
 

DDEEUUXXIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE    
LL’’AAGGRREESSSSIIOONN,,  CCRRIIMMEE  DDEE  LL’’IINNDDIIVVIIDDUU  

Le Tribunal militaire international de Tokyo faisait le constat ci-après, 
qui relève autant de l’évidence factuel que du bon sens : 

« Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les 
crimes dont la répression s’impose, comme sanction du droit 
international »803. 
La pratique récente a confirmé cette approche à travers les tribunaux 

pénaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, et même les 
tribunaux pénaux « spéciaux », ou « internationalisés »804, notamment ceux 
du Libéria, du Kosovo, du Cambodge, du Timor Leste, tous constitués pour 
poursuivre des individus805, la plupart du temps des dirigeants ou ex-
dirigeants des pays concernés, y compris dans certains cas (ex-Yougoslavie, 
Sierra Leone, Liberia) des Chefs d’Etat. Cette pratique est fort bien illustrée 
par la décision de la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour 

                                                 
803 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, arrêt du 1er 

octobre 1946, reproduit dans A.J.I.L., vol. 41 (1947), p. 221. 
804 Sur ces tribunaux, v. notam. H. ASCENCIO, E. LAMBERT et J.-M. SOREL (dir.), Les juridictions pénales 

internationaliées (Cambodge, Kossovo, Sierra Léone, Timor Leste), Paris, Société de législation 
comparée, 2006. 

805 V. art. 1er et 6 du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées 
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie depuis 1991, 25 mai 1993 (annexe du doc. S/25704 et Add. 1 adopté par le 
Conseil de sécurité dans sa résolution 827 (1993) amendé le 13 mai 1998 par le résolution 1166 
(1998) et le 30 novembre 2000 par la résolution 1329 (2000)) ; et art. 1er et 7 du Statut du Tribunal 
international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou 
d’autres violation graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et 
les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire 
d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, 8 novembre 1994, adopté par le Conseil 
de sécurité dans sa résolution 955 (1994). Pour une présentation des statuts des deux Tribunaux, 
v. : E. DAVID, « Le T.I.P. pour l’ex-Yougoslavie », R.B.D.I., 1992, pp. 565-598 ; J.C. O’BRIEN, 
« The International Tribunal for Violation of International Humanitarian Law in the Former 
Yougoslavia », A.J.I.L., 1993, pp. 639-659 ; Ph. WELCKEL, « L’institution d’un Tribunal 
international pour la repression des crimes de droit humanitaire en ex-Yougoslavie » A.F.D.I., 
1993, pp. 232-261 ; A. PELLET, « Le Tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie – 
Poudre aux yeux ou avancée décisive ? », R.G.D.I.P., 1994, pp. 7-60 ; K. LESCURE, Le Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien, 1994 ; M. MUBIALA, « Le 
Tribunal international pour le Rwanda : vraie ou fausse copie du Tribunnal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie ? », R.G.D.I.P., 1995, pp. 929-954 
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l’ex-Yougoslavie relative à un subpoena duces tecum (Procureur c. Blaskic) 
dans laquelle la Chambre indique que 

« aux termes du droit international en vigueur, il est évident que les 
Etats, par définition, ne peuvent faire l’objet de sanctions pénales 
semblables à celles prévues par les systèmes pénaux nationaux »806. 
Le crime d’agression fait partie de ces actes de violation grave du droit 

commis par des individus au nom de l’Etat dont ils se servent comme un 
paravent. 

La question de l’agression comme crime de l’individu s’est posée avec 
une particulière acuité à la Conférence de Rome de juillet 1998 sur le Statut 
de la Cour pénale internationale. Ce texte essaie de renvoyer le fil de 
l’approche inaugurée par les Tribunaux militaires internationaux de 
Nuremberg et de Tokyo. Selon le Statut de la C.P.I., la Cour est compétente 
pour connaître des « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la 
communauté internationale », mais sa compétence est limitée aux personnes 
physiques (art. 25, §1). 

La définition du crime d’agression en tant qu’infraction de l’individu 
n’est pourtant pas acquise. La recherche d’une définition a absorbé, en vain, 
une bonne partie des efforts de la Conférence de Rome et continue d’occuper 
depuis lors les Etats dans le cadre du Comité préparatoire de la C.P.I. 

Il n’est cependant pas douteux que l’agression est un crime grave ; c’est, 
selon les termes du Tribunal de Nuremberg, « le crime international suprême, 
ne différant des autres crimes de guerre que du fait qu’il les contient 
tous »807. On dira, en d’autres termes, que l’agression est la « mère » des 
autres crimes graves contenus dans le statut de la C.P.I. (art 5), en particulier 
du crime de guerre et du crime contre l’humanité. Comme pour les Etats, elle 
entraîne des conséquences juridiques pour ses auteurs dans les conditions et 
les proportions prévues par les règles de droit international. 

                                                 
806 Affaire IT-95-14-AR bis, Procureur c. Blaskic, I.L.R., vol. 110 (1997), p. 698, par. 25 ; v. aussi 

Application de la convention et la repression du crime de génocide (exceptions préliminaires), C.I.J. 
Recueil, 1996, p. 595, où les parties n’ont pas considéré la procédure comme étant de nature pénale. 

807 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, op. cit., p. 197. 
Le Tribunal parlait en l’occurrence du « crime contre la paix » dont on s’accorde à dire qu’il 
correspond de nos jours au crime d’agression. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
RREECCHHEERRCCHHEE  DD’’UUNNEE  DDEEFFIINNIITTIIOONN  

C’est l’histoire d’une quête difficile808 et encore inachevée, qui permet 
néanmoins de dégager des éléments pour une définition juridiquement 
acceptable du crime d’agression en tant que crime commis par un individu. 
Le sort de la future définition est prévu dans les clauses finales du Statut de 
Rome. 

                                                 
808 Sur cette histoire qui est étroitement liée à celle de la création d’une juridiction pénale 

internationale permanente, v. notamment : C. BASSIOUNI, « The Time Has Come for an 
International Criminal Court », 1 IND.INT’L & COMP. L. REV. 1 (1991) ; v. aussi, I. K. MÜLLER-
SCHIEKE, « Defining the Crime of Aggression Under the Statute of the International Criminal 
Court », 14 Leiden Journal of International Law 409-430 (2001), spéc. pp. 411-414 ; L. J. 
SPRINGROSE, « Aggression as A Core Crime in the Rome Statute Establishing an International 
Criminal Court », Louis-Warsaw Transatlantic L.J. 151-175 (1999) ; D. D. NTANDA NSEREKO, 
« Defining the crime of aggression : An important agenda item for the Assembly of States Parties 
to the Rome Statute of the International Criminal Court », Acta Juridica 256-286 (2003) ; M. 
SCHUSTER « The Rome Statute and the Crime of Aggression : A Gordian Knot in Search of 
Sword», Criminal Law Forum 14: 1-57 (2003), spec. pp. 2-9. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  DDEE  LL’’AAGGRREESSSSIIOONN  

EENN  TTAANNTT  QQUUEE  CCRRIIMMEE  DDEE  LL’’IINNDDIIVVIIDDUU  

La perspective d’une victoire certaine, ou à tout le moins probable, 
aveugle sur les conséquences de l’acte d’agression. On conviendra cependant 
que la prévisibilité des conséquences juridiques d’un tel acte, en particulier 
l’assurance de sa qualification comme acte d’agression et la désignation de 
ses auteurs comme agresseurs aurait certainement un effet dissuasif dans bien 
des cas925. 

Réfléchir sur les conséquences juridiques de l’agression en tant que 
crime de l’individu est une anticipation, voire un pari sur l’avenir. Ce crime 
est en l’état actuel des choses une parfaite illustration des logiques de la 
diplomatie internationale faite de demi-mesures qui satisfont tout le monde, 
ou presque, sans pour autant résoudre le problème de fond. Comme on le 
sait, cette catégorie de crime a été créée et fait désormais partie du droit 
positif. Mais faute de définition de la notion-même ainsi que des éléments 
constitutifs d’un tel crime, il est encore inopérant. Tout se passe comme s’il 
avait été jeté aux orties diplomatiques dès le départ par manœuvre de la part 
des pays qui étaient – et demeurent peut-être – hostiles à l’idée d’introduire 
un tel crime en droit pénal international aujourd’hui. 

Toutefois, dans la mesure où le Statut de la CPI n’en fait pas un crime à 
part, il n’est pas douteux que l’ensemble de ses dispositions lui soit 
applicable. 

Le crime d’agression engage la responsabilité pénale individuelle. Les 
faits à l’origine de cette responsabilité pénale cause, comme la responsabilité 
civile, des préjudices aux victimes. C’est pourquoi, comme telle, elle donne 
lieu à réparation. 

                                                 
925 V. G.G. FITZMAURICE, “The Definition of Agression (Extracts From Speech Delivered in the 

Sixth Committee of the General Assembly by the Representative of the United Kingdom, on 
January, 9, 1952)”, I.C.L.Q., Vol. 1 (4th Series), 1952, p. 137. 

Extrait de l'ouvrage "l'agression en droit international" de Maurice Kamto 
© 978-2-233-00 588-5 
Editions A.Pedone – 13 rue Soufflot – 75005 Paris - France

Deuxième partie 
L’agression, crime de l'individu

www.pedone.info




