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OCLCH :
l’offi ce qui traque la haine 

et le crime contre l’humanité
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L’heure 
passe, 
la justice 
demeure

« Hora fugit, stat jus » est 
sa devise. Sur fond de Terre 
bardée de barbelés, une épée 
et une balance frappées de 
la flamme de la Gendarmerie 
nationale symbolisent l’action 
de l’office central de lutte 
contre les crimes contre 
l’humanité, les génocides 
et les crimes de guerre 
(OCLCH), créé en 2013 pour 
enquêter sur les crimes 
internationaux les plus 
graves. Derrière les symboles 
qui ornent son écusson, 
l’OCLCH contribue à la paix et 
à la sécurité internationales, 
et à la protection des 
populations et du territoire. 
Chargé également de la 
lutte contre les crimes 
de haine, il participe à la 
protection de la dignité 
humaine et au renforcement 
de la cohésion nationale.

Un dossier de Jacques Prévot
Illustrations : Florian Cnudde



Créé par un décret du 5 novembre 

14e

et le 4e

nationale. « Sa création a été accélérée 
par la nécessité de sanctionner ces 
crimes qui sont punis par le Code pénal 
français, le refus unanime de l�impunité 
de ces criminels sur le sol français, et 
l�entrée en vigueur du Statut de Rome, 
le 1er juillet 2002 », explique le colonel 

le 1er

« Pour autant, la 
France n�a pas attendu cette échéance 
pour s�investir sur ce type d�enquêtes, 

. Après la 
seconde guerre mondiale, la Gendarmerie 
nationale, et plus particulièrement la 
section de recherche de la gendarmerie 

sur ces crimes internationaux commis 
pendant cette période. À la suite des 
événements tragiques de l�ex-Yougoslavie, 
du Rwanda ou du Cambodge, et des 
procédures dont la justice française a 
été saisie, la gendarmerie a poursuivi 
sa mission. »

de la cour pénale internationale.

De larges compétences�

une prétendue race, une nation, une 

Un offi ce contre 
l’impunité 
des crimes les 
plus graves

Génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, torture, disparition 
forcée… aucun des contentieux contre les plus grands criminels ne 
doit rester impuni. Dans le concert des nations, la France a pris sa 
part : elle s’est dotée d’un offi ce central de police judiciaire chargé, 
en lien avec le parquet spécialisé du tribunal de grande instance de 
Paris, de la lutte contre les crimes internationaux les plus graves.

Hora fugit, stat jus
OFFICE CENTRAL
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de police judiciaire, nous sommes tenus 

relatives à notre contentieux, explique 
Éric Émeraux.
pour la France, le point de contact 
central des échanges internationaux 
de coopération policière relevant de sa 
compétence et collabore étroitement, 
outre bien sûr avec les services de police 
et les autorités judiciaires étrangères, avec 
l�Organisation des Nations unies (ONU) 
et ses agences (haut-commissariat pour 
les réfugiés et haut-commissariat aux 
droits de l�homme), avec l�organisation 
internationale de police criminelle 
(Interpol), le réseau européen "Génocides" 
d�Eurojust, ou encore le point focal 
"crimes de guerre" de l�agence européenne 
des services répressifs (Europol). »

« Nous 

spéciales d�enquêtes comme des sciences 
forensiques, c�est-à-dire l�ensemble des 
connaissances et méthodes informatiques 
légales qui permettent de collecter, 
conserver et analyser les preuves issues 
de supports numériques en vue de les 
produire dans le cadre d�actions en 
justice »,

� et de nombreux partenaires

« À ce titre, nous suivons les 
dossiers sensibles des personnes dont 
les autorités ont de sérieuses raisons de 
penser qu�elles ont commis un crime 
contre la paix, un crime de guerre ou 
un crime contre l�humanité, suivant les 
dispositions de la Convention de Genève 
de 1951 relative au statut des réfugiés, 
et pour lesquels des renseignements 
ont été transmis au procureur de la 
République en application de l�article 
40 du Code de procédure pénale », 
prévient le colonel Émeraux qui 

directement ou indirectement, 

« Certaines, 
très impliquées sur le terrain, font 
un travail formidable,

Elles apportent 
une précieuse contribution à la Justice 

facilitant le recueil de la preuve. »

« si les saisines de 

relatifs au génocide rwandais, pour 

conduits à se rendre régulièrement 

investigations, les contentieux 
s�étendent dorénavant aux quatre 
coins de la planète, de l�Érythrée au 
Liberia, en passant par la République 
Centrafricaine et, bien évidemment 
aujourd�hui, l�Irak et la Syrie ».
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Éric Émeraux,
chef de l’OCLCH



tribunal pénal international pour 

« Crimes internationaux les plus graves »... qu’est-ce que c’est ?

Génocide (art. 211-1 du Code 
pénal) : atteinte volontaire, en 
exécution d’un plan concerté, à la 
vie ou soumission à des conditions 
d’existence de nature à entraîner la 
destruction totale ou partielle d’un 
groupe ethnique, national, racial ou 
religieux.

Crime contre l’humanité (art. 212-1 
du Code pénal) : atteinte volontaire à 
la vie, réduction en esclavage, viol, 
prostitution forcée, torture, commis 
en exécution d’un plan concerté 
et à l’encontre d’une population 
civile et dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique.

Crime et délit de guerre (art. 461-1 
à 462-11 du Code pénal) : homicide 

volontaire, viol, destruction 
d’un établissement scolaire ou 
d’un édifice religieux, ou un délit 
commis dans le cadre d’un conflit 
armé, interne ou international, à 
l’encontre des biens ou personnes 
protégées par le droit international 
humanitaire.

Crime de torture (Convention 
contre la torture et autres peines 
et traitements inhumains ou 
dégradants du 10 décembre 1984) : 
acte par lequel une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou 
mentales, sont intentionnellement 
infligées à une personne à certaines 
fins, lorsqu’une telle douleur ou de 
telles souffrances sont infligées 
par un agent de la fonction publique 

ou toute autre personne agissant à 
titre officiel ou à son instigation ou 
avec son consentement exprès ou 
tacite.

Crime de disparition forcée 
(art. 221-12 du Code pénal) : 
arrestation, détention, enlèvement 
ou toute autre forme de privation 
de liberté par des agents de l’État 
ou par des personnes ou des 
groupes de personnes qui agissent 
avec l’autorisation, l’appui ou 
l’acquiescement de l’État, suivi 
du déni de la reconnaissance de 
la privation de liberté ou de la 
dissimulation du sort réservé à la 
personne disparue ou du lieu où 
elle se trouve, la soustrayant à la 
protection de la loi.
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Civique : Quelles sont les compétences 
et les missions du pôle spécialisé 
du parquet de Paris ? De quels 
moyens dispose-t-il et comment 
est-il organisé ? Quelle est sa plus-
value en matière de crime contre 
l’humanité et les crimes de guerre ?

Aurélia Devos :

de l�article premier de la Convention 

du Code de procédure pénale.

compétente pour l�exécution 

compétence, en particulier provenant 

l�entraide pénale internationale, 

Civique : Le système français actuel 
de compétence quasi universelle 
se révèle-t-il satisfaisant pour 
traiter les auteurs de crimes 
internationaux les plus graves ?

A.D. :
Civique : Comment le travail s’effectue-
t-il avec l’OCLCH en matière de recueil 
de preuves (méthodes d’enquête) et 
quel rôle jouent les ONG, notamment 
en matière de signalement ?

A.D. : 

En matière de répression des crimes internationaux les 
plus graves, l’OCLCH enquête à la demande de la section 
AC5 du parquet de Paris, créée en 2012 et chargée des 
crimes contre l’humanité, des crimes et des délits de guerre. 
Aurélia Devos, vice-procureur, dirige cette section du parquet 
au sein de ce pôle spécialisé du tribunal de grande instance 
de Paris qui comprend également trois juges d’instruction.

Un office au service de la Justice



Civique : Quelles sont les différentes 
options pénales et possibilités de 
poursuite contre les Français partis 
combattre en Syrie ou en Irak dans les 
rangs de Daesh ? Quel est l’enjeu dans 
le choix d’une qualification pénale par 
rapport à une autre ? Plus largement, 
comment fonctionne la coopération 
judiciaire internationale dans le 

traitement de ce type de dossiers ?

A.D. : 
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Les organisations internationales

Scoopol

de coopération opérationnelle 

Interpol

L�agence européenne des 

services répressifs - Europol

le 1er

Le réseau européen 
« Génocides » - Eurojust

Le M3I

international, indépendant et impartial 

L�équipe d�enquête internationale 

d�appui aux autorités irakiennes

Le paysage des juridictions internationales

La cour pénale internationale (CPI)

internationale permanente. Elle a 

Le tribunal pénal international 
pour l�ex-Yougoslavie (TPIY)

Le tribunal pénal international 

pour le Rwanda (TPIR)

1er

Les juridictions pénales 

internationalisées ou hybrides



« Avant d�entrer à l�office, 
je n�avais travaillé qu�en territoriale, en 
Seine-Saint-Denis, où j�ai fait un début 
de carrière « classique » de policier de 

lutte contre les vols avec violence, service 
judiciaire de nuit� Mais mon goût pour 
les enquêtes de police judiciaire, mon 
attrait pour les relations internationales 
comme ma conviction que les auteurs de 
crimes internationaux doivent répondre 

La traque, par tous les moyens

Confrontés aux pires exactions que l’être humain puisse commettre, les 19 agents 
de l’OCLCH, gendarmes et policiers, déploient tous leurs talents de fins limiers pour 
traquer les auteurs et les complices des crimes internationaux les plus graves.

de leurs actes, m�ont conduit sans hésiter 
à postuler »,

« À ce titre, je dois 
dire que j�ai été très bien intégré dans 
une équipe composée essentiellement 
de gendarmes. Nous partageons une 
culture commune, La 
formation initiale dispensée dès mon 
arrivée, doublée de nombreux conseils 

donnés par les « anciens » m�ont permis 
de plonger rapidement dans le bain. »

Coopération internationale

« c�est 
qu�on travaille beaucoup à l�étranger, 

écoulée. Il s�agit d�abord de maîtriser les 
procédures internationales, notamment 
en matière de coopération policière ou 

le cadre de demandes d�entraide pénale 
internationale (DPI), sur commission 
rogatoire du juge d�instruction ou 
sur soit-transmis du procureur de la 
République. Nous nous déplaçons avec 
l�accord des autorités judiciaires locales 
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qui nous autorisent à prendre contact 
avec les services d�enquête sur place. 
Dans le cadre de l�article 18.5 du code de 
procédure pénale introduit en 2004, nous 
pouvons désormais procéder directement, 
avec l�accord des autorités compétentes 
des États concernés, à des auditions de 
témoins ou de personnes impliquées. 
Cette disposition facilite grandement 
notre travail »,

« Une 
grande part de notre travail consiste 
aussi à effectuer des recherches et des 
analyses documentaires dans le but de 
comprendre l�environnement géopolitique 
dans lequel nous allons évoluer », 

« Nos 
sources proviennent essentiellement des 
organisations internationales, telles que 
l�ONU ou la CPI, qui publient des rapports 
très complets sur les problématiques 

trafics d�armes, génocides, etc., mais 
aussi des ONG qui �uvrent sur les 
mêmes théâtres d�opérations, et 
dont les restitutions apportent de 
précieux éléments à l�enquête. »

Appui stratégique

« Je suis rentrée à l�office en février 
2017 après avoir servi à la section de 
coopération opérationnelle de police 
(SCOOPOL) puis à la plateforme 
d�harmonisation, d�analyse, de 
recoupement et d�orientation des 

central de lutte contre la criminalité 
liée aux technologies de l�information 
et de la communication (OCLCTIC). 
J�y étais spécialisée en enquête sous 
pseudonymes, notamment dans des 

pornographie. » 

« Il s�agit d�exploiter tout ce qui est 
disponible en « open sources », c�est-à-

aujourd�hui, tout un chacun y laisse 
de nombreuses traces, et le numérique 
� quelque soit le support, ordinateur 
ou téléphone portable - est devenu 
un espace privilégié d�informations 
et d�indices au profit d�enquêtes de 
dimension internationale », explique le 

« Pour autant, il ne s�agit pas 
de cyber-infiltration, qui repose, elle, 
sur d�autres méthodes d�investigation, 
et qui pourra être mise en �uvre par 
l�OCLCH quand l�article 706-87-1 du 

internationaux. « J�ai actuellement trois 
dossiers en cours, dont un pour lequel je 
suis directrice d�enquête »,

« les policiers et les gendarmes qui 
ont choisi de travailler à l�OCLCH sont 
des agents motivés par cette matière. 
Travailler sur les crimes internationaux 
les plus graves est très particulier. Il faut 
se projeter dans des dimensions qui n�ont 
rien de comparable avec les enquêtes 

des théâtres qu�ils n�ont jamais vus, 
qu�ils ne verront jamais, et qu�ils doivent 
reconstituer avec des témoignages et 
autres éléments de toute nature. Le 

parfois sur le long terme, engrangeant 
des éléments et des informations, les 

mais qui ne seront exploitables que 
plusieurs années après, à la faveur des 
évolutions géopolitiques et diplomatiques. 

la lourdeur des peines prononcées 
contre les responsables d�atrocités et la 
protection de la sécurité nationale et 
internationale auxquelles ces enquêtes 

le sel de ces métiers d�exception ».



de meurtre ou de n�importe quel 

Crimes 
de haine : 
lutter contre 
l’intolérance

Outre les crimes de masse, 
l’OCLCH est également compétent 
en matière de crimes racistes, 
antisémites ou homophobes, 
pour lesquels les enquêtes 
requièrent une certaine technicité. 
En permettant la répression de 
ces crimes de haine, il contribue 
aussi au renforcement de la 
cohésion nationale, et à la 
protection de la dignité humaine.

Une manifestation 
violente d’intolérance 

qui a un impact 
profond sur la victime 
et le groupe auquel 
elle est susceptible 

d’appartenir.

“

”
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« Une manifestation 
violente d�intolérance qui a un impact 
profond sur la victime et le groupe auquel 
elle est susceptible d�appartenir ».

Bonnes pratiques

lutte contre la criminalité liée aux 

matière de répression des crimes de 
haine repose sur le taux d�élucidation 

et rapporteur national indépendant 

France.
à la connaissance de la justice, et que 
les investigations policières menées 
permettent de l�élucider, elle peut recevoir 
une réponse pénale. Or, plus le taux 
d�élucidation est élevé, c�est-à-dire plus 
les auteurs d�infraction ont la quasi-
certitude d�être sanctionnés, plus le 
sentiment d�impunité et le phénomène 
infractionnel reculent. C�est pourquoi, 
pour accroître le taux d�élucidation, il est 
essentiel de conduire les investigations 

plus-value que peut apporter l�OCLCH ».

« En droit 
pénal, il est souvent dit que le mobile 

permet d�éclairer parfois le passage à 
l�acte, il est rarement un élément de la 

 
 Or, dans 

le cadre de délits ou de crimes aggravés 
et motivés par la haine, le mobile est 

des faits ou de la caractérisation de la 
circonstance aggravante. Il faut alors 
pouvoir l�objectiver, et établir par la 
recherche de preuves, une intention 
qui est parfois du domaine du ressenti. 

enquêteurs qui n�ont pas l�habitude de 
travailler à partir du mobile comme 
élément constitutif de l�infraction ».

central, quand il aura à son actif 
plusieurs années d�expérience et la 

pourra devenir un centre d�expertise 
ouvert sur l�international pour la police et 
la gendarmerie en matière de crimes de 
haine, ce qui fait défaut aujourd�hui dans 
le paysage français et européen. En cette 
matière, une connaissance approfondie 
de ces phénomènes et du ressenti des 
victimes et des groupes auxquels ces 
victimes sont susceptibles d�appartenir 
est nécessaire pour les traiter de manière 
adaptée sur le plan judiciaire »,

La victime et le groupe


