
“On n’avait plus connu ça depuis l’Holo causte”
Syrie L’avocat David Crane a défendu, devant
le Parlement européen, la véracité des
documents d’archives “volés” au régime Assad.
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D es corps suppliciés, décharnés à l’extrême
d’hommes, de femmes, d’enfants de moins de 18
ans photographiés systématiquement, en haute

définition, pour les archives du régime de Bachar al As
sad. Plus de 50000 documents de ce type sont sortis de
Syrie par l’entremise d’un homme connu sous le nom
de code de “César”. Photographe de scènes de crime
dans le civil, il a été recruté au début du conflit, en
2011, pour prendre des clichés des prisonniers morts

dans les prisons et amenés à l’hôpital militaire afin de
délivrer les certificats de décès à transmettre aux fa
milles. Jusqu’à 50 corps photographiés par jour.

David Crane, l’un des trois avocats spécialisés dans les
crimes de guerre qui ont fait analyser ces documents,
était présent mercredi à Strasbourg lors d’une audition
organisée au Parlement européen par l’eurodéputée
belge Isabelle Durant (Verts). Cet ancien procureur du
Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a attesté
leur authenticité et la crédibilité de César longuement
interrogé après son exfiltration de Syrie.

Avec Geoffrey Nice, ancien procureur en chef du
procès de Slobodan Milosevic, et Desmond de Silva,
tout comme lui ancien procureur du TSSL, David
Crane avait chargé des experts d’analyser les docu
ments, lesquels avaient été préalablement transmis
à un cabinet juridique britannique (CarterRuck
and Co) dans le cadre d’une enquête commandée
par le Qatar – qui soutient les rebelles syriens.

“Ces photos peuvent être considérées comme des preuves
directes et avérées d’une opération d’élimination systéma
tique des civils comme on n’en avait plus connu depuis
l’Holocauste”, a déclaré David Crane, qui est par ailleurs
le principal architecte d’une feuille de route pour un
futur Tribunal pénal international sur la Syrie destiné à
juger les crimes de guerre commis tant par le régime
que par l’opposition.

Onze mille êtres humains identifiés
Des plus de 50 000 photos transmises par César, il

précise qu’elles “permettent d’identifier 11000 êtres hu
mains”. Affamés pendant des mois, torturés par diffé
rentes méthodes parfois impossibles à définir tant les
traces sur les corps ne correspondent à rien de connu
ou immédiatement exécutés à petit feu par étrangle
ments successifs.

A quoi pourra “servir” la diffusion de ces documents ?
A informer mais aussi à mettre en place une pression

juridique à l’heure où le politique est dans une impasse,
a précisé Rashid Imadeddine, membre de l’opposition
et l’un des artisans de l’exfiltration de César. Pour lui, il
faut aller vite et c’est ce qui explique le recours à des
fonds privés qataris pour financer le rapport. “La com
mission Syrie des Nations unies aurait mis des années à
conclure” car elle aurait été bloquée par “l’épée de Damo
clès russe”, atil dit.

Selon David Crane, il existe quatre possibilités pour
mettre en place une instance de jugement : un tribunal
“domestique” syrien, mais il faut que la situation politi
que le permette, un tribunal national assisté d’experts
internationaux, un tribunal régional constitué de re
présentants d’Etats arabes voisins –et ce serait, pour lui,
“un grand signal international” pour une région souvent
assimilée au terrorisme– ou bien un Tribunal pénal in
ternational, mais se poserait alors la question de la base
légale de celuici puisqu’un renvoi au Conseil de sécu
rité risquerait de se heurter à un nouveau veto russe.


