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Alors que l’année 2017 s’est achevée avec la fin du mandat du tribunal
pénal pour l’ex-Yougoslavie, la scène mondiale souffre de multiples conflits
pour lesquels la justice pénale internationale fait naître tant espoir que
scepticisme.
Le droit pénal international est une discipline récente qui n’a cessé de se
développer depuis un siècle au travers de singularités juridictionnelles
multiples. La cour pénale internationale créée en 1998 et entrée en vigueur
en 2002 constitue un des principaux piliers de la justice pénale
internationale. Elle trouve sa place dans le concert des nations. Son rôle,
concurrent de celui des juridictions nationales, contribue notamment à
l’établissement de l’état de droit au plan international, à la défense des
droits de l’homme et à la prévention des crimes les plus graves. Elle est un
acteur clef de la restauration de la paix civile.
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Pour autant, la justice pénale internationale est la cible de critiques
notamment sur sa pertinence et son efficacité.
Publié chez Larcier (Bruylant) avec le soutient de l’Institut Présaje, l’ouvrage
de Jean Albert et Jean-Baptiste Merlin procède à une présentation
complète d’une justice pénale internationale à multiples facettes. Il
procède à une évaluation globale et non complaisante de ses institutions
dans une démarche essentielle pour comprendre les enjeux et les défis qui
l’accompagnent et permettre de renforcer sa légitimité et son effectivité.
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Fondé en 2002 et présidé par Michel ROUGER, président honoraire du
tribunal de commerce de Paris, l’institut PRESAJE – Prospective, Recherche
et Etudes Sociétales Appliquées à la Justice et à l’Economie – est un think
tank indépendant, dédié à l’analyse des relations complexes entre
l’économie, le droit et la justice. Son objet est de créer et d’entretenir un
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Contact : Philippe Rouger | Institut PRESAJE 30 rue Claude Lorrain 75016 Paris
Tel : +33 (0)6 71 62 73 97 | Email : contact@presaje.com | Site : www.presaje.com

