
Titre du cours   : Droit pénal international/Problèmes choisis de droit international 

Côte de cours   : DRC 4523/CML 4520/DCL 6731 

Professeure   : Muriel PARADELLE 

Session   : Automne 2019 

I. DESCRIPTION DU COURS   : Le cours porte sur l’étude de la répression 

des crimes pénaux internationaux – crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocides, 

crimes d’agression – depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, période à partir de laquelle 

on a véritablement commencé à penser et à développer la justice pénale internationale avec la 

création du tribunal militaire international de Nuremberg chargé de juger les grands criminels 

de guerre nazis, jusqu’à nos jours. Seront ainsi étudiées les juridictions pénales internationales 

ad hoc, créées afin de prendre en charge la résolution de contentieux spécifiques sans vocation 

à la permanence, tels que les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le 

Rwanda, ou les juridictions dites « mixtes » ou « hybrides » la Cour pénale internationale, 

juridiction permanente ayant son siège à La Haye, entrée en fonction en 2002 en vue d’instituer 

une justice criminelle universelle. Dans le cadre de ce cours, nous nous intéresserons, en outre, 

à la répression nationale de ces crimes, qui peuvent, par le biais de la compétence universelle, 

être poursuivis par les juridictions nationales d’Etats n’ayant d’autres liens de rattachement 

avec les crimes commis que la présence sur leur territoire de personnes soupçonnées d’y avoir 

participé. Des mécanismes autres de poursuites de ces crimes, relevant de modèles de justice 

empruntant à la réparation, à la poursuite de la vérité et à la restauration des sociétés largement 

déstructurées par cette criminalité politique de masse seront également présentés, telles que la 

Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine ou encore les gacaca, juridictions 

coutumières rwandaises ayant eu à connaître du contentieux lié au génocide des Tutsis perpétré 

en 1994. 

 

II. OBJECTIFS DU COURS   : Acquérir des connaissances solides en 

matière de justice pénale internationale tant au niveau de l’étude des incriminations, du 

fonctionnement des juridictions pénales internationales, des règles de procédure et de preuve 

en vigueur devant ces instances que des défis rencontrés par l’application de certains grands 

principes du droit pénal dès lors que ceux-ci sont confrontés à des crimes de cette nature et de 

cette ampleur. Ainsi en va-t-il du principe de la légalité des délits et des peines, de l’appréciation 

de la responsabilité individuelle dans le cadre d’une criminalité collective de masse, de la 

soumission à l’autorité comme moyen de défense dans le cadre d’une criminalité de système… 

 

III. MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT  :  La méthode d’enseignement dépend en 

partie du nombre d’étudiants inscrits au cours. Elle est cependant conçue comme suit avec 

possibilité de modification : 

- Cours magistral ; 

- Discussions en classe ; 

- Projection de reportages sur certains des thèmes qui seront abordés ; 

- Invité-e-s ; 

- Possibilité d’exposés d’étudiant-es soit sur l’un des thèmes du cours, soit sur un thème 

autre qui aura reçu l’assentiment de la professeure. 

 



IV. MÉTHODE D’ÉVALUATION  :  

 Etudiants aux Etudes supérieures : 

- Travail à la maison sur une question abordée dans le cadre du cours (1 500 mots, 

environ 5 pages)         

           : 15%. 

- Recherche d’une trentaine de pages (9 000 à 10 000 mots) avec bibliographie, soit 

sur l’un des thèmes abordés en cours, soit sur un thème autre qui aura reçu 

l’assentiment de la professeure. La recherche fera par ailleurs l’objet d’une 

présentation orale devant les autres étudiant-es     

           : 75%. 

Répartition des points comme suit : 

 Essai écrit   : 50%. 

 Exposé oral  : 25%. 

- Participation (la présence en cours ne compte pas au titre de la participation) 

           : 10%. 

 Etudiants inscrits au Bac : 

- Travail de groupe (3 à 4 étudiants) à la maison (4 000 mots) sur une question à 

choisir parmi une liste de sujets possibles      

          : 30% 

- Examen de fin de session à livres fermés (3 heures)   : 60% 

- Participation (la présence en cours ne compte pas au titre de la participation) 

           : 10% 

V. PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE TRAVAIL :  

- Plans de cours ; 

- Textes distribués aux étudiant-es. 

 


