est aisé de constater que les critères de 
prévisibilité, de clarté et d’accessibilité ne sont pas respectés. Même si la 
jurisprudence a très souvent rappelé l’importance du principe de légalité, trop 
d’aménagements en empêchent le strict respect. Quant au Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale6, bien qu’étant plus précis que ses prédécesseurs, ses 
dispositions ne portant que sur la seule peine d’emprisonnement ne respectent pas non 
plus les critères de prévisibilité et de clarté. 

Cette déduction va être confirmée par l’analyse de la jurisprudence 
internationale pénale. En effet, celle-ci a longuement été critiquée pour son défaut de 
cohérence et de constance tant sur les peines que sur les éléments de leur 
détermination, à savoir les circonstances atténuantes et aggravantes. Les critiques ont 
aussi porté sur les qualifications différentes concernant la hiérarchie des crimes.  

Dans une deuxième partie, l’auteur est à la recherche des raisons du non-
respect du principe de légalité par les textes et la jurisprudence des juridictions 
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pénales internationales. Il en dénote plusieurs : les premières sont inhérentes au droit 
international, les secondes sont inhérentes au droit pénal, la satisfaction des victimes 
en est une troisième et, enfin, le choix de l’unique peine d’emprisonnement est une 
autre cause. 

En ce qui concerne les premières causes, l’auteur constate que l’universalité 
n’existe pas en matière de peines. Il le développe en l’illustrant d’un tableau7. En 
effet, il faut relever que le degré de gravité attribué aux crimes n’est pas le même 
d’une région à une autre, et le degré de sévérité des différents droits pénaux est tout 
aussi différent. Il ressort de cette étude de nombreuses disparités dans le quantum des 
peines. L’absence d’uniformité dans les conceptions philosophiques tant de la justice 
que de la peine a été l’une des raisons qui explique les longues et nombreuses 
discussions sur la question de la peine au cours des travaux préparatoires à 
l’élaboration du Statut de Rome et à l’occasion de la Conférence diplomatique de 
Rome de 1998, à l’issue de laquelle la Cour pénale internationale a été mise en place. 

De plus, ni les conventions internationales relatives à la protection des droits 
de l’Homme, ou au droit international humanitaire, ni la coutume internationale ne 
font allusion à des peines universelles. En effet, la Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide, la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou encore les quatre Conventions de 
Genève de 1949, ne comportent aucune disposition sur les peines. Juger et punir est 
laissé à la discrétion des États, en l’absence d’une juridiction pénale internationale 
permanente8. 

Les deuxièmes raisons, inhérentes au droit pénal, concernent les finalités de 
la peine. Certaines finalités ne semblent pas pouvoir être atteintes par le droit 
international pénal, notamment la dissuasion, l’exemplarité ou prévention, la 
satisfaction des victimes et le rétablissement de la paix. Damien Scalia pense que la 
sévérité des peines prononcées par les juridictions pénales internationales repose sur 
le choix de ces finalités. En se fondant sur la théorie de la prévention générale, il 
parvient à démontrer que les postulats qui sous-tendent cette théorie, à savoir, la 
rationalité dans l’action humaine et le cadre ordinaire de vie, ne peuvent s’appliquer 
aux auteurs des crimes internationaux, crimes qu’ils perpétuent dans des conditions 
particulières. L’exemplarité qui se construit autour de la théorie du bouc émissaire est 
une finalité disproportionnée de même que la satisfaction des victimes, elles 
entraînent la sévérité des peines. Et cette sévérité traduit l’arbitraire des peines 
prononcées par les juridictions pénales internationales. En effet, comme tente de 
l’expliquer l’auteur, la sévérité des peines n’est pas l’élément moteur pris en compte 
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par les criminels pour évaluer les risques qu’ils encourent lorsqu’ils s’engagent dans 
un processus de violations massives des droits de l’Homme, par conséquent elle ne 
peut permettre de les dissuader. Les massacres de Srebrenica deux ans après la 
création du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie et ceux du Nord Kivu 
deux ans après la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda démontrent 
que les finalités de dissuasion et d’exemplarité ne peuvent être atteintes9.  

C’est sur la base de cette longue et périlleuse démonstration qu’il arrive à 
proposer des aménagements utiles en vue du respect du principe de la légalité des 
peines. D’abord, les finalités d’exemplarité, de rétablissement de la paix et de 
satisfaction des victimes doivent être abandonnées et déléguées à d’autres instances, 
telles que les commissions vérité réconciliation. Il propose donc la 
« dénationalisation » des peines, expression qu’il emprunte à Saldana10 pour 
expliquer la nécessité de ne plus avoir recours à la pratique interne des États quant à 
la détermination de la peine, telle qu’il est prévu dans les statuts des Tribunaux ad 
hoc. Il entend par là que le droit international pénal, se distinguant du droit pénal 
interne, construise ses propres référents. 

Concrètement, il souhaite un encadrement plus rigoureux des peines qui 
devrait se caractériser par une cohérence dans le prononcé des peines par les juges 
internationaux. S’inspirant de Silvia d’Ascoli11, il élabore un certain nombre de pistes 
à partir desquelles il envisage l’élaboration d’un code pénal international. Cette 
proposition consiste en la diversification des formes de sanctions en droit 
international pénal. Elle va permettre la mise en place de peines spécifiques à chacune 
des infractions internationales poursuivies par les juridictions internationales pénales.  

Il est à relever avec l’auteur que ces idées ne sont pas nouvelles, elles 
trouvent leur origine dans les nombreuses propositions émises à l’occasion d’abord de 
l’élaboration du code des crimes12 dans les années 1950 et ensuite de l’élaboration du 
Statut de Rome.  

En maintenant la rétribution et la réhabilitation comme seules finalités du 
droit international pénal, ce dernier pourra élargir son quantum de peines, en plus de 
la peine d’emprisonnement. Il propose des peines privatives de droits, notamment des 
peines administratives et électives; des condamnations avec sursis assorties d’un 
travail au profit de la communauté, la surveillance judiciaire et l’assignation à 
résidence. Ces propositions peuvent présenter une pertinence certaine, cependant, 
l’auteur aurait gagné en les corroborant avec des exemples précis, aidant ainsi le 
lecteur à se faire une représentation claire de leur faisabilité.  
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Pour finir, une dernière remarque de fond doit être soulevée concernant les 
propositions de l’auteur. La Cour pénale internationale ne dispose pas d’une 
compétence concurrente face aux juridictions étatiques, mais bien d’une compétence 
subsidiaire. Le principe de complémentarité est le fondement même de cette 
compétence13. En accord avec ce principe, les États doivent prendre conscience qu’ils 
ont une responsabilité primordiale par rapport à la Cour. Par conséquent, 
l’établissement d’un Code pénal international nous semble être une idée poussée à 
l’extrême. En effet, la compétence subsidiaire qui est attribuée à la Cour pénale 
internationale signifie que son action reste limitée aux seuls cas de nécessité. Ainsi, 
elle n’agit pas lorsque les États prennent en main leur propre responsabilité. Même le 
manque de volonté de l’État du for peut aujourd’hui être compensé par la compétence 
universelle. De notre point de vue, au regard du principe de complémentarité, le droit 
pénal interne doit être renforcé et les États doivent prendre avec encore plus de 
sérieux leur responsabilité, de poursuivre, juger et punir. Toutefois, cette proposition 
reste pertinente et pourrait à notre avis s’avérer plus réaliste dans le contexte d’un 
amendement14 des dispositions du Statut de Rome portant sur la peine. Par ailleurs, 
cette proposition soulève la question de l’institution ou des juridictions pour 
lesquelles un Code pénal international s’imposerait. Serait-ce pour la seule Cour 
pénale internationale? Devra-t-il s’imposer également aux juridictions internes dans le 
cadre de la poursuite des crimes internationaux et aux juridictions mixtes? L’auteur ne 
répond malheureusement pas à cette question qui nous parait pourtant d’une 
importance capitale. Il faut dire qu’il ne s’est pas étendu sur la faisabilité ou encore la 
mise en œuvre de ses propositions. 

On pourrait également faire une critique sur la répartition de l’ouvrage. 
Même s’il faut admettre que les développements de l’auteur concernant la 
reconnaissance du principe de légalité, sa définition et celle des critères s’y rattachant 
sont intéressants, la pertinence de certains détails est discutable. En effet, la 
démonstration sur l’importance du principe et son respect et non-respect au niveau 
interne et international prend à elle seule deux cents pages de l’ouvrage, il s’agit des 
Titres I et II de la Première partie, et du Titre I de la Deuxième partie; tandis que le 
dernier Titre (Titre II) intitulé Des conditions nécessaires pour assurer le respect de 
la légalité des peines ne s’étale que sur 77 pages. Pourtant, il est aisé de constater, au 
terme de la lecture de cet ouvrage, que l’auteur est en réalité préoccupé, non 
seulement par le non-respect de ce principe en droit international pénal, mais plus 
encore par la nécessité de réviser les mécanismes en place afin de lui permettre d’y 
retrouver sa place. 
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