
La Suède
n’est pas un refuge 
pour les criminels

 Pour ceux ou celles qui détiennent des informations 

La police et le parquet coopèrent à 
travers les frontières

La police coopère étroitement avec des procureurs 
spécialisés au sein de la Chambre internationale 
du parquet qui mènent les enquêtes. 

Les crimes n’ayant pas été commis en Suède, les 
témoins aussi bien que les parties civiles sont sou-
vent réparties à travers le monde. C’est la raison de 
l’intense coopération policière internationale. 

La police assiste également les services de ses 
homologues à l’étranger dans leurs enquêtes con-
cernant ces crimes en, par exemple, effectuant des 
auditions de témoins se trouvant en Suède.

Contacter la police
 ¿ Avez-vous été victime de crimes de guerre?

 ¿ Connaissez-vous quelqu’un qui a été victime 
de crimes de guerre?

 ¿ Connaissez-vous quelqu’un qui a commis des 
crimes de guerre et qui se trouve en Suède?

Envoyez un courrier électronique à:  
registrator.kansli@polisen.se avec en entête 
”gruppen för utredning av krigsbrott” 
ou appelez le centre de contact de la  
police au 114 14. 
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Avez-vous été victime de crimes de guerre 
ou êtes-vous en possession d’informations?
Avez-vous des informations au sujet d’un fait 
susceptible d’être un génocide, un crime contre 
l’humanité ou un crime de guerre? En Suède, ces 
crimes sont considérés comme très graves, et il est 
important que les personnes ayant commis ce genre 
de crimes soient punies. 

Contactez la police si vous, ou quelqu’un que vous 
connaissez, avez été victimes de crimes de guerre, ou 
si un auteur de crimes de guerre se trouve en Suède.

Crimes contre l’humanité  
 ¿ sont commis, par exemple, en tuant ou en tortu-
rant une personne, ou en lui faisant subir de gra-
ves sévices sexuels, ou en déportant illicitement 
cette personne ou en la privant de sa liberté.

 ¿ entrent dans le cadre d’une attaque généralisée ou 
systématique lancée contre un groupe de civils.

Crimes de guerre  
 ¿ Violations de certains des règlements interna-
tionaux sur la guerre portant sur la manière de 
traiter, par exemple, les civils. 

 ¿ peuvent être commis, par exemple, en tuant ou 
maltraitant une personne, ou en pillant ou détrui-
sant la propriété d’une autre personne d’une façon 
qui contrevient aux règlements. 

 ¿ Pour qu’un fait soit qualifié de crime de guerre, 
pour qu’il entre dans le cadre d’un conflit armé ou 
d’une occupation, ou qu’il y soit associé autre-
ment, il doit, donc, s’être produit, suite à, ou en 
rapport avec, la guerre. 

Si le suspect n’est pas ressortissant suédois, la 
personne peut, dans certains cas, être extradé vers 
son pays d’origine ou vers le pays où le crime a été 
commis, afin d’y être poursuivie.  Sinon, la police 
suédoise devra enquêter sur ces crimes.

La Suède n’offre pas de refuge aux 
criminels

La Suède considère que ces crimes sont très graves 
et n’accorde de ce fait aucun asile à leurs auteurs. 
La Suède a signé les Conventions de Genève et le 
Statut de Rome, qui sont les fondements du Tribu-
nal pénal international de la Haye. 

Cela veut dire que la Suède s’est engagée à traquer, 
enquêter et contribuer à la poursuite des auteurs 
de génocides, crimes contre l’humanité et crimes 
de guerre. Tous les pays sont tenus de poursuivre 
ces très graves crimes et il est important que la 
Suède ne devienne pas un refuge pour les person-
nes qui ont commis de tels actes.

Voici ce qu’en dit la loi

Génocide  
 ¿ vise un certain groupe de personnes désigné par 
sa nationalité, son appartenance ethnique, sa  
race et sa religion, et il est commis dans le but 
d’anéantir ce groupe entièrement ou en partie. 

 ¿ peut être commis, par exemple, en tuant ou en  
torturant une ou plusieurs personnes d’un tel 
groupe, ou en faisant subir de graves sévices  
sexuels à ces personnes.

Quelques détails supplémentaires sur les 
crimes de guerre dans la législation suédoise

• La loi sur la répression du crime de  
génocide, des crimes contre l’humanité  
et des crimes de guerre (2014:406).

• La loi sur la répression du crime de  
génocide (1964:169).

Les crimes de guerre sont des crimes universelles 
et peuvent faire l’objet d’enquête quel que soit 
le lieu où ils ont été commis et quels que soient 
leurs auteurs. 


