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Mathieu Jacquelin a été A.T.E.R. à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne de 2006 à 2008, chargé de 
travaux dirigés en droit criminel. Il a collaboré à des ouvrages collectifs publiés aux PUF sous la 
direction de Christine Lazerges. Sa dernière publication est : « L’appréhension de la dangerosité par 
le droit en Angleterre et au Pays de Galles », (en collaboration avec A. Binet-Grosclaude) in C. 
Lazerges, G. Giudicelli-Delage (sous la direction de), La dangerosité saisie par le droit pénal,Paris, 
PUF, 2011. 
 
 
Résumé de la thèse 
 
La thèse est le résultat d’un travail de comparaison entre le droit de la Cour pénale internationale et 
le droit français portant sur le crime de génocide. 
 
Le génocide est incriminé à l’article 211-1 du code pénal français, aux termes duquel : « constitue un 
génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère 
arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes 
suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; soumission 
à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; 
mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants ». 
 
Le génocide fait également l’objet d’une incrimination à l’article 6 du Statut de Rome, qui a été 
adopté le 17 juillet 1998 et qui a créé la Cour pénale internationale. Au sens de cet article 6 : « 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 ». 
 
Sur le plan théorique, cette comparaison a pour finalité d’apprécier le degré de concordance des 
dispositions du droit français avec celles du Statut de Rome, car la France, partie au Statut de Rome, 
a tout intérêt à mettre sa législation en conformité avec le Statut de Rome, qui sert de référent. 
La CPI est en effet complémentaire des juridictions nationales, ces dernières ayant donc la 
responsabilité première des enquêtes et des poursuites concernant les crimes rentrant dans la 
compétence de cette CPI : en d’autres termes, la juridiction que représente la CPI joue le rôle de 
substitut et n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, en cas de défaillance des juridictions 
nationales compétentes. 



Or, l’absence de conformité des dispositions répressives d’une législation nationale au Statut de 
Rome pourrait être considérée par les autorités de la CPI comme révélant une carence de l’Etat 
concerné signalant une situation d’incapacité autorisant la CPI à se saisir de l’affaire et stigmatisant 
l’Etat sur la scène internationale. Il faut rappeler que l’article 17 du Statut de Rome, relatif à la 
recevabilité des affaires, stipule qu’ « une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : a) 
L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en 
l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à 
bien l’enquête ou les poursuites ; b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant 
compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à 
moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener 
véritablement à bien des poursuites ». 
 
Toutefois, en pratique, il s’avère que certains des choix réalisés en droit international à propos du 
génocide sont extrêmement contestables, et qu’il ne serait pas de bonne politique criminelle d’en 
assurer la transposition en droit français. Par ailleurs, certaines questions ne reçoivent de réponses 
satisfaisantes ni en droit français ni dans le droit de la CPI : dans ces hypothèses, il est alors suggéré 
d’envisager une troisième voie. La comparaison envisagée est donc également une étude des 
relations entre la CPI et les systèmes nationaux, le référent que constitue le droit de la CPI faisant par 
ailleurs systématiquement l’objet d’un examen critique. Sous cet éclairage, la présentation finale du 
travail de recherche s’articule autour de deux axes principaux : d’une part, les fondements de 
l’incrimination, d’autre part, le champ de la répression. Les solutions préconisées concernent alors 
tant le droit français que le droit international, même si les réformes proposées ne concernent quant 
à elles que le droit français, ce dernier étant soumis à une injonction tacite de mise en conformité.  
L’étude des fondements de l’incrimination, d’abord, révèle que la prohibition du génocide ne peut 
être envisagée qu’en référence à un souci de protection des groupes minoritaires contre une 
entreprise de destruction de ces groupes prenant la forme d’un projet collectif.  
Si le droit international, dans une optique collectiviste, place la protection des minorités au coeur de 
la valeur protégée par l’interdit du génocide, le Statut de Rome ne fait pas du projet collectif de 
destruction un élément nécessaire à la constitution du crime de génocide. 
A l’inverse, le droit français érige la notion de plan concerté en élément constitutif central de 
l’infraction de génocide, mais s’abstient de faire la moindre référence aux minorités dans l’énoncé de 
la valeur protégée par cet interdit, cette valeur protégée renvoyant, dans une optique exclusivement 
individualiste, à l’humanité de l’homme. 
 
Il est donc proposé de réaliser une sorte d’hybridation des deux systèmes : 
 

• Au droit français revient le mérite de rendre compte adéquatement de la nature de la 
criminalité génocidaire en renvoyant à l’existence d’un dessein criminel d’ensemble. Si la 
planification et la concertation ne sont pas nécessairement les critères les plus pertinents 
pour rendre compte du caractère organisé du génocide en raison de leur caractère 
exagérément restrictif, il n’en demeure pas moins que le principe d’une référence à une 
programmation dans la définition du génocide demeure pertinent. Il faut donc conserver 
cette référence, tout en substituant au concept de « plan concerté » le concept de « projet 
collectif », plus large et plus fonctionnel. 

 

• Au droit international revient le mérite de rendre compte avec précision des fondements de 
la prohibition du génocide, en mettant en exergue l’impératif de protection des groupes 
humains minoritaires, propre à l’infraction que constitue le génocide. Cette philosophie 
répressive permet de situer le génocide dans le champ répressif, et d’éclairer sa raison d’être 
initiale. Toutefois, le danger d’une telle approche est qu’elle fait fi de l’être humain en tant 
qu’individu, et présente le risque de faire prévaloir une logique de groupe sur la logique de 
l’individu. C’est pourquoi il est suggéré au législateur d’enrichir le droit français du génocide 



d’une référence à la sauvegarde du droit à l’existence des groupes humains minoritaires tout 
en maintenant l’individu au coeur de la protection instituée. 
L’étude du champ de la répression, ensuite, conduit à préconiser, comme élément moral de 
l’infraction de génocide, la volonté chez l’accusé d’inscrire son comportement dans 
l’exécution du projet collectif de destruction d’un groupe. Actuellement, en droit 
international, l’état d’esprit nécessaire à la qualification de génocide est l’intention 
individuelle de destruction d’un groupe, exigence irréaliste. 

 
Il est également suggéré d’unir l’ensemble des infractions liées au crime principal de génocide 
(incitation au génocide, entente génocidaire) en subordonnant la constitution de ces infractions à 
l’existence d’un projet collectif de destruction d’un groupe minoritaire, et à l’existence d’une volonté 
chez l’accusé de s’en faire l’agent, à l’image de l’infraction principale de génocide. 
Au regard des conduites susceptibles de matérialiser le crime principal de génocide (meurtres, 
violences, viols…), cette deuxième partie vise également à démontrer que, contrairement à une idée 
reçue, le génocide est loin de n’être qu’une « infraction de droit commun » commise dans certaines 
circonstances et pour certains motifs. En effet, l’examen des catégories que constituent « la 
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction 
physique totale ou partielle », ou encore les « mesures visant à entraver les naissances au sein du 
groupe » révèle que les infractions de droit commun du code pénal français ne sauraient rendre 
compte entièrement de ce type de criminalité. Une des raisons de cette absence de concordance 
tient au fait que les mesures décrites supposent des moyens matériels, juridiques et humains 
relativement importants et sont l’œuvre de personnes bien souvent investies de fonctions officielles.  


