
CHAPITRE 4 
LE CRIME D’AGRESSION 
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Selon le Tribunal militaire international de Nuremberg, « [l]’inculpation 
selon laquelle les accusés auraient préparé et poursuivi des guerres 
d’agression est capitale. La guerre est un mal dont les conséquences ne se 
limitent pas aux seuls Etats belligérants, mais affectent le monde tout entier. 
Déclencher une guerre d’agression n’est donc pas seulement un crime 
international : c’est le crime international suprême, ne différant des autres 
crimes de guerre que du fait qu’il les contient tous » (Jug. Nur., p. 197). 
V. également, à propos du complot, le jugement de Tokyo (p. 1142, trad. franç. in 
PCNICC/2002/WGCA/L.1, p. 141) : 

« De fait, on ne peut concevoir de crime plus grave qu’un complot en vue de lancer 
une guerre d’agression ou la conduite d’une guerre d’agression, car un tel complot 
menace la sécurité des peuples du monde, et son exécution porte atteinte à cette 
sécurité. Le résultat probable d’un tel complot, et le résultat inévitable de son 
exécution, est d’infliger la mort et des souffrances à d’innombrables êtres humains. » 

Bien que l’interdiction du recours à la force soit considérée comme un 
principe clef du droit international, les Etats restent réticents à qualifier une 
situation d’agression et donc à réprimer le crime d’agression. Aussi, 
la définition de ce crime de droit international est longtemps restée 
controversée (Section 1). Toutefois, la jurisprudence des T.M.I. ainsi que les 
derniers travaux menés dans le cadre de la Cour pénale internationale 
permettent d’en mieux cerner les contours (Section 2). 
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