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22 septembre 2022 
 
Ce mémoire est produit en soutien de la constitution de partie civile de la Free Yezidi 
Foundation (FYF) dans l’affaire Lafarge concernant des allégations de complicité de crimes 
contre l’humanité. Entre 2013 et 2014, y compris entre le 3 août 2014 et le 19 septembre 2014, 
la société Lafarge a exploité son usine de façon continue et, de plus, a versé des contributions 
financières à l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL, EI, Daech). Pendant ces semaines, 
une chronologie des évènements est annexée à ce mémoire, les médias internationaux et 
français, les organisations internationales et les Etats ont largement rapporté et condamné les 
actes commis par l’EI à l’encontre de la population yézidie, actes qui pourraient constituer des 
crimes contre l’humanité en vertu du Code pénal français et du droit coutumier international. 
Ainsi, FYF, en tant que partie civile dans l’affaire Lafarge, présente quelques considérations 
factuelles et légales relatives aux crimes commis contre les victimes et survivants yézidis. Ces 
considérations démontrent que Lafarge connaissait et était complice des crimes contre 
l’humanité de l’État islamique. 
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I. Connaissance que la population yézidie était victime des crimes de l’EI 
 

La société française de ciment Lafarge a exploité une usine à Jalabiya en Syrie de 2010 au 19 
septembre 2014. Entre 2013 et 2014, Lafarge a payé l’EI pour assurer le passage de son matériel 
et de son personnel en toute sécurité. Actuellement, Lafarge est accusé de complicité de crimes 
contre l’humanité commis par l’EI de 2013 à 2014, en vertu des articles 211-1 et 212-1 du 
Code pénal français.1 Du 3 août 2014 au 19 septembre 20142 et ultérieurement, l’EI a ciblé la 
communauté yézidie. Les yézidis sont une population civile largement basée dans le Sinjar et 
dans d’autres régions d’Irak depuis des siècles.3 Le Code pénal incrimine les crimes contre 
l’humanité, y compris le génocide, l’atteinte volontaire à la vie, l’extermination, la réduction 
en esclavage, la déportation et le transfert forcé de population, l’emprisonnement ou toute autre 
forme de privation grave de liberté, la torture, le viol et toute autre forme de violences sexuelles, 
la persécution et les autres actes inhumains. De plus, la France a compétence en matière de 
traite des esclaves, tel que prévu par le droit international coutumier. 

De nombreux articles de presse, de rapports des Nations Unies et d’autres organisations, de 
déclarations et d’interventions de gouvernements ont signalé les actes criminels spécifiques de 
l’EI et ont publiquement condamné les crimes perpétrés, tout particulièrement ceux commis à 
l’encontre de la population yézidie pendant la période concernée.4 Lafarge opérait dans une 
région engloutie par un conflit armé et aurait dû avoir accès aux rapports de presse sur les 
violations des droits humains et les crimes internationaux. Grâce aux mises à jour 
diplomatiques et aux réunions d’informations de sécurité relatives au comportement criminel 
de l’EI, Lafarge aurait dû se rendre compte qu’elle exposait son personnel à des dommages 
matériels et à des menaces. 

 
1 Code pénal français, articles 211-1-215-4. Les crimes contre l’humanité allégués dans cette affaire sont 
incriminés par le Code pénal en ses articles 211-1 et 212-1. Ce mémoire mentionne le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale lorsque ces crimes se rejoignent. Les dispositions du Statut de Rome sont cités dans le Code 
de procédure pénale quant à l’application du Code pénal puisque l’article 689-11 du Code de procédure pénale 
prévoit que les juridictions françaises ont compétence sur les crimes punis par le Statut de Rome. (« Hors les cas 
prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale 
internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions 
françaises… »). 
2 Le 3 août 2014, l’EI a débuté son massacre et d’autres attaques contre les yézidis au Sinjar. Voir Indep. Int’l 
Comm’n of Inquiry on the Syrian Arab Republic, “They Came to Destroy”: ISIS Crimes Against the Yazidis, ¶ 1, 
U.N. Doc. A/HRC/32/CRP.2 (June 15, 2016). Le 19 septembre 2014, Lafarge a été force de fermé son usine en 
Syrie. Voir French Cement Maker Lafarge ‘Made Deals with IS Group in Syria’, FR. 24 (June 22, 2016, 8:35 
AM). 
3 La population yézidie a habité dans le nord-ouest de l’Irak depuis des siècles. Des communautés yézidies existent 
aussi en Turquie, en Allemagne et ailleurs. Avi Asher-Schapiro, Who Are the Yazidis, the Ancient, Persecuted 
Religious Minority Struggling to Survive in Iraq?, NAT’L GEOGRAPHIC (Aug. 11, 2014). Le Yézidisme réunit des 
éléments du Christianisme et de l’Islam. Les yézidis irakiens « sont encore considérés comme les gardiens de la 
tradition religieuse yézidie et des principaux lieux de culte ». Matthew Grimm, A Brief History of the Yazidis of 
Iraq, JSTOR DAILY (Sept. 20, 2014). 
4 Voir l’annexe, Chronologie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136040?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGISCTA000006136040#LEGISCTA000006136040
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf#page=3
https://perma.cc/KBP9-AJFB
https://perma.cc/8AVP-HVQF
https://perma.cc/8AVP-HVQF
https://perma.cc/5262-WMC5
https://perma.cc/5262-WMC5
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En outre, Lafarge était liée par son Code de conduite professionnelle interne qui obligeait la 
société à respecter les droits humains dans la conduite de ses activités.5 Lafarge s’est elle-même 
engagée à « refléter les principes et les normes consacrés par le Pacte mondial de l’ONU et 
Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE dans sa politique et ses 
pratiques commerciales quotidiennes. »6 La société Lafarge s’est engagée à ne pas être 
complice de violations de droits humains et à s’assurer que ses activités ne contribueraient pas 
ou ne causeraient pas d’impacts négatifs sur les droits humains là où elle opérait.7 Par 
conséquence, Lafarge s’est elle-même imposé l’obligation de savoir si sa conduite des affaires 
était conforme aux exigences de son code interne, de respecter et de protéger les droits humains. 

II. Crimes contre l’humanité commis par l’EI contre la population yézidie entre le 3 
août 2014 et le 19 septembre 2014 

 

Les éléments constitutifs des crimes contre l’humanité sont : (1) les éléments 
contextuels/juridictionnels – une attaque généralisée ou systématique à l'encontre d'un groupe 
de population civile ; (2) l’élément moral – la connaissance de l’attaque et que les actes commis 
faisaient partie de l’attaque et (3) l’élément matériel – la commission des crimes constitutifs.8 

A. Eléments contextuels des crimes contre l’humanité 

En vertu du Code pénal, un crime contre l’humanité est caractérisé lorsque l’auteur commet 
intentionnellement un acte constitutif à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre 
d'une attaque généralisée ou systématique.9 En vertu du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, une attaque contre toute population civile est un « comportement qui consiste 
en la commission multiple d’actes … à l’encontre d’une population civile quelconque, en 
application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but 
une telle attaque. »10 Un comportement est une série ou un flux global d’évènements, 
contrairement à une simple succession d’actes fortuits et isolés 11 où la population civile est 
une cible et n’est pas accidentellement victimisée par l’attaque.12 Le terme « généralisée » 

 
5 LAFARGE AND ITS SUPPLIERS, CODE OF BUSINESS CONDUCT 1 (2014) (citant le Pacte mondial de l’ONU et les 
Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE). 
6 Pacte mondial de l’ONU, les Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE (dernière visite 
le 4 septembre 2022) (En 2014, le Code de conduite professionnelle de Lafarge suit explicitement les principes 
du Pacte mondial des Nations Unies, qui comprend le principe 2 : « s’assurer que [Lafarge] n’est pas complice de 
violations de droits humains ») ; Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE, Human 
Rights (2011). 
7 Pacte mondial de l’ONU, supra not 6 ; Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE, 
Human Rights, supra note 6. 
8 Voir le Statut de Rome, Eléments des Crimes, article 7. 
9 Code pénal, article 212-1; Statut de Rome, article 7(1), 17 juillet 1998, 2187 U.N.T.S. 38544. 
10 Statut de Rome, supra note 9, article 7(2)(a). 
11 Voir Le Procureur c/ Dusko Tadić, Affaire n° IT-94-1-T, Jugement, ¶ 644 (TPIY, 6 mai 1997), citant 
Mémorandum du Secrétaire général sur le statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg; histoire et analyse, 67, 
(Publication de l’ONU, numéro de revue : 1949, V. 7) ; HISTORY OF THE UNITED NATIONS WAR CRIMES 
COMMISSION AND THE DEVELOPMENT OF LAWS OF WAR 179 (The United Nations War Crimes Commission: 
London, 1948)); voir aussi Prosecutor v. Ongwen, ICC-02/04-01/15, Judgment, ¶ 2674 (4 février 2021) (citant Le 
Procureur c. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06, Jugement, ¶ 662 (8 juillet 2019)). 
12 Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Affaire n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Arrêt, ¶ 91 (TPIY, 12 juin 2002) [ci-
dessous Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac (Appel)] ; Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Affaire n° IT-96-23 
& IT-96-23/1-A, Jugement, ¶ 421 (TPIY, 22 février 2001) [ci-dessous Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac 
(Procès)] ; Le Procureur c/ Milomir Stakić, Affaire n° IT-97-24-T, Jugement, ¶ 624 (TPIY, 31 juillet 2003); Le 
Procureur c/ Mitar Vasiljević, Affaire n° IT-98-32-T, Jugement, ¶ 33 (TPIY, 29 novembre 2002); voir aussi 

https://www.holcim.com/sites/holcim/files/documents/20140916-publication_group-code_of_business_conduct_suppliers-uk.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://mneguidelines.oecd.org/2011HumanRights.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
https://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf
https://www.un.org/fr/genocideprevention/documents/A_CN.4_5-FR.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2020_06486.PDF
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2020_06486.PDF
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/fr/kun-aj020612f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/fr/kun-010222.pdf
https://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/fr/sta-tj030731-f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/vasiljevic/tjug/fr/vas-tj021129f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/vasiljevic/tjug/fr/vas-tj021129f.pdf
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connote le caractère de grand échelle de l’attaque, c’est-à-dire le nombre d’actes infligés et de 
personnes ciblées. Le terme « systématique » désigne le caractère organisé des actes, 
l’existence de scénarios criminels et l’improbabilité que de tels actes se produisent de manière 
fortuite ou accidentelle.13 Les éléments moraux, « [d]ans le cas où une attaque généralisée ou 
systématique contre une population civile est dans sa phase initiale », sont que l’auteur ait 
connaissance de l’attaque à l’encontre de la population civile et qu’il « [ait] l’intention de 
mener une telle attaque. »14 

Le 12 août 2014, les experts des droits humains de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
ont appelé à une action immédiate pour protéger les droits humains des yézidis, sur le 
fondement de « rapports vérifiés que l’‘EI’ chasse systématiquement les membres du groupe 
minoritaire qui reste piégés dans des zones sous leur contrôle et leur donne l’ultimatum de « se 
convertir ou mourir. » »15 L’ONU a déclaré que « la liberté de religion et de croyance [de la 
communauté yézidie et les autres groupes minoritaires] leur a été niée de la manière la plus 
flagrante et systématique – par la tentative d’extermination des minorités religieuses. »16 Le 15 
août 2014, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution n° 2170.17 La résolution a 
demandé à l’EI et aux entités affiliées au groupe de « [mettre] fin à tous les actes de violence 
et de terrorisme » et a noté que les attaques dirigées contre des populations civiles en raison de 
leur identité ethnique ou religieuse pouvaient constituer un crime contre l’humanité.18 

Le 25 août 2014, la Haute-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Navi Pillay a 
explicitement condamné l’EI pour avoir commis « des violations des droits humains 
généralisées et systématiques en Irak. »19 Les violations des droits humains comprenaient « des 
exécutions ciblées, des conversions forcées, des enlèvements, du trafic d’êtres humains, de 
l’esclavage, des agressions sexuelles, de la destruction de lieux d’importance religieuse et 
culturelle et le siège de communautés toutes entières en raison de leur appartenance ethnique, 
religieuse ou sectaire. Parmi les individus directement ciblés sont … les yézidis. »20 Pillay a 
affirmé que les combattants de l’EI « avaient ciblé de façon systématique les hommes, femmes 
et enfants sur la base de leur appartenance ethnique, religieuse ou sectaire et avaient procédé 
sans pitié à un nettoyage ethnique et religieux généralisé dans les zones sous son contrôle. Une 

 
Prosecutor v. Ongwen, supra note 11, ¶ 2675 (4 février 2021) (citant Le Procureur c. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-
02/06, Jugement, ¶ 668 (8 juillet 2019) ; Le Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07- 3436-t, Jugement, 
¶ 1104 (7 mars 2014)). 
13 Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac [Appel], supra note 12, ¶ 94 ; Le Procureur c/ Dusko Tadić, supra note 11, 
¶¶ 646–48 ; Prosecutor v. Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment, ¶¶ 67–69 (TPIR, 6 décembre 1999); 
Prosecutor v. Kayishema, Case No. ICTR 95-1-T, Judgment, ¶¶ 122–23 (TPIR, 21 mai 1999); Le Procureur c/ 
Dario Kordić, Affaire n° IT-95-14/2-A, Arrêt, ¶ 94 (TPIY, 17 décembre 2004); Le Procureur c/ Vidoje Blagojević, 
Affaire n° IT-02-60-T, Jugement, ¶¶ 545–46 (TPIY, 17 janvier 2005); voir aussi Prosecutor v. Ongwen, supra 
note 11, ¶¶ 2681–82 (4 février 2021) (citant Le Procureur c. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06, Jugement, ¶ 691–
692 (8 juillet 2019) ; Le Procureur c. Germain Katanga, supra note 12, ¶ 1123 (7 mars 2014)). 
14 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7. 
15 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, OFF. 
OF THE HIGH COMM’R FOR HUM. RTS. (12 août 2014). 
16 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, OFF. 
OF THE HIGH COMM’R FOR HUM. RTS. (Aug. 12, 2014), supra note 15. 
17 Conseil de sécurité de l’ONU, résolution 2170 (15 août 2014). 
18 Conseil de sécurité de l’ONU, résolution 2170 (15 août 2014); Communiqué de presse, Conseil de sécurité, 
Council, Security Council Adopts Resolution 2170 (2014) Condemning Gross, Widespread Abuse of Human 
Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria, Communiqué de presse de l’ONU SC/11520 (15 août 2014). 
19 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Iraqi Civilians Suffering “Horrific” Widespread 
and Systematic Persecution (15 août 2014). 
20 Iraqi Civilians Suffering “Horrific” Widespread and Systematic Persecution, supra note 19. 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2020_06486.PDF
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2014_02618.PDF
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/fr/kun-aj020612f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/acjug/fr/aj-041217f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/acjug/fr/aj-041217f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/tjug/fr/050117.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2020_06486.PDF
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2014_02618.PDF
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://perma.cc/WF8Q-R8RK
https://perma.cc/WF8Q-R8RK
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/50/pdf/N1450850.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/50/pdf/N1450850.pdf?OpenElement
https://perma.cc/K8C5-7LPZ
https://perma.cc/K8C5-7LPZ
https://perma.cc/ZR6H-QK95
https://perma.cc/ZR6H-QK95
https://perma.cc/ZR6H-QK95
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telle persécution constituerait des crimes contre l’humanité. »21 Amnesty International a 
documenté les meurtres et enlèvements de « centaines, voire de milliers » d’individus de 
communautés minoritaires, y compris la communauté yézidie, et le déplacement forcé de plus 
de 830 000 individus minoritaires par l’EI du 10 juin 2014 au 2 septembre 2014.22 

Le comportement de l’EI, pendant la période concernée, et tel que rapporté dans les médias, 
caractérise les éléments contextuels de crimes contre l’humanité. Le comportement de l’EI 
constitue plus qu’un ensemble d’actes fortuits ou isolés.23 De tels actes ciblés, reconnus 
publiquement, démontrent que l’EI était conscient de l’attaque généralisée et systématique à 
l’encontre de la population civile yézidie et souhaitait la poursuivre.24 

B. Génocide 

En vertu de l’article 211-1 du Code pénal, le génocide25 est caractérisé par le fait de commettre 
ou de faire commettre l'un des actes suivants en exécution d'un plan concerté tendant à la 
destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux,26 ou d'un 
groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.27 Les éléments matériels qui 
caractérisent le crime de génocide sont : 

(a) atteinte volontaire à la vie des membres du groupe ; 

 
21 Iraqi Civilians Suffering “Horrific” Widespread and Systematic Persecution, supra note 19. 
22 AMNESTY INT’L, ETHNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALE: ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING OF 
MINORITIES IN NORTHERN IRAQ 4 (2014). 
23  Prosecutor v. Ongwen, supra note 11, ¶ 2674. 
24 Les hautes cours régionales allemandes de Düsseldorf et Hambourg ont jugé que les membres de l’EI avaient 
commis des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide contre la population yézidie en Irak et en Syrie, 
y compris pendant les périodes concernées entre le 3 août 2014 et le 18 septembre 2014. Voir Omaima A., Trial 
International (19 mars 2021) (résumant la condamnation d’Omaima A. par la haute cour régionale de Hambourg 
pour, entre autres, le crime contre l’humanité de réduction en esclavage d’une fille yézidie de treize ans) ; German 
Woman Convicted Over Her Time With IS in Syria, AP NEWS (21 avril 2021) (rapportant l’affaire Nurten J., qui 
a été condamnée en Allemagne pour crimes de guerre et complicité de crimes contre l’humanité contre des yézidis 
en Syrie) ; Oberlandesgericht Düsseldorf [OLG] [haute cour régionale de Düsseldorf] 21 avril 2021, 7 StS 2/20 
(Ger.), (verdict contre Nurten J.); German Court Convicts a Third ISIS Member of Crimes Against Humanity 
Committed Against Yazidis, DOUGHTY ST. CHAMBERS (18 juin 2021) (rapportant la condamnation de Sarah O. 
par la haute cour régionale de Düsseldorf pour les crimes de complicité de viol, de réduction en esclavage, et 
persécution religieuse et basée sur le genre comme des crimes contre l’humanité contre la population yézidie) ; 
German Court Sentences ISIL Member to 10 Years in Prison, ALJAZEERA (25 octobre 2021) (résumant la 
condamnation de Jennifer Wenish par haute cour régionale de Munich pour, entres autres, le crime contre 
l’humanité de réduction en esclavage) ; Germany/Iraq: World’s First Judgment on Crime of Genocide Against 
the Yazidis, AMNESTY INT’L (30 novembre 2021) (résumant la condamnation de Taha Al J. par la haute cour 
régionale pour génocide et crimes contre l’humanité pour avoir « acheté une femme yézidie et sa fille de cinq ans 
comme esclaves en 2015. » La cour a considéré que « Taha Al J. – en tant que membre de l’EI – avait eu l’intention 
de détruire la minorité religieuse yézidie en achetant deux femmes yézidies et les réduisant en esclavage. ») 
Hanorah Hardy, German Court Convicts ISIS Member of Genocide Against Yazidis in Historical Trial, GLOB. 
HUM. RTS. DEFENCE (3 décembre 2021) (précisant que la femme yézidie et sa fille étaient « séquestrées, battues 
et soumises à d’autres formes de violence, y compris à des viols et agressions sexuelles. » La fille « est morte car 
[l’accusé] l’a attachée dehors à une barre d’une fenêtre et l’a laissée dehors au soleil pour la punir d’avoir fait pipi 
au lit. »). 
25 Il convient de noter que le génocide est considéré comme un crime conte l’humanité plutôt qu’un crime distinct 
dans le Code pénal. 
26 Plusieurs groupes peuvent être ciblés simultanément. Commettre un acte interdit à l’encontre de plus d’un 
groupe protégé ne réduit ni ne dilue l’intention génocidaire de l’auteur. « Lorsque plus d’un groupe est ciblé, les 
éléments du crime de génocide doivent être considérés par rapport à chaque groupe séparément. » Prosecutor v. 
Karadžić, Case No. IT-95- 5/18-T, Judgment, ¶ 541 (TPIY, 24 mars 2016). 
27 Code pénal, supra note 1, article 211-1. 

https://perma.cc/ZR6H-QK95
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/mde140112014en.pdf#page=4
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/mde140112014en.pdf#page=4
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01026.PDF#page=939
https://trialinternational.org/fr/latest-post/omaima-a/
https://perma.cc/DF9H-PMUY
https://perma.cc/DF9H-PMUY
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2021/7_StS_2_20_Urteil_20210421.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2021/7_StS_2_20_Urteil_20210421.html
https://perma.cc/Z3DV-K5L5
https://perma.cc/Z3DV-K5L5
https://perma.cc/XQF9-VC9K
https://perma.cc/933M-BHGY
https://perma.cc/933M-BHGY
https://perma.cc/L9BS-UEEU
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/french_penal_code_html/french_penal_code.pdf#page=27
https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf#page=229
https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf#page=229
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
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(b) atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des membres du groupe ; 
(c) soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou 

partielle du groupe ; 
(d) mesures visant à entraver les naissances dans le groupe ; 
(e) transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre groupe.28  

L’intention spécifique peut être caractérisée par le biais de preuve directe ou circonstancielle,29 
y compris le contexte même dans lequel les actes génocidaires ont été perpétrés.30 D’autres 
indicateurs comprennent les violences sexuelles et sexistes,31 le nombre de victimes,32 
l’étendue des dommages corporels, ou la façon méthodique de tuer.33 La réduction en esclavage 
et la traite des esclaves peut aussi constituer des actes prohibés lorsqu’ils sont commis avec 
l’intention génocidaire requise. 

C. Meurtre et extermination 

En vertu de l’article 212-1 du Code pénal, le meurtre (« atteinte volontaire à la vie ») et 
l’extermination sont des crimes contre l’humanité.34 Le Statut de Rome définit le meurtre 
comme causer la mort d’une ou plusieurs personnes.35 Il définit l’extermination comme causer 
la mort d’une ou plusieurs personnes, « notamment en les soumettant à des conditions 
d’existence propres à entraîner la destruction d’une partie d’une population. »36 
L’extermination peut être commise en tuant des personnes directement ou indirectement, y 
compris par « la privation d’accès à la nourriture ou aux médicaments. »37 

D. Réduction en esclavage 

Codifié à l’article 212-1(3) du Code pénal,38 la réduction en esclavage est définie dans le Statut 
de Rome comme lorsque « l’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés 
au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant 
ou troquant ladite ou lesdites personnes, ou en leur imposant une privation de liberté 
similaire. »39 Les actes de nature sexuelle, y compris le contrôle de la sexualité, l’intégrité 

 
28 Statut de Rome, supra note 9, article 6 ; Code pénal, supra note 1, article 211-1. 
29 Prosecutor v. Kayishema, supra note 13, ¶ 93. 
30 Le Procureur c/ Vidoje Blagojević, Affaire n° IT-02-60-A, Arrêt, ¶ 123 (TPIY, 9 mai 2007) (il convient de noter 
que « l’intention génocidaire peut être déduite, entre autres, de la preuve de la perpétration d’autres actes 
répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe »); Le Procureur c/Akayesu, Affaire n° ICTR-
96-4-T, Judgment, ¶¶ 523, 730 (2 septembre 1998). 
31 Voir Le Procureur c/Akayesu, supra note 30, ¶ 732. 
32 Prosecutor v. Kayishema, supra note 13, ¶¶ 96-97 (21 mai 1999); Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° 
IT-98-33-A, Arrêt, ¶¶ 12–13 (TPIY, 19 avril 2004); Le Procureur c/ Vidoje Blagojević supra note 13, ¶ 668; 
Le Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, Affaire n° ICTR-2001-64-T, Jugement, ¶ 253 (17 juin 2004). 
33 Prosecutor v. Kayishema, supra note 13, ¶¶ 93 ; Le Procureur c/ Radislav Krstic, supra note 32, ¶ 253. 
34 Code pénal, supra note 1, article 212-1(1), (2). 
35 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, 7(1)(a). 
36 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, 7(1)(b). 
37 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, 7(1)(b) n. 8-9. 
38 Code pénal, supra note 1, article 212-1(3). Il convient de noter que la traite des esclaves est un crime 
international en vertu du droit coutumier international et diffère du crime de réduction en esclavage. 
39 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(c) ; Code pénal, supra note 1, article 224-1A. 

https://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-95-01/MSC45055R0000620218.PDF#page=44
https://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/acjug/fr/070509.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/fr/980902-1.pdf
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/fr/980902-1.pdf
https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-95-01/MSC45055R0000620218.PDF#page=46
https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/fr/krs-aj040419f.pdf
https://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/tjug/fr/050117.pdf
https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/French/Judgement/NotIndexable/ICTR-01-64/MSC51039R0000543894.PDF
https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/fr/krs-aj040419f.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
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sexuelle et l’autonomie sexuelle et reproductive sont aussi la preuve des pouvoirs attachés aux 
droits de propriété sur une personne.40 

E. Déportation et transfert forcé 

L’article 212-1(4) du Code pénal proscrit le crime contre l’humanité de déportation et de 
transfert forcé d’une population.41 La déportation, le transfert forcé, ou le déplacement forcé 
sont des actes commis « sans motif admis en droit international [d’]une ou plusieurs personnes 
[qui étaient légalement présentes dans la région d’où elles ont été ainsi déportées ou déplacées] 
dans un autre État ou un autre lieu, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs. » 
L’auteur doit avoir « connaissance des circonstances de fait établissant la légalité de cette 
présence. »42 Le terme « forcé » comprend la force physique mais aussi la menace de la force 
ou la coercition, « telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, 
pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un climat coercitif. »43 

F. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté 

Le Code pénal codifie l’emprisonnement comme un crime contre l’humanité en son article 
212-1(5).44 Constitue le crime contre l’humanité d’emprisonnement ou autre forme de 
privation grave de liberté en vertu du Statut de Rome tout emprisonnement d’une ou plusieurs 
personnes ou autrement la soumission de ladite ou lesdites personnes à une privation grave de 
leur liberté physique, lorsque la « gravité du comportement était telle qu’il constituait une 
violation de règles fondamentales du droit international. » En outre « l’auteur [doit avoir] 
connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son comportement. »45 
 

G. Torture 

Le crime contre l’humanité de torture est établi lorsque « l’auteur a infligé à une ou plusieurs 
personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales » alors que « ladite 
ou lesdites personnes étaient sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur », et lorsque « les 
douleurs ou souffrances ne résultaient pas uniquement de sanctions légales et n’étaient pas 
inhérentes à de telles sanctions ni occasionnées par elles. »46 De plus, les juridictions françaises 
ont compétence universelle pour juger la torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants en vertu du Code de procédure pénale.47 Bien que le Code pénal ne 

 
40 Patricia Viseur Sellers & Jocelyn Getgen Kestenbaum, The International Crimes of Slavery and the Slave Trade: 
A Feminist Critique, in GENDER AND INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 49–55 (Valerie Oosterveld, Indira 
Rosenthal & Susana SaCouto eds., forthcoming 2022); Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac [Procès], supra note 
12, ¶¶ 540, 542-543 (confirmé en appel Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac [Appel], supra note 12, ¶¶ 119-124) ; 
voir aussi Amicus Brief ¶¶ 8–12, Ashraph et al., Prosecutor v. Ongwen, ICC-02/04-01/15A (Doc. No. 1934, 23 
décembre 2021). 
41 Code pénal, supra note 1, article 212-1(4). 
42 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(d). 
43 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(d) n. 12. 
44 Code pénal, supra note 1, article 212-1(5). 
45 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(e). 
46 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(f). Aucun objectif ne doit être prouvé pour que 
le crime soit caractérisé. Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(f) n. 14. 
47 Code de procédure pénale, article 689-2. OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE & TRIAL INTERNATIONAL, 
UNIVERSAL JURISDICTION LAW AND PRACTICE IN FRANCE 7 (2019). 

https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=847004104083014079002101002080122126055092036006058054127081097102097122010084127011039049035031006028001089095018020100080112018007025078012084096082101096097093112018040048025114127112122125117019007066023028065090120073096074075102086069083024106064&EXT=pdf&INDEX=TRUE#page=49
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=847004104083014079002101002080122126055092036006058054127081097102097122010084127011039049035031006028001089095018020100080112018007025078012084096082101096097093112018040048025114127112122125117019007066023028065090120073096074075102086069083024106064&EXT=pdf&INDEX=TRUE#page=49
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/fr/kun-010222.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/fr/kun-aj020612f.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_11909.PDF#page=7
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/05/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-France.pdf#page=8
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définisse pas la torture, l’article 689-2 du Code pénal se réfère à l’article 1 de la Convention 
contre la torture des Nations Unies.48 

H. Viol et autres violences sexuelles 

Le crime contre l’humanité de viol est caractérisé49 lorsque l’auteur prend « possession du 
corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie 
du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la 
victime par un objet ou toute partie du corps. »50 L’auteur doit avoir agi « par la force ou en 
usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de 
la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions 
psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore 
en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement. »51 

Les violences sexuelles sont caractérisées, en vertu du Statut de Rome, lorsque l’auteur « a 
commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint ladite ou 
lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou 
desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle 
causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de 
pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité 
desdites personnes de donner leur libre consentement. »52 Ce comportement doit être « d’une 
gravité comparable » à celle du viol, de l’esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la 
grossesse forcée ou de la stérilisation forcée. L’auteur doit avoir « connaissance des 
circonstances de fait établissant la gravité de son comportement. »53 

I. Persécution 

Les éléments constitutifs du crime contre l’humanité de persécution, codifiés à l’article 212-
1(8) du Code pénal et définis par le Statut de Rome, sont : (1) l’auteur a gravement porté 
atteinte, en violation du droit international, aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs 
personnes ; (2) l’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à 
un groupe ou à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que 
tel ; et (3) un tel ciblage était fondé sur des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, 
culturel, religieux ou sexiste … ou à d’autres critères universellement reconnus comme 
inadmissibles en droit international.54 Tel que remarqué plus haut, la persécution comprend la 
privation grave de droits humains, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité des 

 
48 OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE & TRIAL INTERNATIONAL, supra note 37, 7. 
49 Code pénal, supra note 1, article 212-1(7). 
50 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(g)-1(1). 
51 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(g)-1(2). 
52 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(g)-6(1). 
53 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(g)-6(2), (3). 
54 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(h) ; Code pénal, supra note 1, article 212-1(8). 
Le Statut de Rome exige que le comportement constitutif de persécution soit « commis en corrélation avec tout 
[crime contre l’humanité] ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour. » Statut de Rome, Eléments 
des Crimes, supra note 8, article 7(1)(h)(4). Cependant, le Code pénal ne semble pas exiger cet élément. Voir 
Code pénal, supra note 1, article 212-1(8). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/7730B6BF-308A-4D26-9C52-3E19CD06E6AB/0/ElementsOfCrimesFra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
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personnes, à la non-discrimination, à la liberté de religion, à l’interdiction de la torture et au 
droit de ne pas être réduit en esclavage ou d’être soumis à la traite des esclaves.55 

J. Autres actes inhumains 

Les autres actes inhumains constituent la catégorie résiduelle et non-exhaustive des crimes 
contre l’humanité non-énumérés par le Code pénal. Cette catégorie comprend les actes « de 
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à 
l'intégrité physique ou psychique. »56 Sont, par exemple, des autres actes inhumains, entre 
autres, les mariages forcés,57 la nudité publique forcée,58 les mutilations sexuelles et physiques 
de cadavres,59 les grandes souffrances physiques et mentales,60 « les mutilations et autres 
formes de sévices graves, les voies de fait et autres actes de violence »61, l’humiliation, le 
harcèlement, les violences psychologiques et l’internement dans des conditions inhumaines.62 

III. Rapports médiatiques publics, documentation vérifiée par l’ONU et déclarations 
de l’ONU entre le 3 août 2014 et le 19 septembre 2014 démontrant la connaissance 
publique des actes perpétrés contre les civils yézidis par l’EI, qui constituent des 
crimes contre l’humanité, y compris un génocide 

 

Les yézidis, un groupe minoritaire ethnoreligieux provenant de l’Irak et de la Syrie,63 ont vécu 
dans le Sinjar depuis des siècles.64 Le 3 août 2014, l’EI a attaqué le peuple yézidi au Sinjar, 

 
55 Voir Déclaration universelle des droits de l’homme, Assemblée générale, résolution 217 (III) 1, U.N. Doc. 
A/RES/217(III) (10 décembre 1948). La traite des esclaves, bien que non énumérée dans le Code pénal ou le 
Statut de Rome, est un crime international qui diffère de la réduction en esclavage. La Convention supplémentaire 
relative à l'abolition de l'esclavage de 1956 a légèrement amendé la définition de la Convention relative à 
l’esclavage de 1925. Ainsi, la traite des esclaves désigne et comprend: 

tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'une personne en vue de la réduire en esclavage; tout 
acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou 
échange d'une personne acquise en vue d'être vendue ou échangée, ainsi qu'en général tout acte de 
commerce ou de transport d'esclaves, quel que soit le moyen de transport employé. 

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et 
pratiques analogues à l’esclavage, article 7(c), 30 avril 1956, 255, U.N.T.S. 3 [ci-dessous Convention 
supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage de 1956] (ratifiée par la France le 26 mai 1964). Dans l’affaire 
Siliadin c. France, la Cour européenne des droits de l’homme s’est basé sur la définition de la Convention 
supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage de 1956 pour déterminer la responsabilité en vertu de la 
Convention européenne des droits de l’homme et imposer à la France d’incorporer les protections prévues dans 
la Convention dans son droit pénal domestique. Voir Siliadin c. France, CEDH, requête n° 73316/01, Arrêt (26 
juillet 2005); voir aussi Convention relative à l’esclavage, article 1(2), 25 septembre 1926, L.N.T.S. 254 [ci-
dessous Convention relative à l'esclavage de 1926]. Article 1(2) définit la traite des esclaves comme: 

[Comprenant] tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en 
esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession 
par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi que, en général, tout acte 
de commerce ou de transport d’esclaves. 

56 Statut de Rome, supra note 9, article 7(1)(k); Code pénal, supra note 1, article 212-1(11). 
57 Prosecutor v. Sesay, SCSL-04-15-A, Judgment, ¶¶ 736–40 (26 octobre 2009). 
58 Le Procureur c/Akayesu, supra note 30, ¶ 697. 
59 Le Procureur c/ Niyitegeka, Affaire n° ICTR-96-14-T, Jugement and Sentence, ¶¶ 313, 465–67 (16 mai 2003); 
Le Procureur c/ Kajelijeli, Affaire n° ICTR-98-44A-T, Jugement, ¶ 934, 936 (1er décembre 2003). 
60 Le Procureur c/ Mitar Vasiljević, supra note 12, ¶ 239. 
61 Le Procureur c/ Miroslav Kvočka, Affaire n° IT-98-30/1-A, Arrêt, ¶ 435 (TPYI, 28 février 2005). 
62 Le Procureur c/ Miroslav Kvočka, Affaire n° IT-98-30/1-T, Jugement, ¶¶ 206–209 (TPIY, 2 novembre 2001). 
63 Voir la section sur la population yézidie supra note 3. 
64 Communiqué de presse, Conseil de sécurité, Security Council Press Statement on Iraq, Communiqué de presse 
d’ l’ONU SC/11509 (5 août 2014). 
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https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/supplementary-convention-abolition-slavery-slave-trade-and
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2273316/01%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-69890%22%5D%7D
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/slavery-convention
https://legal.un.org/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006117597/#LEGISCTA000006117597:%7E:text=224%2D1%20C)-,Article%20224%2D1%20A,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n
https://www.scsldocs.org/documents/view/6098-17794
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/fr/980902-1.pdf
https://www.refworld.org/cases,ICTR,48abd51f0.html
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l’obligeant à s’enfuir au Mont Sinjar65 et ensuite dans la province voisine de Duhok.66 Ce même 
jour, l’ONU a rapporté que l’EI et ses groupes affiliés avaient forcé près de 200 000 civils, « la 
plupart d’entre eux des yézidis », à s’enfuir au Mont Sinjar alors que l’EI avait capturé les 
districts de Sinjar et Tall Afar.67 Plusieurs rapports ont indiqué qu’alors que des combattants 
de l’EI capturaient des villages dans les districts, ils tuaient et exterminaient les civils qui 
n’étaient pas parvenus à s’enfuir.68 

Après la capture des villages yézidis dans le Sinjar et Tall Afar, l’EI a forcé les yézidis à 
s’échapper vers le Mont Sinjar dans la chaleur accablante d’août, ce qui a immédiatement 
entrainé un « besoin urgent de produits essentiels, notamment de nourriture, d'eau[,] de 
médicaments »69 et d’abris pour les yézidis. L’ONU s’est déclaré gravement préoccupé pour 
la sécurité physique de ces civils, prévenant que la situation humanitaire était précaire.70 Le 5 
août 2014, l’UNICEF a rapporté que la mort d’une quarantaine d’enfants yézidis « avait été 
directement causée par la violence, le déplacement, la déshydratation des deux jours [passés] » 
et que les familles ayant fui vers les montagnes entourant le Sinjar, y compris jusqu’à 25 000 
enfants piégés, avaient besoin d’aide humanitaire urgente.71 Le Conseil de sécurité de l’ONU 
a lui aussi condamné les exécutions des membres des communautés minoritaires vulnérables 
irakiennes, spécifiquement la communauté yézidie par l’EI.72 Les rapports lors de ces premiers 
jours qualifiaient la situation de « désastre total. »73 

Le 5 août 2014, le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné la « persécution systématique des 
individus de populations minoritaires » par l’EI,74 rappelant que « les attaques généralisées et 
systématiques dirigées contre toute population civile en raison de leur origine ethnique, 
religieuse ou cultuelle peuvent constituer des crimes contre l’humanité, pour lesquelles les 
auteurs doivent être tenus responsables. »75 L’EI a spécifiquement ciblé les groupes 
minoritaires en Irak et en Syrie, qu’il considérait comme infidèles, par les conversions forcées, 
les enlèvements, les exécutions sommaires, la réduction en esclavage et la traite des esclaves.76 

En juillet 2014, le directeur du pôle Moyen-Orient de Human Rights Watch a déclaré « le 
simple fait d’être un Turkmène, un Shabak, un Yézidi, ou un chrétien dans la région contrôlée 

 
65 Reuters and Haaretz, Watch: Iraqi MP Pleads Before Parliament to Stop the Slaughter of Her People, HAARETZ 
(7 août 2014). 
66 Raya Jalabi, Who Are the Yazidis and Why Is ISIS Hunting Them?, GUARDIAN (11 août 2014, 8:46 AM). 
67 UN Warns of ‘Humanitarian Tragedy’ as Militants Seize Town in Northern Iraq, UN NEWS (3 août 2014). 
68 Mohammed A. Salih, ‘I am a 14-year-old Yazidi Girl Given as a Gift, to an Isis Commander. Here’s How I 
Escaped’, INDEPENDENT (12 septembre 2014, 6:51 AM); AMNESTY INT’L, supra note 22; ISIS Insurgents Seize 
More Towns in Northern Iraq, FR. 24 (4 août 2014); Kurds Unite in Bid to Rescue Iraq’s Yazidi Minority. 
69 UN Warns of ‘Humanitarian Tragedy’ as Militants Seize Town in Northern Iraq, supra note 67. 
70 UN Warns of ‘Humanitarian Tragedy’ as Militants Seize Town in Northern Iraq, supra note 67. 
71 Communiqué de presse, Marzio Babille, Représentant de l’UNICEF, Statement on Child Deaths in Iraq (5 août 
2014); voir aussi Iraq: UN Expresses ‘Extreme Concern’ as Sinjar Violence Reportedly Claims Lives of 40 
Children, UN NEWS (5 août 2014). 
72 Communiqué de presse, Conseil de sécurité, supra note 64. 
73 Loveday Morris, Iraqi Yazidis Stranded on Isolated Mountaintop Begin to Die of Thirst, WASH. POST (5 août 
2014). 
74 Iraq: UN Expresses ‘Extreme Concern’ as Sinjar Violence Reportedly Claims Lives of 40 Children, supra note 
71; UNSC Strongly Condemns ISIL’s Attacks on Iraqi Minorities, KUWAIT NEWS AGENCY (6 août 2014). 
75 Communiqué de presse, Conseil de sécurité, supra note 64. 
76 Agence France-Presse, Irak: Bagdad Promet un Soutien Aux Kurdes Contre L’Etat Islamique, LE MONDE (4 
août 2014). 
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par l’EIIL peut signifier la perte d’un emploi, de la liberté ou même de la vie. »77 Des vidéos 
et des articles largement partagés précisaient que les yézidis étaient ciblés en raison de leur 
religion, de leur culture et de leur ethnicité. Par exemple, une survivante a souligné la différence 
entre les violences commises à l’encontre de la communauté yézidie et de la communauté 
chrétienne : « ils n’ont tué aucun chrétiens, mais ils ont tué [des] yézidi[s] et personne ne nous 
a aidés. »78 Le 7 août 2014, il a été reporté que Vian Dakhil, la seule représentante de la 
population yézidie irakienne au Parlement, a supplié les parlementaires d’aider le peuple 
yézidi. Elle a déclaré, en larmes, « nous sommes en train d’être exterminés ! Une religion toute 
entière est en train d’être effacée de la surface de la Terre. Au nom de l’humanité, sauvez-
nous ! »79 

Alors que quelques yézidis s’échappaient de Mont Sinjar pour se mettre en sécurité, ils ont 
relayé des nouvelles des massacres à leurs communautés. Le ministre des droits humains 
irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a déclaré qu’il existait « des preuves frappantes obtenues 
par les yézidis ayant fui le Sinjar et ceux qui ont pu échapper à la mort, et des images des scènes 
de crimes qui prouvent indiscutablement que les gangs de l’Etat islamique ont exécuté au moins 
500 yézidis après leur capture du Sinjar. »80 Quarante mille yézidis étaient piégés sur le Mont 
Sinjar et menacés de mort.81 L’EI a publié une vidéo informant le peuple yézidi82 qu’« [a]près 
ça vous deviendrez des musulmans et vous aurez des droits. »83 L’EI les a forcé à « se convertir 
ou mourir »,84 et a exécuté au moins quatre-vingts hommes yézidis à Kocho car ils avaient 
refusé de se convertir à l’Islam.85 L’EI « a déclaré la guerre contre toute personne qui est 

 
77 Terrence McCoy, The Islamic State’s Bloody Campaign to Exterminate Minorities: ‘Even Genghis Khan Didn’t 
Do This’, WASH. POST (7 août2014) (citant L’EI a enlevé, tué et expulsé des membres de minorités, HUM. RTS. 
WATCH (19 juillet 2014).  
78 Seth Robson, Yazidis Tell Harrowing Tales of Torture, Mass Killings and Abduction as They Flee Islamic State, 
STARS AND STRIPES (1er septembre 2014). 
79 The Islamic State’s Bloody Campaign to Exterminate Minorities: ‘Even Genghis Khan Didn’t Do This’, supra 
note 77. 
80 ISIS Militants Killed Hundreds of Yazidis, Iraqi Minister Says, FR. 24 (11 août 2014); Noémi Marois, Irak: Qui 
Sont les Yazidis?, EUROPE1 (12 août 2014); Edouard de Mareschal, Qui Sont les Yazidis, Minorité Religieuse 
Oubliée en Irak, LE FIGARO (13 août 2014). En mi-août 2014, des déclarations et des rapports largement diffusés 
faisaient référence à l'exécution par l'EI de 500 yézidis au Sinjar et dans les zones environnantes au nord de l'Irak. 
Communiqué de presse, Statement by Adama Dieng, Special Advisor of the Secretary-General on the Prevention 
of Genocide, and Jennifer Welsh, Special Advisor of the Secretary-General on the Responsibility to Protect, on 
the Situation in Iraq (12 août 2014); Amid Spread of ‘Hatred and Brutality,’ Ban Urges Countries to do More to 
Help Iraqi Civilians, UN NEWS (12 août 2014); Agence France-Presse, Appeals Mount to Save Iraq’s Yazidis 
from Extinction, NAHARNET (5 août 2014). 
81 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, supra 
note 15; Northern Iraq: UN Rights Experts Urge Action to Avoid Mass Atrocity, Potential Genocide, UN NEWS 
(12 août 2014). 
82 Simon Tomlinson & David Williams, ‘Right Now You Are Infidels. After This, You Will Become Muslims and 
You Will Have Rights’: The Moment Hundreds of Yazidis Converted En Masse to Islam to Avoid ISIS Execution, 
DAILY MAIL (21 août 2014). 
83 Reuters, Islamic State Video Shows Conversion of Yazidis to Islam, NEW DELHI TELEVISION (21 août, 2014, 
9:26 AM IST); AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 22. 
84 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, supra 
note 15. 
85 Liz Sly, Islamic State Fighters Kill Dozens of Yazidi Villagers, WASH. POST (16 août 2014); Iraq Crisis: Yazidi 
Villagers ‘Massacred’ by IS, BBC NEWS (16 août 2014); Donatella Rovera, Testimonies from Kocho: The Village 
ISIS Tried to Wipe Off the Map, AMNESTY INT’L (18 août 2014); voir aussi AMNESTY INT’L, supra note 22, pp. 
8–12. 
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différente, toute personne qui ne souhaite pas se convertir à sa branche ascétique de l’Islam. »86 
Ces exécutions étaient largement rapportées au moment des faits, et ont rapidement été 
confirmées par Amnesty International dans son rapport du 2 septembre 2014.87 

Des nombreux rapports et réactions internationales ont souligné la violence à l’encontre des 
yézidis par l’EI.88 Le 3 août 2014, le Secrétaire-Général de l’ONU, Ban Ki-Moon, a condamné 
le « déplacement de civils en masse » par l’EI.89 Le président de l’Irak, Fouad Massoum, a 
invité tous les irakiens à « aider les déplacés. »90 Le 5 août 2014, le Conseil de sécurité de 
l’ONU a publié un communiqué de presse sur les « centaines de milliers d’irakiens … déplacés 
par les attaques de l’EIIL. »91 

Le 7 août 2014, le président américain Barack Obama a lancé des frappes aériennes contre l’EI 
et a commencé un largage humanitaire de nourriture et d’eau au peuple yézidi.92 Quelques jours 
plus tard, la France et la Grande-Bretagne ont annoncé de l’aide humanitaire imminente,93 
fournissant de l’aide et des ressources aux personnes déplacées en réponse à la crise 
humanitaire urgente qui accablait la communauté yézidie.94 Le ministre des affaires des 
femmes irakien a demandé une intervention irakienne et étrangère pour secourir les personnes 
déplacées et que des hélicoptères irakiens larguent du matériel dans les montagnes.95 Le 15 
août 2014, la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU a condamné le « déplacement de 
millions de personnes. »96 

Le président Obama, faisant référence aux exécutions de masse de familles par les membres de 
l’EI, a déclaré que l’EI était « particulièrement barbare envers » les yézidis.97 Le président a 
expliqué que l’appel de l’EI à « la destruction systématique du peuple yézidi tout entier » a 
obligé les familles à choisir : descendre de la montagne et être massacré ou rester sur la 
montagne et mourir lentement de soif et de faim.98 Les récits largement diffusés des survivants 
yézidis ont mis en évidence les graves souffrances psychologiques chroniques des yézidis 
bloqués. Par exemple une famille était « tellement traumatisée que lorsque les hélicoptères 
irakiens ont largué de la nourriture et de l’eau, ils avaient peur de manger et de boire l’aide 
humanitaire de crainte qu’elle soit empoisonnée. »99 

 
86 The Islamic State’s Bloody Campaign to Exterminate Minorities: ‘Even Genghis Khan Didn’t Do This’, supra 
note 77. 
87 Voir AMNESTY INT’L, supra note 22. 
88 Agence France-Presse, UN Monitors Demand Urgent Action to Stop Yazidi ‘Genocide’, NEW DELHI TELEVISION 
(12 août 2014). 
89 UN Warns of ‘Humanitarian Tragedy’ as Militants Seize Town in Northern Iraq, supra note 67. 
90 UN Warns of ‘Humanitarian Tragedy’ as Militants Seize Town in Northern Iraq, supra note 67. 
91 Communiqué de presse, Conseil de sécurité, supra note 64. 
92 Président Barack Obama, Statement on Airstrikes Against ISIL in Iraq (7 août 2014); Agence France-Presse, 
Barack Obama Vows to Save Iraqis Stranded on Mountain, NEW DELHI TELEVISION (9 août 2014). 
93 Barack Obama Vows to Save Iraqis Stranded on Mountain, supra note 92. 
94 Voir Security Council Adopts Resolution 2170 (2014) Condemning Gross, Widespread Abuse of Human Rights 
by Extremist Groups in Iraq, Syria, supra note 18. 
95 Agence France-Presse, UN Condemns Jihadists Over Attacks on Iraq’s Yazidi Minority, HURRIYET DAILY 
NEWS (6 août 2014). 
96 Conseil de sécurité de l’ONU, résolution 2170 (15 août 2014). 
97 Statement on Airstrikes Against ISIL in Iraq, supra note 92. 
98 Statement on Airstrikes Against ISIL in Iraq, supra note 92. 
99 Yazidis Tell Harrowing Tales of Torture, Mass Killings and Abduction as They Flee Islamic State, supra note 
78. 
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L’EI a systématiquement chassé les yézidis qui « sont restés piégés dans des régions sous leur 
contrôle et leur a donné l’ultimatum de ‘se convertir ou mourir.’ »100 Le 29 août 2014, l’EI a 
publié une vidéo montrant des yézidis convertis de force.101 Alors qu’un combattant de l’EI 
affirmait que les conversions étaient volontaires, la propagande de l’EI ne faisait « pas mention 
du bain de sang qui avait forcé des dizaines de milliers de personnes à s’enfuir » et l’audio de 
la vidéo confirmait que les conversions ne pouvaient qu’être provoquées par la contrainte 
émotionnelle et la capture physique : « Là maintenant, vous êtes des infidèles. Après vous allez 
devenir des musulmans et vous aurez des droits. … Répétez après moi. »102 Amnesty 
International a rapporté qu’« il y a peu de doutes que les individus montrés dans la vidéo se 
soient convertis pour sauver leur vie et dans l’espoir d’être libérés. Cependant, ceux qui se sont 
convertis n’ont toujours pas pu partir. »103 

Le 8 août 2014, l’EI a capturé des centaines de femmes yézidies et les a séquestrées dans des 
écoles à Mossoul.104 Le 17 août 2014, l’EI a déplacé des centaines de femmes et enfants détenus 
d’une école de Tall Afar vers des maisons dans des zones abandonnées de Tall Afar, Mossoul 
et Bi’aj.105 Une femme et ses enfants ont été séquestrés avec approximativement 500 autres 
familles dans une prison à Mossoul, dans une école à Tall Afar puis dans un village abandonné, 
sous le contrôle de l’EI.106 

Des rapports ont confirmé que l’EI enlevait et emprisonnait des femmes yézidies.107 Une 
quantité de témoignages directs des filles yézidies victimes ont décrit l’« horreur d’être 
séquestrée comme esclave sexuelle », d’être retenue dans un « bâtiment avec des fenêtres à 
barreaux et gardée par des hommes avec des armes. »108 Les enlèvements et les graves 
privations de liberté de l’EI « ont parfois dévasté des familles yézidies toute entière. »109 Par 
exemple, Mohsen Elias, un survivant du massacre de Qiniyeh, a expliqué à Amnesty 
International que « 18 femmes et enfants de sa famille directe et plus de 25 autres membres de 
sa famille élargie avaient été enlevés le 3 août et étaient encore disparus » au jour de la 
publication du rapport.110 

 
100 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, supra 
note 15; UN Monitors Demand Urgent Action to Stop Yazidi ‘Genocide’, supra note 88. 
101 ‘Right Now You Are Infidels. After This, You Will Become Muslims and You Will Have Rights’: The Moment 
Hundreds of Yazidis Converted En Masse to Islam to Avoid ISIS Execution, supra note 82. 
102 Islamic State Video Shows Conversion of Yazidis to Islam, supra note 83; AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 
5, 22. 
103 AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 5. 
104 Kashmira Gander, Iraq Crisis: Hundreds of Yazidi Women Taken Captive by Islamic State Militants, 
INDEPENDENT (8 août 2014, 9:31 PM). 
105 AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 19. 
106 AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 20. Ces nombres reflètent les rapports au moment d’écriture. Plus tard, ces 
nombres ont été estimé être bien plus que 6 800. Voir Valeria Cetorelli, Isaac Sasson, Nazar Shabila & Gilbert 
Burnham, Mortality and Kidnapping Estimates for the Yazidi Population in the Area of Mount Sinjar, Iraq, in 
August 2014: A Retrospective Household Survey, PLOS MEDICINE (9 mai 2017). 
107 Alyssa Newcomb & Dan Good, US Carries Out More Airstrikes Against ISIS in Iraq, ABC NEWS (8 août 
2014, 4:30 PM); Kashmira Gander, supra note 104. 
108 Nick Squires, Yazidi Girl Tells of Horrific Ordeal as an ISIS Sex Slave, BUS. INSIDER (11 septembre, 2014, 
2:18 PM); voir aussi Rose Troup Buchanan, Life Under Isis: Captured Teenage Girl Tells Story of Horrendous 
Abuse at Hands of Islamic State Militants, INDEPENDENT (10 septembre 2014, 10:30 AM); ‘I am a 14-year-old 
Yazidi Girl Given as a Gift, to an Isis Commander. Here’s How I Escaped’, supra note 68. 
109 AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 18. 
110 AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 18. 

https://perma.cc/WF8Q-R8RK
https://perma.cc/8DRY-SCCD
https://perma.cc/68GC-Z6N8
https://perma.cc/68GC-Z6N8
https://perma.cc/68GC-Z6N8
https://perma.cc/65WD-CH4K
https://perma.cc/7WNY-US4D
https://perma.cc/7WNY-US4D
https://perma.cc/8LGX-NKLJ
https://perma.cc/7WNY-US4D
https://perma.cc/7WNY-US4D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5423550/pdf/pmed.1002297.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5423550/pdf/pmed.1002297.pdf
https://abcnews.go.com/International/us-carries-airstrikes-isis-iraq/story?id=24897334
https://perma.cc/8LGX-NKLJ
https://perma.cc/C3YZ-RFQG
https://perma.cc/8MB2-QCTV
https://perma.cc/8MB2-QCTV
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/i-am-a-14yearold-yazidi-girl-given-as-a-gift-to-an-isis-commander-here-s-how-i-escaped-9725730.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/i-am-a-14yearold-yazidi-girl-given-as-a-gift-to-an-isis-commander-here-s-how-i-escaped-9725730.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/i-am-a-14yearold-yazidi-girl-given-as-a-gift-to-an-isis-commander-here-s-how-i-escaped-9725730.html
https://perma.cc/7WNY-US4D
https://perma.cc/7WNY-US4D


13 
 

Des experts onusiens ont déclaré que l’EI enlevait, agressait sexuellement et réduisait en 
esclavage les femmes.111 Le 7 août 2014, Vian Dakhil a déclaré au parlement irakien que les 
femmes étaient vendues et réduites en esclavage :112 « M. le président, nos femmes sont traitées 
comme des esclaves, elles sont vendues au marché des esclaves. »113 Le 8 août 2014, le porte-
parole du ministère des droits humains irakien, Kamil Amin, a confirmé que l’EI avait capturé 
des femmes yézidies de moins de trente cinq ans et les séquestrait dans des écoles, sûrement 
pour les utiliser comme esclaves.114 Le même jour, le Haut-Commissariat des Nations unies 
aux droits de l'homme « a exprimé son inquiétude quant au traitement des femmes » et plus 
spécifiquement « qu’elles soient vendues comme esclaves sexuelles et punies pour ne pas 
adhérer à des interprétations erronées des lois islamiques. »115 Le ministre des droits humains 
irakien, Mohammed Shia al-Sudani, a rapidement confirmé qu’au moins trois cents femmes 
avaient déjà été enlevées comme esclaves116 et butin de guerre,117 tel que rapporté partout dans 
le monde, y compris dans les médias français, irakiens et internationaux.118 

Le 12 août 2014, les experts de l’ONU ont souligné que l’EI avait enlevé des centaines de 
femmes et enfants, agressait sexuellement des adolescentes, et donnait ou vendait des femmes 
aux combattants de l’EI comme malak yamiin, ou esclaves.119 En outre, le Secrétaire-Général 
de l’ONU Ban Ki-moon a noté que l’EI enlevait des garçons de leur maison.120 Le 25 août 
2014, la Haute-Commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme Navi Pillay a déclaré que 
les membres de l’EI réduisaient des « femmes yézidies et leurs enfants en esclavage et les 
donnaient aux combattants de l’EIIL comme esclaves ou les menaçaient de les vendre. »121 
Pillay a aussi expliqué que l’EI « recrutait de force des garçons de moins de 15 ans » et « les 
utilisaient en première ligne lors de batailles, comme boucliers humains, de façon 
délibérée. »122 

Le 1er septembre 2014, la vice Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l'homme Flavia 
Pansieri a déclaré au Conseil des droits de l’homme lors de sa session extraordinaire sur l’Irak 
que l’EI avait ciblé le peuple yézidi, « les traitant extrêmement durement, y compris en les 
réduisant en esclavage et en les agressant physiquement et sexuellement. »123 Certains yézidis 

 
111 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, supra 
note 15. 
112 The Islamic State’s Bloody Campaign to Exterminate Minorities: ‘Even Genghis Khan Didn’t Do This’, supra 
note 77. 
113 Mariz Tadros, Who will Condemn the Sexual Enslavement of Iraq’s Minority Women?, GUARDIAN (15 août 
2014, 5:30 AM EDT); Iraq Crisis: Hundreds of Yazidi Women Taken Captive by Islamic State Militants, supra 
note 104. 
114 Iraq Crisis: Hundreds of Yazidi Women Taken Captive by Islamic State Militants, supra note 104. 
115 Northern Iraq: UN Voices Concern About Civilians’ Safety, Need for Humanitarian Aid, UN NEWS (8 août 
2014). 
116 Ahmed Rasheed, Exclusive: Iraq Says Islamic State Killed 500 Yazidis, Buried Some Victims Alive, REUTERS 
(10 août 2014, 8:02 AM). 
117 Appeals Mount to Save Iraq’s Yazidis from Extinction, supra note 80. 
118 Irak: Qui Sont les Yazidis?, supra note 80. 
119 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, supra 
note 15. 
120 Amid Spread of ‘Hatred and Brutality,’ Ban Urges Countries to do More to Help Iraqi Civilians, supra note 
80. 
121 Iraqi Civilians Suffering “Horrific” Widespread and Systematic Persecution, supra note 19. 
122 Iraqi Civilians Suffering “Horrific” Widespread and Systematic Persecution, supra note 19. 
123 Address by Ms. Flavia Pansieri, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights to the Human 
Rights Council’s Special Session on Iraq (1er septembre 2014). 
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étaient strictement surveillés et forcés à se convertir à l’Islam, alors que les hommes qui 
refusaient de se convertir étaient exécutés et les femmes et jeunes filles étaient « distribuées 
comme esclaves. »124 Au moins 2 750 individus yézidis ont été enlevés et/ou réduits en 
esclavage en août 2014, d’après des signalements au moment des faits.125 Il a ensuite été révélé 
que le nombre total de yézidis enlevés était bien plus élevé, soit approximativement 6 800 
individus, principalement des femmes et des enfants.126 Le Sinjar Crisis Group a « compilé une 
liste de 1 074 noms de femmes déclarées disparues par leurs proches », séquestrées par l’EI.127 
Le 30 août 2014, le Syrian Observatory for Human Rights « a confirmé que au moins 27 
femmes yézidies avaient été vendues pour 1 000 dollars chacune à des combattants de l’EI. »128  

L’EI imposait à de nombreuses femmes et filles yézidies enlevées, « en particulier les 
adolescentes et jeunes adultes de la vingtaine », l’esclavage sexualisé et la traite des esclaves.129 
L’EI enlevait des filles et femmes yézidies et les offrait ou les vendait aux membres de l’EI 
pour qu’ils puissent les utiliser comme rémunération sexuelle, comme des biens qu’ils 
possédaient.130 L’ONU a aussi noté que « les jeunes filles de groupes minoritaires étaient 
enlevées dans le but de les violenter sexuellement »,131 y compris en les violant et en les 
réduisant en esclavage. 

L’EI a commis des viols et d’autres violences sexuelles, causant de graves blessures physiques 
et mentales à l’encontre des yézidis de tout âge et genre. Une fille yézidie de 17 ans détenue 
par l’EI a décrit comment l’EI séquestrait des femmes et filles sous la supervision de gardes 
armés dans un bâtiment avec trois « salles de l’horreur » et comment de nombreux hommes de 
l’EI les violaient à maintes reprises à longueur de journée.132 L’EI ordonnait aux enfants 

 
124 Address by Ms. Flavia Pansieri, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights to the Human 
Rights Council’s Special Session on Iraq, supra note 123. 
125 Address by Ms. Flavia Pansieri, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights to the Human 
Rights Council’s Special Session on Iraq, supra note 123. 
126 Mortality and Kidnapping Estimates for the Yazidi Population in the Area of Mount Sinjar, Iraq, in August 
2014: A Retrospective Household Survey, supra note 106. 
127 Liz Sly, In Iraq, Captured Yazidi Women Fear the Islamic State Will Force Them to Wed, WASH. POST (16 
août 2014). 
128 Agence France-Presse, Dozens of Yazidi Women ‘Sold Into Marriage’ by Jihadists: NGO, YAHOO!NEWS (30n 
août 2014) (« Le groupe a dit qu’il savait que quelques 300 femmes yézidies avaient été enlevées et transportées 
en Syrie par les djihadistes, mais qu’il avait pour le moment documenté la vente en mariage de seulement 27 
femmes » ; Agence France-Presse, Kidnapped Yazidi Women ‘Sold to Islamists’ in Syria, FR. 24 (31 août 2014, 
2:38 PM). 
129 AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 20; Yazidi Girl Tells of Horrific Ordeal as an ISIS Sex Slave, supra note 
108 (racontant l’expérience et le témoignage d’une fille de 17 ans qui « faisait partie d’un groupe de quelques 40 
femmes yézidies qui sont encore séquestrées et sexuellement agressées de façon quotidienne par les combattants 
de l’EIIL. »). 
130 Voir ‘I am a 14-year-old Yazidi Girl Given as a Gift, to an Isis Commander. Here’s How I Escaped’, supra 
note 68 (Cette fille de 14 ans a été « donnée en cadeau » à un membre de l’EI par sa « femme » ou « concubine »). 
In Iraq, Captured Yazidi Women Fear the Islamic State Will Force Them to Wed, supra note 127; Dozens of Yazidi 
Women ‘Sold Into Marriage’ by Jihadists: NGO, supra note 128; Kidnapped Yazidi Women ‘Sold to Islamists’ in 
Syria, supra note 128; Barbara Starr, Joshua Berlinger & Raja Razek, U.S. Military Carries Out Airstrikes, Aid 
Drops to Iraqi Town Surrounded by ISIS, CNN WORLD (30 août 2014) (« Lors des semaines passées, l’EIIL a 
« distribué » 300 femmes de la minorité religieuse persécutée à ses gradés. »). 
131 Grave Crimes Committed on ‘Unimaginable Scale’ in Iraq, UN Human Rights Council Told, UN NEWS (1er 
septembre 2014). 
132 Life Under Isis: Captured Teenage Girl Tells Story of Horrendous Abuse at Hands of Islamic State Militants, 
supra note 108. 
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capturés de détailler leur expérience à leurs parents.133 Une survivante a expliqué « je ne sais 
même pas comment décrire ma torture », « si [l’abus physique s’arrêtait], ma vie resterait pour 
toujours marquée par la torture que j’ai subie ces dernières semaines. … Même si je survis, je 
ne pense pas que je serai capable d’effacer cette horreur de ma mémoire. »134 Elle a rajouté 
« ils nous traitaient comme des esclaves. Nous étions toujours « données » à des hommes 
différents. »135 Des femmes qui avaient été séquestrées par l’EI ont déclaré à la Haute-
Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme que les combattants de l’EI violaient et 
agressaient sexuellement leurs fils et filles.136 L’EI battait les séquestrés et ne leur donnait 
qu’un seul repas par jour.137 

L’EI forçait les yézidis capturés à relater leurs expériences horribles à leur parents. Des 
journalistes ont donc interviewé des femmes et filles en appelant le numéro de téléphone utilisé 
pour ces communications.138 Des journalistes locaux et internationaux se sont donné du mal 
pour utiliser ces téléphones et faire connaître les abus physiques des enfants yézidis et des 
parents aux mains de l’EI. Les publications sur les réseaux sociaux par les membres féminins 
de l’EI corroborent les récits des témoins oculaires, mentionnant des yézidis réduits en 
esclavage et faisant l'objet d'un commerce d'esclaves.139 

Les réactions internationales au comportement de l’EI ont caractérisé et catégorisé les attaques 
généralisées contre le peuple yézidi comme un génocide. Lors de sa déclaration officielle du 7 
août 2014, le président Barack Obama a précisé que la « destruction systématique de tout le 
peuple yézidi » par l’EI pouvait potentiellement constituer un ‘génocide’ et a annoncé que les 
Etats-Unis devaient agir pour « prévenir un possible acte de génocide. »140 De plus, le 12 août 
2014, les experts onusiens des droits humains ont publié un rapport médiatique déclarant qu’il 
fallait prendre « toutes les mesures possibles pour éviter une atrocité de masse et 
potentiellement un génocide dans les prochains jours et les prochaines heures – les civils sur le 
terrain doivent être protégés et escortés hors des situations de péril extrême. »141 En outre, le 
12 août 2014, les Conseiller spéciaux du Secrétaire général de l’ONU pour la prévention du 
génocide et la responsabilité de protéger ont publié un communiqué de presse qui considérait 

 
133 Life Under Isis: Captured Teenage Girl Tells Story of Horrendous Abuse at Hands of Islamic State Militants, 
supra note 108. 
134 Life Under Isis: Captured Teenage Girl Tells Story of Horrendous Abuse at Hands of Islamic State Militants, 
supra note 108. 
135 Life Under Isis: Captured Teenage Girl Tells Story of Horrendous Abuse at Hands of Islamic State Militants, 
supra note 108 ; voir aussi Yazidi Girl Tells of Horrific Ordeal as an ISIS Sex Slave, supra note 108 ; ‘I am a 14-
year-old Yazidi Girl Given as a Gift, to an Isis Commander. Here’s How I Escaped’, supra note 68. 
136 Iraqi Civilians Suffering ‘Horrific’ Persecution, Ethnic Cleansing – UN Rights Chief, UN NEWS (25 août 
2014). 
137 ‘I am a 14-year-old Yazidi Girl Given as a Gift, to an Isis Commander. Here’s How I Escaped’, supra note 68. 
Le 2 septembre 2014, le rapport d’Amnesty International a confirmé les scénarios criminels de viols et 
d’agressions sexuelles de femmes et enfants yézidis par l’EI. AMNESTY INT’L, supra note 22, p. 4 et 20. 
138 Yazidi Girl Tells of Horrific Ordeal as an ISIS Sex Slave, supra note 108. 
139 Voir Ellie Hall, Inside the Chilling Online World of the Women of ISIS, BUZZFEED (12 septembre 2014, 1:12 
PM) (soulignant un tweet d’une femme de l’EI qui disait « je suis entrée dans une salle, j’ai dit salam à tout le 
monde dans la salle et j’ai vu qu’il y avait aussi une fille yézidie esclave… elle a répondu à mon salam :/ »). 
140 Statement on Airstrikes Against ISIL in Iraq, supra note 92. 
141 Iraq: “Immediate Action Needed to Protect Human Rights of Yazidis in Grave Danger” - U.N. Experts, supra 
note 15; voir aussi UN Monitors Demand Urgent Action to Stop Yazidi ‘Genocide’, supra note 88. 
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que les actes commis par l’EI « pouvaient indiquer un risque de génocide. »142 De tels crimes 
contre la population yézidie étaient largement documentés et signalés partout dans le monde, 
alors même que ces crimes se produisaient, et ont plus tard été caractérisés de génocide et de 
crimes contre l’humanité par les parlements du monde, y compris par le parlement de l’Union 
européenne,143 de la France,144 et récemment par les tribunaux allemands.145 

IV. Conclusion 
 

Entre le 3 août 2014 et le 19 septembre 2014, les médias ont détaillé les crimes de l’EI à 
l’encontre de la communauté yézidie de façon extensive. Sans aucune ambiguïté, les rapports 
publics ont relaté que l’EI avait causé la mort et de graves souffrances physiques et 
psychologiques à des milliers de civils yézidis. L’EI a directement tué des individus yézidis 
lors de la capture de leurs villages. L’EI a aussi indirectement causé la mort des personne 
yézidies coincées sur le Mont Sinjar en les soumettant à des conditions d’existence propres à 
entraîner leur destruction en les privant d’accès à la nourriture, à l’eau et aux autres besoins 
essentiels.146 L’EI a obligé les yézidis à s’enfuir au Mont Sinjar sans les provisions nécessaires 
et les a piégés sur la montagne en les menaçant de réduction en esclavage, de conversion forcée 
et de mort s’ils descendaient. Ces groupes de yézidis sur le Mont Sinjar ne pouvaient accéder 
à de la nourriture, de l’eau ou à des soins médicaux. Les conditions étaient insupportablement 
chaudes et arides. Tel que le démontre la couverture médiatique, l’EI a tué et exterminé les 
membres de la population yézidie directement, et a aussi causé leur mort en les forçant à 
s’enfuir vers le Mont Sinjar et en les y coinçant. 

L’attaque généralisée et systématique de l’EI contre la population yézidie, telle que rapportée 
publiquement, constitue les crimes contre l’humanité de réduction en esclavage, d’atteinte 
volontaire à la vie et d’extermination, de déportation forcée, d’emprisonnement ou toute autre 
forme de privation grave de liberté, de torture, de viol et toute autre forme de violence sexuelle, 
de persécution et d’autres actes inhumains, en plus du crime de droit international coutumier 
de traite des esclaves. L’EI a ciblé la population yézidie sur le fondement de leur religion et de 
leur ethnicité avec l’intention de la détruire en tout ou en partie. La couverture médiatique 
opportune et publiquement disponible, les déclarations gouvernementales et de l’ONU, les 
résolutions et les rapports des organisations non-gouvernementales sur les actes de l’EI 

 
142 Statement by Adama Dieng, Special Advisor of the Secretary-General on the Prevention of Genocide, and 
Jennifer Welsh, Special Advisor of the Secretary-General on the Responsibility to Protect, on the Situation in Iraq, 
supra note 80. 
143 Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe, Joint Motion for a Resolution on the Systematic Mass Murder 
of Religious Minorities by the so-called ‘ISIS/Daesh,’ 2016/2529(RSP), ⁋ M(2) (3 février 2016). 
144 Résolution Adopetée en Application de l’article 34-1 de la Constitution, 6 décembre 2016, JOURNAL OFFICIEL 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 7 décembre 2016, Texte 84. 
145 En novembre 2021, un tribunal allemand a considéré qu’un ancien membre de l’EI était responsable 
pénalement du génocide commis contre les yézidis. « L’accusé Taha Al J. a été condamné du chef de génocide 
pour avoir acheté comme esclave une femme yézidie et sa fille de cinq ans. » Germany/Iraq: World’s First 
Judgment on Crime of Genocide Against the Yazidis, supra note 24. Le tribunal a considéré que l’accusé, en tant 
que membre de l’EI avait eu « l’intention d’éliminer la minorité religieuse des yézidis en achetant deux femmes 
yézidies et en les réduisant en esclavage. L’accusé a puni la fille yézidie en l’enchainant à une fenêtre dans une 
chaleur accablante, non-protégée du soleil et l’a laissée mourir devant sa mère. »; voir aussi German Court 
Convicts ISIS Member of Genocide Against Yazidis in Historical Trial, supra note 24. 
146 Statut de Rome, Eléments des Crimes, supra note 8, article 7(1)(b). 
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viennent conforter la plainte de la Free Yezidi Foundation concernant les relations 
commerciales entre Lafarge et l’EI en Syrie. 

V. Auteures 
 

La Free Yezidi Foundation est reconnaissante aux efforts de Patricia Viseur Sellers et de 
Jocelyn Getgen Kestenbaum, qui ont écrit ce mémoire et à Sydney Artson, Hayley Bronner et 
Brett Jones de la clinique pour les droits humains et la prévention des atrocités Benjamin B. 
Ferencz de l’école de droit Benjamin N. Cardozo pour leur aide à la recherche et à la rédaction. 
Ce mémoire a été édité par l’équipe de la Free Yezidi Foundation et est produit comme preuve 
dans le cadre du procès à l’encontre de Lafarge pour crimes contre l’humanité. 

Patricia Viseur Sellers est une avocate en droit pénal international et une experte en crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité et génocide. En tant que professeure invitée du Kellogg 
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2 – 3
AOÛT

3 – 4
AOÛT

5 AOÛT

6 AOÛT

7 AOÛT

3 AOÛT

— Islamic State Seizes Town of Sinjar, Pushing Out Kurds and Sending
     Yazidis Fleeing, Wash. Post (3 août 2014)
— Irak: Bagdad Promet un Soutien aux Kurdes Contre l'Etat Islamique,
     Le Monde (4 août 2014)

— Statement on Child Deaths in Iraq; Attributable to Marzio Babille,
     UNICEF Representative, UNICEF (5 août 2014)

— Les Kurdes Irakiens, Syriens et Turcs Mènent une Offensive Contre 
     les Djihadistes de l'EI, Le Monde (6 août 2014)

Des combattants d’Irak, de Syrie et de Turquie
commencent une offensive contre l’EI à Mossoul

CHRONOLOGIE DES CRIMES COMMIS CONTRE
LES YÉZIDIS PAR L’EI
3 AOÛT 2014 – 19 SEPTEMBRE 2014

Attaque de l’EI contre des zones tenues par les
Kurdes dans le nord de l’Irak ; attaques contre trois
villes y compris Sinjar ; attaques et déplacement
forcé de la population yézidie
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4) et 212-1(6) du CP

Signalements d’attaque de l’EI contre le Sinjar, massacre au Sinjar et attaques
contre d’autres villages yézidis
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(5) et 212-1(6) du CP

Déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant les attaques de l’EI
au Sinjar et à Tall Afar et exprimant son inquiétude pour la population yézidie
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4) et 212-1(5) du CP

Frappe aérienne irakienne contre une prison sous le contrôle de l’EI ; voitures
piégées frappent des districts chiites ; attaques à Bagdad

Déclarations par des politiciens irakiens, comme
Vian Dakhil, détaillant les crimes commis contre
la population yézidie par l’EI
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(6), 212-1(7) et
212-1(8) du CP

— UN Warns of 'Humanitarian Tragedy' as Militants Seize Town in Northern Iraq, United Nations (3 août 2014)
— ISIS Insurgents Seize More Towns in Northern Iraq, France 24 (4 août  2014)
— Iraq: UN Expresses 'Extreme Concern' as Sinjar Violence Reportedly Claims Lives of 40 Children, UN News (5
     août  2014)
— Kurds Unite in Bid to Rescue Iraq's Yazidi Minority, France24 (6 août 2014)
— Who Are the Yazidi, and Why Is ISIS Targeting Them?, NBC News (8 août 2014)
— Waving Their Weapons and Cheering, Fanatics Swooping Across Iraq Stood Over Bodies and Celebrated as
     They Buried 500 Yazidis Alive, Daily Mail (10 août 2014)
— Syrian Kurds Battle to Rescue Iraq's Stranded Yazidis, France 24 (12 août 2014)

— Security Council Press Statement on Iraq, U.N. Press Release SC/11509 (5 août 2014)

— Iraq Crisis: Mosul Air Strike 'Kills 60', BBC News (6 août 2014)

— Iraqi Yazidi Lawmaker: 'Hundreds of my People Are Being Slaughtered', CNN (6 août 2014)
— Iraqi MP Pleads Before Parliament to Stop the Slaughter of Her People, Haaretz (7 août 2014)
— The Islamic State's Bloody Campaign to Exterminate Minorities: 'Even Genghis Khan Didn't Do This',
     Wash. Post (7 août 2014)
— Iraqi Who Made Emotional Plea to Help Yazidis Is Injured in Crash of Relief Flight, N.Y. Times (12 août 2014)

IAttaque de l’EI contre les villages de al-Qahtaniya et
Qiniyeh; l’EI enlève et transfert de force des yézidis
de Tall Afat, Si Basha Khidri et Ba’aj
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3) et 212-1(4) du CP

Note : tous les articles du Code pénal (CP) sont en lien hypertexte.
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Daily Mail (10 août 2014)

Washington Post (7 août 2014)
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8 AOÛT

10 AOÛT

11 AOÛT

7 – 10
AOÛT

7 AOÛT
SUITE 

12 AOÛT

Le porte-parole du ministère des droits humains irakien, Kamil Amin, confirme
que l’EI a commis les crimes de meurtres en masse, d’enlèvements, de
réduction en esclavage à l’encontre des yézidis, surtout des femmes
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(7) et 212-1(8) du CP

Le Haut-Commissariat de l’ONU exprime son inquiétude quant aux yézidis
dans le besoin d’aide humanitaire au nord de l’Irak
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3) et 212-1(7) du CP

Le ministre des droits humains irakien, Mohammed Shia al-Sudani, confirme que
l’EI a réduit en esclavage au moins 300 yézidis
Articles 211-1, 212-1(3), 212-1(4) et 212-1(7) du CP

Signalements de la réduction en esclavage et de la traite des esclaves de femmes
et filles yézidies capturées dans le Sinjar
Articles 211-1, 212-1(3), 212-1(4) et 212-1(7) du CP

CHRONOLOGIE DES CRIMES COMMIS
CONTRE LES YÉZIDIS PAR L’EI

— Iraq Official: Hundreds of Women Refugees Taken Captive by Militants, CBS News (8 août 2014)
— ISIS Militants Kill Hundreds of Yazidis, Iraqi Minister Says, France24 (10 août 2014)

— Northern Iraq: UN Voices Concern About Civilians' Safety, Need for Humanitarian Aid, UN News (8 août 2014)

— Exclusive: Iraq Says Islamic State Killed 500 Yazidis, Buried Some Victims Alive, Reuters (10 août 2014)

Le Secrétaire général de l’ONU commente les attaques de l’EI contre les
groupes minoritaires, y compris la population yézidie
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(5), 212-1(6) et 212-1(8) du CP

Communiqué de presse du Conseil de sécurité de l’ONU sur les crimes de l’EI,
relevant les crimes contre l’humanité commis contre la population yézidie par
l’EI
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3) et 212-1(4) du CP

— Security Council Press Statement on Iraq, U.N. Press Release SC/11515 (7 août 2014)

— 'Appalled' by Attacks Against Minority Groups in Iraq, Secretary-General Urges International Community to
     Positively Impact Country's Situation, United Nations (7 août 2014)

Le président américain Obama autorise des frappes
aériennes contre l’EI et le largage humanitaire de repas et
d’eau aux yézidis coincés sur le Mont Sinjar
Articles 211-1 et 2121(2) du CP

— Statement by the President, White House Office of the Press Secretary (7 août 2014)
— Obama Authorizes 'Targeted' Airstrikes Against ISIS in Iraq, NBC News (7 août 2014)
— US Carries Out More Airstrikes Against ISIS in Iraq, ABC News (8 août 2014)
— 20,000 Iraqis Besieged by Isis Escape from Mountain After US Air Strikes, Guardian
    (10 août 2014)

— Yazidis Tormented by Fears for Women and Girls Kidnapped by Isis Jihadists, Guardian (11 août 2014)
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Déclaration des Conseillers spéciaux du Secrétaire général de l’ONU pour la
prévention du génocide et la responsabilité de protéger sur les crimes commis
par l’EI
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4) et 212-1(7) du CP

— U.N. Press Release, Statement by Adama Dieng, Special Advisor of the Secretary-General on the Prevention of
    Genocide, and Jennifer Welsh, Special Adviser of the Secretary-General on the Responsibility to Protect (12 août
    2014)

Telegraph (21 août 2014)
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15 AOÛT

— Northern Iraq: UN Rights Experts Urge Action to Avoid 
     Mass Atrocity, Potential Genocide, UN News (12 août 2014)

13 – 14
AOÛT

12 AOÛT
SUITE

13 AOÛT

20 AOÛT

Signalement du massacre des yézidis à Kocho par l’EI
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(6), 212-1(7) et 212-1(8) du CP

CHRONOLOGIE DES CRIMES COMMIS CONTRE
LES YÉZIDIS PAR L’EI

— Report: U.S. Airstrikes Carried Out as Part of Iraqi Effort to Retake Mosul Dam, CNN (16 août 2014)
— Iraq Crisis: Yazidi Villagers 'Massacred' by IS, BBC News (16 août 2014)
— Islamic State Fighters Kill Dozens of Yazidi Villagers, Wash. Post (16 août 2014)
— Testimonies from Kocho: The Village ISIS Tried to Wipe Off the Map, Amnesty International (18 août 2014)
— Iraqi Civilians Suffering 'Horrific' Persecution, Ethnic Cleansing – UN Rights Chief, UN News (25 août 2014)

Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU n° 2170 condamnant les attaques de
l’EI contre les groupes minoritaires
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(5), 212-1(6), 212-1(7) et 212-1(8) du CP

— Conseil de séucurité, résolution 2170 (15 août 2014)
— Security Council Adopts Resolution 2170 (2014) Condemning Gross, Widespread Abuse of Human Rights by
     Extremist Groups in Iraq, Syria, U.N. Press Release SC/11520 (15 août 2014)

Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon sur les « actes
barbares » de l’EI contre la population yézidie
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4) et 212-1(7) du CP

Les experts des droits humains de l’ONU préviennent que la population yézidie
est « en grand danger »
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4) et 212-1(7) du CP

— Amid Spread of 'Hatred and Brutality,' Ban Urges Countries to do More to Help Iraqi Civilians, UN News (12 août
     2014)

— UN Declares a 'Level 3 Emergency' for Iraq to Ensure More Effective Humanitarian Response, UN Assistance  
     Mission for Iraq/UN Country Team in Iraq (13 août 2014)
— UN Press Release, UN Declares a 'Level 3 Emergency' for Iraq to Ensure More Effective Humanitarian Response
    (Aug. 13 août 2014)
— UN Declares Iraq 'Level 3 Emergency' to Trigger More Resources, Speed Up Aid Delivery, UN News (14 août 2014)

L’ONU déclare une urgence de niveau 3
– le niveau le plus élevé – en Irak pour
déclencher une aide humanitaire plus
rapide et plus importante

Déclaration conjointe des Représentants spéciaux du Secrétaire général
chargés de la question des violences sexuelles en conflit et de l’Irak
condamnant les attaques de l’EI contre les minorités – surtout les yézidis – les
femmes et les enfants ; signalements additionnels quant aux violences
sexuelles contre les femmes et filles yézidies par l’EI
Articles 211-1 et 212-1(7) du CP
— 'Barbaric' Sexual Violence Perpetrated by Islamic State Militants in Iraq - UN, UN News (13 août 2014)
— The Yezidi Exodus, Girls Raped by ISIS Jump to Their Death on Mount Shingal, Rudaw (14 août 2014)
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L’EI fait circuler une vidéo montrant la conversion forcée de yézidis
Articles 211-1, 212-1(5) et 212-1(6) du CP

— Isil's Yazidi 'Mass Conversion' Video Fails to Hide Brutal Duress, Telegraph (21 août 2014)
— Islamic State Video Shows Conversion of Yazidis to Islam, NDTV (21 août 2014)

Insider (11 septembre 2014)
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1 SEPT.

2 SEPT.

10 SEPT. 

11 SEPT.

12 SEPT.

19 SEPT.

— Inside the Chilling Online World of the Women of ISIS, BuzzFeed (11 septembre 2014)

Le Syrian Observatory for Human Rights confirme les enlèvements, la
réduction en esclavage et les viols de femmes yézidies par l’EI
Articles 211-1, 212-(3), 212-1(4), 212-1(7) du CP

— Address by Ms. Flavia Pansieri, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights to the Human Rights
     Council's Special Session on Iraq, UN Office of the High Commissioner (1 septembre 2014)
— Grave Crimes Committed on 'Unimaginable Scale' in Iraq, UN Human Rights Council Told, UN News (1 septembre 2014)

La vice Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l'homme Flavia Pansieri
participe à la session extraordinaire sur l’Irak du Conseil des droits de l’homme
et revient sur le ciblage des yézidis par l’EI, en les réduisant en esclavage et les
agressant physiquement et sexuellement
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(7) et 212-1(8) du CP

Publication du rapport d’Amnesty
International sur le nettoyage ethnique
de la population yézidie et des autres
groupes minoritaires par l’EI
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(5),
212-1(6), 212-1(7) et 212-1(8) du CP

Découverte d’une fausse commune de
yézidis tués à Mossoul
Articles 211-1 et 212-1(2) du CP

Publication d’un article soulignant les publications sur les réseaux sociaux par
l’EI concernant la réduction en esclavage de yézidis
Article 212-1(3) du CP

Publication d’articles détaillant les témoignages honnêtes de femmes et filles
yézidies qui se sont échappées de l’EI
Articles 211-1, 212-1(2), 212-1(3), 212-1(4), 212-1(5), 212-1(7) et 212-1(8) du CP

— Dozens of Yazidi Women 'Sold Into Marriage' by Jihadists: NGO, Yahoo! News (30 août 2014)
— U.S. Military Carries Out Airstrikes, Aid Drops to Iraqi Town Surrounded by ISIS, CNN (30 août 2014)
— Kidnapped Yazidi Women 'Sold to Islamists' in Syria, France 24 (31 août 2014)

— Ethnic Cleansing on a Historic Scale: Islamic State's
     Systematic Targeting of Minorities in Northern Iraq,
     Amnesty International (août 2014)

— Mass Graves of Yazidis Found in Iraqi Province of Mosul, Daily Sabah (10 septembre 2014)

— Yazidi Girl Tells of Horrific Ordeal as an ISIS Sex Slave, Insider (11 septembre 2014)
— Life Under Isis: Captured Teenage Girl Tells Story of Horrendous Abuse at Hands of Islamic State Militants,
     Independent (10 septembre 2014)
— 'I am a 14-year-old Yazidi Girl Given as a Gift, to an Isis Commander. Here's How I Escaped', Independent
     (12 septembre 2014)

Lafarge ferme son usine en Syrie
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— As West Strikes IS, Nations Brace for Retribution,
     Times of Israel (25 septembre 2014)
— 'ISIS is Coming!' How a French Company Pushed
     the Limits in War-Torn Syria, N.Y. Times (10 mars
     2018)

France24 (31 août 2014)

Daily Sabah (10 septembre 2014)

CHRONOLOGIE DES CRIMES COMMIS
CONTRE LES YÉZIDIS PAR L’EI
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