
INDEX THEMATIQUE 

Actus reus 
Agression 

- comme acte internationalement illicite de l’Etat 
- actus reus 
- crime contre la paix 
- juridiction compétente 
- mens rea 
- guerre d’agression 
- répression 
- recours à la force 
- attaque armée 

Amendes 
Apartheid 
Armes… 
Charte des Nations Unies 
Civils 

- attaque contre des civils 
- dommages collatéraux 
- déportation 
- déplacement 
- privation de nourriture 
- transfert 
- trafic de personnes 

Co-action 
Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité 
Codification 
Combattants 
Complicité 

- complicité de 
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- complicité dans 
Confiscation (acte/peine) 
Conflits armés  

- conflits armés internationaux 
- conflits armés non internationaux (rebelles, 

sécessionnistes) 
- comité international de la croix-rouge 
- droit des conflits armés jus in bello 
- jus ad bellum 
- victimes 
- crime contre l’humanité 

Connaissance (et mens rea) 
Convention européenne des droits de l’homme 
Convention européenne des droits de l’homme 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
Conventions de Genève (et Protocoles) 
Conventions de La Haye 
Coutume, normes coutumières 
Crime contre l’humanité 

- actus reus 
- mens rea 
- droit applicable 
- attaque systématique ou généralisée 

Crime de génocide 
- actus reus 
- mens rea 
- dolus specialis 
- droit applicable 
- complicité 

Crime de guerre 
- actus reus 
- mens rea 
- droit applicable 
- conflit armé 
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Déportation 
Destruction de biens 
Droit intenational humanitaire 
Droits de l’homme 
ECC 
Eléments des crimes 
Emprisonnement 
Enfants 

- enfants soldats 
- enfants victimes 
- majorité pénale 

Erga omnes 
Esclavage 
Extermination 
Forces armées  

- enfants-soldats 
- mercenaires 
- armée 

Intoxication 
Jus cogens 
Maladie mentale 
Mens rea 
Meurtre, assassinat 
Nazi 
Négligence 
Nettoyage ethnique 
Omission 
Ordres supérieurs 
Otages 
Peine de mort 
Peines 
Persécution 
Personnes protégées 
Pillage 
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Principes généraux de droit 
Propriété 
Statut du T.P.I.Y. 
Statut du T.P.I.R. 
Statut de la C.P.I. 
Supérieurs hiérarchiques 
Règlement de procédure et de preuve du T.P.I.Y. 
Règlement de procédure et de preuve du T.P.I.R. 
Règlement de procédure et de preuve de la C.P.I. 
Règlement de la Cour 
Réparations 
Tentative 
Terrorisme 
Torture 
Traitements inhumains ou dégradants 
Verdict 

- Peine 
- Motifs d’atténuation 
- cumul des peines 
- ne bis in idem 

Victimes 
Viol, violence sexuelle 
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