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Le 15 mai dernier, le gouvernement a déposé au bureau du Sénat le projet de loi portant adaptation du droit 
pénal français à l’institution de la Cour pénale internationale (CPI). Cette adaptation est cruciale pour 
l’image internationale de la justice française. 
Notre pays qui s’était pourtant engagé avec force dans le soutien à la création de la CPI, accuse désormais un 
incompréhensible retard par rapport à la plupart de ses voisins européens. Sept années après qu’il ait ratifié le 
Statut de la CPI, sa législation reste empreinte de lacunes qui empêchent les tribunaux français de poursuivre 
et de juger véritablement les responsables de génocides, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. 
La « Patrie des droits de l’homme » apparaîtrait ainsi comme une « terre d’asile » pour les auteurs des 
crimes les plus graves. 
 
Un projet de loi était donc attendu avec impatience. Cependant, l’urgence ne saurait justifier une adaptation 
bâclée. En particulier, deux aspects du projet de loi déposé par le gouvernement posent problème : 
 

1. Les crimes de guerre. Le droit français ne comporte à ce jour aucune disposition relative aux crimes 
de guerre. Or, la France a refusé la compétence de la CPI pour les crimes de guerre (art. 124), ce qui 
crée une véritable situation d’impunité. Le projet de loi y remédie, mais en niant la dimension 
particulière que confère aux crimes de guerre le fait d’avoir été commis dans un conflit armé et de 
constituer des violations graves du droit international humanitaire. Dans le projet, ces crimes sont 
traités comme des crimes de droit commun, et se prescrivent, contrairement au régime unique 
d’imprescriptibilité des crimes les plus graves prévu par le Statut de la CPI. 

2. La compétence  universelle . Alors que la France clame son engagement international dans la lutte 
contre l’impunité, le projet ne reconnaît pas aux tribunaux français la possibilité d’exercer une 
compétence élargie pour les crimes visés par le Statut. Certes, le Statut ne prévoit pas la 
compétence universelle – la possibilité de poursuivre et juger les auteurs de crimes spécifiques 
quels que soient le lieu du crime et la nationalité de l’auteur ou celle de la victime – mais elle est 
bien dans son esprit. Elle existe d’ailleurs déjà pour le crime de torture et a été adoptée par de 
nombreux Etats européens ; elle a également été reconnue pour les crimes de génocide, crimes 
contre l’humanité et crimes de guerre commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda. Il 
serait donc un minimum que de prévoir une compétence territoriale élargie des juges français pour 
les crimes visés par le Statut, avec une condition de présence de l’auteur présumé sur le territoire 
français. 

 
La prescription et l’incompétence territoriale de nos tribunaux pourraient faire de la France un îlot 
d’impunité pour les grands criminels. Il appartient aux parlementaires de l’éviter en amendant le projet de 
loi comme il convient. Je compte sur votre mobilisation dans cette perspective. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette démarche, je vous prie d’agréer 
Madame/Monsieur le sénateur, l’expression de mes sentiments respectueux. 
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