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B9-0064/2023

Résolution du Parlement européen sur la mise en place d’un tribunal pour le crime 
d’agression contre l’Ukraine 
(b9-(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures, en particulier celles du 19 mai 2022 sur la lutte contre 
l’impunité des crimes de guerre en Ukraine1, du 15 septembre 2022 sur les violations 
des droits de l’homme dans le contexte de la déportation forcée de civils ukrainiens et 
de l’adoption forcée d’enfants ukrainiens en Russie2, du 6 octobre 2022 sur l’escalade 
de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine3 et du 23 novembre 2022 
sur la désignation de la Fédération de Russie comme État soutenant le terrorisme4, 
résolution dans laquelle le Parlement soutient la mise en place d’un tribunal 
international spécial ad hoc pour le crime d’agression contre l’Ukraine,

– vu la déclaration de Londres du 13 janvier 1942,

– vu la charte des Nations unies,

– vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale, en particulier son article 8 bis sur 
le crime d’agression,

– vu les résolutions 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) et 2473 (2022) de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

– vu la résolution sur la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre 
l’Ukraine et sa population, et la menace que cette guerre représente pour la sécurité dans 
l’ensemble de la région de l’OSCE, adoptée par l’Assemblée parlementaire de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) lors de sa 
29e session annuelle, du 2 au 6 juillet 2022,

– vu la déclaration commune du 16 octobre 2022 des ministres des affaires étrangères de 
l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie demandant la mise en place d’un tribunal 
spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine,

– vu la déclaration du 30 novembre 2022 de la présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, sur la nécessité de créer un tribunal spécialisé chargé d’enquêter 
sur le crime d’agression de la Russie contre l’Ukraine et d’engager des poursuites,

– vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A. considérant que, depuis 2014, et en particulier après le 24 février 2022 et le 

1 JO C 479 du 16.12.2022, p. 68.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0320.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0353.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0405.
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déclenchement, par la Russie, d’une guerre d’agression illégale, non provoquée et 
injustifiée contre l’Ukraine, les forces russes ont porté des attaques aveugles contre des 
zones résidentielles et des infrastructures civiles, tué des milliers de civils ukrainiens et 
commis dans tout le pays des actes de terreur qui ont ciblé diverses infrastructures 
civiles, tels que des zones résidentielles, des écoles, des hôpitaux, des gares ferroviaires, 
des théâtres et les réseaux d’eau et d’électricité; que ces actes brutaux et inhumains sont 
à l’origine de décès, de souffrances, de destructions et de déplacements de population;

B. considérant que des milliers de civils ont été assassinés en Ukraine, dont plusieurs 
centaines d’enfants, et que bien plus encore ont été torturés, harcelés, agressés 
sexuellement, enlevés ou déplacés de force par les forces armées russes et leurs alliés ou 
ont disparu du fait de ces derniers; que les groupes de défense des droits de l’homme et 
les missions internationales d’observation ont minutieusement recueilli des preuves des 
multiples atrocités commises par les forces armées russes et leurs alliés contre les civils 
ukrainiens, au nombre desquelles des exécutions sommaires, des actes de torture, des 
viols et des détentions massives dans les centres dits de filtration, mais aussi des 
adoptions forcées d’enfants ukrainiens et des évacuations hors d’Ukraine sous la 
contrainte;

C. considérant que la Fédération de Russie est un État soutenant le terrorisme et qui utilise 
des moyens terroristes;

D. considérant que l’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine 
constitue une violation constante des principes et des normes de la charte des Nations 
unies, en particulier de son article 24, ainsi que du droit international humanitaire; que 
des milliers de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ont à présent été commis 
par la Fédération de Russie en Ukraine;

E. considérant que l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu, dans ses 
résolutions5, que «l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine» 
est «en violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la charte» des Nations unies et «que la 
Fédération de Russie doit répondre de toute violation du droit international en Ukraine 
ou contre l’Ukraine, y compris de l’agression commise contre ce pays en violation de la 
charte des Nations unies»;

F. considérant que la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ont 
ouvert des enquêtes sur les crimes commis par la Fédération de Russie, qui relèvent de 
leurs compétences respectives, notamment le crime de génocide, les crimes de guerre et 
les crimes contre l’humanité;

G. considérant que, d’après la résolution 33146 de 1974 de l’Assemblée générale des 

5 Résolution ES-11/1 du 2 mars 2022 sur l’agression contre l’Ukraine et résolution ES-11/2 du 24 mars 2022 sur 
les conséquences humanitaires de l’agression contre l’Ukraine, adoptées par l’Assemblée générale des Nations 
unies; résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 15 novembre 2022 intitulée «Agression contre 
l’Ukraine: recours et réparation» (A/RES/ES-11/5).
6 La résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 de l’Assemblée générale des Nations unies définit l’agression 
comme étant «l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations 
unies» et précise qu’une «guerre d’agression est un crime contre la paix internationale» et que l’«agression 
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Nations unies et l’article 8 bis du statut de Rome de 1998 de la Cour pénale 
internationale, le «crime d’agression» est la planification, la préparation, le lancement 
ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger 
l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa 
gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la charte des Nations Unies; 
qu’on entend par «acte d’agression» l’emploi de la force armée par un État contre la 
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de 
toute autre manière incompatible avec la charte des Nations unies; que, selon le statut de 
Rome de la Cour pénale internationale, le crime d’agression est différent des crimes de 
guerre ou des crimes contre l’humanité;

H. considérant qu’une enquête de la Cour pénale internationale sur un crime d’agression ne 
serait en l’occurrence possible que si la Fédération de Russie acceptait de signer et de 
ratifier le statut de Rome et les amendements de Kampala, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à 
présent, ou si le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies demandait à la 
Cour de mener une telle enquête; que par conséquent, dans les circonstances actuelles, 
la Cour pénale internationale est incompétente en ce qui concerne le crime d’agression 
contre l’Ukraine;

I. considérant que la guerre d’agression que la Russie mène actuellement contre l’Ukraine 
est l’acte criminel le plus provocateur commis par les dirigeants politiques d’un pays en 
Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et qu’une réponse juridique appropriée 
s’impose donc;

J. considérant que les parlements lituanien, ukrainien, estonien, néerlandais, tchèque, 
français et letton ont adopté des résolutions en faveur de la création d’un tribunal 
international spécial ad hoc;

K. considérant que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a 
annoncé récemment que, tout en continuant de soutenir la Cour pénale internationale, la 
Commission proposait la création d’un tribunal spécialisé, soutenu par les Nations 
unies, pour enquêter sur le crime d’agression de la Russie et engager des poursuites en 
la matière;

1. souligne que les institutions et les États membres de l’Union européenne doivent 
d’urgence ouvrir la voie à la création d’un tribunal spécial ad hoc pour engager des 
poursuites pour le crime d’agression perpétré contre l’Ukraine par les dirigeants 
politiques et militaires de la Fédération de Russie et leurs alliés; considère qu’un tel 
tribunal devrait être mis en place sans délai sur la base d’un accord international entre 
pays partageant les mêmes valeurs, avec le soutien de l’Assemblée générale des Nations 
unies; estime que la création d’un tel tribunal comblerait la grande lacune que présente 
l’actuel dispositif institutionnel en matière de justice pénale internationale et devrait se 
fonder sur les normes et les principes qui s’appliquent à la Cour pénale internationale 
comme indiqué dans le statut de Rome;

2. encourage vivement l’Union et ses États membres à constituer, avec leurs partenaires, 
notamment les organisations régionales telles que le Conseil de l’Europe, une «coalition 

donne lieu à responsabilité internationale». 
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de volontaires» pour mener les efforts visant à faire régner la justice internationale et 
pour intensifier la lutte contre l’impunité de l’agression commise par la Russie, en 
faisant de ce sujet une priorité dans leurs activités internationales et en amorçant la mise 
en place d’un tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine; salue à cet 
égard la déclaration par laquelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von 
der Leyen, propose de créer un tribunal spécial pour le crime d’agression contre 
l’Ukraine;

3. estime que le tribunal spécial devrait être compétent pour enquêter sur les hauts 
dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie et pour engager des 
poursuites à leur encontre; propose que le tribunal spécial enquête et engage des 
poursuites au sujet des crimes d’agression contre l’Ukraine commis sur le territoire de 
l’Ukraine depuis février 2014, dans le sens de la définition du crime d’agression 
énoncée à l’article 8 bis du statut de Rome;

4. préconise de recourir activement à la diplomatie publique et à la communication 
stratégique de l’Union en appui à la création du tribunal spécial;

5. estime que la mise en place du tribunal spécial serait complémentaire au travail 
d’enquête de la Cour pénale internationale et de son procureur, qui porterait 
principalement sur les allégations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité commis en Ukraine;

6. note que le tribunal spécial devrait travailler en étroite coopération avec la Cour pénale 
internationale et devrait par conséquent avoir son siège à La Haye;

7. insiste sur le fait que les travaux préparatoires de l’Union européenne sur le tribunal 
spécial devraient commencer sans délai et porter en priorité sur la définition du cadre du 
tribunal spécial, en coopération avec l’Ukraine et les parties prenantes internationales, 
en tenant compte de l’expérience acquise avec les chambres spécialisées pour le 
Kosovo;

8. demande aux institutions de l’Union, en particulier à la Commission et au Service 
européen pour l’action extérieure, d’apporter, en attendant, une aide à la mise en place 
d’un parquet provisoire à La Haye; observe que la constitution de ce parquet provisoire 
serait une première étape concrète très importante sur la voie d’enquêtes sur le crime 
d’agression contre l’Ukraine et de poursuites ultérieures;

9. suggère que le tribunal spécial devrait également enquêter sur le dirigeant illégitime de 
la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, et engager des poursuites contre lui pour avoir 
permis que le territoire de son pays serve à commettre des actes d’agression contre un 
pays tiers, ce qui constitue un crime d’agression aux termes de l’article 8 bis, 
paragraphe 2, point f), du statut de Rome;

10. est fermement convaincu que la création de ce tribunal spécial pour le crime d’agression 
indiquerait très clairement à la société russe et à la communauté internationale que 
Poutine et les dirigeants politiques et militaires russes peuvent être condamnés pour les 
crimes commis en Ukraine; souligne que la création de ce tribunal signalerait aussi 
clairement aux élites politiques et économiques russes qu’il n’est plus possible qu’avec 
Poutine à sa tête, la Fédération de Russie renoue des relations normales avec l’occident;
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11. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au vice-président de la 
Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au Conseil de 
l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Cour 
pénale internationale, aux pays du G7, ainsi qu’au Président, au gouvernement et au 
Parlement de la Fédération de Russie et au Président, au gouvernement et au Parlement 
de l’Ukraine.


