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Ce rapport repose sur des renseignements d’expert -e-s et sur les propres recherches de 

l‘Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR. Conformément aux standards COI, l’OSAR 

fonde ses recherches sur des sources accessibles publiquement. Lorsque les informations 

obtenues dans le temps imparti sont insuffisantes, elle fait appel à des expert -e-s. L’OSAR 

documente ses sources de manière transparente et traçable, mais peut toutefois décider  de 

les anonymiser, afin de garantir la protection de ses contacts.  
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Questions abordées 

Le présent document a été rédigé par l’analyse-pays de l’Organisation suisse d’aide aux ré-

fugiés OSAR à la suite d’une demande qui lui a été adressée. Il se penche sur les questions 

suivantes : 

 
1. Le régime syrien publie-t-il des listes sur lesquelles figurent des personnes qui  

a. doivent être convoquées pour le service militaire ? 

b. se sont soustraites au service militaire ? 

 Ou ces informations sont-elles tenues secrètes ? 

2. De quelles informations dispose-t-on sur le site internet www.leaks.zamanalswsl.net ? 

L’analyse-pays de l’OSAR observe les développements en Syrie depuis plusieurs années.1 

Sur la base de ses propres recherches ainsi que de renseignements transmis par des expert -

e-s externes, elle apporte les réponses suivantes aux questions ci -dessus.  

 

 

1 Publication de listes par le régime syrien 

1.1 Listes des hommes à convoquer pour le service militaire 

Convocation publique. Selon les informations fournies par le Danish Immigration Service  

(DIS), les convocations (Dawra) pour les recrues comme pour les réservistes sont annoncées 

publiquement à la télévision, à la radio ou dans la presse. 2 Plusieurs personnes de contact 

ont confirmé ce procédé auprès de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés  (OSAR).3 Toute-

fois, les noms des personnes convoquées ne sont pas publiés, mais uniquement les numéros 

des Dawra.4 Selon une personne de contact syrienne de l'OSAR, les convocations sont déli-

vrées à l'étranger par l'intermédiaire des ambassades syriennes. 5 

 

Autorités seules en possession des listes de noms.  Selon les informations d'un expert sur 

la Syrie, le régime syrien ne publie aucune liste. Les autori tés compétentes sont les seules 

en possession de listes, à l'interne ; ce sont ainsi les bureaux de recrutement locaux qui 

disposent des listes de convocation. La publication de telles listes est un délit puni par la loi 

et elle est considérée comme un acte de trahison.6 

 

 
 

1  www.osar.ch/pays-dorigine.html 
2  Danish Immigration Service, Syria: Update on Military Service, Mandatory Self Defence Duty and Recruit-

ment to the YPG, septembre 2015, p. 11: www.ecoi.net/en/file/local/1077126/1226_1445500286_syrienff-

mrapport2015.pdf. 
3  Entretien de l’OSAR avec un ancien haut responsable de l’armée syrienne, Istanbul, 14 décembre 2017; ren-

seignement transmis par oral à l’OSAR par un expe rt sur la Syrie, 3 juin 2019. Des informations complémen-

taires sur le recrutement dans l’armée syrienne se trouvent dans un rapport de l’OSAR: Syrie: procédure de 

recrutement de l’armée, 18 janvier 2018, p. 5: https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mi ttlerer-osten-

zentralasien/syrien/180118-syr-rekrutierung-fr.pdf. 
4  Renseignement transmis par oral à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 3 juin 2019. 
5  Entretien de l’OSAR avec un avocat syrien, Istanbul, 13 décembre 2017 . 
6  Renseignement transmis par écrit à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 25  mai 2019. 
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1.2 Listes des hommes recherchés pour insoumission 

Les hommes qui ne se présentent pas voient leur nom inscrit sur la liste des insoumis. 

Selon le rapport de l'OSAR de janvier 2018, les hommes qui se soustraient au service militaire 

sont inscrits sur les listes des hommes recherchés. 7 Selon les informations fournies par une 

personne de contact de l'OSAR , si à l’âge de dix-huit ans un homme ne se présente pas au 

bureau de recrutement compétent, la police civile de son lieu de résidence en est informée 

après six mois – voire plus tard – et celle-ci s'adresse alors à sa famille. S’il ne se présente 

toujours pas après cela, son nom est inscrit sur la liste des insoumis.8 Une autre personne 

de contact pense que le nom est inscrit après un mois déjà sur la liste des insoumis.9 Des 

sources consultées par DIS indiquent elles aussi que les noms des personnes qui ne se 

présentent pas sont inscrits sur la liste des insoumis et sont transmis aux points de contrôle.10 

La liste sert à l'identification des personnes non seulement aux points de contrôle, mais aussi 

pour les bureaux de passeports11 ou les aéroports.12 La liste est également transmise aux 

ambassades syriennes à l'étranger.13 

 

Confidentialité des listes. Les listes d'hommes recherchés sont confidentielles. Elles ne 

sont pas rendues publiques par les autorités syriennes et ne sont donc pas officiellement 

publiées dans les médias.14 

 

Mise sur pied et mise à jour de nouvelles listes de personnes recherchées. Selon l'article 

du journaliste syrien d'opposition publié sur la plate-forme d'information Syrian Observer15, le 

procès-verbal d'une rencontre réunissant 33 chefs des services secrets syriens sous la direc-

tion de Jamil Hassan, directeur des services secrets de l'armée de l'air, a fuité dans la presse 

en 2018. Le chef des services secrets de l'armée de l'air y déclare  qu'il existe une liste de 

personnes recherchées contenant plus de trois millions de noms, dont 150 000 hommes et 

femmes d'affaires ayant soutenu financièrement l'opposition pendant la guerre. Jamil Hassan 

affirme également que le régime syrien entend utiliser leur argent pour la reconstruction du 

pays. Afin d'accélérer leur contribution financière, ils seront assignés à résidence. Selon les 

déclarations de Jamil Hassan, la mise en œuvre de ces actions devra rester secrète. Par 

ailleurs, à l'avenir, toutes les personnes qui pourraient représenter un obstacle, direct ou 

indirect, aux projets du régime syrien seront considérées comme des terroristes. Elles devront 

être poursuivies publiquement ou secrètement. Jamil Hassan ajoute que les personnes de 

retour au pays devront être « traitées comme des moutons », que les personnes « corrom-

pues » devront être identifiées et persécutées comme des terroristes. L'objectif est de libérer 

 
 

7  Cf. SFH, Syrie: procédure de recrutement de l’armée, 18 janvier 2018, p. 3. 
8  Entretien de l’OSAR avec un ancien haut responsable de l’armée syrienne, Istanbul, 14 décembre 2017 . 
9  Entretien de l’OSAR avec un ancien haut responsable de l’armée syrienne, Istanbul, 14 décembre 2017.  
10  Danish Immigration Service, Syria: Update on Military Service, Mandatory Self -Defence Duty, septembre 

2015, p. 11. 
11  Danish Immigration Service, Syria: Update on Mili tary Service, Mandatory Self-Defence Duty, septembre 

2015, p. 93. 
12  Entretien de l’OSAR avec un avocat syrien, Istanbul, 13 décembre 2017 . 
13  Danish Immigration Service, Syria: Update on Military Service, Mandatory Self -Defence Duty, septembre 

2015, p. 62. 
14  Renseignement transmis par écrit à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 25  mai 2019. 
15  Le Syrian Observer est un service d'information en ligne qui publie des informations sur les développements 

politiques, économiques et sociaux en Syrie et traduit en anglais des articles sur la Syrie. 
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la Syrie de ces « cellules cancéreuses » au cours des huit prochaines années. 16 Comme l'a 

souligné l'OSAR dans un renseignement sur la situation après la  reconquête du Sud par le 

régime, les services secrets syriens mettent à jour leurs listes de personnes recherchées 

aussitôt que des zones anciennement occupées par l'opposition sont reconquises. Dans ces  

zones, ils procèdent à d'innombrables arrestations  d'habitant-e-s et les interrogent sur leurs 

activités d'opposition et sur les éventuelles activités d'opposition de leurs familles et proches. 

Selon diverses sources, les services secrets syriens mettent à jour leurs anciennes listes de 

personnes recherchées à l’aide de nouvelles informations. 17 

 

 

2 Zaman al Wasl 

Ce n'est que depuis 2011 que des actrices/eurs de l'opposition rendent accessibles des 

données ayant fuité ou obtenues clandestinement. Après 2011, de nombreux documents 

des services secrets, des informations classées secrètes et des données sensibles sont tom-

bés entre les mains de l'opposition syrienne et de services secrets étrangers. Ce sont notam-

ment les services secrets d'États directement ou indirectement impliqués dans le conflit, tels 

que les États-Unis, la Turquie, les États du Golfe, l'Iran et la Russie, qui ont recueilli des 

informations. D'anciens membres des autorités et des services secrets syriens ont également 

fait passer clandestinement des données secrètes hors du pays. Un exem ple bien connu est 

celui de l'officier de police militaire syrien, alias « César », qui a fait passer clandestinement 

des dizaines de milliers de photos de personnes torturées et les a transmises aux autorités 

américaines. Ces images ont retenu l'attention des médias du monde entier en janvier 2014, 

car elles ont fourni des preuves tangibles de tortures ayant entraîné la mort de dizaines de 

milliers de détenu-e-s politiques dans les prisons syriennes. 18 Selon un expert sur la Syrie, 

des groupes d'opposition ont reçu un soutien financier et médiatique de la part des États du 

Golfe et de pays occidentaux depuis 2011. Ils ont ainsi pu accéder plus facilement à de telles 

données étant donné qu'ils ont eu l'occasion de les obtenir et de les traiter de manière illé-

gale. La plate-forme d'information Zaman al Wasl, qui a rendu publiques des données tenues 

secrètes, en est un exemple frappant.19 

 

2.1 Zaman al Wasl 

Contexte. Selon les informations d'un expert sur la Syrie, la plate-forme d'information Zaman 

al Wasl a été fondée en 2005. Ce n'est toutefois qu'après le déclenchement de la guerre 

qu'elle a gagné en notoriété, étant donné que, selon les dires de l'expert, elle propose un 

journalisme sérieux et qu'elle touche un grand nombre de lectrices et lecteurs. Elle  constitue 

l'une des rares plates-formes d'information libérales de l'opposition syrienne et fait front aux 

 
 

16  Syrian Observer, Jamil al-Hassan: Any and All Opposition Will Be Eliminated, 2 août 2018: https://syri-

anobserver.com/EN/features/19769/jamil_hassan_any_all_opposition_will_be_eliminated.html.  
17  International Crisis Group, Lessons from the Syrian S tate’s Return to the South, 25 février 2019, p. 11, 13: 

www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/196-lessons-syrian-states-return-

south, cf. SFH, Syrie : Reconquête du Sud par l’armée syrienne et accord de reddition, 21 mars 2019: 

https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer -osten-zentralasien/syrien/190321-syr-sueden-abkom-

men-fr.pdf. 
18  Der Spiegel, Fotos von Folteropfern Assads teuflisches System, 21 janvier 2014: www.spiegel.de/politik/au-

sland/syrien-fotos-von-toten-folteropfern-belegen-assads-kriegsverbrechen-a-944688.html; renseignement 

transmis par écrit à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 25  mai 2019. 
19  Renseignement transmis par écrit à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 25  mai 2019. 
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médias d'opposition majoritairement islamo-conservateurs, financés par des groupes comme 

les Frères musulmans.20 

Fuites de données concernant des personnes recherchées par les services secrets sy-

riens/autorités syriennes, y compris les noms des insoumis. Zaman al Wasl dispose de-

puis 2015 de plus de 1,7 million de données sur des personnes syriennes ou étrangères 

recherchées par le régime syrien et les différents services secrets syriens. Les personnes 

figurant sur ces listes proviennent de plus de 150 pays et les données remontent aux années 

1960.21 Parmi elles figurent 506 164 personnes recherchées pour désertion. 22 En mars 2018, 

Zaman al Wasl a publié un accès à plus de 1,5 million de données via un moteur de re-

cherche.23 Les noms des personnes recherchées sont classés par catégorie et peuvent être 

consultés via le moteur de recherche du site. La plate-forme ne publie donc pas les listes de 

recherche en tant que telles, mais offre la possibilité de savoir si une personne potentielle-

ment recherchée est mentionnée sur l'une des listes de recherche ayant fuité, en saisissant 

son nom, sa date de naissance et/ou le nom de ses parents. Zaman al Wasl garantit la con-

fidentialité sur la source à l'origine de la fuite des données. 24 

 

2.2 Fiabilité des données de Zaman al Wasl 

Selon les estimations d'un expert sur la Syrie, les données rendues accessibles au public se 

sont jusqu'à présent révélées fiables. Selon cet te source, le fait que le gouvernement syrien 

n'ait pas invalidé ces données témoigne de leur authenticité. Par ailleurs, ce même expert 

ajoute que ces données n'ont pas été publiées de manière répétée par les médias, ce qui 

constitue un élément de plus attestant de leur exactitude. En outre, il souligne que de nom-

breux réfugiés syriens à l'étranger ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils avaient trouvé 

leur nom après l'avoir cherché sur le moteur de recherche. Les données retrouvées indi-

quaient pour certains par quels services secrets ils étaient recherchés et pour quelle raison. 25 

Un journaliste syrien interrogé par l'OSAR estimait en 2017 déjà que les données étaient 

fiables.26 

 

Les médias allemands se sont eux aussi penchés sur ces données ces dernières années , les 

jugeant fiables. Ainsi, en 2017, après avoir évalué ensemble une partie des données, le Nord-

deutscher Rundfunk  (NDR) et Zaman al-Wasl ont constaté que les listes contenaient égale-

ment les noms de politiciens, de scientifiques et de journalistes allemands. Ceux -ci faisaient 

l’objet, de la part du régime syrien, d’interdictions d'entrée ou de mandats d'arrêt. La majorité 

des données provient des différents services secrets syriens. Le service d'investigation du 

 
 

20  Renseignement transmis par écrit à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 25  mai 2019. 
21  Zamanalwsl, Check your name in Syrian regime's wanted list: 1.5 million people wanted, 16 mars 2018: 

https://en.zamanalwsl.net/news/article/33629/.  
22  Zamnalwsl, Half million Syrians wanted for conscription: data, 27 septembre 2016: https://en.zamanal-

wsl.net/news/article/18573/. 
23  Zamanalwsl, Check your name in Syrian regime's wanted list: 1.5 million people wanted, 16  mars 2018. 
24  Renseignement transmis par écrit à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 25  mai 2019. 
25  Renseignement transmis par écrit à l’OSAR par un expert sur la Syrie, 25  mai 2019. L'expert sur la Syrie 

mentionne dans ce contexte de nombreux/ses opposant-e-s et militant-e-s syrien-ne-s qui ont déjà été déte-

nus en Syrie et qui ont publié des captures d'écran de leurs  données sur les médias sociaux. 
26  Renseignement transmis par oral à l’OSAR par un journaliste syrien , 26 septembre 2016.  
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NDR dispose des listes de citoyen-ne-s allemand-e-s, britanniques et français-es.27 Der Spie-

gel a pour sa part fait état de quelque 500 citoyen-ne-s allemand-e-s ayant été trouvés sur 

les listes de Zaman al Wasl. Outre de nombreux/ses journalistes, des cinéastes et le directeur 

de la Stiftung Wissenschaft und Politik  figurent ainsi également sur la « liste noire ».28 En 

2018, Focus s'est lui aussi intéressé aux Syrien-ne-s ayant trouvé leur nom sur les listes et 

a mentionné, parmi les personnes listées, des membres de l'opposition syrienne qui étaient 

déjà au courant qu’ils faisaient l’objet de recherches de la part de l'un des services secrets 

syriens.29 

 

En 2016, Zaman al Wasl a divulgué des données de djihadistes étrangers en Syrie. Ces 

données ont été jugées fiables et extrêmement précieuses par des experts internationaux en 

sécurité et les milieux du renseignement. 30 

 

 

 

 

L’Organisat ion suisse d’aide aux réfugiés OSAR est l’association faîtière nationale des organisations suisses 

d’aide aux réfugiés. Neutre sur le plan politique et confessionnel, elle s’engage pour que la Suisse respecte 

ses engagements en matière de protection contre les persécutions conformément à la Convention de Genève 

relative au statut des réfugiés. Les activités de l’OSAR sont  financées par des mandats de la Confédération et 

par des dons de particuliers, de fondations, de communes et de cantons.  

 

Vous trouverez les publications de l’OSAR sur la Syrie ainsi que sur d’autres pays d’origine de requérant -e-s 

d’asile sous www.osar.ch/pays-dorigine.  

 

La newsletter de l ’OSAR vous informe des nouvelles publications. Inscription sous www.osar.ch/newsletter. 

 
 

27  NDR, Geheime Fahndungsdatei Syriens listet Hunderte Deutsche, 8 mars 2017: 

www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/Geheime-Fahndungsdatei-Syriens-listet-Hunderte-Deutsche,presse-

meldungndr18260.html. 
28  Spiegelonline, Syrische Fahndungsliste «Die machen mit Journalisten, was sie wollen», Hunderte Deutsche 

stehen auf einer Fahndungsliste des syrischen Regimes, darunter viele Journalisten, 11 mars 2017: 

www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-fahndungsliste-mit-hunderten-deutschenjournalisten-reagieren-a-

1138179.html. 
29  Focus, Fahndungsliste von Assads Geheimdiensten sorgt für Aufregung unter Exilanten, 1 er mai 2018: 

www.focus.de/politik/ausland/gefluechtete-syrer-fahndungsliste-von-assads-geheimdiensten-sorgt-fuer-auf-

regung-unter-exilanten_id_8856798.html. 
30  Independent; Isis documents leak reveals profile of average militant as young, well -educated but with only 

'basic' knowledge of Islamic law, Military analysts in the US said the importance of insight gained using the 

documents 'cannot be overstated', 22 avril 2016: www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-docu-

ments-leak-reveals-profile-of-average-militant-as-young-well-educated-but-with-only-basic-a6995111.html; 

Independent, Isis files leak will throw terrorist group into 'crisis mode' as thousands of fighter s' names and 

details revealed, Analysts said the huge leak could discourage potential recruits from joining Isis, 10 mars 

2016: www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-files-documents-leak-will-throw-group-into-crisis-

mode-as-thousands-of-fighters-british-names-a6922441.html. 

https://www.osar.ch/pays-dorigine.html
https://www.osar.ch/newsletter.html

