
 

 

 

 

9 Questions/Réponses relatives au génocide du Moyen-Orient 

 

Le 3 mars 2016 

 

1. Qu'est-ce qu'un génocide ? 

Considéré comme le « crime des crimes », le génocide est un terme juridique reconnu dans 
le monde entier et défini à l'article II de la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Convention sur le génocide) comme suit :  

(...) 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. 
 

Le crime doit i) être motivé par une intention de détruire et ii) cibler un groupe ethnique 
particulier. 

 

2. Le seuil du génocide a-t-il été franchi ?  

Oui. La situation en Syrie et en Irak est catastrophique. Elle a provoqué l'une des pires crises 
humanitaires de ces dernières décennies. En Syrie, le nombre de chrétiens a chuté de 2 
million à 1 million et de 1,4 million à moins de 260 000 en Irak.  

Des preuves irréfutables démontrent que Daech a assassiné des chefs religieux et s'est 
rendu coupable d'actes de torture, d'assassinat collectif, de kidnapping, d'esclavagisme 
sexuel et de viol et d'abus sexuels systématiques de femmes et de jeunes filles chrétiennes 
et yézidies. Le groupe a en outre lancé une campagne de destruction d'églises, de 
monastères, de cimetières et d'autres lieux sacrés.1 

Les atrocités commises à l'encontre des chrétiens et des autres minorités religieuses en 
Syrie et en Irak répondent dès lors aux critères définis à l'article II de la Convention sur le 
génocide car : i) les chrétiens et les autres minorités religieuses appartiennent de toute 
évidence aux groupes protégés visés à l'article II de la Convention sur le génocide ; ii) les 
atrocités perpétrées correspondent aux exemples cités à l'article II et iii) Daech a agi dans le 
but précis fixé par la Convention sur le génocide. 

 



 

 

3. Quelle est la différence entre un génocide, des crimes contre l'humanité et des 
crimes de guerre ?  

La Convention sur le génocide ne définit pas les crimes contre l'humanité et les crimes de 
guerre. Les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont définis dans le Statut de 
Rome,2 lequel contient également la définition du crime de génocide issu de la Convention 
sur le génocide.  

Les « crimes contre l'humanité » sont définis à l'article 7 du Statut de Rome. Il énumère les 
actes considérés comme des crimes contre l'humanité, dont certains sont similaires à ceux 
figurant à l'article 7 de la Convention sur le génocide. Toutefois, les actes énumérés à 
l'article 7 du Statut de Rome doivent être commis « dans le cadre d’une attaque généralisée 
ou systématique lancée contre toute population civile » et en connaissance de cette attaque. 
En d'autres termes, et contrairement aux cas de génocide, aucune intention précise ne doit 
être constatée dans le cadre de crimes contre l'humanité. L'article II de la Convention sur le 
génocide est plus précis car il fait uniquement référence aux « groupes nationaux, ethniques, 
raciaux ou religieux » tandis que pour sa part l'article 7 du Statut de Rome désigne les 
atrocités commises contre toute population civile.  

À nouveau, par rapport aux « crimes de guerre », les actes énumérés à l'article 8 du Statut 
de Rome sont similaires à ceux requis en vue d'une qualification en tant que génocide ou 
crimes contre l'humanité. Les crimes commis conformément à un plan ou à une politique 
établi(e) font l'objet d'une attention particulière. Néanmoins, à l'instar des crimes contre 
l'humanité, aucune intention spécifique n'est requise pour que les atrocités soient 
considérées comme des crimes de guerre. La Convention sur le génocide couvre les 
atrocités commises à la fois dans le cadre d'une guerre et en temps de paix.  

Le génocide est dès lors un crime motivé par une intention précise et suit très probablement 
un long processus d'actes visant des groupes spécifiques. Si aucune action n'est menée, les 
situations de crimes de guerre ou contre l'humanité risquent de dégénérer en génocide. 

 

4. Pour quelle raison est-il important de reconnaître un génocide ? 

La reconnaissance d'un génocide est généralement suivie d'une réaction immédiate de la 
communauté internationale afin de mettre un terme aux atrocités, d'aider les survivants et de 
pourvoir à leurs besoins urgents et de traduire en justice les auteurs.3 La reconnaissance 
d'un génocide ne constitue pas l'action ultime de la communauté internationale mais la 
première étape destinée à faire cesser les actes atroces. 

 

5. Le génocide des chrétiens et des autres minorités religieuses au Moyen-Orient a-t-il 
été officiellement reconnu ?  

Oui. Le Conseil de l'Europe a été la première grande organisation internationale à qualifier 
de génocide les actes perpétrés dans la région par l'État islamique. Le 27 janvier 2015, 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté la Résolution 2091 (2016) 
intitulée « Les combattants étrangers en Syrie et en Irak » destinée à reconnaître 
spécifiquement les atrocités commises en tant que génocide, rappeler aux États membres 
leur obligation de prévenir tout génocide et les appeler à prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour prévenir un génocide.4  

 



 

 

Dans sa partie pertinente, la déclaration stipule que :  

2. [L'Assemblée parlementaire] relève avec une grande 
inquiétude que nombre de ces attentats terroristes récents 
peuvent être attribués à des individus qui agissent au nom de 
l’entité terroriste autoproclamée Daesh et le revendiquent et qui 
ont commis des actes de génocide et d’autres crimes graves 
réprimés par le droit international. Il importe que les États 
agissent en vertu de la présomption que Daesh commet un 
génocide et aient conscience du fait que cette situation 
impose d’agir au titre de la Convention des Nations Unies 
pour la prévention et la répression du crime de génocide de 
1948.  
3. L’Assemblée rappelle que le droit international impose aux 
États l’obligation positive de prévenir tout génocide et, par 
conséquent, de faire tout leur possible pour empêcher leurs 
propres ressortissants de prendre part à de tels actes. …  
21. L’Assemblée appelle les États membres, observateurs et 
partenaires pour la démocratie : ... à respecter leurs obligations 
positives nées de la Convention des Nations Unies pour la 
prévention et la répression du crime de génocide de 1948, en 
prenant toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir un 
génocide.
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Le 4 février 2016, le Parlement européen a adopté à une très large majorité une résolution 
sur le massacre systématique des minorités religieuses par Daech. La résolution reconnaît 
également que les atrocités ont franchi le seuil du génocide et demande que la Cour pénale 
internationale soit saisie.5 

La résolution stipule que :  

... le soi-disant groupe "EIIL/Daech" commet un génocide 
contre les chrétiens et les Yézidis et d'autres minorités religieuses 
et ethniques qui ne partagent pas son interprétation de l'islam et 
que cette situation appelle donc à une action au titre de la 
Convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la 
répression du crime de génocide.
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La résolution réclame ensuite que les actions suivantes soient entreprises :  

4. Prie instamment les membres du Conseil de sécurité des 
Nations Unies de soutenir la saisine de la Cour pénale 
internationale par le Conseil de sécurité afin d'enquêter sur les 
violations commises en Irak et en Syrie par le soi-disant groupe 
"EIIL/Daech" contre les chrétiens, les Yézidis et les minorités 
religieuses et ethniques; ...  
9. Prie instamment ... de lutter activement contre la radicalisation 
et d'améliorer leurs systèmes juridiques et juridictionnels afin 
d'empêcher leurs ressortissants et citoyens d'être en mesure de 
rejoindre les rangs du soi-disant groupe "EIIL/Daech" pour 
participer à des violations des droits de l'homme et du droit 
international; ...  
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 Soulignement ajouté. 
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14. Souligne qu'il importe que la communauté internationale 
apporte, conformément au droit international, une protection et 
une assistance, y compris militaires, à tous ceux qui sont ciblés 
par le soi-disant groupe "EIIL/Daech".  
 
6. Quelles mesures les Nations Unies ont-elles prises afin de 
reconnaître et de mettre un terme au génocide des chrétiens au 
Moyen-Orient ?  
 
Les Nations Unies ont entrepris une série d'actions destinées à 
résoudre la crise au Moyen-Orient. Le génocide des chrétiens et 
des autres minorités religieuses dans la région n'a cependant pas 
été reconnu officiellement. Comme le démontrent clairement les 
exemples du génocide rwandais et yougoslave, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies (CSNU) peut jouer un rôle 
fondamental dans la mobilisation de la communauté 
internationale afin de mettre un terme aux atrocités, de venir en 
aide aux victimes et de juger les auteurs. Tant que le CSNU ne 
prendra pas des mesures rapides et exhaustives dans le but de 
stopper le génocide de Daech visant les chrétiens du Moyen-
Orient, les atrocités se poursuivront.  

 

7. Quelle est la position de la France ? 

La France a entrepris des actions afin de conscientiser le CSNU sur la situation au Moyen-
Orient et d'inciter les dirigeants du monde entier à coopérer dans le cadre de la lutte contre 
les atrocités perpétrées par Daech à l'encontre des minorités religieuses et ethniques.  

En 2014, la France a introduit un projet de résolution au CSNU pour que la Cour pénale 
internationale soit saisie de la situation en Syrie. La résolution a reçu le soutien de 65 pays 
et a été soumise au vote des membres du Conseil le 22 mai 2014. Cependant, deux 
membres permanents, la Fédération de Russie et la Chine, ont voté contre le projet de 
résolution. Elle n'a dès lors pas été adoptée.  

En mars 2015, la France a convoqué une réunion du Conseil de Sécurité consacrée à la 
situation des chrétiens d'Orient. M. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères 
et du Développement international, a affirmé face aux participants que la protection des 
chrétiens au Moyen-Orient constituait une priorité de la politique française. Le 27 mars 2015, 
M. Fabius a affirmé : « C’est un véritable génocide auquel on assiste, notamment à cause du 
groupe terroriste Daech qui force à l’exil ou qui asservit ou qui tue tous ceux qui ne pensent 
pas comme lui, et singulièrement les chrétiens. En effet ce qui compte, ce n'est pas 
simplement d'alerter, c'est de mettre en œuvre des solutions concrètes pour protéger ces 
gens qui sont dans une situation épouvantable. »6 

Le 8 septembre 2015, lors de la Conférence internationale sur les victimes de violences 
religieuses et ethniques au Moyen-Orient, Laurent Fabius a déclaré que les terroristes 
« veulent détruire physiquement toutes les traces d'un passé dans lequel ont coexisté les 
civilisations et les grandes religions. » M. Fabius a insisté sur le fait que le Conseil de 
sécurité des Nations Unies doit réagir de façon appropriée en saisissant la Cour pénale 
internationale.  

La France a clairement reconnu que les atrocités commises par Daech contre les chrétiens 
d'Orient constituent un génocide et continue à réclamer activement sur la scène 
internationale cette reconnaissance et les mesures adéquates qui en découlent.  



 

 

8. Quelles autres actions la France peut-elle entreprendre ?  

La France pourrait prendre les mesures suivantes :  

i. Obtenir un soutien international et tenter à nouveau d'introduire une résolution au sein du 
CSNU pour que la Cour pénale internationale soit saisie de la situation au Moyen-Orient.  

ii. Prier les autres organes des Nations Unies de se pencher sur les atrocités 
commises par Daech contre les chrétiens et les autres minorités religieuses au 
Moyen-Orient et les reconnaître officiellement;  

 

iii. Prier instamment les organes compétents des Nations Unies de demander un avis 

consultatif sur la question à la Cour pénale internationale;  

 
iv. Prier instamment le CSNU de créer une Commission d'experts sur le génocide 
pour le Moyen-Orient. 

 

9. Où puis-je obtenir plus d'informations ? 

Vous trouverez à l'adresse ci-dessous davantage d'informations, notamment des rapports 
détaillés, les résolutions du Conseil de l'Europe et du Parlement européen, des témoignages 
experts de dirigeants mondiaux sur la question du génocide :  

http://www.adfinternational.org/regions/europe/campaigns/genocide 

Vous pouvez également contacter Sophia Kuby, Directrice du Plaidoyer auprès de l'UE pour 
ADF International, à l'adresse SKuby@ADFinternational.org. 

ADF International est une organisation juridique fédératrice qui milite en faveur du droit de 
vivre sa foi en toute liberté. Grâce à nos bureaux de Vienne, Bruxelles, Genève, Strasbourg, 
New York, Washington D.C. et Mexico, nous occupons une position stratégique pour 
défendre la liberté religieuse à travers le monde. 
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