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2. Les Protocoles additionnels de 1977
b. Le droit de La Haye

§ 2. Les éléments constitutifs
a. Un acte
b. L’exigence d’un conflit armé
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c. Un lien entre l’acte matériel et le conflit armé
d. L’élément psychologique : la connaissance et l’intention

Section 2. Le crime d’agression	
§ 1. Historique
§ 2. Compétence ratione temporis
§ 3. Exercice de la compétence de la Cour
§ 4. Éléments constitutifs
a. Un acte d’agression par l’État
b. Un crime de leadership
c. L’élément psychologique : la connaissance et l’intention

Section 3. Le crime contre l’humanité	
§ 1. Historique
§ 2. Éléments constitutifs
a. L’exigence d’un lien avec un conflit armé et son abandon
b. Un acte
c. Une attaque généralisée ou systématique contre une population civile
d. L’élément psychologique : la connaissance et l’intention

Section 4. Le crime de génocide	
§ 1. Historique
§ 2. Éléments constitutifs
a. Un acte
b. Les groupes protégés
c. L’élément psychologique : une intention spécifique

Chapitre III.

Les violations graves du droit international
humanitaire dans le Code pénal belge	

Principaux ouvrages de référence	
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