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Préambule: 

 Le  but de la création de la justice pénale internationale en  général est de 

réaliser la justice  et l’état de droit au lieu la veng eanceet des alus , dédier la 

justice pénale par le biais des systèmes et organes judi ciaires pénaux 

internationaux , en parti culier pour les crimes les plus graves , c’est ce que le 

statut de Rome de la cour pénale international in carne en difinissant la 

compétence ratione materiaveet en veillant , à ce que les autres de ces crimes ne 

restent pas impunis , D’autres violations internationale sont restées en dehors de 

la compétence de la cour internationale , dont la plus inportanteet le terroirisme 

internationale . 

 Le crime de terrorisme internationale a occupé l’opimion publique 

mondiale et locale pour accroitre ses  mamifestations  au miveau internationale 

et la occupé le deveut de la scéne parmi les  enjeux mondaiux contemparains , il 

est devenu mécessaire d’intenisifier les efforts des pays pour affronter et 

assiéger le terrorisme surtout après les evénements du 11 septembre 2001  . 

Bien que les  acte de violence terroriste aient atteint leur paroxysme avec 

les préparatifs de la création  par la communauté internationale de tous ses actes 

, la compétence matérielle de la cour pénale internationale à l’égard du 

matérielle de la cour pénale internationale me relevait pas de sa compétence 

matérielle . 

 Ainsi , la problématique du form  national émerge à travers la recher des 

différents obstaclesqui ont empéché l’inclusion du terrorisme international dans 

la compéten ce exclusive de la  cour pénale internationale , et la  mesure dans 

Le international et la compétence ratione materiae de cour pénale terrorisme 

internationale. 

- Une Vision juridique prospective 



laquelle le crime de terrorisme international peut être inclus dans le cercle des 

crimes exominés par la cour qui menacent la paisc et   la sécurite internationales. 

 

- l’importance et les objctifs de la conférence 

L’inportance du sijet du forum mational internationaux les plus inportants 

lies à la juridiction pénale , Jl vise à atteindre la justice  pénale internationale , 

tout en clarifiant les raisons qui ont empéché l’inelusion du terrorisme dans la 

çompétence ratione materiae de la cour pénale internationale . 

Avec le diagnostic des obstacles les plus inportants et l’adaptation des violations 

internationale , Le caractère terroriste lié à juridiction international est apparu. 

 

Thème du colloque national 

Le premier axe :principes internation aux relatifs juridiction pénale 

internationale . 

* principe de la nature juridique :  

- le principe de la souveraineté de l’Etat   

- le principe du maintien de la paix et de la sécurité  internationales .  

* principe d’égalité devant la Loit et la justice  

- principe du procès équitable  

 deuxième axe : - judiction pénale nationale et internationale  

-  compétence  nationale du droit pénale 

- compétence intégrative . 

- compétence exclusive  

Le troisième axe : obstacles à l’inclusion du terrorisme international dans la 

compétence  ratione materiae de la cour pénale internationale . 

- obstacles d’ordre juridique ( définition du terrorisme international  - 

conditionnant le terrorisme international ) 

- Récompenses à caractère politique  ( domination  intenationale – la pratique du  

terrorisme d’Etat – querelles politiques ). 
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 Membres du comité d’organisation  

Khareze halima , belby ikram , dwidi aicha , chikhi nebia Conditions de 

participation : 

 Le document de recherche doit être dans l'un des thèmes du colloque, en 

arabe ou en français, et être un ajout scientifique original qui n'a pas été 

précédemment publié ou présenté dans des forums ou événements 

précédents.  

 Le document de recherche est soumis à l'évaluation du comité scientifique et 

les décisions du comité sont finales. 

 L'article est édité en utilisant la police Simplifie Arabique taille 14 pour le 

texte et 12 pour les marges, et pour la langue française Times New Roman 

taille 12 pour le texte et 10 pour les marges. Utilisez un espace de 1,15 entre 

les lignes. 

 Marges au bas de chaque page. 

 Le nombre de pages du document de recherche ne doit pas dépasser 15 

pages. 

 La conclusion doit contenir des résultats et des recommandations. 

 Le document de recherche doit être envoyé à l'adresse e-mail suivante   

halima.khareze@gmail.com 

 

Rendez-vous importants 

 Date limite de soumission des résumés : 20/01/2023 

 Date limite d'envoi des dossiers complets : 07/02/2023 

 Date du colloque : 23/02/2023 

 

Formulaire de participation au colloque national 

Nom et Prénom :………………………………………………………………….. 

Grade scientifique :……………………………………………………………….. 

Poste et organisation……………………………… 

Email : ……………………………………………………………………… 

Numérode téléphone…………………………………………………… 

Intitulé de la communication : …………………………………… 

Résumé : 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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