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Le 9  février 2021 a été déposée par Olivier SERVA, Député de 

Guadeloupe, une « proposition de loi nº 3846 tendant à la 

reconnaissance de l'empoisonnement humain au chlordécone comme 

crime contre l'humanité et à son imprescriptibilité »1 («  la proposition 

de loi SERVA »). Cette proposition contient quatre articles :  

- la reconnaissance de « l’empoisonnement humain causé par 

l’utilisation du chlordécone dans l’agriculture en Guadeloupe et en 

Martinique constitue un crime contre l’humanité » (article 1) ; 

- l’existence d’un préjudice dont souffrent les populations de Guadeloupe 

et Martinique  « du fait des  dommages sanitaires, environnementaux et 

économiques de la pollution des terres provoqué par l’usage 

comme  insecticide agricole de la molécule organochlorée persistante 

qu’est le chlordécone »  (article 2) ; 

- cette qualification rend imprescriptible le crime d’empoisonnement au 

chlordécone. Demande de reconnaissance d’une telle qualification  

« auprès du Conseil de l’Europe, des organisations internationales et 

de l’Organisation des Nations unies » ainsi que « la recherche d’une 

date commune au plan international pour commémorer les victimes de 

l’empoisonnement massif au chlordécone dans les deux départements » 

(article 3) ; 

- favoriser la recherche et l’enseignement en sciences humaines de ces 

événements (article 4). 

 

Le chlordécone est un insecticide utilisé entre 1972 et 1993, date de 

son interdiction formelle contre le charançon du bananier. Cependant, 

dès 1976 son usage est interdit aux États-Unis du fait de son potentiel 

cancérigène. Ce n’est que depuis les années 2000 suite à des 

concentrations de ce produit, très peu biodégradable dans les sols et les 

eaux antillaises, que le scandale éclate. En effet, selon Marion 

Chevallier, auteur d'une thèse sur le sujet, « la rémanence de la 

molécule est prévue pour persister quelques décennies voire des siècles 

dans certains sols et les eaux des îles de la Martinique et de la 

 
1 Proposition de loi nº 3846 tendant à la reconnaissance de l'empoisonnement humain au chlordécone comme 

crime contre l'humanité et à son imprescriptibilité (assemblee-nationale.fr). 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3846_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3846_proposition-loi
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Guadeloupe » notamment du fait de l’abondance de produit utilisé et de 

sa bioaccumulation2. 

 

Si l’usage de chlordécone peut être qualifié de scandale sanitaire 

voire de véritable « catastrophe environnementale » selon le président 

de la Commission d’enquête3, la qualification de crime contre 

l’humanité et de génocide  proposée par le député SERVA  interpelle et 

mérite une analyse à l’aune du droit international pénal et national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Chevallier Marion (2017), Étude de la dégradation biologique et chimique d'un pesticide persistant : la 

chlordécone , thèse de doctorat en Sciences de la vie et de la santé – Chimie analytique, Université de Paris Saclay. 

3 Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de 

l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et 

de Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la 

nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires, Tome I 

(26 novembre 2019). 

https://www.biblio.univ-evry.fr/theses/2017/2017SACLE033.pdf
https://www.biblio.univ-evry.fr/theses/2017/2017SACLE033.pdf
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I. Analyse de l’empoisonnement humain au 

chlordécone à l’aune du droit international pénal 

 

L'empoisonnement humain au chlordécone et la qualification de 

crimes contre l'humanité 

 

     Dans sa proposition, le député SERVA qualifie le scandale du 

Chlordécone comme relevant   « des actes inhumains qui ont causé 

intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves a 

l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale des martiniquais 

et des guadeloupéens au sens de l’article 7 alinéa 12 du Statut de Rome 

de la Cour Pénale Internationale ». 

 

Cependant, au titre de ce même statut de Rome, les crimes contre 

l’humanité ne sont constitués que s’ils sont « commis dans le cadre 

d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute 

population civile et en connaissance de cette attaque ». 

 

Ayant eu à juger de ces questions bien avant l’entrée en vigueur du 

Statut de Rome, le Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie 

(TPIY) et son homologue pour le Rwanda (TPIR) ont posé des éléments 

permettant d’éclaircir ce qu’il faut entendre par « attaque généralisée 

ou systématique » dans le cadre du crime contre l’humanité. 

 

Dans son arrêt TADIC, le TPIY pose que l’attaque généralisée ou 

systématique sont « les actes [...] commis de manière généralisée et 

systématique en application d’une politique »4. Celle-ci « n’a pas 

besoin d’être énoncée de façon formelle et elle peut être déduite de la 

façon dont les actes sont commis. »5 

 

Quant au TPIR, celui-ci considère que « le crime contre l’humanité 

doit avoir été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et 

 
4 TPIY Jugement  Le Procureur c/ Dusko TADIC 7 mai 1997 (§625). 
5 Ibid. 
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systématique dirigée contre une population civile pour un motif 

discriminatoire. Quoiqu’il ne soit pas nécessaire que l’acte ait été 

commis au même lieu et au même moment que l’attaque ou qu’il 

comporte toutes les caractéristiques de l’attaque, il doit cependant, de 

par ses caractéristiques, ses objectifs, sa nature ou ses effets, s’inscrire 

objectivement dans le cadre d’une attaque fondée sur un motif de 

discrimination. »6 

 

Sans nier le caractère douloureux de la situation née de l’usage du 

chlordécone, on ne peut cependant pas qualifier cette catastrophe 

environnementale de crime contre l’humanité du fait de cette absence 

de caractère discriminatoire basé sur la religion, la race, le genre, etc.  

 

Concernant l’usage de « poison » comme pourrait l’être le 

chlordécone, le Statut de Rome l’assimile à l’usage des « armes 

empoisonnées » ou encore « des gaz asphyxiants, toxiques ou 

similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues » à 

un crime de guerre en vertu de son article 2b xvii et xviii. Or les crimes 

de guerre ne sont applicables que dans le cadre du droit des conflits 

armés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Si le député SERVA affirme à l’appui de sa proposition de loi 

qu’existe « un risque de disparition d’actes de procédure dans ce dossier 

au parquet de Fort-de-France et de Paris », ce risque ne pouvant « que 

renforcer les suspicions dans ce dossier », on ne peut cependant déduire 

de ce seul risque l’existence d’une politique discriminatoire envers les 

populations de Guadeloupe et de Martinique a l’aune du droit 

international. 

 

Qualification de l'empoisonnement au chlordécone comme génocide 

 

Selon le député SERVA, l'empoisonnement au chlordécone relève 

également d'une «  négligence fautive qui a contribué à un usage massif 

 
6 TPIR Jugement Semanza, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, (§326). 
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du produit dans un contexte international ou la prohibition devenait la 

norme, confine à une véritable intention de détruire, en tout ou en partie 

les populations résidant en Guadeloupe ou en Martinique dans le sens 

où ces populations sont soumises à des conditions d’existence qui 

entraînent leur destruction physique et à des mesures qui entravent les 

naissances au sein du groupe. Ce qui contribue, en sus de la 

qualification de crime contre l’humanité, à placer la pollution au 

chlordécone sous la qualification de crime de génocide au sens de 

l’article 6 du statut de Rome ». 

 

Le génocide, « crime sans  nom » selon Churchill7 , se distingue des 

« simples » crimes contre l'humanité en cela qu'il a pour objectif de 

détruire, annihiler, éliminer une population donnée pour des motifs 

discriminatoires (exemple de la Shoah).  

 

Cependant, comme les crimes contre l'humanité, le génocide obéit à 

un cadre juridique spécifique. Selon la Convention de 1948 sur la 

prévention et la répression du crime de génocide, il s'agit de «  l'un 

quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de 

détruire, ou 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 ». 

 

Il convient de noter que la jurisprudence internationale a très tôt 

relevé que  l'interdiction du génocide relève de « principes reconnus 

par les nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de 

 
7 Rabinbach, A. (2008). Raphael Lemkin et le concept de génocide. Revue d’Histoire de la Shoah, 2(2), 

511554. https://doi.org/10.3917/rhsho.189.0511 

https://doi.org/10.3917/rhsho.189.0511
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tout lien conventionnel »8 avant que le TPIY n'exprime, de manière très 

claire que la prohibition du génocide, à l'instar de l'esclavage ou la 

torture , suscite «  désormais une répulsion universelle  […] [qui] a 

donné lieu à toute une série de règles conventionnelles et coutumières 

ayant une place élevée dans le système normatif international [...] »9. 

Crime exceptionnel, il nécessite ainsi une volonté d'agir exceptionnelle 

dans le but de détruire un groupe humain, ce que l'on nomme un « dol 

spécial »10. 

 

Si  les « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe » 

relèvent en effet du crime de génocide (on peut penser aux 

« expériences » de Carl Clauberg visant à stériliser les prétendues 

« races inférieures »),  il y a lieu de penser qu'eu égard à la diversité des 

effets du chlordécone (risque accru de cancer de la prostate11, risque 

accru de naissance prématurées12) sur l'organisme, une administration 

volontaire de chlordécone ne viserait pas spécifiquement  et uniquement 

les naissances. Une telle mesure pourrait être constituée par exemple en 

cas de pose forcée et systématique de stérilets chez les femmes d'une 

catégorie de population donnée comme le rapporte Andreas ZENZ à 

propos des femmes Ouïghours13. 

 

À la lumière de ces brefs éclaircissements de droit international, on 

peut déduire que la qualification de crimes contre l’humanité et/ou de 

génocide est sérieusement discutable. Il nous faut alors examiner cette 

 
8 Réserves à la  Convention sur le Génocide, avis consultatif : C. I. J. Recueil 1951, P. 1.5. 1. 

9 TPIY Jugement “Le Procureur c/Furundjizia” du  10 décembre 1998  §147. 

10 Voir pour une synthèse de la question :  Dion Gabrielle, Martin-Chantal Maude, Yahya Haage Marlene. La 

double attribution de la responsabilité en matière de génocide. In: Revue Québécoise de droit international, volume 

20-2, 2007. pp. 173-205.  

11 Luc Multigner, Jean Rodrigue Ndong, Arnaud Giusti, Marc Romana, Helene Delacroix-Maillard, Sylvaine 

Cordier, Bernard Jégou, Jean-Pierre Thome, Pascal Blanchet, Chlordecone Exposure and Risk of Prostate 

Cancer [archive], dans le cadre de l'étude Karuprostate, article publié (DOI:10.1200/JCO.2009.27.2153) le 21 juin 

2010 dans le Journal of Clinical Oncology [archive]. Pour une revue de la littérature sur les effets du produit voir 

: Etudes destinées à identifier les dangers et risques sanitaires associés à l’exposition au chlordécone | Institut de 

recherche en santé, environnement et travail | Irset - Inserm UMR 1085  

12 COMMUNIQUÉ – SALLE DE PRESSE INSERM Exposition au Chlordécone et prématurité : nouvelles 

données LIEN :https://presse.inserm.fr/exposition-au-chlordecone-et-prematurite-nouvelles-donnees/10687/   

13 Zenz, A. (2020). Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur 

Birthrates in Xinjiang. Washington: Jamestown Foundation.  

http://jco.ascopubs.org/content/28/21/3457.full.pdf#page=1&view=FitH
http://jco.ascopubs.org/content/28/21/3457.full.pdf#page=1&view=FitH
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fjco.ascopubs.org%2Fcontent%2F28%2F21%2F3457.full.pdf%23page%3D1%26view%3DFitH
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.1200%2FJCO.2009.27.2153
http://jco.ascopubs.org/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fjco.ascopubs.org%2F
https://www.irset.org/etudes-destinees-identifier-les-dangers-et-risques-sanitaires-associes-lexposition-au-chlordecone#section-1
https://www.irset.org/etudes-destinees-identifier-les-dangers-et-risques-sanitaires-associes-lexposition-au-chlordecone#section-1
https://presse.inserm.fr/exposition-au-chlordecone-et-prematurite-nouvelles-donnees/10687/
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qualification à l’aune du droit pénal national. 

 

II. La qualification à l’aune du droit pénal national 

 

Qualification de crimes contre l'humanité  

 

Le crime contre l’Humanité est défini en droit français par l’article 

212-1 du Code pénal comme l’un ou plusieurs des onze actes cités dans 

l’article 7 du Statut de Rome (meurtre, extermination, esclavage, 

torture, etc.), dont il est inspiré. 

Cependant à la différence du texte international, le droit français prévoit 

que relèvent des crimes contre l’humanité les crimes «  commis en 

exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population 

civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ». 

L'arrêt « Barbie » affirme quant à lui qu'en droit français, les crimes 

contre l'humanité doivent  faire partie d'un plan mené par un «  pays 

ayant pratiqué une politique d'hégémonie idéologique. »14 

 

Ainsi la Cour de cassation a, quant à elle, pu se prononcer dans une 

affaire concernant le Rwanda en affirmant que « l’information a 

notamment mis en évidence des ordres de sélection et de tri dans les 

populations Tutsi et Hutu, lesdits ordres, déterminant également le sort 

des couples mixtes et de leurs enfants, ayant été suivis d'exécutions 

sommaires des personnes concernées ». Ainsi a-t-il été possible de 

caractériser le « plan concerté »15 constituant un crime contre 

l’humanité (l'hégémonie idéologique étant la prétendue supériorité 

d'une ethnie sur l'autre).  

 

Concernant le cas de Maurice Papon, préfet de Gironde coupable de 

complicités de crimes contre l’humanité, la Cour de cassation a affirmé 

entre autres que celui-ci avait «  acquis la conviction que l'arrestation, 

la séquestration et la déportation de Juifs vers l'Est les conduisaient 

 
14 Cour de cassation, Chambre criminelle 3 juin 1988 n°87-842 
15 Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2015, n°14-86.850, Inédit. 
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inéluctablement à la mort [...] même s'il a pu demeurer dans l'ignorance 

des conditions exactes de leurs souffrances ultimes et des moyens 

techniques utilisés pour leur donner la mort. »16 

 

Or une pollution environnementale ne peut procéder par essence à 

de tels « ordres de sélection et de tri » qui nécessitent une conscience 

humaine dirigée vers un but connu, mortel ou non.  

La commission d’enquête parlementaire a conclu que cette crise du 

chlordécone est empreinte de « complexité » et de « zones d’ombres », 

mêlant « les responsabilités de l’État et des acteurs économiques » dont 

« un soutien actif des industriels, des groupements de planteurs et des 

services de l’État sur place. »17 

 

De plus, cette commission d’enquête a présenté près de quarante-

neuf recommandations pour surmonter la crise, qui se sont traduites 

notamment par l’existence de quatre « plans chlordécone » s’étalant 

depuis 2004 jusqu’à 2027. Parmi les recommandations proposées on 

peut lister entre autres :  

- la  création de fonds d’indemnisations pour indemniser les préjudices 

économiques et sanitaire ; 

- financer la recherche locale sur le Chlordécone ; 

- accompagner la sortie du Chlordécone de l’alimentation et l’agriculture 

locales. 

 

Ces arguments invitent à contredire qu’existe une volonté (étatique 

ou non) quelconque d’infliger « intentionnellement de grandes 

souffrances ou des atteintes graves à l’intégralité physique ou à la santé 

physique ou mentale des martiniquais et des guadeloupéens ». 

 

 

 
16 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1997, n°96-84.822, Publié au bulletin. 
17 Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de 

l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et 

de Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la 

nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires, Tome I 

(26 novembre 2019). 
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Qualification de génocide 

 

L'article 211-2 du code pénal définit en droit français le crime de 

génocide de la façon suivante : 

 « 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 ». 

 

Bien que proche de la définition internationale du génocide, le droit 

français exige cependant explicitement l'existence d'un « plan 

concerté ». Ainsi, la Cour de cassation a reconnu coupable de génocide 

le fait que « plus de 3500 membres de la communauté Tutsi ont été 

rassemblés dans cette Eglise, et que l'ordre a été donné à l'armée et aux 

milices d'exterminer les tutsis en veillant à épargner les hutus ; que le 

massacre a duré plus de cinq heures ; que les rares tutsis qui sont 

parvenus à s'échapper ont été poursuivis et exécutés. »18 

Le caractère général de la pollution ainsi que son caractère de longue 

durée semblent incompatibles avec l'intention génocidaire, qui 

nécessite d'être précise et circonstanciée dans l'espace et le temps. 

 

 

 
18 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 octobre 2019, 18-84.608, Inédit. 
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Conclusion 

Les crimes contre l'humanité (dont le génocide) ont pour 

particularité d'être des crimes qui, de part leur gravité extrême, sont 

imprescriptibles, tant en vertu du droit national qu'international. 

Porteurs d'un poids moral à la hauteur de l'atrocité des actes en cause, 

au point que divers auteurs considèrent qu'ils sont le comble des 

atrocités possibles19, la qualification de tels crimes est souvent très 

délicate et toujours politiquement sensible. Ainsi la qualification de 

génocide concernant les crimes commis par les Khmer Rouges n'a été 

reconnue que partiellement 20 et suite à de longs débats, quand bien 

même l'intensité et l'horreur des exactions ne faisaient que peu de 

doutes. 

Si l'on peut comprendre et saluer l'ardente volonté de justice, de 

vérité et de réparation des populations touchées par le scandale du 

chlordécone, on peut cependant critiquer le recours à la qualification de 

crimes contre l'humanité/génocide aux fins d'artificiellement faire 

échec au cours de la procédure pénale, qui demeure une garantie contre 

l'arbitraire. Ceci d'autant plus que des moyens ont été débloqués et qu'il 

est tenté, autant que possible, d'évaluer, réduire et compenser les 

conséquences de cette catastrophe, suivant par là les principes de 

compensation écologique applicables en droit français depuis 197621. 

Ces moyens sont-ils insuffisants  ou inadéquats ? La question, si elle 

est légitime, relève de l'évaluation des politiques publiques dont la 

 
19 Lang, Berel (2005). "The Evil in Genocide". Genocide and Human Rights: A Philosophical Guide. Palgrave 

Macmillan UK. pp. 5–17. doi:10.1057/9780230554832_1. ISBN 978-0-230-55483-2. On any ranking of crimes 

or atrocities, it would be difficult to name an act or event regarded as more heinous. Genocide arguably appears 

now as the most serious offense in humanity’s lengthy—and, we recognize, still growing—list of moral or legal 

violations. 

Göçek, Fatma Müge (2015). Denial of Violence: Ottoman Past, Turkish Present and Collective Violence Against 

the Armenians, 1789-2009. Oxford University Press. pp. 18–19. ISBN 978-0-19-933420-9. The term “genocide” 

is also contentious in that it has an inherent moral judgment... one that privileges the morality of the victims over 

the perpetrators. 

Irvin-Erickson, Douglas (2017). Raphael Lemkin and the Concept of Genocide. University of Pennsylvania Press. 
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mission est confiée au Parlement en vertu de l'article 24 de la 

Constitution22.  

Au titre du droit interne, divers dispositions juridiques de nature 

constitutionnelle ou assimilée pourraient être invoquées à l'appui d'une 

telle réévaluation comme le récent principe de fraternité consacré par le 

Conseil constitutionnel23, les dispositions de la Charte de 

l'Environnement24 ou encore le principe  de solidarité nationale25. 

Ce scandale du chlordécone met en lumière les discussions juridiques 

et politiques autour de la question d'intégrer en droit la notion 

d' « écocide »26 et de mobilisations politiques adoptant  parfois une 

forme juridique comme le  « Tribunal citoyen Monsanto »27. 

Cependant, si ces questions sont légitimement amenées à occuper  

l'espace public et les agendas politiques, les qualifier incorrectement de 

crimes contre l'humanité ou génocide aux seules fins de faire 

artificiellement échec au jeu de la procédure pénale conduit non 

seulement à une atteinte à la sécurité juridique, mais aussi à une baisse 

d'attention sur les faits graves contemporains qui seraient, eux, 

susceptibles d'être qualifiables de génocide ou de crimes contre 

l'humanité (Massacre des Yézidis et des Ouïghours entre autres). 

 

 

 

  

 

 

 
22 Article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. 

Il évalue les politiques publiques ». 

23 Conseil constitutionnel Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018. 

24 Voir notamment son article 4 « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à 

l'environnement, dans les conditions définies par la loi ». Cette Charte est par ailleurs invoquée expressément dans 

la proposition de loi. 

25 Knetsch, J. (2014). La solidarité nationale, genèse et signification d'une notion juridique. Revue française des 

affaires sociales, , 32-43. https://doi.org/10.3917/rfas.141.0032  

26 Neyret Laurent. Pour la reconnaissance du crime d’écocide. In: Revue Juridique de l'Environnement, numéro 

spécial, 2014. Le droit répressif : quelles perspectives pour le droit de l'environnement ? pp. 179-193.  

27 Alexandros Kottis  « Monsanto "jugé" par un tribunal citoyen pour crime contre l'humanité », LCI14 oct. 2016 

17:51  
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