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I ls sont syriens, défen-
seurs des droits de 
l’homme ou simples ci-
toyens. Parmi eux, il y 
a Mariam, qui a perdu 

son fils sous la torture, Shap-
pal, lui-même torturé en pri-
son, et de nombreuses autres 
victimes de la répression à 
grande échelle orchestrée par 
Damas.

Outre une douleur sur la-
quelle ils ne s’épanchent 
guère, ils partagent un même 
combat : la justice. Un jour, 
Mariam, Shappal et des frères 
d’infortune ont choisi de dé-
poser plainte contre de hauts 
responsables de l’État syrien, 
de retour au centre de l’atten-
tion générale avec les attaques 
chimiques de Douma après 
avoir été longtemps relégués 
au second rang par l’entrée de 
Daech dans la bataille du sa-
disme et de l’horreur.

La Cour pénale interna-
tionale paralysée, c’est vers 
les justices européennes que 
cette poignée de combattants 
s’est tournée. Là, ils peuvent 
profiter d’un outil faisant la 
singularité de l’Europe : la 
compétence universelle, qui 
permet de poursuivre des au-
teurs de crimes quelle que soit 
leur nationalité.

Une machine judiciaire s’est 
alors enclenchée. Du nord de 
l’Europe au cœur de la Syrie, 
magistrats, policiers et ONG 
enquêtent malgré la peur et 
les obstacles, souvent dans 
l’ombre, parfois en secret. La 
Croix a rencontré les acteurs 
de cette traque hors norme 
menée au prix de grands 
risques pour collecter et véri-
fier des preuves, identifier des 
suspects et, pourquoi pas, un 
jour les arrêter et les juger.

L’issue est incertaine. Ma-
riam, Shappal et les autres 
savent bien qu’il faudra du 
temps, beaucoup peut-être, 
avant un procès des colosses 
de Damas. Ils continuent 
pourtant leur bataille, sûrs 
que l’arme du droit est la seule 
qui vaille et la condition sine 
qua non d’une Syrie apaisée. 
À tout le moins, espèrent-ils, 
des mandats d’arrêt empêche-
ront les bourreaux de s’asseoir 
à la table des négociations 
pour la paix.
Marie Boëton et Marianne Meunier

Syrie,  
une traque 
hors norme

Chris Engels et Bill Wiley travaillent pour la Commission internationale pour la justice et la responsabilité.  Ana Brigida
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Genève, Berlin, Dortmund
De nos envoyées spéciales

Les mains de Shappal n’ont 
pas toujours été ces silhouettes 
claires, longues et fines, qui se 
déplient en gestes précis pour or-
donner son récit. Il faut imaginer 
qu’il y a un peu plus de cinq ans, 
elles furent deux boules de sang 
brûlantes de douleur, boursou-
flées par 180 coups de fouet, pen-
dant au bout de ses bras tendus 
entre les barreaux d’une cellule. 
« Nous devions passer les mains 
par la grille pour qu’on nous les 
fouette depuis le couloir, explique-
t-il. Elles devenaient tellement 
grosses qu’on ne pouvait plus les 
refaire passer entre les barreaux. »

Shappal Ibrahim, 41 ans, visage 
de la cause kurde en Syrie, un re-
gard droit derrière des lunettes 
cerclées de noir, pas une larme, 
guère plus de colère, revient d’un 
enfer qui continue de consumer 
ses compatriotes par milliers : la 
prison de Saidnaya, à 30 km de 
Damas, réputée pour l’inventivité 
de ses tortures. « Le pire, c’était 
lorsqu’on nous obligeait à nous 
arracher la barbe de nos propres 
mains, poursuit-il. Après, l’un de 
mes camarades, convoqué au tribu-
nal, avait un visage tellement mé-
connaissable que le juge l’a sommé 
de s’expliquer. De retour à la pri-
son, il a été encore plus torturé. »

Libéré en mai 2013, désormais 
réfugié en Allemagne, Shappal 
n’entend rien oublier de son sup-
plice de treize mois à Saidnaya. 
En ce début de soirée de mars, il 
en livre les détails assis, jean et 
écharpe noirs, dans le petit salon 
d’un appartement de Dortmund. 
Ses mots sont neutres, circons-
tanciés. Ils se dressent comme 
des remparts contre les assauts 

d’une peine que seul, parfois, un 
battement de pied laisse devi-
ner. Au mur, le tableau d’un pay-
sage de montagne automnal le re-
garde. Dehors, le jour décline, la 
rue se tait.

« Il arrivait que les geôliers uri-
nent sur notre ration de nourri-
ture », se souvient-il. En fait de 
ration, il fallait compter avec un 
morceau de pain rassis, parfois un 
œuf, quelques gouttes d’eau suin-
tant du plafond, le tout partagé à 
genoux, face au mur, avec les six 
autres pensionnaires d’une cellule 
de quatre mètres carrés. À son ar-
rivée, Shappal y a été conduit les 
yeux bandés à l’issue d’une « cé-
rémonie de bienvenue » réservée à 
chaque nouveau venu : dépouille-
ment de tout effet personnel, en-
voi au deuxième sous-sol, coups 
de câble, deux heures durant, sur 
le corps mis à nu. Saidnaya, ce fu-
rent aussi pour Shappal des réveils 
nocturnes pour le seul plaisir des 
gardiens, un compagnon de cel-
lule retrouvé mort un matin, une 
nudité quasi permanente, l’inter-
diction de parler. Et les coups, tou-
jours arbitraires, comme ce jour 
où un surveillant lui brisa le bras 
gauche, peut-être pour ôter tout 
répit à Shappal qui venait de re-

cevoir la visite de son frère. A-t-il 
craint parfois de mourir ? « J’en ai 
souvent rêvé », confie-t-il.

Son calvaire achevé, Shappal 
pourrait le cadenasser dans les 
tiroirs du passé pour être tout à 
sa nouvelle vie en Allemagne, 
aux côtés de son épouse et de 
leurs quatre enfants. Il s’y refuse. 
Conserver un souvenir exhaustif 
et chirurgical de son pénitencier 
relève de la nécessité pour celui 
qui a choisi, en novembre dernier, 
de déposer plainte devant la jus-
tice allemande contre sept hauts 
gradés du régime syrien. Motif : 
crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité. D’après Amnesty In-
ternational, entre 5 000 et 13 000 
détenus ont été exécutés à Said-
naya entre 2011 et 2015.

En vertu d’un principe dit de 
« compétence universelle », l’Al-
lemagne peut poursuivre les au-
teurs de ce type de crimes quels 
que soient le pays où ces derniers 
ont agi, leur nationalité et celle des 
victimes. Une possibilité que le res-
capé a saisie sans hésiter. « La jus-
tice est plus importante que ma vie, 
j’ai encore beaucoup d’amis en pri-

son. » Outre-Rhin, Shappal n’est pas 
seul à tenter l’aventure judiciaire 
contre les colosses de Damas. Trois 
autres plaintes, déposées l’an der-
nier par 22 survivants, proches de 
disparus et défenseurs des droits de 
l’homme, reposent déjà sur le bu-
reau de Peter Frank, procureur à la 
Cour fédérale de justice. À Karls-
ruhe, où siège ce juriste « très en-
gagé, qui travaille avec rapidité » 
selon un proche du dossier, son 
équipe s’active. Elle a déjà entendu 
certains plaignants et pourrait « dé-
livrer bientôt des mandats d’arrêt 
contre des membres très haut placés 
du régime », selon la même source.

tt Latjusticet
internationalet
impuissante

La Cour pénale internationale 
(CPI), pourtant prévue pour juger 
les crimes les plus graves, n’a pu 
répondre aux espoirs. Damas ne 
reconnaissant pas l’institution de 
La Haye, une saisine par le Conseil 
de sécurité de l’ONU constituait 
l’unique chemin pour la mandater. 
En mai 2014, la France lui a soumis 
une résolution dans ce but. Mais la 
Russie, indéfectible alliée de Da-
mas, a opposé son veto. La Chine 
l’a imitée. La perspective d’un pro-
cès international des cerveaux de 
la machine répressive syrienne 
s’est alors évanouie.

« Nous nous attendions au veto 
russe », reconnaît cependant un 
diplomate français en fonction à 
l’époque. Pourquoi la France de 
François Hollande s’est-elle alors 
engagée à cor et à cri pour la jus-
tice sur la Syrie ? « Nous devions 
rejeter Bachar Al Assad d’autant 
plus fort que nous l’avions tenu 

dans nos bras », décrypte la même 
source, en référence à l’amitié jadis 
cultivée par l’Élysée avec le prési-
dent syrien, que Nicolas Sarkozy 
a invité, en 2008, au défilé du 
14-Juillet.

La diplomatie réserve en-
core d’autres subtilités : quand la 
France plaide à la tribune de l’ONU 
pour la justice internationale, elle 
mise en réalité sur son impuis-
sance… « Une saisine de la CPI au-
rait en fait compliqué les choses, 
analyse le diplomate. À l’époque, 
on croyait encore à l’aboutissement 
des négociations avec le régime. Si, 
dans ce cadre, la seule perspective 
que nous avions proposée à Bachar 
Al Assad était de finir à La Haye, 
rien n’aurait été possible. »

La route vers la CPI durablement 
bloquée, les victimes syriennes 
se sont donc repliées sur les jus-
tices européennes et leur compé-
tence universelle. Comme Shappal 
dans le petit salon de Dortmund, 
des frères d’infortune misent eux 
aussi sur ce singulier outil depuis 
la France, l’Espagne, la Suède – et 
demain sans doute l’Autriche, 
selon un avocat. Ils ont dégainé 
l’arme du droit contre un État qui 
pratique une terreur protéiforme 
et industrielle. Une terreur pour-
tant reléguée au second rang de 
l’attention générale depuis que 
Daech, en 2014, s’est invité dans la 
bataille du sadisme et de l’horreur.

Leurs espoirs sont aussi déri-
soires qu’essentiels : obtenir un 
signe de vie – ou de mort – d’un 
parent disparu, rendre hommage 
à ceux qui y sont restés, restaurer 
l’humanité bafouée, empêcher les 
bourreaux de négocier la paix… 
Tous savent qu’ils n’atteindront 
peut-être jamais le but de leur 
inédite épopée qui, du nord 

« Qui sait, Bachar sera 
peut-être jugé un jour ? »

«  L’un de mes 
camarades convoqué 
au tribunal avait 
un visage tellement 
méconnaissable que 
le juge l’a sommé de 
s’expliquer. De retour 
à la prison, il a été 
encore plus torturé. »
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Alors que le régime de Damas redouble d’atrocités, magistrats et ONG  
instruisent – en secret parfois – les crimes du régime. « La Croix » a rencontré  
les acteurs de cette traque hors norme, menée du nord de l’Europe  
au cœur de la Syrie.
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Shappal Ibrahim  
a passé treize mois  
dans la terrible prison 
de Saidnaya. 
 Marcel Maffei pour La Croix

de l’Europe au cœur de la Sy-
rie, entraîne magistrats, policiers, 
avocats, témoins anonymes et ci-
toyens-enquêteurs dans un même 
souffle contre l’impunité. Une né-
cessité intérieure, sans nom ni ex-
plication, leur enjoint pourtant de 
persévérer.

ttDepuistlatFrance,t
unetenquêtett
àtdistance

Obeida Dabbagh, 66 ans, est de 
ces combattants. Ce Franco-Sy-
rien, cadre supérieur dans une en-
treprise française, consacre toute 
l’énergie de son grand corps ro-
buste à la recherche de son frère 
et de son neveu, arrêtés à Damas 
en 2013. Franco-syriens égale-
ment, le père, conseiller principal 
au lycée français de Damas, et le 
fils, étudiant, sont-ils morts ? Vi-
vants ? Obeida se débat seul avec 
ses hypothèses depuis son pa-
villon de la banlieue parisienne. 

« Quand je m’endors, tranquille, 
dans mon lit, je pense à mon frère, 
qui dort peut-être par terre dans le 
froid », dit-il, adossé aux coussins 
d’un canapé vert, sous une aqua-
relle figurant une rue de Damas. Il 
emploie parfois le passé, parfois le 
présent pour évoquer « ses » dispa-
rus. « Mon frère a toujours eu son 
franc-parler, c’est vrai, mais jamais 
au point de rejoindre les rangs de 
l’opposition », poursuit-il avant 
d’ouvrir un dossier : 80 pages de 
courriers d’une déchirante cour-
toisie, classés par ordre chronolo-
gique, qui s’adressent à François 
Hollande puis Emmanuel Macron, 
aux différents locataires du Quai 
d’Orsay, aux parlementaires fran-
çais reçus à Damas… « J’ai frappé 
à toutes les portes, en vain », ex-
plique Obeida avant qu’à ses côtés 
son épouse, Hanane, lève les yeux 
au ciel : « Ils se disent désolés, mais 
se renvoient tous la balle. »

Pour eux, la voie judiciaire a fini 
par s’imposer comme un ultime

Sur l’écran du téléphone, une vidéo  
de la libération de Shappal Ibrahim, 
porté dans les rues par la foule.  
Dessous, ses mains, fouettées en prison. 
Marcel Maffei pour La Croix

Suite page 16. PPP
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recours. Avec l’aide de la Fédéra-
tion internationale des droits de 
l’homme (FIDH) et de son avocate 
Clémence Bectarte, spécialiste des 
dossiers syriens, Obeida a obtenu 
l’ouverture d’une plainte contre X 
pour « crimes contre l’humanité, 
enlèvements et actes de torture ». 
C’était fin 2016. Il a d’abord hésité, 
Hanane craignant des représailles 
pour sa famille en Syrie. Sans re-
gret, même si, le pas franchi, le 
couple a dû faire face à l’éloigne-
ment d’amis « de trente ans » pré-
férant « rester du côté du régime ». 
Réclamer justice relève désor-
mais de l’évidence pour les Dab-
bagh. « On ne peut pas laisser nos 
proches se perdre dans le néant », 
lâche Obeida. Son combat judi-
ciaire prend peu à peu un tour po-
litique : « Cela vient de mes tripes, 
j’agis pour les miens, bien sûr, mais 
aussi pour les centaines de milliers 
de Syriens qui subissent le même 
sort. Eux, ils ne peuvent rien faire. 
La justice française nous offre une 
opportunité, on doit la saisir ! » Il 
ose rêver d’un procès du régime, 
de ses dignitaires et même du pré-
sident : « Ce ne sera pas dans deux 
semaines, ni dans trois mois… 
Peut-être dans dix ans. Voir Ba-
char devant une juridiction inter-
nationale, ce serait une forme de 
réparation. »

La possibilité de l’ouverture 
d’une enquête sur le sort des Dab-
bagh tient à leur nationalité fran-
çaise. Les magistrats peuvent éga-
lement poursuivre les criminels 
étrangers dans le cadre de la com-
pétence universelle : les auteurs 
d’actes de torture, à condition 
qu’ils transitent sur le territoire 
français ; les auteurs de génocide, 
de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité, à condition 
qu’ils aient une résidence habi-
tuelle en France. C’est dans ce 
cadre juridique précis qu’enquête 
Aurélia Devos, chef du pôle spécia-

lisé sur les crimes contre l’huma-
nité au parquet de Paris. « Certains 
de ces cas de figure sont déjà réali-
sés en France, précise l’intéressée. 
Nombre d’individus s’imaginent 
pouvoir trouver refuge en France, 
ou en Europe, après avoir commis 
des crimes dans leur pays d’origine. 
C’est le sens de notre action que de 
les démentir. » Et la magistrate 
d’insister : « Le pôle ne ménage pas 
ses efforts. »

Depuis son bureau près des 
Grands Boulevards, la magistrate 
surveille les évolutions du conflit, 
épluche les rapports des ONG, 
échange avec ses homologues eu-
ropéens… Deux fois par an, ils se 
rencontrent aux Pays-Bas dans le 
cadre du « Réseau européen géno-
cides, crimes contre l’humanité » : 
l’occasion d’évoquer leurs affaires, 
leurs difficultés et, parfois, d’accé-
lérer leurs enquêtes. Le pôle a ou-
vert plus de 25 dossiers sur la Syrie 
et l’Irak – sur un total de 90 dos-
siers concernant également le 
Rwanda, l’Argentine, la Libye, etc. 
« L’essor du nombre de dossiers et de 
zones d’enquête est notable », sou-
ligne-t-elle, rappelant que l’ou-
verture « tous les mois » de nou-
velles affaires se fait « à moyens 
constants ».

Ce n’est pas le principal obs-
tacle. Instruire le dossier syrien 
revient à disséquer des crimes 
commis à plus de 4 000 km de Pa-
ris, sur un territoire auquel les au-
torités refusent tout accès. Seule 
option : investiguer à distance. 
Aurélia Devos et son équipe peu-
vent notamment tirer profit d’une 
singularité de la guerre syrienne. 

« Nous sommes face à un conflit ul-
tra-documenté, avec un flot d’in-
formations nous arrivant de façon 
quasi instantanée », explique-
t-elle. Un atout et un piège. « Le 
plus difficile, au final, c’est d’ex-
traire les informations fiables. » 
Autre mine de données pour la 
justice : les agents du régime qui, 
après avoir fait défection, ont re-
joint l’Europe chargés de preuves 
accablantes contre Damas. Parmi 
eux, « César », nom de code d’un 
photographe de la police militaire. 
En 2013, ce dernier a fui la Syrie 
muni de 45 000 clichés montrant, 
notamment, près de 6 600 des dé-
tenus torturés à mort et présen-
tant, pour beaucoup, des signes 
de dénutrition extrême (1). Sur la 
base de ces insoutenables photos, 
le parquet a ouvert une enquête 
préliminaire pour « crimes contre 
l’humanité » en 2015. « Le fichier 
César est un dossier matriciel, in-
dique Aurélia Devos. Il atteste du 
caractère généralisé et systéma-
tique de la torture. On est bel et bien 
face à un crime contre l’humanité. »

Pourtant, même patentes et en 
quantité astronomique, de telles 
preuves ne suffisent pas. La justice 
doit remonter la chaîne de com-
mandement pour parvenir à la tête 
de ce système carcéral en forme 
d’abattoir. Elle se heurte alors à un 
obstacle : le pôle ne peut agir que si 
le suspect est de passage en France 
ou si une victime française figure 
sur les clichés. Le cas de figure ne 
s’est pas présenté en France. En 
Espagne néanmoins, une Madri-
lène d’origine syrienne, qui a re-
connu son frère sur le trombinos-

cope macabre de César, bataille 
pour que la justice se penche sur 
son cas. Pour l’heure, celle-ci s’y 
refuse au motif que le supplicié 
n’est pas espagnol.

À Paris, les enquêtes concernant 
les citoyens français sont celles qui 
pourraient aboutir le plus rapide-
ment. Parmi elles, le dossier Dab-
bagh, ou encore la plainte dépo-
sée par la famille de Rémi Ochlik, 
ce photoreporter décédé dans un 
bombardement à Homs, le 22 fé-
vrier 2012. Tout porte à croire que 
les autorités syriennes ont déli-
bérément visé l’immeuble qu’il 
occupait ce jour-là avec une poi-
gnée de confrères. D’abord ouverte 
pour « assassinats », l’information 
judiciaire a d’ailleurs été requali-
fiée en « crime de guerre ». « L’at-
taque était ciblée et préméditée, 
plusieurs témoignages l’attestent 
et cela vient même d’être corroboré 
par un témoin direct des prépara-
tifs », assure Clémence Bectarte, 
également avocate de la mère du 
photographe, qui s’impatiente : 
« On connaît les commanditaires 
du bombardement… Qu’attendent 
les magistrats pour lancer des man-
dats d’arrêt ? »

Le parquet, lui, se défend de 
tout attentisme. « Nous avons un 
sentiment d’urgence. Au moment 
même où nous parlons, la torture 
se poursuit sans doute », soupire 
Aurélia Devos. La magistrate 
bute toutefois sur la peur des té-
moins : « Nous disposons souvent 
de dépositions étayées et parfois 
même décisives… mais anonymes. 
De nombreux témoins refusent de 
s’exprimer à visage découvert. » Les 
réticences se sont accrues avec le 
temps : « Ils parlaient plus volon-
tiers il y a quatre ans. » L’éventua-
lité d’un départ de Bachar Al As-
sad, sérieusement envisagée par 
les diplomates entre 2011 et 2013, 
avait alors délié des langues. Mais 
l’espoir a tourné court et la pers-
pective de son maintien au pou-
voir muselle désormais la parole. 
« C’est parfaitement compréhen-
sible », concède la chef du parquet, 
saluant au passage le « courage des 
victimes et témoins ». « Mais nous 
ne pouvons pas faire tenir l’accusa-
tion sur de simples dépositions ano-
nymes. Nous avons besoin d’autres 
preuves pour corroborer le tout. »

tt Destcitoyenst
syrienstdevenust
enquêteurs

Ces preuves, Bill Wiley et ses 
hommes vont les arracher jusque 
dans les entrailles du régime, à 
Homs, Deraa, Alep… Canadien, 
ancien enquêteur des tribunaux 
internationaux pour l’ex-Yougosla-
vie et le Rwanda, il a créé dès 2011 
la Commission internationale 

Instruire le dossier 
syrien revient à 
disséquer des crimes 
commis à plus de 
4 000 km de Paris, 
sur un territoire 
auquel les autorités 
refusent tout accès.

Obeida Dabbagh a perdu  
la trace de son frère  
et de son neveu arrêtés à Damas 
en 2013 par le régime syrien.  
Mathieu Ménard pour La Croix

« Nous disposons 
souvent  
de dépositions 
étayées et parfois 
même décisives… 
mais anonymes. »

Suite de la page 15.PPP
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Obeida a déposé une plainte 
contre X pour « crimes contre 
l’humanité, enlèvements  
et actes de torture ». 
Mathieu Ménard pour La Croix

Obeida Dabbagh a envoyé sans grand résultat 
d’innombrables courriers aux deux derniers 
présidents de la république,  
aux ministres des affaires étrangères, 
 à des parlementaires... Mathieu Ménard pour La Croix

pour la justice et la responsa-
bilité (Cija), une structure privée vi-
sant à instruire les crimes en Syrie. 
Sur le terrain, 27 recrues syriennes 
– souvent de jeunes juristes mi-
litant dans les rangs de l’opposi-
tion démocratique – localisent, 
récupèrent et exfiltrent tout docu-
ment utile. Des ordres de mission, 
des comptes rendus de réunion du 
parti Baas (au pouvoir), des procès-
verbaux d’interrogatoire…

Pas moins de 800 000 documents 
ont ainsi été transmis au siège de la 
Cija, situé dans une capitale euro-
péenne dont le nom doit être secret 
pour des raisons de sécurité – les pe-
tites mains de l’organisation savent 
leur tête chèrement mise à prix par 
Damas. Là, une équipe d’analystes 
recoupe et contextualise les pièces 
à conviction. Elle les dote ensuite 
d’un code-barres, les archive dans 
une boîte en carton puis les dis-
pose dans une salle gardée en per-
manence par un vigile et soumise à 
une vidéosurveillance constante. La 
température et le taux d’humidité 
sont relevés à intervalles réguliers. 
Un traitement à la hauteur de cette 
singulière « bibliothèque », tout à la 
fois consignation morbide et trésor 
judiciaire.

« Nous ne nous focalisons pas sur 
les crimes du régime, qui sont tous 
déjà largement documentés par les 
ONG, reprend Bill Wiley, cigarillo 
dans une main, canette de Coca 
dans l’autre. Notre mission vise à 
reconstituer la chaîne de comman-
dement ayant abouti à ces exac-
tions. Qui a donné l’ordre de faire 
quoi : voilà ce qui nous importe. » 

Unetguerretultra-documentée

tPhotos, vidéos  
et témoignages existent  
en nombre incalculable,  
une situation inédite.

Jamais une guerre n’a fait l’objet 
d’une telle documentation. Pho-
tos, vidéos, rapports d’ONG sur les 
crimes existent en nombre incalcu-
lable, représentant tout à la fois une 
matière précieuse et un défi pour 
les enquêteurs : il faut les authenti-
fier pour éviter toute instrumentali-
sation, les hiérarchiser, les classer…

Cette accumulation tient à la du-
rée de la guerre. La Commission in-
ternationale d’enquête sur la Syrie a 
ainsi réalisé plus de 7 000 interviews 
depuis sa création par le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU, en 
2011. L’abondance de documents 
s’explique aussi par la bureaucratie 
du régime. Alors qu’il était photo-
graphe pour la police militaire, « Cé-
sar » – un nom de code – a ainsi dû 
réaliser 45 000 clichés montrant no-
tamment près de 6 600 cadavres tor-
turés, qu’il a ensuite exfiltrés. David 
Crane, ex-procureur au Tribunal spé-
cial pour la Sierra Leone, a participé 
à l’authentification de ces photos 
accablantes pour le régime. « Dans 
mon domaine, les preuves directes 
de crimes de guerre, photos ou docu-
ments, sont rares », s’étonne encore 
le magistrat, qui a par ailleurs établi 

une base de données des crimes clas-
sés par date, sources…

Parmi ces sources, le Centre de 
documentation des violations, l’une 
des organisations syriennes recen-
sant les crimes. Pour pallier l’im-
possibilité d’accès des enquêteurs 
internationaux, la société civile s’est 
formée à l’investigation et nourrit les 
rapports des ONG (Human Rights 
Watch, Amnesty International...), 
très utiles, ensuite, aux magistrats. 

Ce sont encore les Syriens qui ont 
aidé l’agence londonienne Forensic 
Architecture, qui reconstitue la 
chronologie d’un événement à par-
tir de l’analyse d’images, lorsque 
celle-ci a dû établir l’origine du 
bombardement d’un hôpital – sou-
tenu par Médecins sans frontières – 
à Maarat Al-Nouman, en 2016.

« L’attaque de Maarat Al-Nouman 
a été filmée par un nombre incalcu-
lable de Syriens. Les vidéos se sont 

retrouvées immédiatement en ligne, 
dit Stefan Laxness, chef de projet. 
Cela nous a permis de croiser les dif-
férents angles de vue pour mieux re-
constituer les faits. » L’agence a aussi 
obtenu – via des citoyens syriens 
scrutant l’activité de l’aviation – la 
preuve de la probable implication 
des forces syriennes et russes dans 
le bombardement de l’hôpital.
Marie Boëton  
et Marianne Meunier

Une enquête à retrouver
sur franceinfo dans
les informés
de Jean-Mathieu Pernin
avec Marianne Meunier
le mercredi 18 avril à 20h

avec la rédaction de

PPPSuite page 18.
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Armé de son expérience, il sait 
que la solidité d’un dossier pénal 
tient à l’établissement d’un orga-
nigramme précis, délimitant les 
responsabilités de chacun. Cette 
exigence impose une enquête de 
terrain à laquelle les justices eu-
ropéennes ne se risquent pas. 
Contrairement aux valeureux mis-
sionnaires de la Cija. « Ils prennent 
des risques qu’aucun service d’in-
vestigation étatique ne pourrait 
exiger de ses agents », fait valoir 
un juriste. Les bailleurs de fonds 
de l’organisation – les États euro-
péens principalement – l’ont bien 
compris, lui octroyant près de cinq 
millions d’euros par an (2).

« Nous échangeons chaque se-
maine avec nos agents par messa-
gerie sécurisée, pour réévaluer les 
risques et décider par quelle frontière 
exfiltrer les documents », explique 
Bill Wiley, ponctuant ses phrases 
de jurons fleuris. Sa petite armée de 
l’ombre, qui sait ce qu’elle encourt, 
a été formée à réagir à un interroga-
toire musclé, voire à la torture. « Ces 
jeunes ont un courage… fou, et moi, 
une responsabilité morale énorme », 
reconnaît leur patron.

En sept ans, la Cija a perdu 
deux de ses hommes (sous les 
bombardements), mais la bra-
voure a payé : l’organisation a clô-
turé douze enquêtes – une sur la 
répression des opposants, une 
autre sur les conditions de déten-
tion, une autre encore sur le siège 
de Homs, etc. « Certaines chaînes 
de commandement restent difficiles 
à établir, comme celles concernant 
les bombardements ou les attaques 
chimiques, déplore le justicier. La 
responsabilité du régime est évi-
dente mais encore faut-il démontrer 
l’implication de chaque échelon. »

Il croit néanmoins à un procès 
de Bachar Al Assad : « Nous avons 
tout pour le faire condamner. » 
Réaliste toutefois, il constate une 
«  consolidation du régime  » et 

ne table pas sur un procès avant 
cinq ans au moins. Il se montre 
plus confiant sur la comparution 
prochaine de gradés de l’armée 
ou d’agents des services de sécu-
rité ayant fui en Europe. « Nous 
avons transmis des informations 
les concernant aux services d’im-
migration d’une quinzaine d’États 
européens », indique Bill Wiley.

Sous les hauts plafonds du siège 
de l’ONU, à Genève, une magistrate 
française mesure toute la valeur 
des singulières archives de la Cija : 
Catherine Marchi-Uhel, ancienne 
juge aux tribunaux pour l’ex-You-
goslavie et le Cambodge et, depuis 
l’été dernier, à la tête du Méca-
nisme international, impartial et 
indépendant (MIII) pour les crimes 
les plus graves commis en Syrie. La 
CPI impuissante, l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU a inventé cette 
autre machine afin d’amorcer un 
semblant de processus judiciaire. 
Malgré des pouvoirs restreints, elle 
constitue une avancée. « Le MIII 
n’est pas un tribunal, et pas même 
un bureau du procureur, prévient 
Catherine Marchi-Uhel. Nous n’al-
lons pas rendre d’acte d’accusation, 
nous n’allons pas ordonner de per-
quisitions, nous n’allons pas juger 
d’affaires. Si le travail que nous fai-
sons devait s’arrêter là ce serait in-
suffisant. Nous sommes clairement 
inscrits dans un soutien à de futurs 
organes de poursuite. »

En d’autres mots, le MIII en-
quête et établit les responsabili-
tés pénales avec la légitimité d’un 

mandat des Nations unies – dont 
lui seul dispose – en attendant, un 
jour, la levée des obstacles diplo-
matiques à un procès (lire les re-
pères). Il aide aussi les juridictions 
nationales sur les affaires déjà ou-
vertes. Dans sa cible, les crimes 
commis par tous les camps : le 
régime, Daech et les autres orga-
nisations islamistes, l’opposition 
armée… « C’est ce principe qui, à 
l’avenir, permettra de s’assurer 
que ce processus a été indépendant 
et impartial, insiste Catherine 
Marchi-Uhel. Se focaliser sur cer-
tains crimes, en raison de l’affilia-
tion de leurs auteurs présumés ou 
des victimes, serait inapproprié. »

Le MIII se nourrit, entre autres, 
des innombrables informations 
collectées par une organisation 
comme celle de Bill Wiley, mais 
aussi par les grandes ONG et des 
centaines de citoyens syriens deve-
nus enquêteurs. « Aucune instance 
internationale apparentée à un tri-
bunal n’ayant été saisie, la société 
civile a elle-même procédé à un tra-
vail de collecte de preuves, explique 

la magistrate française. C’est indis-
pensable et précieux car cela nous 
permet d’avancer plus vite. »

tt Latquêtett
d’unetmère

Pénétrant, le pas militaire, dans 
un petit appartement de Berlin, 
Mariam appartient à cette troupe 
de citoyens que les douleurs de la 
guerre ont transformés en enquê-
teurs. Grosses lunettes et bonnet 
beige, l’ancienne professeure se ra-
conte sans émoi ni fioriture. Ma-
riam Al Hallak, 65 ans, a arpenté 
les arcanes des administrations 
et patienté dans les antichambres 
de la répression, devenant témoin 
malgré elle de l’atrocité. Elle était 
alors à la recherche d’une trace, 
même infime, de son fils : Ayham 
Ghazoul, défenseur des droits de 
l’homme et étudiant en méde-
cine, mort sous la torture en no-
vembre 2012 – officiellement d’un 
« arrêt cardiaque ». Il avait 25 ans… 
« et 6 mois », précise-t-elle, la com-
battante s’effaçant devant la mère. 
En vain. Cinq ans plus tard, Ma-
riam n’en finit pas de se heurter 
aux hypothèses les plus macabres : 
« Il y a des fosses communes, comme 
celle découverte récemment près du 
cimetière de Najha à Damas… Il 
paraît que les autorités pratiquent 
la vente d’organes. On dit aussi 
qu’elles broient les corps. »

Après trois ans d’exil au Liban, 
elle vit désormais à Berlin, dans 
un centre d’accueil pour réfugiés. 

Elle a choisi l’Allemagne pour pou-
voir déposer plainte contre les res-
ponsables de la « section 215 », si-
nistre division du renseignement 
militaire où Ayham a perdu la vie. 
En novembre, c’est tout à la fois 
comme mère de victime et comme 
témoin des exactions du régime 
qu’elle a saisi la justice. « Je porte 
plainte pour mon fils, mais je té-
moigne aussi de ce que j’ai pu voir. »

Mariam n’a pas toujours « vu ». 
Ancienne du parti Baas, l’ensei-
gnante avait une autre idée du ré-
gime : « Je savais pour la corrup-
tion, mais la torture, j’ignorais. 
C’est mon fils qui m’a ouvert les yeux 
au début de la révolution. Il allait 
dans les cybercafés et me rappor-
tait des documents et des photos de 
la répression. »

Ses deux autres enfants en sécu-
rité hors de Syrie, elle ne craint pas 
de révéler son nom, ni de montrer 
son visage. « Je n’ai pas peur, et si je 
meurs, qu’importe, tranche-t-elle. 
Je fais ce qui est juste. Qui sait, Ba-
char sera peut-être jugé un jour ? 
Au moins, nous aurons réuni les 
preuves. »
Marie Boëton  
et Marianne Meunier

(1) Voir l’ouvrage de la journaliste 
Garance Le Caisne, Opération César, 
Stock, 2015, 232 p., 18 €. 
(2) La Cija est financée par l’Union 
européenne, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, le Danemark, la Norvège  
et le Canada.

Bill Wiley a créé en 2011 la Commission 
internationale pour la justice  
et la responsabilité (Cija), qui collecte 
des preuves contre le régime syrien.  
Ana Brigida

« Aucune instance 
internationale 
apparentée à un 
tribunal n’ayant été 
saisie, la société civile 
a elle-même procédé 
à un travail de 
collecte de preuves. »

« Je savais pour  
la corruption, mais 
la torture, j’ignorais. 
C’est mon fils  
qui m’a ouvert  
les yeux au début  
de la révolution. »

Suite de la page 17.PPP

PPPSuite page 20.
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Comment juger  
les crimes syriens

Les crimes imputables au  
régime (bombardements et 
attaques chimiques contre des 
civils, disparitions, détentions 
arbitraires et exécutions extra-
judiciaires) sont massivement 
documentés et se comptent  
par dizaines de milliers.  
Aucun chiffre ne fait toutefois 
l’unanimité.

Pour juger les principaux  
auteurs des crimes du régime, 
il existe plusieurs options. La 
plus probable : qu’ils soient tra-
duits devant les justices natio-
nales dotées de la compétence 
universelle. En cas de change-
ment de régime ou de levée des 
blocages à l’ONU, la Cour pé-
nale internationale (CPI) pour-
rait toutefois être saisie. Enfin, 
un tribunal « hybride » pour-
rait aussi voir le jour, associant 
juges internationaux et syriens.

Ces instances ne jugeraient 
pas l’intégralité des auteurs 
de crimes, mais seulement les 
principaux responsables. Parmi 
les noms les plus fréquents 
dans les plaintes : Ali Mamlouk, 
à la tête du « Bureau de la sécu-
rité nationale », qui chapeaute 
les chefs des différents services 
de sécurité et de renseigne-
ment ; Jamil Hassan, bras droit 
du président Al Assad et chef  
du service des renseignements  
de l’armée de l’air – la plus  
puissante des quatre agences  
de renseignement ; Maher 
Al Assad, frère cadet du prési-
dent et commandant de la 4e 
division blindée, un des princi-
paux auteurs de la répression 
des manifestations de 2011.

Reste le cas de Bachar Al Assad. 
Le président syrien ne peut être 
incriminé par une juridiction 
étrangère – du fait de l’immu-
nité liée à sa fonction de chef 
d’État. Seule la Cour pénale 
internationale peut poursuivre 
un président en exercice en cas 
de génocide, crimes de guerre 
ou crimes contre l’humanité.

XSur la-croix.com
 tVidéo :  

Nos journalistes Marie 
Boëton et Marianne 
Meunier racontent les 
coulisses de leur enquête

Ayham Ghazoul (sur l’écran 
de téléphone), fils de Mariam 
Al Hallak (en haut), est mort 
sous la torture en 2012, à 25 ans. 
Milos Djuric pour La Croix
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« Les atrocités de Daech ont fait oublier 
les crimes de masse de Bachar Al Assad »
Mazen Darwish
Directeur du Centre syrien 
pour les médias et la liberté 
d’expression (SCM)

tÀ la pointe du combat 
pour les droits de l’homme 
en Syrie, Mazen Darwish 
fut l’un des symboles des 
manifestations pacifiques  
de 2011. Il a passé plus  
de trois ans en prison et, en 
2015, a obtenu le prix mondial 
de la liberté de la presse.
tÀ la tête du SCM, il vit 
aujourd’hui en Allemagne  
et soutient les victimes  
dans leur combat judiciaire 
contre Damas.

Vous avez choisi de déposer 
plainte contre le régime  
de Bachar Al Assad et votre 
association aide d’autres 
victimes à en faire autant. 
Pourquoi une telle démarche ?
Mazen Darwish : On doit la jus-

tice aux victimes. Ne pas la leur 
rendre reviendrait à faire fi de ce 
qu’elles ont enduré. Il faut prendre 

la mesure de ce qui se joue en Sy-
rie : on ne parle pas d’assassinats ci-
blés ou de disparitions ponctuelles, 
mais bien de crimes de masse. Dans 
ce contexte, l’impunité n’est tout 
simplement pas envisageable. Il 
est intolérable que certains per-
sonnages clés du régime partici-
pent aux négociations en cours à 
Genève et en profitent pour récla-
mer une amnistie générale. Que les 
choses soient très claires : quand je 
dis cela, je ne suis aucunement mû 
par la vengeance. Je dis simple-
ment qu’il ne peut y avoir de paix 
sans justice. Croire l’inverse, c’est 
se fourvoyer. Faire fi des crimes de 

Damas nous permettra peut-être, 
à court terme, d’obtenir un cessez-
le-feu mais certainement pas d’ins-
taurer une paix durable.

L’éradication de Daech  
est devenue prioritaire pour 
les capitales occidentales, 
reléguant au second plan  
le départ de Bachar Al Assad. 
La realpolitik n’a-t-elle pas pris 
le pas sur l’exigence de justice ?
M. D. : Daech doit évidemment 

être combattu ! Ce qu’il a fait en-
durer au peuple syrien est une 
barbarie sans nom. Nous avons 
deux ennemis : l’État islamique et 
Bachar Al Assad. Or, j’ai le senti-
ment que les atrocités commises 
par Daech ont fini par faire ou-
blier les crimes de masse de Ba-
char Al Assad. C’est comme si les 
premiers excusaient les seconds. 
Nous, démocrates syriens, refu-
sons cette alternative stérile. Et 
ce d’autant plus qu’invoquer les 
agissements de Daech pour pas-
ser l’éponge sur la répression de 
Damas est de courte vue. Car l’im-
punité du régime ne fera qu’attiser 
les rancœurs, accentuer la radica-
lisation d’une partie du pays et, au 
bout du compte, alimenter le ter-
rorisme. Réclamer des comptes à 

Damas demeure la meilleure ma-
nière de combattre le terrorisme.

Croyez-vous réellement  
obtenir un jour gain  
de cause devant la justice ?
M. D. : Déposer plainte contre le 

régime de Bachar Al Assad est un 
acte de résistance. C’est, d’une cer-
taine manière, un message envoyé 
à Damas. Aurons-nous un jour gain 
de cause ? Je l’ignore, mais je suis 
confiant. Je suis de ceux qui croient 
que la justice finira par l’emporter. 
Ce sera dans cinq, dix, quinze ans 
ou plus. Je ne le verrai peut-être pas 
de mon vivant… Je m’inscris sur un 
temps long. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle j’invite les victimes à 
s’organiser, à se regrouper pour ne 
pas désarmer. Regardez les mères 
des disparus d’Argentine : elles n’ont 
jamais baissé les bras ! C’est précisé-
ment leur endurance et leur déter-
mination qui ont acculé le gouverne-
ment à revenir sur la loi d’amnistie 
votée un temps. Nous avons beau-
coup appris des combats des autres.

Jusqu’où la justice doit-elle 
aller ? Faut-il poursuivre  
tous les Syriens ayant,  
à leur niveau, participé  
à la répression ou ne viser 
que la haute hiérarchie ?

M. D. : Soyons réalistes, il sera im-
possible de réclamer des comptes 
à tous ceux ayant, de près ou de 
loin, prêté main-forte au système 
en place. Seule la haute hiérarchie 
devra répondre de ses crimes. Pour 
le reste, orientons-nous vers une 
justice transitionnelle qui nous 
permette collectivement – via des 
mécanismes extrajudiciaires – de 
faire face à notre passé et de restau-
rer l’état de droit. Et visons, à terme, 
la réconciliation nationale.

Vous vivez aujourd’hui  
en Allemagne, où de nombreux 
réfugiés syriens ont fui la 
répression. Se tournent-ils 
spontanément vers la justice ?
M. D. : Pas du tout ! Du fait, sans 

doute, de leur méconnaissance de 
la compétence universelle en vi-
gueur en Allemagne. Mais aussi 
parce que, à force d’avoir subi l’ar-
bitraire et la violence, ils n’ont plus 
aucune confiance dans les institu-
tions, y compris à l’étranger… En-
fin, certains d’entre eux craignent 
d’être expulsés d’Allemagne et 
renvoyés en Syrie. Une telle pers-
pective les dissuade de déposer 
plainte contre le régime.
Recueilli par Marie Boëton  
et Marianne Meunier

Bombardement  
de la Ghouta orientale  
par l’armée syrienne,  
le 7 avril. 
Xinhua/Newscom/ABACA

 Photo Monika Skolimowska/picture- 
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