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Dès le début des soulèvements en Syrie en 2011, les forces du régime syrien, pro-
gouvernementales et milices étrangères, ont largement fait usage d’une pratique 
consistant à brûler vives des personnes ou à brûler leur corps après les avoir exécutées. 
Cette pratique s’est poursuivie en 2012 et les années suivantes.

Cette pratique utilisée par le régime syrien a peu ou pas du tout été couverte 
médiatiquement. Les autorités syriennes nient son usage, même si de tels crimes ont 
été repris et publiés sur différents sites pro-gouvernementaux. Ces crimes n’ont pas été 
enregistrés par les forces du régime mais par les familles des victimes elles-mêmes et/ou 
des défenseurs des droits de l’homme locaux, utilisant des moyens de communication 
modestes. 

Sur la base de témoignages, Notamment ceux des familles de victimes, et des enregistrements 
vidéos, le Réseau syrien pour les Droits de l’Homme, en collaboration avec l’Observatoire 
Euro-mid pour les Droits de l’Homme, a pu enquêter sur les nombreux cas et documenter 
ces crimes, obtenant des résultats sans appel.

L’exécution du pilote jordanien, Moaz al-Kasasbeh, qui a été brûlé vif, par les groupes 
armés de l’Etat islamique, le 3 janvier 2015, a donné un visage à ce crime horrible, 
internationalement condamné. Malheureusement, aucune attention n’a été accordée 
aux cas des dizaines de citoyens syriens qui ont été brûlés vifs ou dont les corps ont été 
brûlés par les forces du régime syrien et les milices pro-gouvernementales.

Ce rapport entend exposer les cas de victimes syriennes brûlées vives ou celles dont 
le corps a été brûlé pour dénoncer les coupables et mettre fin à l’impunité des forces 
gouvernementales et pro- gouvernementales syriennes.

Introduction
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Selon les informations et témoignages recueillis, divers troupes, comprenant des 
membres de la Force de Défense nationale, des milices pro-gouvernementales et 
étrangères, des groupes armées constitués de citoyens pro-régime ont brûlé vives au 
moins 81 personnes, dont 46 civils (18 enfants et 7 femmes) et 37 combattants de 
l’armée d’opposition, depuis le début des évènements en Syrie, en mars 2011. Une liste 
détaillée des victimes est disponible, avec les lieux et la date du crime.

Les chiffres montrent que les forces syriennes ont systématiquement brûlé des personnes 
ou leurs corps après les avoir tuées, dans plusieurs villes syriennes, durant les quatre 
années. De tels actes ont eu lieu surtout pendant des massacres sectaires. La ville de 
Hama a été particulièrement touchée avec 38 personnes brûlées vives, parmi lesquelles 
7 civils dont un enfant, et 31 combattants de l’armée d’opposition.

Nombres de personnes brûlées vives par les forces du régime syrien et les milices 
pro-gouvernementales, par province :

1. Hama: 38 victimes; 7 civils – dont un enfant - et 31 combattants de l’armée 
d’opposition

2. Alep: 11 victimes; 9 civils - 6 enfants et 3 femmes principalement de Safira, dans 
la campagne d’Alep - et 2 combattants de l’armée d’opposition.

3. Deir Ez-Zor: 8 victimes; 6 civils et 2 combattants de l’armée d’opposition.
4. Rif Dimashq (périphérie de Damas): 8 civils dont 4 enfants et une femme.
5. Homs: 6 civils, dont 4 membres d’une même famille – parmi lesquels une femme 

enceinte.
6. Tartous: 5 civils, 4 enfants et une femme.
7. Lattaquié: 4 civils, 3 enfants et une femme.
8. Dara’a: 2 civils.

1.         Brûler les victimes encore vivantes
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Les principaux cas de victimes brûlées vives  :

- Le 28 janvier 2012, des milices pro-gouvernementales ont tué quatre personnes d’une 
même famille, 3 enfants et une femme, en les brûlant, alors qu’elles étaient encore en 
vie, dans leur maison, à Lattaquié.

 
- Le 3 septembre 2012, les forces du régime ont encerclé une maison dans les environs 

d’Al Farrayeh, à Hama, dans laquelle des combattants de l’armée d’opposition 
s’étaient réfugiés, et y ont mis le feu, tuant 27 d’entre eux.

- Le 19 septembre 2012, les forces gouvernementales sont entrées dans le quartier de 
Masha’a Al-Arbi’n, à Hama, après l’avoir bombardé.  Elles sont arrêtés un grand 
nombre de jeunes hommes qu’elles ont ensuite rassemblés, mains attachées, dans une 
maison à laquelle elles ont mis le feu. Le Réseau syrien pour les Droits de l’Homme 
a documenté les cas de neuf victimes brûlées vives, cinq civils et quatre combattants 
de l’opposition, lors de cet incident. Parmi les civils tués figurait Hamzi Kinan, dont 
les quatre membres supérieurs et inférieurs avaient été coupés avant qu’il ne soit lui-
même jeté, vivant, dans le feu par les forces du régime.

- Le 24 septembre 2012, les forces gouvernementales ont tué Fadi Khalaf, le brûlant 
vif, dans la zone d’Al Sabina, un quartier de Damas. 
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- Fin septembre 2012, des milices pro-gouvernementales ont exécuté trois personnes 
tuées en les jetant, vivantes, dans un four, à Al Jura, dans la région de Deir Ez-Zor. Des 
témoins interrogés par nos collaborateurs ont rapporté avoir vu des milices loyalistes 
arrêter les trois personnes puis les jeter dans le four. Les restes des trois corps avaient 
été retrouvés plusieurs jours après, près d’un bidon d’essence vide.

- Le 21 juillet 2013, des milices locales et l’« Armée nationale de défense » ont pris 
pour cible le village d’Al Bayda, à Tartous, puis sont allées chez Ousama Fattouh, 
l’ont exécuté sur place et ont mis le feu à sa maison alors que sa femme et ses enfants 
s’y trouvaient encore.

Les forces gouvernementales ont mené de larges opérations durant lesquelles les corps 
de personnes tués ou abattues étaient brûlés, apparemment par désir de vengeance et 
pour terroriser les populations locales ou dissimuler leurs crimes. Nous avons également 
examiné des cas de femmes qui ont été brûlées après avoir été agressées sexuellement.

Nous avons pu documenter au moins 773 cas de victimes dont les corps ont été brûlés, 
parmi lesquelles 146 femmes et 69 enfants (qui représentent à eux-seuls 28% des victimes). 
Les corps de 22 autres personnes qui avaient été torturées ont été retrouvés calcinés.

Notre équipe a relevé que cette pratique de cadavres brûlés a été appliquée 
individuellement, à des cas isolés, ou collectivement, à un groupe entier. Ces 
actes ont été commis par vengeance, ou, pour la plupart des cas, pour des raisons 
confessionnelles, lors des massacres à caractère confessionnel perpétrés par des milices 
locales ou étrangères en collaboration avec les forces gouvernementales. Nos équipes 
ont documenté 44 victimes dont le corps a été brûlé à la suite de massacres de nature 
confessionnelle, dans lesquels ont été pratiqués torture, abus et mutilations, suivant des 
méthodes barbares.

2.         Brûler les corps des victimes 
             après les avoir exécutées
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Principaux cas où les corps des victimes ont été brûlés à la suite de massacres 
collectifs:

- Massacre de Deir Ba’laba, du 2 au 9 avril 2012: les forces gouvernementales, appuyées 
par une milice locale, ont ciblé Deir Ba’laba et y ont commis un massacre en exécutant 
des civils, violant des femmes, mutilant et brûlant la plupart des corps avant de les 
enterrer dans des fosses communes.

- Massacre à Apel, Homs, 25 mars 2013 : les forces gouvernementales en se retirant du 
village d’Apel, après des affrontements avec des  membres de l’armée d’opposition, 
ont arrêté deux familles aux abords du village, les ont tués et ont brûlé leur corps. Nos 
équipes ont documenté le massacre de 14 civils parmi lesquels six femmes et quatre 
enfants, dont les corps portaient des marques de brûlures. 

- Le massacre d’Al Mazra’a, gouvernorat d’Alep, le 21 juin 2013 : les forces 
gouvernementales, appuyées par une milice loyaliste ont tué des dizaines de civils, 
comprenant des femmes et des enfants. Certains corps ont été balancés dans le village 
tandis que les autres ont été brûlés.

- Le massacre de Nabek, du 20 novembre au 17 décembre 2013 : les forces du 
Gouvernement, en collaboration avec des milices loyalistes, ont ciblé la ville de 
Nabek dans laquelle ils ont massacré des centaines de civils. Nous avons relevé de 
nombreux cas de corps brûlés, dont 14 retrouvés près d’une station d’essence.

Cas où les corps ont été brûlés après des exécutions ciblées

- Le 11 février 2012, le corps de Kafa Hammadi Al Haws a été retrouvé, brûlé, près de 
la mosquée Othman Ibn Affan, à Deir Ez-Zor. Kafa, enseignante d’anglais, avait été 
enlevée, torturée puis tuée par des membres des forces gouvernementales.

- Le 7 mars 2012, les forces gouvernementales ont tiré sur trois membres de la famille 
El Souq dont un enfant et une femme, à Al Qissour, dans la province de Homs. Les 
corps retrouvés quelques jours après leur exécution par les villageois portaient des 
marques de brûlure.
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- Le 26 juillet 2012, les forces régulières syriennes ont décapité le chef du village Al 
Asali, province de Damas, et ont brûlé son corps.

Brûler une personne vivante ou son corps, après l’avoir exécutée, est un “acte inhumain 
[…] causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à 
l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale » et constitue un « crime contre 
l’humanité » tel que défini à l’article 7 du Statut de Rome. 

De plus, ces pratiques constituent également des « crimes de guerre » conformément 
à l’article 8 al 2 de ce même Statut. En effet, nous avons à faire à des cas de meurtres, 
« [de] mutilations, [de] traitements cruels et [de] torture » qui portent «atteinte « à la 
vie et à l’intégrité corporelle » ainsi qu’« à la dignité de la personne». Elles entrent 
également dans la catégorie « [des] condamnations prononcées et [des] exécutions 
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué ». 
Enfin, ces crimes violent le droit à la vie tel que protégé par la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques de 1966 (PIDCP).

4.      Sur le plan juridique:
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Conclusions et recommandations  :

1. Il est clair que les forces de sécurités syriennes et les milices pro-gouvernementales 
ont fait un usage systématique de la pratique consistant à brûler vif des civils ou à 
brûler leurs cadavres, et commis de nombreux massacres à caractère confessionnel, 
dans de nombreuses villes syriennes durant les quatre dernières années.

2. L’attention de la communauté internationale fixée sur les crimes commis par l’EIIL 
et ignorant les crimes similaires commis par les forces régulières syriennes et les 
milices locales et étrangères pro-gouvernementales, alimente les troupes de l’Etat 
Islamique qui revendique mettre fin à ces pratiques. Cela a encore été démontré par la 
résolution du Conseil de Sécurité n° 2170 du 15 août 2014 qui avait échoué à établir 
une liste des groupes confessionnels extrémistes. 

3. Le Conseil de Sécurité doit lutter contre l’extrémisme et le terrorisme de toutes les 
parties concernées et assurer sa mission en mettant fin au conflit syrien qui est devenu 
une grande menace pour la paix et la sécurité internationales. 

4. Le Conseil de Sécurité doit s’assurer de la poursuite judiciaire des responsables de 
ces crimes en déférant le cas syrien à la Cour pénale internationale (CPI).

5. Le Conseil de Sécurité doit également faire pression pour que la Syrie coopère 
pleinement avec la Commission internationale indépendante d’enquête sur la Syrie 
en permettant un accès illimité aux zones sous son contrôle et dans lesquelles les 
massacres ont été commis.

.
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