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La deuxieme edition revisee de Crimes Against Humanity in

International Criminal Law, du professeur Bassiouni, est un ouvrage de
reference pour toute personne qui s'interesse aux sources et au deve-
loppement du droit international penal dans la periode de l'apres-
guerre, et cela pour trois raisons au moins: la personnalite de son
auteur, ses references historiques et ses exposes sur les theories juri-
diques qui sous-tendent la naissance et revolution du droit internatio-
nal penal.

Tout d'abord, Crimes Against Humanity in International

Criminal Law a ete ecrit par l'auteur le plus brillant, le plus actif et le
plus influent dans le domaine du droit international penal depuis la
Seconde Guerre mondiale. Et cet ouvrage constitue precisement le
sommet de la reflexion d'un scientifique, double d'un praticien, entie-
rement devoue aux droits de l'homme et au developpement du droit
international penal. Le professeur Bassiouni, qui possede une vaste
culture juridique et philosophique, explique et demontre les soubasse-
ments theoriques du proces de Nuremberg, ainsi que revolution du
droit international penal en general et du crime contre Fhumanite en
particulier, dans le contexte de Fapres-guerre. Enfin, cet ouvrage est
egalement une reference en ce qu'il represente typiquement une ecole
que Ton pourrait appeler F « ecole jusnaturaliste du droit international
penal», qui exerce une forte influence dans la doctrine contemporaine
— principalement dans la doctrine anglo-saxonne et celle des droits
de rhomme —, sans pour autant que les autres doctrines soient
absentes des analyses faites par l'auteur.

M. Bassiouni montre que les puissances alliees, confrontees
a des crimes organises systematiquement par des Etats, ont du — pour
eviter Fimpunite des criminels nazis et justifier Nuremberg ainsi que
l'« invention» du crime contre l'humanite — sortir du cadre classique
de la relation entre l'Etat, son droit positif et l'auteur d'une infraction
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pour adopter une approche qui instrumentalise la communaute inter-
nationale et le droit international. La repression des crimes les plus
graves et les plus odieux de la Seconde Guerre mondiale, y compris du
crime contre l'humanite, passait par la transformation de l'adage nul-

lum crimen sine lege en nullum crimen sine jure (pages 144,158 et 162). Le
carcan de la souverainete nationale devait egalement etre brise pour
faire admettre 1'existence des crimes de droit international et la res-
ponsabilite, directement engagee au regard de ce droit, des individus
coupables de tels crimes. Nuremberg constituait, de ce point de vue,
un precedent (page 164 et suiv.), ou plutot une revolution. Et tres rares
sont les auteurs qui, avec 50 ans de recul, peuvent contester et contes-
tent la necessite historique d'une telle revolution.

Crimes Against Humanity in International Criminal Law

decrit ensuite les essais de codification de cette infraction, notamment
par la Commission du droit international, pour arriver aux dispositions
topiques prevues dans les statuts des tribunaux penaux internationaux
pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et de la Cour penale inter-
nationale. L'ouvrage traite egalement d'un certain nombre d'infrac-
tions proches du crime contre l'humanite, telles qu'incorporees dans
diverses conventions (genocide, violations du droit international
humanitaire, apartheid, etc.), pour tenter un regroupement de ces dif-
ferentes infractions sous le label «crime dejus cogens».

Toujours a propos de Nuremberg et des developpements
posterieurs, l'ouvrage analyse egalement, de facon detaillee et dans
plusieurs chapitres, les elements constitutifs de l'infraction: la notion
de « crime d'Etat», les relations entre les actes individuels et la planifica-
tion etatique de l'infraction, les difFerents actes individuels typiques de
l'infraction, etc. M. Bassiouni commente egalement certains aspects
peripheriques de l'infraction tels que le principe aut dedere aut judicare,

la non-application du principe de la prescription, la competence uni-
verselle, la responsabilite du superieur hierarchique, la responsabilite
penale individuelle des auteurs, l'irrecevabilite de differentes excuses
(ordre superieur, contrainte, represailles, immunite des chefs d'Etat, etc.).

Enfm, et d'une maniere plus generale, l'auteur ne se
contente pas — comme le font nombre de juristes presses et influen-
ces par les modes — de recourir aux citations pour faire admettre ses
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analyses et ses conclusions, mais il s'appuie sur une vaste culture pour
traiter son sujet a fond. Notamment, il part systematiquement des diffe-
rents courants de la theorie et de la philosophic juridiques pour plai-
der de maniere critique — mais convaincante dans le cas de
Nuremberg — contre «the narrow consensual basis of international law

engendered [by] a rigid positivistic approach » et faire admettre un retour au
droit de la nature (page 104), ou en tout cas a «<J more flexible [approach]

that permit[s] the growth and evolution of this discipline » (ibid.).

Cependant, les developpements recents du droit interna-
tional penal donnent relativement tort aux jusnaturalistes, puisque les
Etats — et le professeur Bassiouni lui-meme — ont montre, notam-
ment avec le Statut de Rome, qu'ils preferaient une codification rigide
de l'infraction plutot qu'une application du droit international penal
sur la seule base du «sentiment de justice*. En quelque sorte, l'ap-
proche «jusnaturaliste» si elle permet de justifier la revolution de
Nuremberg, n'a pas ete consideree comme sufRsamment convaincante
pour fonder un nouvel ordre penal mondial.

Pour conclure, 1'ouvrage du professeur Bassiouni est
incontournable pour quiconque s'interesse a l'histoire du droit inter-
national penal jusqu'a l'etablissement des tribunaux penaux interna-
tionaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Par contre, il faut
signaler que l'auteur ne fait nulle part reference aux jurisprudences de
ces tribunaux, qui developpent, affinent, cristallisent l'infraction de
crime contre l'humanite depuis plus de cinq ans. Dans ce sens, si 1'ou-
vrage offre une perspective historique, teleologique et comparative tres
poussee du crime contre l'humanite et de certains problemes generaux
du droit international penal, il ne peut pas servir de manuel pour ceux
qui s'interessent a cette infraction, telle qu'elle est admise actuellement
par lesdits tribunaux et incorporee dans le Statut de la future Cour
penale internationale. L'eclairage de l'infraction donne par le profes-
seur Bassiouni est cependant indispensable, et son ouvrage doit impe-
rativement se trouver dans toute bibliotheque de penaliste internatio-
naliste digne de ce nom.

MARC HENZELIN

Charge de cours

Universite de Geneve


