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Article 11 - Compétence rat ione temporis   
(Julien Cazala) 

 
Résumé  

 
La compétence de la Cour est limitée aux crimes commis après l’entrée en vigueur de son Statut 
(1er juillet 2002). Si un État devient partie au Statut après cette date, la Cour ne pourra exercer sa 
compétence que sur les crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État. La Cour 
peut avoir une compétence rétroactive si l’État concerné l’accepte expressément. On peut 
s’interroger sur la capacité de la Cour à entendre des affaires concernant des crimes commis avant 
le 1er juillet 2002. Certains crimes relevant de la compétence matérielle de la Cour entretiennent 
une relation spécifique avec la compétence ratione temporis de la Cour. Il en va ainsi du crime 
continu, du crime d’agression et, dans certaines conditions, des crimes de guerre.   

 
Abstract 

 
The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of its 
Statute (1st July 2002). If a State becomes a Party to the Statute after its entry into force, the Court 
may exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of 
the Statute for that State. The Court may have a retroactive jurisdiction if the State concerned 
expressly accepts. The capacity of the Court to hear cases concerning crimes committed before 
the 1st July 2002 is questionable. Some of the crimes on which the Court can exercise its 
jurisdiction present special relations with temporal jurisdiction of the Court. This is especially the 
case concerning continuous crimes, crimes of aggression and, in peculiar circumstances, war 
crimes. 
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