
Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 1945 

Article 6, c 

Les crimes contre l’humanité, c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en 

esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, 

avant ou pendant la guerre ; ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou 

religieux, commises à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal 

International ou s’y rattachant, que ces persécutions aient constitué ou non une violation du 

droit interne des pays où elles ont été perpétrées.  

Article 6, b 

Les crimes de guerre, c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces 

violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la 

déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les 

territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des 

personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction 

sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences 

militaires. 



Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998 

Article 7 

Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des 

actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique 

lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : 

a) Meurtre ; 

b) Extermination ; 

c) Réduction en esclavage ; 

d) Déportation ou transfert forcé de population ; 

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation 

des dispositions fondamentales du droit international ; 

f) Torture ; 

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou 

toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre 

politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du 

paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme 

inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent 

paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; 

i) Disparitions forcées de personnes ; 

j) Crime d’apartheid ; 

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes 

souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou 

mentale. 

Article 6 

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-

après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 

racial ou religieux, comme tel : 

a) Meurtre de membres du groupe ; 

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 

destruction physique totale ou partielle ; 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. 


