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Abstract (Italian) 

I testi che vengono qui presentati raccolgono gli atti di un seminario che ha avuto 

luogo all’Università di Ginevra il 26 febbraio 2010. La giornata è stata organizzata 

dall’ Institut Romand de Systématique et d’Ethique dell’Univeristà di Ginevra, 

all’interno di un progetto di ricerca finanziato dalla Swiss National Science 

Foundation e diretto dal prof. Alberto Bondolfi. Scopo della giornata era di favorire 

un dibattito intorno alle note tesi che Otfried Höffe ha esposto nel suo libro Gibt es 
ein interkulturelles Strafrecht ? (Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1999). 

Secondo Höffe (cfr. Fondo), non solo un diritto penale valido al di là delle differenze 
culturali è possibile, ma esso esiste già: è il diritto penale praticato nelle democrazie 

liberali occidentali.  

Alle tesi di Höffe hanno reagito diversi studiosi provenienti dal diritto (Ursula 

Cassani, Kurt Seelmann) e dalla filosofia (Stefano Biancu, Antonio Delogu) (cfr. Pro 
et contra).  
Cassani contesta la possibilità di un diritto penale interculturale – di un diritto 

universale – e ritiene piuttosto indispensabile l’internazionalizzazione del diritto 

penale. Ma ritiene anche che sia necessario vigilare contro il rischio che questa 

internazionalizzazione coincida con una semplice estensione dei modelli oggi 

dominanti. 

Seelmann contesta il presupposto di Höffe secondo il quale un gran numero di reati 

sarebbero riconosciuti in modo identico in tutte le culture: non solo infatti, a 

seconda delle culture, differiscono i delitti ma pure le basi generali della 

responsabilità (che in Occidente si basano su una definizione di « persona » che non 

è interculturalmente evidente). Secondo Seelmann occorre essere ben consapevoli 

delle differenze culturali se si vuole che il diritto penale sia realmente efficace come 

mezzo per la regolazione dei conflitti. 

Biancu ritiene che la tesi di Höffe secondo la quale un diritto penale retributivo ha 

valore interculturale e permette dunque di superare le difficoltà legate al 

relativismo culturale, conduca in realtà ai medesimi risultati pratici di quel 

relativismo che intende combattere, non permettendo di individuare sanzioni che 

abbiano realmente una validità interculturale. 

Delogu concorda in pieno con le tesi fondamentali di Höffe e ritiene che la 

possibilità di un diritto penale valido interculturalmente si fondi sulla ragione 

umana universale. Delogu ritiene che sia giunto il momento di redigere un codice di 

diritto penale transnazionale. 

Chiude il dossier una risposta di Höffe. 
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Abstract (English) 

The texts presented here collect the proceedings of a seminar which took place 26 

February 2010 at the University of Geneva. The event was organized by the « Institut 

Romand de Systématique et d'Ethique » of the University of Geneva, as part of a 

research project funded by the « Swiss National Science Foundation » (SNF) and 

directed by prof. Alberto Bondolfi. The aim of the seminar was to encourage a 

debate around the thesis that Otfried Hoff exposed in his book Gibt es ein 

Interkulturelles Strafrecht? (Suhrkamp, Frankfurt a.m. 1999). 

According to Höffe (cfr. Fondo), not only a criminal law beyond cultural differences 

is possible, but it already exists: it is the criminal law as practiced in Western liberal 

democracies.  

Several scholars reacted to the thesis of Höffe, from the point of view of Law (Ursula 

Cassani, Kurt Seelmann) and Philosophy (Stefano Biancu  and Antonio Delogu) (cfr. 
Pro et contra).  
Cassani denies the possibility of a cross-cultural criminal law – a universal law – 

and considers it essential the internationalization of criminal law. But she also 

believes that it is necessary to guard against the risk that this internationalization 

coincides with a simple extension of the current dominant models of criminal law. 

Seelmann contests the assumption of Höffe according to which a large number of 

crimes would be recognized to be identical in all cultures : not only, in fact, crimes 

differ according to culture, but also the general basis of liability (which in the West 

are based on a definition of "person" that is not evident cross-culturally). According 

to Seelmann, we must take into account the cultural differences if we want that the 

criminal law is an effective way for the regulation of conflicts. 

Biancu believes that the thesis of Höffe, according to which a retributive criminal 

law has an intercultural value and allows to overcome the difficulties related to 

cultural relativism, lead to the same practical results of that relativism which intend 

to fight, not allowing to identify sanctions that have a cross-cultural validity. 

Delogu agrees completely with the basic tenets of Höffe and believes that the 

possibility of a valid  cross-culturally criminal law is based on the universal human 

reason. Delogu believes it is time to draft a code of transnational criminal law. 

The dossier is closed by a response of Höffe. 

 

 

Introduction   

 

Dans son ouvrage « Gibt es ein interkulturelles Strafrecht ? Ein 

philosophischer Versuch »1, Otfried HÖFFE porte un regard externe, à la fois 

déconcertant et stimulant, sur l’objet « droit pénal ». Eloignée des théories 

traditionnelles sur les buts du droit pénal et la justification de la peine, son 

analyse prend le juriste « à rebrousse-poil ».  
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1 Otfried HÖFFE, Gibt es ein interkulturelles Strafrecht ?: ein philosophischer Versuch, Francfort-

sur-le-Main, Suhrkamp, 1999. 
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La manière dont la fonction des droits humains (« Menschenrechte ») 

dans le champ pénal est appréhendée va, elle aussi, à contre-courant de la 

vision classique. Historiquement, l’aspect qui a été au premier plan dans la 

construction et la mise en œuvre judiciaire des droits fondamentaux de l’être 

humain était celui de la protection des droits de l’accusé et du citoyen en 

général contre le pouvoir coercitif de l’Etat.  

Cet aspect ne se lit qu’en creux dans le livre d’Otfried HÖFFE, pour qui 

l’impact de ces droits dans le domaine pénal consiste principalement à assurer 

la protection du droit des victimes au respect de leurs libertés fondamentales. Il 

s’agit là d’un angle d’analyse qui s’est imposé aux pénalistes relativement 

tardivement, avec la montée en puissance de la figure de la victime et, à la fin 

du 20ème siècle, l’essor de la justice pénale internationale. Depuis lors, les juristes 

attribuent aux droits de l’homme une fonction de bouclier protégeant les droits 

de l’individu visé par la procédure pénale et une fonction d’épée protégeant les 

victimes. L’équilibre entre ces deux fonctions est un enjeu capital pour la justice 

pénale nationale et internationale2. Otfried HÖFFE prend le contrepied des 

juristes en privilégiant les droits de la victime par rapport à la protection des 

droits la personne accusée. Cette différence d’approche se reflète d’ailleurs 

dans une inversion terminologique, puisqu’il fait, lui aussi, référence à la 

fonction de bouclier des droits humains, mais pour désigner leur vocation 

fondatrice de l’interdit. 

    

 

I. Le droit pénal interculturel n’existe pas. 

 

La démonstration d’Otfried HÖFFE vise à fonder le caractère interculturel 

du droit pénal sur le fait que ce dernier découle des droits humains dont 

l’auteur postule l’interculturalité.  

Cette analyse nous paraît téméraire : si l’on peut admettre l’existence de 

quelques valeurs universellement partagées, celles-ci ne sont pas propres à 

fonder un droit pénal interculturel.  

Nous assistons, en revanche, à la formation d’un droit pénal international, 

qui n’est ni « interculturel », ni « universel ». 
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2 Cf. notamment le remarquable ouvrage collectif publié sous la direction d’Yves 

CARTUYVELS, Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Facultés 
universitaires Saint-Louis, 2007.  
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1. La thèse de l’indifférence culturelle des droits humains 

Deux arguments sont avancés par Otfried HÖFFE à l’appui de sa thèse du 

caractère interculturel du droit pénal.  

• Le premier se rattache à la constitution biologique de l’être humain : 

celui-ci est physiquement équipé à la fois pour porter atteinte à l’intégrité 

corporelle d’autrui et pour subir de telles atteintes. De ce fait, il peut 

« monnayer » la renonciation à porter atteinte à l’intégrité d’autrui pour 

acquérir, en échange, un droit subjectif (« Anspruch ») à ce que sa propre 

intégrité physique soit respectée. Les droits fondamentaux naîtraient ainsi, de 

manière culturellement neutre, d’une situation de troc dans laquelle chaque être 

humain respecte l’intangibilité de l’autre pour en bénéficier lui-même. 

• Le second argument est empirique : les catalogues des droits 

humains extra-européens seraient, d’après HÖFFE, en grande partie équivalents 

au nôtre.  

Ces deux arguments ne peuvent prétendre à une quelconque validité 

que si l’on se contente d’une vision extrêmement restrictive des droits humains ; 

HÖFFE ne mentionne d’ailleurs que la protection de la vie, de la propriété et de 

l’honneur. Par conséquent, le catalogue universel dont se prévaut l’auteur est 

très rudimentaire ; l’on y cherche en vain un grand nombre des éléments 

constituant le noyau dur des droits intangibles de l’être humain.     

La démonstration proposée pose également problème en ce qu’elle 

justifie les droits de l’homme par rapport à une nécessité réciproque de non-

agression. L’idée d’un troc peut avoir sa validité entre êtres humains de même 

force, dont chacun fournit sa prestation de « non-agression » sous condition de 

réciprocité. Cette « contractualisation » ou « bilatéralisation» de la genèse des 

droits fondamentaux nous paraît, en revanche, méconnaître une qualité 

essentielle de ceux-ci, soit le fait qu’ils protègent aussi la partie faible, l’être 

humain qui n’est pas à même de nuire, ni de négocier sa renonciation à la 

violence.  

 

2. Les droits humains ainsi définis fondent-ils un droit pénal interculturel ?   

La prémisse du caractère universel des droits humains fonde 

l’affirmation de la constance interculturelle du catalogue des infractions. Les 

droits fondamentaux essentiels étant partout les mêmes, la majorité des délits 

seraient universels3. 
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3 HÖFFE,  op. cit., p. 67, p. 104. 
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 A l’appui de cette thèse téméraire, HÖFFE mentionne l’homicide, les 

délits contre la propriété, contre l’honneur, en matière de sexualité, l’incendie, 

la falsification des poids et mesures et de la monnaie, les faux dans les titres et 

le déplacement de bornes.  

Ceci est la partie la moins convaincante de l’argumentation : les 

quelques valeurs fondamentales désignées (intégrité physique, propriété, 

honneur) ne fondent qu’une très petite partie du catalogue des infractions 

pénales. Le champ de vision est ainsi limité aux infractions contre des intérêts 

individuels ; même dans ce domaine, des infractions extrêmement graves 

contre la liberté et la dignité humaine comme l’esclavage ou la prise d’otage se 

trouvent dans l’angle mort de l’analyse. Les infractions contre la liberté sexuelle 

ne nous paraissent pas davantage pouvoir être rattachées à ces trois intérêts 

fondamentaux, sauf à se contenter d’un lien à un tel point ténu que la 

démonstration perd son sens. Pourtant, ces infractions sont essentielles pour 

l’analyse proposée par l’auteur, puisque la conclusion qu’il n’y a pas de « Grand 

Etranger » se fonde précisément sur l’exemple d’un citoyen sénégalais qui 

commet en Allemagne un acte sexuel avec une employée domestique mineure, 

elle aussi de nationalité sénégalaise. En réalité, les divergences culturelles sont 

innombrables en la matière : pour ne prendre qu’un exemple, il n’existe aucun 

consensus interculturel sur l’âge de protection (majorité sexuelle) des enfants. Il 

n’y a, à l’heure actuelle, même pas de consensus universellement reconnu sur 

l’âge minimum à partir duquel il est possible de se marier, ce qu’illustre le fait 

que la Convention des Nations Unies sur le consentement au mariage, l'âge 

minimum du mariage et l'enregistrement des mariages de 1962 se contente 

d’inviter les Etats à définir eux-mêmes un âge minimum4.  

De manière générale, un survol même très superficiel des droits pénaux 

nationaux met en évidence qu’il s’agit là d’un domaine ou s’exprime une très 

grande diversité des conceptions. 

• En premier lieu, on constate des différences très significatives au 

niveau du catalogue des infractions. Pour ne prendre que quelques exemples, 

on évoquera l’avortement et la contraception ou l’euthanasie, des infractions qui 

se rapportent pourtant au droit à la vie, mais pour lesquelles il existe des 

divergences importantes même entre les législations de pays culturellement 

proches.  
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4 Art. 2 de la Convention des Nations Unies sur le consentement au mariage, l'âge 

minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, New York 1962. 
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Des infractions telles que la bigamie, la manipulation mentale, le blasphème, la 

discrimination raciale et le négationnisme (etc.) sont très diversement traitées 

selon les ordres juridiques nationaux. La sodomie, correspondant à l’exercice 

d’une liberté fondamentale aux yeux du juriste occidental contemporain, est 

réprimé dans un grand nombre de pays, notamment musulmans, et constitue, 

par exemple, le crime le plus grave au regard du droit pénal du Nigéria, passible 

de la peine de mort5. Selon la charia, les trois infractions les plus condamnables, 

passibles de la peine de mort, sont l’homicide, l’apostasie et l’adultère6.    

• Concernant les conditions générales de la répression, on constate 

également des divergences importantes relatives à des concepts tels que la 

responsabilité et l’irresponsabilité, la culpabilité, la participation, la 

responsabilité collective, celle de l’entreprise, les faits justificatifs, la 

prescription de l’action pénale, etc.     

• Des différences considérables existent aussi dans les peines et 

mesures. Sur la question de la peine de mort, qui se trouve pourtant à l’épicentre 

des tensions entre droit pénal et droits humains, des pays relativement proches 

culturellement ont des vues diamétralement opposées. Les châtiments 

corporels sont encore couramment pratiqués dans beaucoup de pays. Même 

s’agissant de la privation de liberté (emprisonnement), on constate des 

divergences fondamentales dans la quotité des peines et le niveau de 

punitivité.  Bernard Madoff a été condamné à cent cinquante ans de peine 

privative de liberté, alors qu’en Suisse, le maximum légal de la peine aurait été 

de quinze ans dans son cas. De manière générale, le taux de détention par 

habitant est sept fois plus élevé aux Etats-Unis qu’en Suisse7. Même en Europe, 

le taux de détention varie considérablement d’un pays à l’autre; il est, par 

exemple, quatre fois plus grand au Portugal qu’en Chypre8.  

• Enfin, la procédure selon laquelle les infractions sont établies montre 

de grandes divergences, y compris s’agissant du respect des droits 

élémentaires de la défense, à l’instar de l’application de la présomption 

d’innocence, des règles probatoires, des mesures de contrainte, de l’utilisation 

plus ou moins extensive de la détention préventive, voire du recours à la 

torture.  

6 

                                                 
5 Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 

arbitraires, Philip ALSTON - Mission au Nigéria (E/CN.4/2006/53/Add.4). 
6 Taleb AL SAQQAF, rapporteur des la commission permanente arabe pour les droits de 

l’homme, Ligue arabe, Compte rendu du 4ème Congrès mondial contre la peine de mort, 
Genève (Suisse) du 24 au 26 février 2010. Visible à l’adresse suivante : 
http://amnestyinternational.be/blogs/peinedemort/files/2010/03/rapport-congres-mondial-
2010-final.pdf. 

7 André KUHN, Détenus : combien ? pourquoi ? que faire ?, Berne [etc.], P. Haupt, 2000, p. 30. 
8 KUHN, op. cit., p. 29. 
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De même, le rôle de la victime et ses droits dans la procédure sont un 

domaine où s’opposent les traditions juridiques.  

Il est évident, dès lors, que la question de l’application du droit pénal 

national à des personnes ayant un bagage culturel différent - le « Grand 

Etranger » auquel se réfère Otfried HÖFFE - se pose de manière très concrète, et 

cela de diverses manières.  

 

3. La diversité culturelle devant les tribunaux pénaux suisses  

La question de l’application du droit pénal suisse à des personnes issues 

d’autres cultures surgit notamment devant les tribunaux lorsque ceux-ci ont à 

juger des homicides intracommunautaires, qui sont parfois liés à des 

problématiques culturelles, à l’instar des « crimes d’honneur ». En général, la 

question n’est pas véritablement énoncée ni analysée en profondeur, les juges 

se contentant de considérer que la loi suisse est la même pour tous et qu’il 

appartient aux étrangers de s’adapter.  

Il arrive néanmoins que la question culturelle soit traitée de manière 

explicite. Ce fut le cas dans une affaire jugée par le Tribunal fédéral en 2000, 

concernant un père kurde qui avait tué sa fille9. Originaire d’un village de 

montagne en Anatolie, le père vivait en Suisse avec sa famille mais restait 

confiné dans un grand isolement culturel. Ses enfants étaient, en revanche, 

bien intégrés en Suisse. Voyant sa fille aînée avec un homme, le père décida de 

« rekurdiser » celle-ci et de la marier à un cousin kurde, ce qu’elle refusait. Ce 

scandale exposant le père au déshonneur, celui-ci tua sa fille, sans éprouver le 

sentiment de commettre un crime. 

Sur la base d’une expertise de l’Institut d’ethnologie de l’Université de 

Berne, établie en collaboration avec un psychiatre, les deux instances 

cantonales bernoises conclurent au meurtre et écartèrent la qualification plus 

infamante d’assassinat. Certes, l’auteur avait agi par égoïsme, en ce sens qu’il 

avait détruit la vie de sa fille pour ne pas perdre la face, mais il souffrait d’une 

charge chronique psychosociale du fait des valeurs traditionnelles kurdes qui 

s’imposaient à lui et auxquelles sa fille ne semblait pas se conformer ; il se 

trouvait ainsi dans une situation de dilemme. 
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9 ATF 127 IV 10 (« ATF » se réfère au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse. 

L’arrêt est publié en traduction française dans le Journal des Tribunaux (JT 2003 IV 102).  
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Le Tribunal fédéral retint l’assassinat et reprocha aux instances 

cantonales bernoises de s’être trop laissées influencer par des modèles 

culturels. « Pourtant », selon le Tribunal fédéral, « on ne juge pas d’une culture, 

mais d’un acte de son auteur »10. Les expertises ethnologiques peuvent « aider à 

éclaircir l’arrière-fond de l’acte. Le caractère condamnable se juge ensuite selon 

la qualité éthique du motif, non selon son origine »11. Or, pour le Tribunal 

fédéral, l’auteur avait voulu garder sa fille en son pouvoir, décider lui-même de 

la vie et de la mort de sa fille et imposer des concepts moraux qui n’étaient 

justifiés ni en Suisse, ni dans sa patrie. Il avait décidé que sa fille était déchue et 

s’était érigé en Dieu sur sa vie12.  

Ainsi, pour le Tribunal fédéral, l’acte s’explique par des motifs qui sont 

non seulement condamnables en Suisse mais aussi en Turquie. Cette 

argumentation n’est pas totalement convaincante. Certes, la Turquie officielle 

lutte depuis presque cent ans contre les crimes d’honneur, mais il n’est pas 

certain que ce message ait changé les mentalités jusqu’aux plus reculés des 

villages de montagne et encore moins les communautés d’expatriés kurdes ; le 

communautarisme produit parfois un repli identitaire qui mène à 

l’exacerbation des particularismes, conservés et exagérés en « vase clos ». 

Le gommage des différences culturelles nous paraît donc constituer une 

pirouette argumentative bien plus que le résultat d’une analyse approfondie de 

la signification du « crime d’honneur » dans la culture dont est issu l’auteur. 

Cette réticence à prendre en considération le contexte culturel nous paraît 

exprimer la volonté d’imposer l’application égale du droit suisse et des 

conceptions suisses à l’égard de tous, sans distinction d’origine et de culture. 

Ce n’est donc pas le fait qu’il n’y a pas de « Grand Etranger », mais le fait que l’on 

exige de celui-ci qu’il renie cette qualité en s’adaptant à nos valeurs 

fondamentales qui constitue la véritable ratio decidendi de cet arrêt. Nous 

comprenons parfaitement ce souci d’application égale des règles 

fondamentales et y souscririons même par penchant naturel s’agissant de 

protéger les droits des femmes contre l’oppression. Nul doute aussi que 

l’application « communautariste » du droit pénal porte en elle des dangers pour 

l’ordre public, ne serait-ce que sous l’angle du capital que pourraient en tirer les 

milieux politiques xénophobes. Il n’en reste pas moins que le juge pénal 

applique la loi et que cette dernière commande que l’on tienne compte de 

l’ensemble des circonstances qui ont conduit à l’acte, dont le contexte culturel 

constitue une composante qui peut se révéler déterminante dans certains cas.         
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10 JT 2003 I 108. 
11 JT 2003 I 109. 
12 JT 2003 I 110. 
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4. L’application extraterritoriale du droit pénal  

Jusqu’à présent, nous avons traité d’un cas dont la configuration est 

identique à celle des exemples donnés par Otfried HÖFFE, mettant en lumière 

l’application du droit national à un étranger ayant commis une infraction sur le 

territoire national. Pourtant, la question de la légitimité de la sanction pénale 

appliquée à des personnes d’une autre culture se pose parfois différemment : 

au lieu de se demander si le droit national peut s’appliquer à un étranger qui 

commet une infraction sur le territoire national, le juge est parfois amené à se 

demander si le droit national peut s’appliquer à des infractions commises à 

l’étranger.  

Les compétences extraterritoriales sont parfaitement admissibles au 

regard du droit international ; la Suisse les aménage aux art. 4-7 CP13. En général, 

il est tenu compte du droit du lieu où l’auteur agit, par les correctifs de la 

double incrimination et de la lex mitior, applicables en faveur de la personne 

accusée. Pour la protection des valeurs les plus essentielles de la communauté 

humaine, le principe de l’universalité s’impose de plus en plus sur la base de 

conventions internationales. En vertu de ce principe, la compétence suisse peut 

s’appliquer à une infraction sans aucun lien avec la Suisse, commise par un 

étranger à l’étranger et contre une victime étrangère. Il suffit pour cela que 

l’auteur soit appréhendé ultérieurement en Suisse et non extradé ou qu’il soit 

extradé à la Suisse pour être jugé. Cependant, la condition de la double 

incrimination et la lex mitior s’appliquent dans ce cas de figure également, 

selon la conception traditionnellement retenue en droit suisse.  

A l’occasion de la révision des ces dispositions en 2002, le législateur 

suisse est allé plus loin, puisqu’il a introduit un art. 5 CP14, selon lequel le 

principe de l’universalité s’applique à certaines infractions contre l’intégrité 

sexuelle des mineurs, sans égard au droit du lieu de commission. Le juge suisse 

est donc chargé de juger au seul regard du droit suisse certaines infractions 

sexuelles commises à l’étranger contre des mineurs. Si, par hypothèse, l’auteur 

a usé de pressions psychologiques vis-à-vis d’une personne de dix-sept ans, 

l’infraction sera qualifiée de viol et l’auteur pourra être condamné en vertu du 

droit suisse s’il est appréhendé ultérieurement sur territoire suisse. L’adoption 

de cette norme constitue un acte volontariste du législateur suisse, visant à 

imposer ses conceptions dans le monde entier.  
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13 Code pénal suisse (R.S. 311.0).  
14 La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.  
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Son application est susceptible d’aboutir à des résultats choquants, 

puisque l’auteur peut ainsi être jugé au regard du droit suisse, alors qu’il n’a 

peut-être jamais entendu parler de notre pays avant de commettre l’acte. Il faut 

donc introduire des correctifs et exiger la prévisibilité de l’application de la 

règle pour l’auteur et l’examen strict de la conscience de l’illicéité de l’acte.  

Le modèle décrit ci-dessus s’applique exclusivement aux infractions 

sexuelles contre les mineurs, et il n’y a pas lieu de penser que les tribunaux en 

aient fait une application déraisonnable. Il est même possible que la disposition 

soit restée lettre morte jusqu’à présent. 

Ce nonobstant, une initiative parlementaire Roth-Bernasconi, à laquelle 

les deux Chambres fédérales ont donné suite, préconise une extension du 

champ d’application de l’art. 5 CP en exigeant que les mutilations sexuelles 

féminines y soient également soumises15. Le juge suisse devrait donc juger les 

cas d’excision commis n’importe où dans le monde, sans tenir compte du droit 

en vigueur au lieu de commission, à la seule condition que l’auteur soit par la 

suite appréhendé en Suisse, par exemple à l’occasion d’un voyage d’affaires ou 

d’agrément. Cette volonté d’ingérence part de préoccupations parfaitement 

respectables. Cependant, au-delà de l’effet d’annonce, il est permis de douter 

de la légitimité d’une telle application du droit pénal suisse à des actes commis 

dans le monde entier et plus encore de la possibilité d’une mise en œuvre 

effective, dans le respect de l’égalité de traitement, de cette prétention à 

l’universalité.  

 

 

II. L’internationalisation du droit pénal 

 

Otfried HÖFFE ne prétend pas que le droit pénal interculturel qu’il tente 

d’esquisser  fonde un code pénal universel16. Il estime, en revanche, que 

certaines infractions contre des intérêts dépassant les Etats - le terrorisme, le 

génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre - doivent être 

définies de manière universelle.  
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15 05.404 – Initiative parlementaire, Réprimer explicitement les mutilations sexuelles 

commises en Suisse et commises à l’étranger par quiconque se trouve en Suisse, déposée le 17 
mars 2005 par la Conseillère nationale Maria Roth-Bernasconi. 

16 HÖFFE, op. cit., p. 109. 
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Sur ce point, nous rejoignons son opinion, tout en l’élargissant à 

d’autres infractions contre des intérêts juridiques essentiels de la communauté 

humaine. L’élaboration de règles communes est indispensable pour définir des 

standards internationalement partagés d’un droit pénal fondé sur le respect 

des droits humains.  

Ce consensus ne naît pas par génération spontanée ni sur la base d’un 

droit interculturel préexistant, mais par la négociation de conventions 

internationales. C’est un processus difficile, même pour les infractions les plus 

graves : la définition internationale des crimes contre l’humanité a été 

extrêmement laborieuse, et la communauté internationale n’a toujours pas 

réussi à s’entendre sur une définition universelle et générale du terrorisme. 

Cette notion est tout sauf consensuelle, parce qu’elle pose, en creux, la 

question des combats armés légitimes contre un pouvoir qui n’a aucune 

légitimité. Pourtant, il n’y a aucun doute que les attentats terroristes sanglants 

portent atteinte aux droits humains les plus centraux que sont la vie et 

l’intégrité corporelle. 

A défaut d’un droit pénal interculturel, nous constatons l’émergence 

d’un droit pénal international qui tend à la définition commune, ou du moins 

harmonisée, de certaines infractions et notions pénales, ainsi qu’à l’instauration 

de règles de coopération. Ce processus n’a rien d’interculturel, ni d’universel. En 

effet, le poids des différents acteurs dans la formation du droit pénal 

international est très inégalement réparti. Non seulement il n’y a pas de 

standard interculturel, mais certains pays ont un pouvoir de définition qui 

s’impose aux autres. Les pays économiquement forts imposent leurs idées aux 

autres. C’est donc de mondialisation plutôt que d’universalisation dont il faut 

parler, pour reprendre la distinction de François OST17. 

Un exemple souvent cité est celui de la répression des stupéfiants, l’un 

des premiers dispositifs internationaux de lutte contre la criminalité. Depuis la 

Convention internationale de l’opium de 1912, quelques pays ont imposé leurs 

conceptions aux autres, en généralisant le modèle de la prohibition et la 

répression pénale en 1935, alors que l’échec de la prohibition de l’alcool venait 

d’en révéler le caractère défaillant. De même, la liste des substances 

internationalement proscrites s’est allongée au fil des conventions, avec la 

prétention à l’universalité, sans le moindre égard à l’ancrage culturel de leur 

usage dans certaines régions du monde.  
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17 François OST, Mondialisation, globalisation, universalisation: s’arracher, encore et toujours, à 

l’état de nature, in : Charles-Albert MORAND (éd.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles 
2001, p. 5 ss. 
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Le fait que l’alcool, un psychotrope dont l’usage est fermement établi en 

Occident, soit resté à l’écart de cette réglementation, est révélateur de 

l’inégalité des forces en présence. De même, les enjeux économiques de la 

production de stupéfiants pour les pays producteurs économiquement sous-

développés et les responsabilités des pays riches prétendant imposer l’interdit 

sans l’assortir de mesures d’aide au développement adéquats, ont été très 

largement ignorés.  

Les exemples sont également légion en matière de droit pénal 

économique et financier. Ce sont les Etats-Unis d’Amérique qui exercent une 

influence déterminante sur les organisations internationales et autres forums 

supranationaux au sein desquels les normes internationales sont élaborées, de 

sorte que les auteurs évoquent l’« américanisation du droit »18, la « Rezeption 

des amerikanischen Rechts »19 ou l’« omniprésence du modèle américain »20. A 

titre d’illustration, on peut citer l’internationalisation de la répression du 

blanchiment d’argent, dont la définition est calquée sur le US Money 

Laundering Control Act de 1986, par le biais de la Convention des Nations 

Unies contre le trafic illicite de stupéfiants de 1988 (Convention de Vienne)21. 

De même, l’incrimination de la corruption d’agents publics étrangers a été 

imposée, par le biais de la Convention de l'OCDE sur la corruption dans le cadre 

de transactions commerciales internationales de 1997, en réponse aux 

revendications des entreprises américaines, qui étaient exposées à des 

sanctions en vertu du Foreign Corruption Practices Act depuis 1977 et 

aspiraient à voir leurs concurrentes sur les marchés étrangers soumises à des 

règles et risques comparables. 
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18 Wolfgang WIEGAND, Amerikanisierung des Rechts, insbesondere des Bank- und 

Wirtschaftsrechts, in: Theodor BAUMS et al. (éd.), Corporations, Capital Markets and Business in the 

Law, Londres (etc.) 2000, p. 601 ss (in toto et pour le blanchiment d’argent, considéré comme 
une lex americana, p. 606 s.) 

19 Wolfgang WIEGAND, Die Rezeption amerikanischen Rechts, RSJB (Revue de la Société des 
Juristes bernois) 124bis (1988), pp. 229 ss. 

20 Mireille DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit – Le relatif et l’universel, Paris 2004, p. 
405. 
21 La définition de l’infraction de blanchiment d’argent dans cette convention internationale 
était empruntée au US Money Laundering Control Act de 1986. Elle a été reprise également 
dans la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à 
la confiscation des produits du crime de 1990. Manifestement tributaire de la culture juridique 
anglo-américaine, la définition internationale, compliquée et redondante, pose des problèmes 
délicats de délimitation et se révèle excessive à certains égard. Toutefois, les Etats bénéficient 
d’une marge de manœuvre suffisante dans la transposition pour tenir compte des principes 
fondamentaux de leur ordre juridique.  
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 Il est vrai, cependant, que les intérêts et les préoccupations des pays du 

tiers monde ont été pris en compte de manière plus satisfaisante dans la 

Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 (Convention de 

Mérida), notamment par l’introduction d’une disposition stipulant l’obligation 

de restituer l’argent détourné à la population de l’Etat victime de l’agent public 

indélicat (art. 57).    

  

 

Conclusion 

 

L’internationalisation du droit pénal et le renforcement de la 

coopération dans son application est indispensable dans un monde marqué 

par des flux transfrontières de toute nature : migratoire, financière et 

commerciale, légitime ou criminelle. La progression de ce processus est donc 

un phénomène réjouissant. Il ne s’agit cependant pas de la mise en œuvre d’un 

droit pénal interculturel, ni d’un droit universel mais, le plus souvent, de 

l’extension de modèles culturels dominants. 

Il incombe aux hommes et aux femmes de bonne volonté, œuvrant au 

sein des gouvernements, d’organisations internationales ou non 

gouvernementales et plus largement aux membres de la société civile, de 

tenter d’infléchir ce processus en faveur de l’élaboration de politiques 

communes de lutte contre la criminalité fondées sur la solidarité internationale, 

prenant équitablement en compte les intérêts légitimes de tous les pays 

composant la communauté internationale, y compris les plus faibles.  
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