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Article 23 - Nulla poena s ine l ege   
(Damien Scalia) 

 
Résumé  

 
Le principe de légalité des peines, formulé par les Philosophes des Lumières en référence à des 
critères formels, est un principe fondamental du droit pénal. Aujourd’hui défini en fonction de 
critères matériels (prévisibilité, accessibilité et qualité du droit), il a toujours pour objectif de 
garantir les libertés individuelles et la sécurité juridique. Le droit international pénal tel 
qu’appliqué par les juridictions internationales pénales (Tribunaux pénaux internationaux pour 
l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et Cour pénale internationale) n’échappe pas à l’obligation de 
respecter la légalité des peines ; et ce d’autant plus qu’une des seules sanctions prononçables par 
la CPI (l’emprisonnement) atteint un bien juridique protégé des plus essentiels : la liberté. Le 
Statut de la CPI donne une place important au principe de légalité des peines, même si les 
dispositions relatives aux peines laissent planer quelques doutes sur sa future application. 
 

Abstract 
 

The principle of the legality of penalties, as formulated by Enlightenment Philosophers with 
reference to formal criteria, is a fundamental principle of criminal law. Nowadays, it is defined 
according to material criteria (predictability, accessibility and quality of the law) and its objective 
remains to guarantee individual freedoms and legal security. International criminal law as applied 
by international criminal jurisdictions (International Criminal Tribunals for former-Yugoslavia 
and Rwanda and International Criminal Court) cannot escape the obligation to respect the 
legality of penalties, even more so as the sole penalty applicable by ICC (imprisonment) threatens 
a most essential protected legal good: individual freedom. The Statute of the ICC recognises the 
principle of legality as a general principle of law, even if the articles about penalties remain 
ambiguous about its application. 
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