Une définition de droit International

Crime contre l’humanité
Le Droit contemporain définit depuis 1945 une
nouvelle catégorie du Droit.
Ce Droit est encore peu appliqué mais définit
clairement les limites à ne pas passer.

Auschwitz

Crime contre l’humanité
Le concept de crime contre l’Humanité apparaît pour la première fois en tant que notion
proprement juridique en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la
Charte de Londres (art.6, c). Cette apparition est la conséquence de la volonté de juger les
responsables des atrocités exceptionnelles commises pendant la Seconde Guerre mondiale
comme la Shoah. Ce principe sera également retenu quelques mois plus tard pour assigner des
hauts dirigeants du régime showa devant le Tribunal de Tokyo. Le concept est donc fortement
ancré dans un contexte historique particulier.
Il appartient pourtant aujourd'hui aux concepts fondamentaux du droit. Cristallisant de nombreuses
passions, la définition de cette qualification ne s’est faite que lentement au cours des années
postérieures à la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, le crime contre l’Humanité est devenu un chef d’inculpation beaucoup plus large et
mieux défini grâce à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais il
demeure sujet à controverses. Un crime contre l'humanité est une infraction criminelle comprenant
l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain
commis contre une population civile.

L'aboutissement de la définition du crime contre l'humanité : l’article 7 du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale en 1998
L'article 7 définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité, lorsqu’ils sont commis "dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en
connaissance de l'attaque" :
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le meurtre ;
l'extermination ;
la réduction en esclavage ;
la déportation ou le transfert forcé de population ;
l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international ;
la torture ;
le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, 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 ;
la disparition forcée de personnes ;
le crime d’apartheid ;
d'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.

Source: http://www.crimeshumanite.be/

