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Le développement technologique des armements mis au service des desseins 

belliqueux des acteurs a fait du XX
e
 siècle l’un des plus meurtriers. Les violences 

massives et systématiques perpétrées, causant des milliers de victimes dans un cadre 

spatio-temporel limité, ont conséquemment suscité une indignation et une prise de 

conscience collective sans pareil, donnant lieu à une institutionnalisation inédite de la 

paix. La communauté humaine se reconnut alors l’obligation morale et légale de 

trouver des solutions pérennes à ces violences d’envergures car, en plus de menacer 

l’organisation collective des sociétés humaines, certains crimes, par leur gravité et 

leur ampleur, portaient préjudice à la conscience de l’humanité dans son ensemble. 

Les évolutions historiques du droit international humanitaire (jus in bello) et du droit 

de faire la guerre (jus ad bellum) ainsi que la création récente du régime des droits de 

l’homme furent autant d’initiatives visant la lutte globale contre l’impunité. Aussi, 

dans cette perspective, le droit pénal international (DPI), dont les balbutiements 

remontent à la mise en accusation de l’empereur Guillaume II d’Allemagne
1
, réussit à 

s’imposer en droit international à la fois comme sphère d’activités et champ d’étude, 

malgré une évolution somme toute controversée et intermittente. L’émergence de ce 

sous-champ donna lieu à la mise en place de programmes d’études et à des 

publications foisonnantes dans le milieu académique.  

Écrit sous forme d’essai et rédigé dans un style simple et compréhensible de 

tous, l’ouvrage de Kirsten J Fisher intitulé Moral Accountability and International 

Criminal Law : Holding Agents of Atrocity Accountable to the World
2
 se destine avant 

tout à un public éclectique composé d’initiés aux sciences sociales et de néophytes 

sensibilisés aux enjeux liés à la justice globale et au DPI. Kirsten J. Fisher, qui est 

titulaire d’un doctorat en science politique et occupe actuellement un poste de 

chercheuse au Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne à 

l’Université d’Ottawa, examine cet objet d’étude sous l’angle de la responsabilisation 

et de la sanction des agents susceptibles d’avoir orchestré ou contribué à des atrocités 

commises dans un contexte général conflictuel
3
. Partant d’une perspective normative 

et s’inscrivant dans un courant de pensée transnationaliste
4
, l’auteure cherche, plus 

précisément, à mesurer l’apport du DPI dans la lutte globale pour la répression des 

crimes internationaux. En dépit de ses imperfections et des problèmes nombreux qui 
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érodent sa légitimité, elle postule que le DPI, constitué en régime distinct des 

juridictions internes, obéit à des mécanismes et à des dynamiques propres lui 

assignant, avant tout, une fonction rétributive-expressive
5
. En plus d’assumer un rôle 

répressif, le DPI représenterait surtout un vecteur de valeurs et de normes 

indispensables à la moralisation de la « communauté humaine »
6
.  

Afin de parvenir à ces conclusions, l’auteure articule son argumentaire 

autour de neuf chapitres pouvant être regroupés en trois grandes parties : le caractère 

distinct du régime de DPI; la fonction hybride rétributive-expressive remplie par le 

DPI; sa contigüité à l’égard de formes de justice présumées inconciliables. 

Considérant le DPI comme un régime distinct des juridictions pénales 

internes, l’auteure s’attèle, dans cette première partie, à délimiter son champ de 

compétence, à en montrer ses principaux attributs et à proposer des voies 

d’amélioration sur le plan institutionnel. Elle se livre tout d’abord à un travail de 

définition des critères nécessaires à l’identification et à la sélection des crimes 

susceptible d’être instruits devant les juridictions pénales internationales. Parce que 

les conditions dans lesquelles surviennent certaines violations sont tenues pour 

exceptionnelles et imputables généralement à l’État, elles doivent être classées dans 

une catégorie à part entière nommée « crimes internationaux ». Tout en se gardant 

d’adopter une approche trop inclusive ou trop restreinte, l’auteure nous invite à 

considérer deux critères restrictifs cumulables. Elle mentionne tout d’abord le critère 

de gravité. Conformément à celui-ci, les violations susceptibles de faire l’objet de 

poursuites internationales devraient porter atteinte à la sécurité physique des 

personnes et violer ainsi leurs droits essentiels, prérequis indispensables à la 

jouissance d’autres droits
7
. Le second critère a trait à l’élément associatif du crime

8
. Il 

est requis que l’organisation politique, dont la vocation première est la conservation 

de la communauté humaine qu’elle gouverne, soit désormais source de défiance et 

mette en péril, par son pouvoir, l’identité, la sécurité physique et les intérêts des 

membres de cette communauté. En un mot, les violations obéissant à ces deux critères 

devraient être qualifiées de « crimes internationaux » puisqu’elles menacent 

l’individu à la fois comme personne humaine et comme membre du corps politique 

dont elle est issue. La mise en relief des spécificités du régime de DPI ne s’arrête pas 

à cette délimitation conceptuelle. L’auteure poursuit cette caractérisation en 

déterminant le degré de correspondance entre la liste des crimes internationaux en 

vigueur et les critères énoncés ci-haut. Concluant à une entière adéquation entre ces 

critères et le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et le crime d’agression, 

l’auteure a, en revanche, une appréciation plus circonspecte à l’égard de certains 

crimes de guerre comme les destructions de propriété
9
. Ils restent, en effet, en-deçà du 

seuil de gravité requis, apparaissant ainsi comme des crimes non internationaux. Pour 

rétablir la concordance, l’auteure préconise une réécriture de ces crimes les rattachant 
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aux violations subséquentes relatives à la sécurité physique des personnes
10

. Enfin, 

sans véritablement s’appesantir sur les difficultés théoriques et normatives, l’auteure 

intégrerait les actes terroristes dans la catégorie des crimes internationaux. Suite à 

cette évaluation de la correspondance entre les critères définis et les crimes 

internationaux, Kirsten J. Fisher plaide pour une extension et une réécriture de la liste 

des actes constitutifs de crimes internationaux ainsi qu’une révision de la doctrine de 

la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique énoncées dans le Statut de Rome de 

la Cour pénale internationale (Statut de Rome)
11

. Ces modifications, rendues 

nécessaires par l’imprécision actuelle du Statut, permettraient de catégoriser 

adéquatement la responsabilité pénale des individus selon la nature de leurs actions, 

leurs motivations et leurs intentions dans le conflit. Elles éviteraient, plus 

spécifiquement, que les qualifications de crimes de génocide ou de crime contre 

l’humanité, considérées comme les plus graves, ne soient attribuées à des individus 

ayant pris activement part dans les atrocités, mais dont la responsabilité reste 

néanmoins en deçà de celle reconnue aux instigateurs et protagonistes. En bref, ces 

modifications permettraient de mieux faire ressortir les distinctions entre les auteurs et 

instigateurs principaux et les acteurs de second rang, améliorant ainsi la fonction 

expressive des jugements et des sanctions du DPI
12

. Cependant, l’attrait de cette 

proposition de modifications est à relativiser. Il est tout d’abord regrettable que 

l’auteure s’abstienne volontairement de tout développement sur leur contenu
13

. Par 

ailleurs, l’adoption des amendements que suggère l’auteure pourrait être entravée par 

les réticences souveraines des États parties. En effet, l’exigence accrue de précision 

émanant de tels amendements pourrait susciter des controverses vives au sein de 

l’Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale (CPI) et rendre son 

adoption, en vertu de l’article 121, paragraphe 3, du Statut de Rome, irréalisable. Les 

négociations lors de la Conférence de Kampala et le compromis sur le crime 

d’agression qui en a résulté ont bien démontré combien il était complexe de mener à 

terme un processus de révision du Statut
14

.  

Outre l’analyse des actes constitutifs et de la responsabilité du supérieur 

hiérarchique, l’auteure examine la notion de responsabilité
15

. Les crimes 

internationaux revêtent un aspect individuel et collectif, voire englobant, 

complexifiant ainsi la recherche et l’identification des responsabilités. Leur nature 

duale requière une dissociation minutieuse des responsabilités individuelles diluées 

dans la nature collective des crimes. Dès lors, elle fait intervenir des catégorisations 

hiérarchiques, établies en fonction de la participation individuelle dans 

l’accomplissement collectif du crime. L’auteure cite en exemple la catégorie des 

« conflits entrepreneurs », celle des « leaders » et celle des « exécutants et 

subordonnés »
16

. Malgré des lignes de division souvent ténues, elle préconise un 
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exercice prioritaire de la compétence personnelle des institutions pénales 

internationales à l’égard des deux premières catégories
17

. Par ailleurs, en sus de sa 

réflexion sur la responsabilité individuelle, elle analyse également la notion de 

responsabilité sous l’angle du collectif. Elle initie dans le chapitre 9 une revalorisation 

de la responsabilité collective et de la sanction collective à la seule condition qu’elles 

satisfassent à la fonction rétributive-expressive du DPI. S’opposant à une égalisation 

et donc à une indifférenciation complète des responsabilités parmi les membres du 

groupe, l’auteure offre une conception relative de la responsabilité collective, plus 

encline à incriminer les individus qui, de prime abord, ne pourraient pas être 

directement rattachés aux atrocités. Au sein du collectif, elle relève deux formes de 

responsabilités : une responsabilité causale de nature accidentelle lie certains 

membres aux actes du collectif alors que d’autres, considérés comme les instigateurs, 

engagent directement leur responsabilité
18

. Cette distinction devrait, derechef, donner 

lieu à une catégorisation hiérarchique des procédures et des sanctions
19

. Ainsi, les 

membres du groupe, dont la responsabilité accidentelle est avérée, feraient l’objet de 

mesures restauratrices non-punitives telles que des excuses publiques. En revanche, 

les individus ayant eu à participer plus activement aux atrocités seraient assujettis à 

des procédures de justice pénale. Cependant, l’auteure n’est pas sans ignorer les 

difficultés pratiques que soulève cette dissociation. Aux problèmes d’injustice liés au 

chevauchement des formes de responsabilité s’ajoutent l’impact des sanctions 

ressenties par les membres les plus vulnérables du groupe. Afin de corriger ces 

lacunes, l’auteure recommande un mécanisme de responsabilité et de sanction 

collective connu sous le vocable de « lustration »
20

. Mis au service de la dénonciation 

de l’ancienne organisation politique fautive et de ses modes de fonctionnement 

belliqueux, ce système de punition collective renforcerait la fonction expressive du 

DPI
21

. En effet, parmi les différentes formes de justice transitionnelle (procès, 

commission vérité et réconciliation, etc.), ce mécanisme serait le plus à même de 

véhiculer le message de réprobation et de condamnation des anciens groupes et 

structures belliqueux. Le système dont parle l’auteure laisse toutefois subsister des 

interrogations. Elle reste notamment évasive sur les conditions véritables de sa mise 

en œuvre et de son fonctionnement effectif. De plus, eu égard au sous-entendu 

manichéen qu’il renferme et au peu de cas qui est fait de la réintégration sociale des 

individus ayant participé activement aux atrocités, ce système peut, à juste titre, 

laisser perplexe. En stigmatisant une partie de la population, il semble impropre à 

promouvoir les efforts de transition vers la paix et pourrait, à terme, favoriser la 

résurgence des anciennes tensions et hostilités.   
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Par ailleurs, cet ouvrage est aussi l’occasion pour l’auteure d’exposer sa 

théorie hybride sur les fonctions du DPI et d’apporter ainsi un commentaire instructif 

aux nombreuses publications consacrées aux fonctions du droit interne
22

. En premier 

lieu, elle relativise l’importance des approches privilégiant, sur une base exclusive, la 

dissuasion, la réhabilitation ou la réparation au titre de fonction assurée par les 

poursuites et condamnations internationales. Tout en admettant pour partie leur 

logique punitive et rétributive, elle juge essentiel, dans la perspective d’une évolution 

du DPI, qu’il endosse également une fonction expressive. Il représente, en effet, une 

source de diffusion au sein de la « communauté humaine » d’un noyau de valeurs 

gravitant autour de la lutte contre l’impunité et du respect de la primauté du droit. Le 

jugement et la sanction en DPI exprimeraient dès lors « les valeurs d’une 

communauté et son engagement vis-à-vis d’elles
23

 »
 

et participeraient, 

concomitamment, au renforcement des normes internationales. De surcroit, la 

fonction expressive du DPI sous-entend la promotion d’un message, dont le contenu 

puise sa substance dans la nature particulière des crimes internationaux et se dissocie 

très clairement de celui diffusé sur le plan interne
24

. Son déchiffrage s’opère à l’aune 

des circonstances dans lesquelles ont été commises les crimes internationaux et des 

normes et standards violés. Pour illustrer son propos, l’auteure mentionne deux 

exemples de messages. Elle fait d’abord référence à ce qu’elle perçoit comme 

« l’affirmation d’une structure sociale libérale
25

 ». Aussi, il s’agirait de relayer une 

conception post-westphalienne de la souveraineté et de diffuser ainsi un message de 

responsabilisation des agents de l’État vis-à-vis de la protection des droits individuels 

de leurs citoyens et de leur besoin fondamental de sécurité
26

. Cependant, il est 

regrettable que l’attrait initial dégagé par cette analyse des fonctions du DPI ne soit 

pas soutenu par une argumentation plus analytique et empirique; elle repose 

fréquemment sur des procédés rhétoriques atténuant l’objectivité du propos de 

l’auteure. Le commentaire reste néanmoins intéressant en ce qu’il peut susciter 

comme questionnement chez le lecteur. À titre d’exemple, la teneur libérale du noyau 

de valeurs relayée par les jugements internationaux n’est pas anodine et traduit, 

certainement, le parti pris de l’auteure en faveur de la prédominance des principes et 

des valeurs issues des régimes démocratiques libérales. Un tel raisonnement pourrait 

être la preuve d’une analyse ethnocentrique de la lutte globale pour la répression des 

crimes internationaux. En outre, il est opportun de s’interroger sur la réceptivité des 

communautés nationales victimes à ces valeurs et à leur signification auprès de celles-

ci. Sont-elles vraiment reconnues et assimilées par ces communautés ou, au contraire, 

récusées, car perçues comme l’exercice d’une justice partielle et partiale, de 

connivence avec les pays occidentaux?    

Enfin, l’auteure adresse au chapitre 8 une réponse de type inductif aux 

critiques ne voyant dans le DPI qu’un système juridictionnel et normatif inadapté 

culturellement aux sociétés non-occidentales. Elle soutient qu’il est possible d’établir 
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des passerelles entre le système pénal international, fondé essentiellement sur des 

mécanismes de justice rétributive, et d’autres pratiques traditionnelles de justice, 

réputées incompatibles culturellement en raison notamment de l’absence d’éléments 

de justice de cette nature
27

. Ainsi, certaines de ces pratiques, localisées pour la plupart 

en Afrique, s’accorderaient davantage avec le modèle occidental d’une 

justice rétributive. Pour étayer cette conclusion, elle s’appuie sur un cas d’espèce 

observé dans le nord de l’Ouganda
28

. À rebours des publications assimilant les 

pratiques traditionnelles de justice dans ce pays à des formes de justice restauratrice, 

l’auteure y décèle des éléments de justice rétributive tels que la notion de 

responsabilité individuelle, les formes de procédures d’appel, les sanctions 

(compensation, expulsion du groupe) ou encore les peines d’emprisonnement
29

.  

En guise de conclusion, l’ouvrage de Kirsten J. Fisher, écrit selon une 

perspective normative, renvoie le lecteur à une réflexion sur les trois thèmes 

centraux susmentionnés. Ce livre esquisse également plusieurs voies d’amélioration 

normative et institutionnelle. Par exemple, nous pouvons faire référence aux critères 

formels délimitant la compétence matérielle des institutions pénales internationales ou 

encore, à la proposition expérimentale de création de cours pénales régionales. Il est 

néanmoins déplorable que l’auteure n’ait pas explicité la fonction expressive du DPI. 

En outre, dans un souci d’exhaustivité et de justesse, nous aurions pu espérer qu’elle 

s’attarde davantage sur les problèmes d’effectivité, de légitimité et d’objectivité 

auxquels la CPI est confrontée dans ses enquêtes et ses poursuites. Ces difficultés, 

loin d’être relayées uniquement par ses détracteurs, minent, d’une part, son apport 

dans la lutte globale pour la répression des crimes internationaux et, d’autre part, sa 

capacité à se faire le vecteur de valeurs et de normes conformément à sa fonction 

expressive
30

. En traitant ces problèmes, il est vrai que l’auteure se serait quelque peu 

éloignée de sa perspective normative pour empiéter sur le champ de la politique 

internationale et des relations interétatiques. Mais son argumentaire se serait enrichi 

d’un angle de vue différent pour gagner en représentativité. 
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