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Audience devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation 

Affaire Lafarge 

8 juin 2021 

 

 

Ce mardi 8 juin à 10h00, s’est tenue l’audience de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation sur les 

pourvois formés dans l’affaire Lafarge SA. La Chambre criminelle devait entendre les arguments des 

avocats des parties sur les 6 pourvois formés contre deux séries de trois arrêts de la Chambre d’instruction 

de la Cour d’appel en date du 24 octobre 2019 et du 7 novembre 2019.  

 

Sur ces six pourvois, deux points spécifiques étaient soulevés : 

 

- Trois pourvois portent sur la recevabilité de la partie civile des ONGs Sherpa, ECCHR et Life for 

Paris ; et 

- Trois pourvois portent sur l’invalidité de la décision d’annuler la mise en examen de Lafarge SA 

pour « complicité de crimes contre l’humanité ».  

 

Le conseiller rapporteur a lancé le coup d’envoi de l’audience en reprenant les points essentiels de son 

rapport. Sa présentation a débuté par un rappel du caractère hors-norme de l’affaire Lafarge, tant au 

niveau de la nature et du volume des faits reprochés que du nombre de questions juridiques que cette 

affaire soulève. S’en est suivi des rappels historiques relatifs à la création de la cimenterie dans la ville 

syrienne de Jalabiya, à proximité de la frontière turque ainsi qu’au fonctionnement et au maintien de 

l’activité de cette usine après l’éclatement de la guerre civile en Syrie jusqu’en septembre 2014. À ce titre, le 

Rapporteur a insisté sur la dimension stratégique de cette usine, qui représente surtout un enjeu majeur 

économique pour Lafarge SA et ses filiales en Syrie. En effet, du fait de son emplacement et de la grande 

valeur du ciment, celui qui détient la cimenterie détient la majorité du marché local sur plusieurs centaines 

de kilomètres.   

 

Par la suite, l’énumération des dates importantes au regard des faits reprochés a donné place à un rappel 

bref de la procédure. La première étape a débuté le 15 novembre 2016, lorsque 11 anciens employés 

syriens travaillant à la cimenterie de Jalabiya et deux ONGs, SHERPA et ECCHR, ont porté plainte 

contre Lafarge SA et trois de ses dirigeants. Il convient alors de préciser que l’association Life for Paris ne 
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demandera à se constituer partie civile par voie d’intervention qu’à compter de la date du 4 janvier 2018. À 

la suite de la première plainte déposée en novembre 2016, le Parquet de Paris ouvrira une instruction le 9 

juin 2017 portant sur les faits de financement d’une entreprise terroriste et de mise en danger délibérée de 

la vie d’autrui. Le 28 juin 2018, la personne morale, Lafarge SA, sera mise en examen pour « financement 

d’une entreprise terroriste », « complicité de crimes contre l’humanité » et « violation d’un embargo ». Toutefois, le 24 

octobre 2019, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris rend trois arrêts dans lesquels elle 

déclare irrecevable les constitutions de partie civile des ONGs Sherpa, ECCHR et de Life for Paris. Par 

suite, Sherpa et ECCHR décident de se pourvoir en cassation. Puis, le 7 novembre 2019, la Chambre de 

l’instruction rend un nouvel arrêt dans lequel elle invalide le chef d’accusions de « complicité de crimes contre 

l’humanité » dans la mise en examen de Lafarge SA, même si elle reconnaît l’existence d’attaques 

généralisées ou systématiques sur un groupe de population civile commises aux alentours de Raqqa, et 

parfois à proximité de la cimenterie. Une fois encore, Sherpa et ECCHR décident alors de former des 

pourvois en en cassation contre cette décision.  

 

I. Sur la recevabilité des constitutions de partie civile des ONGs Sherpa et ECCHR 

 

A. Le conseiller rapporteur 

 

Avant de laisser la parole aux avocats des parties et à l’avocat général, le conseiller rapporteur a précisé les 

questions de droit émanant des pourvois portant sur la recevabilité des constitutions de partie civile des 

ONGS Sherpa et ECCHR majoritairement, ainsi que celle de Life for Paris.  

 

Pour ce faire, le conseiller rapporteur a rappelé que les ONGs Sherpa et ECCHR ont invoqué trois (3) 

fondements juridiques spécifiques pour se constituer parties civiles : 

 

- L’article 2-4 du Code de procédure pénale (CPP) spécifique aux associations dont l’objet et le 

statut concernent notamment la lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ; 

- L’article 2-9 du CPP spécifique aux associations dont l’objet et le statut concernent l’assistance 

aux victimes d’infractions terroristes ; et 

- L’article 2-22 du CPP dont il est nécessaire d’obtenir l’accord des victimes pour que la 

constitution de partie civile de l’association soit recevable. 

 

Ayant énuméré les fondements juridiques retenus par les ONGs dans leur plainte avec constitution de 

partie civile, le conseille rapporteur a expliqué que, pour pouvoir déterminer si la constitution de partie 

civile des associations est recevable sur l’un de ces fondements, il est alors nécessaire d’étudier leurs statuts 

au regard du contenu de ces dispositions du CPP. Pour rappel : 

 

- Le statut de Sherpa prévoit que cette association a « pour objet de prévenir et combattre les crimes 

économiques » et que « sont entendus par crimes économiques : Les atteintes aux droits humains (droits 

économiques, sociaux ou culturels) » ; 

- Le statut d’ECCHR prévoit que l’objet de cette association est de promouvoir le respect du droit 

international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme de façon durable ; et  

- Le statut de Life for Paris a pour objet de soutenir et d’accompagner les victimes d’attentats 

terroristes.  

 

Le conseiller rapporteur a ensuite précisé certaines questions juridiques additionnelles qui découlent des 

dispositions du CPP visées. Concernant l’article 2-9 CPP, il énonce que la question se pose également de 
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savoir si une personne physique peut être victime de l’infraction de financement de terrorisme. Enfin,  

selon lui, pour ce qui est de l’article 2-22 CPP, l’enjeu est de déterminer si les mandats de représentation 

fournis par les victimes pour que ECCHR et Sherpa les représentant devant les juridictions françaises sont 

suffisants à prouver leur accord à ce qu’elles puissent elles-mêmes se constituer parties civiles. 

 

 

B. Les avocats de Sherpa, ECCHR et des 11 plaignants syriens  

 

1) Sur l’article 2-4 du CPP 

 

Dans ses arguments oraux, Me Catherine Bauer-Violas (avocate près la Cour de Cassation de SHERPA et 

ECCHR), a d’abord cherché à rectifier une déclaration erronée de Lafarge SA selon laquelle SHERPA 

n’aurait pas versé de consignation. Toutefois, selon l’avocate, il apparaît que SHERPA a réglé ce 

versement pour elle-même, pour ECCHR ainsi que pour les 11 plaignants syriens. Ensuite, elle a entendu 

prouver que les constitutions de parties civiles des trois associations, en se concentrant majoritairement 

sur SHERPA et ECCHR, auraient dû être recevables.  

 

En se penchant sur le statut de l’ECCHR, elle énonce que le statut de l’association prévoit que son objet 

est de promouvoir le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de 

l’Homme de manière durable. Selon elle, l’objet statutaire d’ECCHR renvoie à la lutte contre les crimes de 

guerre. Cette catégorie de crimes étant visée dans le texte de l’article 2-4 du CPP, elle déclare que la 

constitution de partie civile de l’association sur ce fondement doit être jugée recevable.  

 

Dans un deuxième temps, Me Catherine Bauer-Violas a exposé son argumentaire relativement au statut de 

SHERPA. Elle a notamment insisté sur le fait qu’il n’existe aucune exigence que le terme « crimes contre 

l’humanité » soit explicitement mentionné dans le statut de l’association pour qu’il soit reconnu que son 

objet porte sur la lutte contre ces crimes. Ainsi, elle a argumenté qu’il est possible de déduire de 

l’interprétation du statut de Sherpa, que l’objet de cette association comprend bien la lutte contre les 

crimes contre l’humanité. Elle justifie cela en avançant que l’objet de cette association est de lutter contre 

les crimes économiques, dont ceux portant atteinte aux droits humains. Selon elle, il existe un lien entre les 

crimes économiques et les crimes contre l’humanité puisque les crimes les plus graves peuvent avoir une 

coloration économique. Selon sa démonstration, il en ressort que l’objet de l’association Sherpa lui permet 

de se fonder sur l’article 2-4 du CPP pour se constituer partie civile et ainsi sa demande aurait dû être 

jugée recevable.  

 

2) Sur l’article 2-9 du CPP 

 

Me Catherine Bauer-Violas a avancé que les avocats de Lafarge SA n’ont soulevé qu’un souci de clarté 

concernant la recevabilité de la constitution de partie civile, qui doit être écarté car reflétant un formalisme 

trop excessif. Pour soutenir cet argument, elle a énoncé que l’article 2-9 du CPP n’interdit pas aux 

associations de se constituer partie civile par voie d’action, plutôt que par voie d’intervention.  

Elle a également soutenu que l’infraction de financement de terrorisme peut causer un préjudice direct et 

personnel à des victimes.  

Enfin, concernant l’objet statutaire de l’association Sherpa, elle a expliqué que l’article 2-9 du CPP n’exige 

pas que l’objet de l’association vise exclusivement d’aider les victimes du terrorisme. Il est suffisant que le 

statut d’une association prévoie d’aider les victimes d’infractions, comme c’est le cas pour Sherpa. 



 4 

 

3) Sur l’article 2-22 du CPP 

 

Sur la question de savoir si les associations SHERPA et ECCHR ont reçu l’accord des victimes pour se 

constituer partie civile, Me Catherine Bauer-Violas est très limpide en ce que pour elle, les mandats de 

représentation versés en pièces dans le dossier suffisent. Il ressort de ces mandats que chaque personne 

physique a donné mandat aux deux associations pour prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer 

leur défense sur le territoire français. De plus, elle a précisé qu’il n’a été soulevé aucun moyen sur le fond 

relativement à la recevabilité des mandats ou la nécessité de fournir une traduction de ces documents.  

 

C. Les avocats de Lafarge SA  

 

Dans leurs présentations orales, les deux avocats de la défense déclarent quant à eux que les décisions 

d’irrecevabilité de la partie civile des associations ECCHR et Sherpa rendus par la Chambre d’instruction 

de la CA de Paris sont justifiées. 

 

 

1) Concernant le pourvoi d’ECCHR contre l’arrêt du 24 octobre 2019 

 

Reprenant le moyen du pourvoi de l’association ECCHR, l’avocat de la défense en déduit que pour 

ECCHR, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris aurait dénaturé l’objet des statuts de 

Sherpa et d’ECCHR en ce que les crimes contre l’humanité trouvant leur origine dans le droit 

international humanitaire, les notions de crime contre l’humanité et de crimes de guerre sont 

indissociables. S’appuyant sur le processus historique de création des crimes contre l’humanité, l’avocat de 

la défense rejette cet argument. Il reconnaît qu’il existe un rapprochement entre ces deux notions, mais 

selon lui, la spécificité du crime contre l’humanité (dont l’objet est de protéger une partie de la 

communauté humaine contre les États) conduit nécessairement à l’autonomisation de cette notion vis-à-

vis du droit international humanitaire, et donc des crimes de guerre. Il en ressort que si ces deux catégories 

de crimes internationaux se recoupent, elles ne sont pas complémentaires. L’avocat ajoute d’ailleurs à ce 

titre que l’une est au-dessus de l’autre. De ce fait, l’insertion des crimes contre l’humanité dans les 

violations du droit international humanitaire est l’exception, et non la règle. Ainsi, étant impossible 

d’argumenter en faveur de l’indissociabilité entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, 

l’application du principe de spécialité veut que l’objet statutaire de l’ONG ECCHR ne puisse viser les 

crimes contre l’humanité par le simple fait qu’il couvre les violations du droit international humanitaire. 

 

Poussant son analyse plus loin, il rejette l’argument des associations portant sur l’interprétation littérale 

erronée de l’article 2-4 du CPP dans le but de soutenir que leur constitution de partie civile est recevable. 

Il écarte également toute interprétation reposant sur la volonté du législateur au motif qu’elle est 

aujourd’hui trop floue. Cela lui permet de justifier que l’interprétation téléologique doit prévaloir dans le 

cas d’espèce, d’où le fait que la recevabilité de la constitution de partie civile d’ECCHR sur le fondement 

de l’article 2-4 du CPP doit être établie en vertu du principe de spécialité. Or, l’application de ce principe 

permet, comme expliqué précédemment, de justifier l’irrecevabilité de la partie civile d’ECCHR, son objet 

social ne portant pas sur les crimes contre l’humanité.  
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2) Concernant le pourvoi de Sherpa contre l’arrêt du 24 octobre 2019 

 

Le deuxième avocat de la Défense note que, selon l’argumentaire de Sherpa relatif à l’article 2-4 du CPP, 

les « atteintes aux droits humains » (comprenant les crimes contre l’humanité) seraient une manière de définir 

« les crimes économiques ». En ce sens, l’un serait la définition de l’autre. Or, selon la Défense, ces deux 

notions ont des natures différentes. Selon l’avocat, alors que les crimes contre l’humanité ont un sous-

bassement idéologique fort (volonté d’extermination), les crimes économiques eux ont un sous-bassement 

économique (contournement des règles éthiques s’imposant aux entreprises). D’où selon ce dernier, il 

serait impossible d’assimiler les crimes contre l’humanité et les crimes économiques.  

 

En outre, il déplore que l’expression « atteintes aux droits humains » est très large et se retrouve 

fréquemment dans les statuts de diverses associations. Il semble ainsi vouloir dire que reconnaître que la 

présence de cette expression dans un statut d’association octroie une capacité d’action aux associations en 

matière des crimes contre l’humanité diluerait l’efficacité de ce droit d’action, car il pourrait être reconnu à 

un trop grand nombre d’associations.    

 

Concernant l’article 2-9 du CPP, il explique que cet article ne peut être invoqué que par des associations 

dont le cœur de l’activité est l’aide aux victimes. Selon l’avocat, dans le cas de SHERPA, l’aide aux victimes 

ne constitue qu’un volet de son activité et non la principale et que par conséquent elle n’est pas recevable à 

se constituer partie civile sur le fondement de cet article.  

 

Enfin, pour ce qui est de l’article 2-22 du CPP, il explique de manière très brève qu’un mandat de 

représentation ne peut pas être considéré comme un accord venant des victimes au sens de cette 

disposition. Selon lui, la décision d’irrecevabilité de la constitution de partie civile est donc justifiée.  

 

D. L’avocat général près la Cour de cassation 

 

L’avocat général près la Cour de cassation retient que les décisions d’irrecevabilité des constitutions de 

partie civile des deux associations sont justifiées.  

 

Tout d’abord, il admet qu’il n’est pas nécessaire que les statuts des associations reprennent explicitement 

les définitions légales des crimes. Toutefois, il existe une exigence de clarté. Il en ressort ainsi que cette 

exigence n’est pas remplie pour SHERPA car son argumentaire selon lequel certains crimes économiques 

peuvent constituer des crimes contre l’humanité (et donc que son objet statutaire inclut la lutte contre les 

crimes contre l’humanité) n’est pas valide. Partant de là, la constitution de partie civile de SHERPA sur le 

fondement de l’article 2-4 du CPP ne peut être recevable. En revanche, il retient que le statut d’ECCHR 

répond à cette exigence de clarté et qu’ainsi son statut comprend la lutte contre les crimes contre 

l’humanité et les crimes de guerre.  

 

Concernant l’article 2-9 CPP, l’avocat général à la Cour de cassation retient que les deux associations se 

sont constituées parties civiles par voie d’action et non par voie d’intervention. Selon lui ce n’est pas un 

excès de formalisme que de constater l’irrecevabilité de ces constitutions car elles n’ont pas été faites par 

voie d’intervention comme l’exige pourtant le texte de l’article 2-9 CPP. De ce fait, il conclut que la 

chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a justifié sa décision d’irrecevabilité sur ce fondement 

pour SHERPA, comme pour ECCHR. De plus, il soulève qu’un autre problème existait au regard de ce 

fondement, puisque aucunes des deux associations n’avaient comme objet principal d’assister les victimes.  
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Pour l’article 2-22 du CPP, l’avocat général à la Cour de cassation expose des arguments similaires à ceux 

développés pour l’article 2-9 du CPP, à savoir que ECCHR et SHERPA auraient dû se constituer partie 

civile par voie d’intervention, et non par voie d’action. Il précise que si la Chambre criminelle de la Cour 

de cassation venait à dire que cette décision était trop stricte et accepterait la constitution de partie civile 

par voie d’action, cela n’aurait que peu d’incidence en pratique puisque les deux associations ne pourraient 

toujours invoquer cette disposition. Similairement à la défense, il avance que les deux associations n’ont 

pas eu l’accord des victimes pour se constituer partie civile. Le fait qu’elles aient des mandats de 

représentation ne suffit pas, ces mandats ne leur donnant que la possibilité de représenter les victimes 

devant les juridictions françaises de manière ponctuelle. De ce fait, en aucun cas ces mandats reflèteraient 

l’accord des victimes pour que ces deux associations se constituent partie civile.  

   

Enfin, évoquant brièvement l’association Life for Paris, l’avocat général énonce que, s’étant constituée 

partie civile par voie d’intervention sur le fondement de l’article 2-22 du CPP, leur constitution pourrait 

être recevable. Toutefois, il avance que l’infraction de financement de terrorisme ne permet pas à 

l’association de se constituer partie civile.  

 

II. Sur l’invalidation de la mise en examen de Lafarge SA pour « complicité de crimes contre 

l’humanité » 

 

A. Le conseiller rapporteur 

 

Le conseiller rapporteur a soulevé l’intérêt de ce point au regard du peu de jurisprudence existant sur la 

question de la complicité pour crimes contre l’humanité.   

 

Son premier point concerne la relation entre le droit international humanitaire et la lutte contre les crimes 

contre l’humanité. À ce titre, il parle d’une ambivalence présente dans une résolution du Conseil de 

Sécurité de l’ONU de 2014 qui mentionne « des attaques lancées sans discernement dans des zones habitées etc. […] 

réaffirmant que certaines de ces violations pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité » 

(Res2165). Il pose notamment la question de savoir s’il faut envisager les crimes contre l’humanité de 

manière isolée ou s’il faut effectuer un rapprochement entre ce crime et le domaine du droit international 

humanitaire.  

 

Il a ajouté qu’il est également nécessaire de revenir sur la nature de l’infraction de financement de 

terrorisme.  

 

Par la suite, il a expliqué la nécessité de déterminer s’il existe des indices graves et concordants laissant 

penser que l’élément intentionnel de la complicité de crimes contre l’humanité peut être caractérisé en 

l’espèce. Et ce notamment, alors qu’il a été démontré que l’intention de Lafarge SA était de maintenir le 

fonctionnement de la cimenterie. Pour répondre à cette question, il pense ainsi nécessaire de s’appuyer sur 

la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, c’est-à-dire les arrêts Touvier et Papon.  

 

Enfin, selon le conseiller rapporteur, le dernier élément à couvrir concerne le délit de mise en danger 

délibérée d’autrui et la possibilité pour une maison-mère d’être responsable de crimes commis contre des 

nationaux syriens liés à la sous-filiale de Lafarge par des contrats syriens locaux. Sur ce point, c’est 

notamment la théorie du co-emploi qu’il a soulevé. 
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B. Les avocats de Sherpa, ECCHR et des 11 plaignants syriens 

 

Les avocats des parties civiles ont demandé l’annulation de l’invalidité de la mise en examen de Lafarge SA 

pour complicité de crimes contre l’humanité. Ils contestent notamment que soit demandé, au niveau de 

l’élément intentionnel de la complicité, de rapporter des indices graves et concordants que le complice ait 

adhéré au plan concerté à l’encontre d’une population civile dans le cadre d’une attaque générale ou 

systématique.  

 

Pour Me Catherine Bauer-Violas (avocate près la Cour de Cassation de SHERPA et ECCHR), cette 

exigence ne reflète pas l’état du droit positif qui, selon elle, exige uniquement la connaissance par le 

complice du projet criminel de l’auteur principal. Elle ajoute que retenir cette exigence d’adhésion au plan 

concerté pour caractériser l’élément intentionnel du complice de crime contre l’humanité serait trop 

exigeant et ainsi, réduirait de manière significative l’application de ce chef. En l’espèce, cette solution 

conduirait à laisser l’impunité régner, alors même que Lafarge SA a agi en connaissance de cause. En effet, 

s’appuyant sur une définition de l’élément intentionnel du complice qui n’exige qu’une connaissance du 

projet criminel de l’auteur principal, elle relève que la somme d’argent versée par Lafarge SA à l’État 

Islamique (EI) était une somme conséquente et qu’il était évident qu’elle allait nécessairement servir à 

financer la commission de crimes contre l’humanité par l’EI, ou tout du moins financer une partie de ces 

crimes. Elle se réfère d’ailleurs à la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris qui avait reconnu 

que Lafarge SA avait connaissance des exactions commises par l’EI et lui avait versé de l’argent en 

connaissance de cause.  

 

Enfin, elle souligne, qu’à ce stade de la procédure, le critère à retenir est celui de la vraisemblance de la 

complicité.  

 

Me Texier (avocat près la Cour de cassation des 11 anciens salariés) reprend l’argumentaire. S’appuyant sur 

l’argument que le critère décisif est la vraisemblance, il explique que la chambre d’instruction de la Cour 

d’appel de Paris ne peut déclarer la nullité de la mise en examen de Lafarge qu’en l’absence d’indices 

graves ou concordants sur la matérialité et l’intentionnalité des faits reprochés. Ainsi, selon lui, il n’est pas 

nécessaire d’établir la culpabilité de Lafarge SA à ce stade de la procédure. L’argumentaire visant à 

demander à la chambre d’instruction de la CA de Paris d’être plus stricte lorsqu’il s’agit de crimes contre 

l’humanité doit d’ailleurs être rejetée selon lui car il n’existe aucun fondement juridique pouvant soutenir 

une telle demande.  

 

Il rappelle l’état de la jurisprudence en matière de complicité, notamment que si un dol spécial est requis 

pour l’auteur principal, il n’en sera pas de même pour le complice. En effet, le mobile du complice 

importe peu. À ce titre, il rappelle que le droit international pénal a adopté une solution similaire 

concernant l’absence de dol spécial pour le complice de crimes contre l’humanité. La décision de 

l’annulation de la mise en examen de Lafarge SA pour complicité de crimes contre l’humanité doit donc 

être invalidée selon lui, car la Chambre d’instruction de la CA de Paris a jugé qu’il était nécessaire de 

démontrer la volonté du complice de s’associer ou concourir à la réalisation de l’infraction. Or, elle ne 

pouvait requérir la preuve d’un tel dol spécial en l’espèce.  
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C. Les avocats de Lafarge SA 

 

Me Spinosi a quant à lui demandé le rejet du pourvoi des associations plaidant que le dol spécial en 

matière de complicité de crimes contre l’humanité doit être appliqué en raison de la spécificité de ce crime. 

Le caractère hors norme de ce crime doit, selon lui, permettre de déroger du droit commun. Il demande 

donc à la chambre criminelle de la Cour de cassation de revisiter les seuls arrêts qui ont été rendus en la 

matière sous le contexte actuel ; l’arrêt Touvier et l’arrêt Papon.  

 

S’appuyant sur l’arrêt Touvier, il expose que le crime contre l’humanité nécessite que soit établie une 

volonté double de participer à l’infraction de droit commun constitutive de l’élément matériel de ce crime 

et d’adhérer au plan concerté. Puis, invoquant l’arrêt Papon, il argumente que c’est la doctrine découlant 

de cet arrêt, plutôt que la décision en elle-même qui doit être retenue. En effet, cet arrêt avait retenu qu’il 

n’était pas nécessaire de prouver l’adhésion au plan concerté en matière de complicité pour crimes contre 

l’humanité. Il évoque alors la doctrine qui s’oppose à une telle décision. À ce titre, il se réfère à la doctrine, 

également citée dans le rapport du Rapporteur et qui postule qu’un « dol spécial d’inhumanité » doit être 

caractérisé en matière de complicité de crime contre l’humanité. Reprenant également un article de Pradel, 

il complète son argumentaire en précisant que si un dol spécial est requis pour l’auteur principal, alors il 

doit en être de même pour le complice. Sa justification pour retenir la doctrine et non la solution de l’arrêt 

Papon semble être que la doctrine a unanimement critiquée cet arrêt.  

 

Il conclut qu’en l’espèce, il n’existe aucune preuve de l’adhésion de Lafarge SA au projet criminel de l’EI, 

et qu’ainsi l’annulation de la mise en examen de Lafarge SA pour complicité de crime contre l’humanité 

était justifiée en raison de l’absence de l’élément intentionnel.  

 

Le deuxième point de sa présentation porte sur l’infraction de terrorisme et les crimes contre l’humanité. 

Même s’il admet qu’il existe des liens évidents entre les deux infractions, il soutient qu’il s’agit de deux 

infractions distinctes. À cet égard, il cite le colloque « Juger les crimes contre l’humanité » tenu par la Cour 

de cassation, durant lequel il avait était énoncé clairement que les incriminations de crimes contre 

l’humanité et de terrorisme présentent des différences intrinsèques. Notamment parce que ces deux 

infractions protègent des intérêts différents ; les crimes contre l’humanité visent la personne alors les 

infractions de terrorisme visent l’État. Il en ressort que seuls les faits dirigés contre les personnes peuvent 

recevoir la qualification de crimes contre l’humanité. Ainsi, il réfute l’argument de la partie civile qui aurait 

énoncé que les faits de terrorisme relevés dans le cadre de l’affaire pouvaient également constituer des 

crimes contre l’humanité.  

 

Pour son troisième point, il revient sur la nature de l’assistance en matière de complicité. Il distingue selon 

deux types d’assistance : 

 

- L’assistance matérielle, qui couvre l’aide apportée à l’auteur principal (ex. fourniture d’armes ou de 

moyens). Dans ce cas, la complicité est acquise du fait de la simple fourniture de moyens.  

- Et l’assistance financière. Dans cette hypothèse, c’est la finalité des versements apportés qui 

compte. Ainsi, s’il est démontré que cette assistance financière a été effectuée afin d’assister 

l’auteur principal dans la commission des crimes, alors la complicité est acquise.  
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En l’espèce, l’affaire concerne le cas de l’assistance financière. Relevant que la chambre de l’instruction de 

la CA de Paris avait établi que le seul but des versements effectués par Lafarge SA à l’EI était de maintenir 

l’activité de la cimenterie en Syrie, Me Spinosi conclut que la complicité n’est pas acquise puisque la 

volonté de Lafarge SA d’assister l’EI dans la commission des exactions susceptibles de revêtir la 

qualification de crimes contre l’humanité n’est pas démontrée.  

 

Il explique enfin que le fait de retenir l’existence d’un dol spécial pour caractériser la complicité de crimes 

contre l’humanité est en adéquation avec la jurisprudence internationale. En effet, il postule que la 

jurisprudence des juridictions internationales a entamé depuis quelques années une nouvelle approche en 

vertu de laquelle elle délaisserait la notion de complicité en faveur de celle de co-auteur. Cela irait donc 

dans le sens de la consécration en droit national de l’exigence d’un dol spécial pour le complice de crimes 

contre l’humanité, au même titre que l’auteur principal. 

 

En fin de plaidoirie, Me Spinosi énonce « La partie civile demande d’ouvrir la boîte de Pandore » et explique qu’il 

craint que si la Chambre criminelle de la Cour de cassation accueille le pourvoi formé par les parties 

civiles, alors cela risquerait d’ouvrir la voie à un nombre considérable de personnes physiques et morales 

qui essayeraient de se constituer partie civile contre toute personne ou entité ayant des liens, même 

infimes, avec l’EI. Il finit sur ce point, qui semble avoir irrigué l’ensemble de sa présentation orale : « une 

criminalité exceptionnelle doit le rester ».  

 

 

La décision sera rendue par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 15 juillet 2021.  

 

 

Lucie Pourquery de Boisserin 
 


