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Au courant des dernières décennies, nous avons pu voir le droit pénal 

international se développer promptement. C’est principalement à la suite de la 

Deuxième Guerre mondiale que son portrait commence à être brossé plus 

sérieusement1. La multitude des conflits armés survenus au cours du XXe siècle ont 

contribué aux développements du droit international pénal. Nous n'avons qu'à penser 

au massacre des Arméniens ou, plus récemment, aux crimes commis lors des guerres 

en ex-Yougoslavie2. La création de juridictions ad hoc et d'une cour permanente 

pouvant juger les auteurs de violations du droit international a rencontré  plusieurs 

embûches politiques et procédurales. Écrit par Henri D. Bosly, professeur émérite de 
l'Université de Louvain (UCL) et par Damien Vandermeersch, avocat général à la 

Cour de cassation en Belgique et professeur à l'Université de Louvain (UCL) et aux 

facultés universitaires Saint-Louis en Belgique, l'ouvrage Génocide, crimes contre 

l'humanité et crimes de guerre face à la justice: Les juridictions internationales et les 

tribunaux nationaux3 propose une analyse du droit pénal international et, plus 

précisément, de la complémentarité entre les juridictions internationales et les 

juridictions nationales dans le contexte des crimes internationaux tels que le génocide, 

les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le terrorisme.  

L'ouvrage est composé de quatre parties. La première, intitulée 

« Généralités », définit et développe le concept de la concurrence de compétence. 

L'existence des juridictions internationales a pour but de pallier les lacunes de 

certaines juridictions nationales telles que la partialité, le manque d'indépendance ou 

le fait de ne pas pouvoir garantir un procès juste et équitable. Bien qu'en théorie il y 

ait une complémentarité entre ces deux niveaux de juridiction, des conflits existent. 

Effectivement, le ratio entre le nombre élevé de crimes internationaux commis et le 

petit nombre de procès menés montre, selon les auteurs, la présence d’une « absence 

de réaction judiciaire4 ». Pour limiter les problèmes de concurrence, les règles sont 
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spécifiées dans les statuts à l'origine des différents types de juridiction internationale5.  

Cette première partie introduit le lecteur aux différents instruments 

internationaux encadrant les crimes internationaux. Les auteurs traitent notamment de 

la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide6, les 

Conventions de Genève7 et de leurs Protocoles8, de la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants9, des différentes 

conventions en lien avec les crimes de terrorisme et du Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale10.  

La seconde partie du livre, intitulée « Les juridictions internationales », se 

subdivise en cinq chapitres et traite des différents types de tribunaux pénaux 

internationaux. Sont analysés dans un premier temps les tribunaux militaires 

internationaux, soit le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal de Tokyo. Bolsy et 

Vandermeersch affirment que Nuremberg était efficace puisque l'Allemagne était 

occupée et que les auteurs des crimes ont pu être facilement arrêtés. Ils concluent que  

ces premières expériences ont agi comme précurseurs des juridictions pénales 

internationales de la fin de la guerre froide, définissant, pour la première fois, les 
crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Par contre,  

plusieurs critiques ont été émises, notamment eu égard aux droits à une défense pleine 

et entière tel que l'on l'entend aujourd'hui, alors que les crimes commis par les 

vainqueurs n'ont jamais été punis.  

Le deuxième chapitre concerne les tribunaux pénaux internationaux pour 

l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Les auteurs reviennent sur l'utilisation du 

chapitre VII de la Charte des Nations Unies11 comme fondement juridique novateur. 
Cette solution a été privilégiée parce qu'elle assurait alors l'atteinte rapide et avec 
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certitude de l'objectif – soit le fait que les États doivent coopérer avec les tribunaux 

pour favoriser la lutte contre l'impunité – ce qu'un traité international n'aurait pas pu 

obliger. Bien qu’il existe plusieurs possibilités de coopération, la formulation retenue 
– « chaque État est amené à adopter une loi (ou un acte juridique équivalent) relative 

à la coopération avec ces deux Tribunaux12 » – ne consisterait pas en une obligation 

pour les auteurs. En effet, si la loi est nécessaire pour mettre en œuvre une procédure 

de coopération, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas d’obligation directement 

applicable en droit interne.  Les statuts sont ensuite analysés en cinq points : la 

compétence (matérielle, personnelle, temporelle et territoriale), la primauté de 

juridiction qui donne priorité aux tribunaux internationaux, les règles générales de 

droit pénal (la responsabilité pénale, la qualité officielle, etc.), le droit de la procédure 

qui est très inspirée de la procédure anglo-saxonne ainsi qu’en dernier lieu, la peine et 

l'exécution qui rendent la peine de mort impossible. Ce chapitre se conclut avec un 

bilan des activités de chaque tribunal. Les auteurs y soulignent deux éléments 
importants : d’une part, c’est la première fois qu’un tribunal international accuse un 

chef d'État qui est encore en exercice et, d’autre part, il est constaté que « le rapport 

coût-efficacité est particulièrement maigre et interpellant13. » 

Le troisième chapitre a trait à la Cour pénale internationale et son statut. 

Après avoir décrit le processus ayant mené à la création de la Cour, les auteurs 

analysent son statut pour notamment confirmer son indépendance, et ce, bien qu’elle 

soit liée aux Nations unies et, plus particulièrement, au Conseil de sécurité. S’en suit 
la présentation du Statut de Rome article par article, et le bilan des activités de cette 

dernière.  La Cour a notamment été saisie pour des affaires concernant la République 

démocratique du Congo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la République 

centrafricaine, le Soudan (Darfour) et la Libye. 

Les tribunaux mixtes et internationalisés font l'objet du quatrième chapitre. 

Les tribunaux suivants y sont présentés : le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, les 

Chambres spéciales pour les crimes graves (Timor-Leste), les Chambres 
extraordinaires pour le Cambodge, les magistrats internationaux nommés dans les 

juridictions du Kosovo, le Tribunal spécial international pour le Liban et la Chambre 

pour crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine. Les auteurs utilisent sensiblement la 

même structure pour faire leur étude. Ils commencent par une mise en contexte de la 

création de la juridiction pour ensuite faire une description des statuts les instituant et 

décrire la compétence ainsi que le droit applicable pour terminer avec la coopération 

internationale et un bilan des activités. 

La deuxième partie se conclut par l'« évaluation de l'action des juridictions 

internationales » (chapitre 5). Bosly et Vandermeersch forment plusieurs critiques eu 

égard à cette action. Dans un premier temps, ils affirment que les juridictions 

internationales sont certes impartiales, mais doutent de leur indépendance. En effet, il 

n'existe pas d'autorité supranationale qui puisse faciliter les procédures d'enquête et de 

recherche. Ainsi, elles dépendent presque entièrement de la volonté politique des 
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États. L'argument des auteurs va encore plus loin lorsqu'ils soutiennent que ces 

juridictions sont instrumentalisées, empreintes d'inégalités – principalement entre le 

Nord et le Sud – et tendent à un certain impérialisme14. L'implication du Conseil de 
sécurité est un exemple flagrant de ce nouvel impérialisme. La dépendance de ces 

institutions judiciaires envers les bailleurs de fonds les laissent de plus à la merci des 

grandes puissances du monde. Dans un second temps, l'impartialité et l'indépendance 

des juges ne sont pas garanties. De ce fait, les auteurs affirment que la justice 

internationale  n'est pas équitable. D'autres problématiques, telles que les coûts très 

importants et la longueur des procédures, sont également rappelés par les auteurs.  

Les auteurs soulignent de plus les avantages de la justice pénale 
internationale. La Cour pénale internationale est la juridiction internationale qui 

« constitue le processus de constitution le plus abouti15 ». Contrairement aux autres 

juridictions, elle est permanente et tend à devenir « la juridiction « naturelle » pour 

juger les crimes de droit international humanitaire16. » De même, la création de 

normes communes et l’adoption de définitions universelles ont permis de développer 

un langage commun, ce qui a eu un impact direct sur le droit interne. En effet, cela a 

permis d’assister à l'uniformisation des pratiques et des interprétations permettant de 

faciliter la mise en œuvre nationale des conventions, statuts et autres textes juridiques.   

Bosly et Vandermeersch terminent cette deuxième partie avec quelques 

pistes de solutions, affirmant que la création de cours pénales régionales est un 

élément central à l’amélioration du système de droit pénal international. Ces cours 

joueraient le rôle de première instance internationale modifiant le rôle de la CPI qui 

pourrait fonctionner comme cour d’appel. Il y aurait donc une décentralisation de la 

juridiction internationale, augmentant d’autant la proximité culturelle, sociale et 

linguistique avec la population locale. La justice pénale régionale permettrait aussi 

t’atténuer les problèmes d’une justice Nord-Sud qu’amène la Cour pénal 

internationale. Une seconde piste de solution serait de créer davantage de juridictions 

internationalisées. De manière générale, celles-ci ont un bilan beaucoup plus 
satisfaisant que les juridictions internationales. Elles sont plus efficaces en termes de 

personnes jugées et moins onéreuses. Les juridictions internationalisées 

encourageraient d’ailleurs à mettre de l'avant les juridictions nationales et 

favoriseraient l'adoption de standards internationaux en droit interne17. 

La troisième partie a trait à « la répression par les juridictions nationales ». 

Pour bien comprendre l'analyse des juridictions européennes, les auteurs définissent 
les concepts de base qui seront utilisés pour chacune des juridictions nationales 

étudiées, soit la compétence réelle, la personnalité active, la personnalité passive et la 

compétence universelle. Ces quatre principes seront étudiés sous l'angle des 

juridictions nationales française, suisse et belge. Vu la multiplication des conflits de 

compétence entre les juridictions nationales ayant compétence dans une même affaire, 

le principe de subsidiarité devrait, selon Bosly et Vandermeersch, être la pierre 

                                                
14 Ibid à la p 189. 
15 Ibid à la p 188. 
16 Ibid. 
17 Ibid à la p 196. 



 Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre   5 

angulaire de la cohérence de ce système.  

 Les auteurs s'attardent ensuite à la multiplication des acteurs en présence 

dont, notamment, le ministère public, les victimes et les organisations non-

gouvernementales. Comme pour les juridictions internationales, le droit applicable est 

décrit, mais en y incorporant les cas d'extraterritorialité et la règle non bis in idem, 

cette dernière introduisant le concept d'amnistie. Selon Bosly et Vandermeersch, les 

auteurs de crimes de droit international humanitaire ne devraient pas bénéficier d'une 

amnistie. Toutefois, une distinction est introduite entre, d’une part, une « amnistie 

pure et simple » et, d’autre part, les commissions de vérité et d'enquête. Quant à la 

question des immunités, les États doivent reconnaître leurs responsabilités lorsqu'un 
État a accordé une immunité qui devrait être levée ou lorsqu'un État pourrait ne plus 

reconnaître les privilèges et les immunités qu'il donnait à des ressortissants d'un État 

tiers. Par ailleurs, le principe de complémentarité peut être appliqué dans les cas où 

l'immunité empêcherait des poursuites par les juridictions nationales.  

Finalement, dans un contexte où les crimes nationaux se sont développés en 

crimes transnationaux, l'extradition et l'entraide judiciaire doivent être respectées afin 
de lutter efficacement contre l'impunité. Plusieurs conventions ou accords entre États 

existent pour déterminer les conditions d'extradition et pour permettre le respect des 

droits fondamentaux de la personne. Le principe de la double incrimination est aussi 

un élément primordial. La règle aut dedere, aut iudicare est pertinente pour ce qui a 

trait à la non-extradition des ressortissants nationaux et pour respecter la clause de 

non-discrimination. Quant à l'entraide judiciaire, sa mise en œuvre rencontre encore 

plusieurs résistances. Puisque les législations et les procédures pénales se distinguent 

d'un État à l'autre, les mécanismes de coopération judiciaire sont limités.  Il n'est ainsi 

pas rare de voir des États refuser l'entraide judiciaire, considérant que celle-ci pourrait 

porter atteinte à leur souveraineté. En somme, contrairement à l'extradition 

fréquemment énoncée dans des accords bilatéraux, l'entraide judiciaire demeure du 

ressort de la volonté des autorités politiques18. 

De facture plus anthropologique que juridique, la dernière partie fait office 

de conclusion en abordant différents enjeux du procès international. Les crimes de 

droit international humanitaire, considérés comme les crimes les plus graves, sont 

souvent commis, selon les auteurs, au nom de la haine, de la peur, de l'envie, de 

l'ambition ou même de la lâcheté19. Aux yeux du reste du monde, ces crimes sont 

incompréhensibles et inhumains. C’est toutefois le contexte particulier et la logique 
derrière l'extrémisme qui permettent aux auteurs de ce type de crimes de justifier 

ceux-ci. Le contexte ne peut alors être perçu telle « une circonstance atténuante, mais 

[non] comme une excuse20. » Par moment, ces crimes seront justifiés par une 

invocation des agissements et du comportement de l'ennemi. Cependant, « le 

caractère indérogeable du droit international humanitaire21 » implique nécessairement  
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que « les crimes des uns ne sauraient jamais justifier les crimes des autres22 ». Les 

auteurs concluent leur ouvrage en expliquant que, paradoxalement, la justice peut 

décevoir, mais que l'on tend malgré tout à faire de plus en plus appel à cette dernière. 
Le procès permet de comprendre un peu mieux le contexte et le cheminement 

permettant à certaines personnes de commettre les crimes les plus graves. Il existe 

aussi des alternatives aux tribunaux pénaux nationaux et internationaux. Les 

commissions de vérité et d'enquête ainsi que les gacacas en sont de bons exemples. 

Selon Bosly et Vandermeersch, il faut créer de nouvelles réponses aux crimes de droit 

international pour éviter l'inaction et l'impunité. 

Puisque le manuscrit  de Bosly et Vandermeersch consiste en une deuxième 
édition, la première ayant été publiée en 2010, le peu de temps  écoulé entre ces deux 

éditions ne permettait pas d'incorporer une imposante quantité de développements 

récents. Ainsi, le contenu de la seconde édition est sensiblement le même que celui de 

la première édition, à l’exception de la structure qui a été légèrement modifiée. Les 

auteurs ont de plus ajouté une section sur les infractions internationales trouvant leurs 

sources dans le droit coutumier. Les données utilisées et les faits ont été mis à jour et 

une section intitulée « Les différents modèles de juridictions internationales suivant 

leur processus de création » a été ajoutée. Conséquemment, la deuxième édition 

fournit au lecteur une information mise à jour.  

Finalement, l'ouvrage est, de manière générale, bien écrit et l'argumentation 

des auteurs, facile à comprendre. La structure et les multiples divisions du livre 

favorisent une lecture efficace et sélective pour les personnes qui désirent l'utiliser 

dans le cadre d'une recherche. Pour les professionnels ou les étudiants ayant une 

bonne connaissance du Statut de Rome, la deuxième partie pourrait se révéler 

superflue. Pour les néophytes dans le domaine du droit pénal international, l'analyse 

permet d’aller plus en profondeur quant aux éléments essentiels de la compréhension 

de l'argumentation générale du livre. La conclusion est d’un ton très différent, 

incorporant un langage moins juridique et plus anthropologique. Considérant que 
cette dernière partie ne compte qu'une dizaine de pages, il aurait été intéressant de la 

développer plus amplement. Des sujets tels que les alternatives du droit pénal 

international, la justice transitionnelle et les cours pénales régionales ont été mis de 

côté ou simplement effleurés. En ce sens, le livre aurait été d’autant plus captivant si 

leurs auteurs avaient davantage approfondis les sujets nommés précédemment. 

                                                
22 Ibid. 


