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LA PREUVE PAR VIDEO : FILMER DES SCENES SECURISEES V 1.1

Cette vidéo est un 
très bon exemple 

de la manière dont 
filme un vidéaste 

professionnel 
spécialisé dans les 

scènes de crime. 
Lorsque le véhicule 

est l’arrêt, il 
commence par filmer 

très lentement un 
plan panoramique 
à 180 degrés. Puis, 
tout en stabilisant 
sa caméra, il filme 
un plan large tout 
en circulant sur la 

route.

NOTE DE TERRAIN
FILMER LONGTEMPS APRES QU’UN CRIME A ETE COMMIS :
TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE (TPIY) c. DOKMANOVIC

Contexte historique
En novembre 1991, des soldats serbes ont transféré plus de 200 personnes d’un hôpital de la ville 
de Vukovar en Croatie jusqu’à un camp de prisonniers dans une ferme appelée Ovčara. Les soldats 
y ont battu leurs prisonniers pendant plusieurs heures avant de les abattre. Slavko Dokmanović 
était le président de la municipalité de Vukovar à l’époque. Il fut inculpé par le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie pour : i) sa participation personnelle dans l’infliction de coups 
et blessures ainsi que de meurtres ; et ii) sa complicité dans l’infliction de coups et blessures ainsi 
que du meurtre délibéré de ces personnes.

DANS LA 
VIDEO

Ferme d’Ovčara

 Image extraite de la vidéo 
enregistrée par l’enquêteur 
Vladimir Dzuro.

Dokmanović a plaidé non coupable, alléguant qu’il ne pouvait avoir commis ces crimes parce 
qu’il ne se trouvait pas à proximité de la ferme lorsque le massacre a été commis. Pour le prouver, 
l’avocat de la défense a présenté une vidéo de Dokmanović et de ses collègues se déplaçant en 
voiture sur de petites routes locales. La date et l’heure affichées dans cette vidéo correspondaient à 
la date et à l’heure du massacre. Il soutenait que cette vidéo prouvait bien qu’il ne se trouvait pas à 
la ferme lorsque les meurtres ont été commis. Autrement dit, Dokmanović a fourni au tribunal un 
alibi vidéo. 

Réfuter l'alibi vidéo
L’accusation n’a cru ni à son histoire, ni à l’authenticité de la vidéo. Ils ont donc demandé à 
Vladimir Dzuro, un enquêteur spécialisé dans les scènes de crime, de se rendre à Vukovar. Equipé 
d’une caméra, Dzuro est monté dans un véhicule et a retracé le parcours que Dokmanović clamait 
avoir effectué l’après-midi du 21 novembre 1991. Un extrait de la vidéo filmée par l’enquêteur 
peut être visionné en cliquant sur le lien suivant : bit.ly/VaE_Dokmanovic.

Slavko Dokmanović,
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Nous pouvons tirer un certains nombres de leçons de cette histoire.

Premièrement, ne transigez jamais sur votre crédibilité car une fois que vous la 
perdez, il est très difficile (si ce n’est impossible) de la retrouver. 

Deuxièmement,  à elle seule, la vidéo n’a pas prouvé que Dokmanović avait 
falsifié sa vidéo alibi. C’est la vidéo en association avec une analyse technique 
fournie par un expert qui a prouvé le mensonge.

Troisièmement,  il est crucial de vérifier qu’une vidéo montre bien ce que 
quelqu’un affirme qu’elle montre. 

Quatrièmement,  même s’il est certainement utile de filmer un crime en cours, 
filmer ce qui s’est passé après un crime peut être tout aussi crucial. 

A son retour, Dzuro et son équipe ont visionné les deux vidéos et comparé l’alibi vidéo de 
Dokmanović aux images qu’il avait filmées lui-même. Elles ne correspondaient pas. En comparant 
les vidéos, l’accusation a découvert que la vidéo de Dokmanović ne le montrait pas allant d’un 
point A à un point B comme il le soutenait, mais le montrait en réalité allant du point A au point 
A. En résumé, l’enquêteur avait réalisé que Dokmanović avait effectué un demi-tour.

Comment ont-ils réussi à le déterminer ? Ce sont les arbres qui ont fourni la clé du mystère. A la 
toute fin de la vidéo alibi de Dokmanović, l’enregistrement ne montrait que des bus, une partie du 
toit d’une maison et la cime d’un arbre. Le procureur a alors fait appel au professeur Paul Tabbush, 
un spécialiste de dendrologie, la science de reconnaissance des arbres. 

Etonnement, il s’avère que les arbres ont un point commun avec les empreintes digitales : il n’y a 
pas deux arbres avec un même assemblage de branches. Tabbash a pu dès lors établir que le noyer 
apparaissant à la fin de la vidéo de l’enquêteur ne correspondait pas à l’arbre apparaissant à la fin 
de la vidéo de Dokmanović. Autrement dit, ils venaient de découvrir une preuve irréfutable. 

L'issue
Bien que tout ceci n’établissait pas que Dokmanović se trouvait à la ferme lorsque le massacre a 
été commis, cela a détruit la crédibilité de Dokmanović et de son alibi. Une fois que l’accusation a 
réussi à prouver que Dokmanović avait menti sur son alibi, il a été difficile, si ce n’est impossible, 
pour les juges de se fier aux autres déclarations qu’il avait faites sous serment. 

Dokmanović s’est donné la mort neuf jours avant l’annonce de son verdict. Bien qu’un arrêt 
n’ait donc jamais été livré dans cette affaire, les membres de la famille des victimes connaissent 
maintenant une partie de la vérité et ce grâce à un procureur, un spécialiste des arbres et un 
vidéaste spécialisé dans les scènes de crime partis filmer une route et des arbres un jour ensoleillé, 
bien longtemps après que le massacre ait eu lieu. 

Capture d’écran de la fin de la 
vidéo alibi de Dokmanović.

Bus

Toit



3

FIL
M

ER

LA PREUVE PAR VIDEO : FILMER DES SCENES SECURISEES V 1.1

RESSOURCES ADDITIONNELLES :
• Un guide sur la photographie de preuves et de scène du crime par Steven Staggs peut être 

commandé sur staggspublishing.com/CSEPG.html.

• Section 20: PROJET de recommandations et de directives pour la vidéographie des 
incidents clés/scènes de crime par the Scientific Working Group on Imaging Technology 
(SWGIT), disponible sur crime-scene-investigator.net/swgit-section20.pdf.


