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ACTION URGENTE
UN KURDE IRAKIEN DÉTENU AU SECRET
Hazem Saber Ibrahim Qader, Kurde irakien de 35 ans, est détenu au secret au Kurdistan irakien 
depuis le 17 juin. Amnesty International pense qu'il risque d'être torturé. 

Hazem Saber Ibrahim Qader a été convoqué par les services de sécurité (Asayish) et s'est présenté le 17 juin 2013 
à 10 heures dans leurs locaux de Bahare Newe, à Erbil (capitale du Kurdistan irakien). Sa famille ne l'a pas revu 
depuis. Il aurait été transféré au quartier général des services de sécurité, dans la même ville. Il est actuellement 
détenu au secret et les services de sécurité ont publié une déclaration indiquant qu'il était soupçonné d'activités 
« terroristes ». Âgé de 35 ans, il est marié et père de six enfants.

Le 16 juin au matin, Hazem Saber Ibrahim Qader a reçu un appel téléphonique des services de sécurité. On lui a 
demandé de se rendre le lendemain à l'antenne la plus proche, muni de son passeport. Il s'y est présenté le 17 juin. 
Ne le voyant pas revenir, son frère est allé s'enquérir de la situation. On lui a répondu que Hazem Saber Ibrahim 
Qader avait été transféré au quartier général, à Erbil. Quatre jours plus tard, son père et sa mère s'y sont rendus pour 
savoir ce qu'il était advenu de lui et on leur a dit que personne de ce nom n'était détenu à cet endroit. 

Le 21 juin, plusieurs médias en ligne ont fait part de l'arrestation de Hazem Saber Ibrahim Qader. Les services de 
sécurité ont ensuite publié une déclaration confirmant qu'il avait été placé en détention car on le soupçonnait 
d'activités « terroristes » et indiquant que sa famille avait été informée et qu'on lui avait présenté un mandat d'arrêt, 
ce qu'elle nie. Elle nie également tout lien entre Hazem Saber Ibrahim Qader et un quelconque groupe ou activité 
terroriste. Hazem Saber Ibrahim Qader est détenu au secret et risque de subir des actes de torture et d'autres 
mauvais traitements.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS (en arabe, en anglais ou dans votre propre langue) :
 appelez les autorités de la région du Kurdistan à autoriser Hazem Saber Ibrahim Qader à entrer immédiatement 
en contact avec sa famille et l'avocat de son choix ;
 demandez-leur de veiller à ce que cet homme soit protégé de la torture et de toute autre forme de mauvais 
traitement ;
 exhortez-les à lui permettre de saisir un tribunal afin de contester la légalité de sa détention et à le libérer, à 
moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction pénale dûment reconnue par la loi. 

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 7 AOÛT 2013. Veuillez passer par les représentants diplomatiques du 
gouvernement régional du Kurdistan ou de l'Irak dans votre pays, en demandant que vos appels soient transmis aux 
personnes suivantes :
Président du Kurdistan irakien
Masu'd Barzani
Diwan, P.O. Box 60
Erbil
Région du Kurdistan irakien
Formule d'appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Président,

Premier ministre
Nechirvan Barzani
Kurdistan Regional Government
Erbil
Irak
Formule d'appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Premier ministre, 

Ministre de l  'Intérieur  
Karim Sinjari
Kurdistan Regional Government 
Erbil
Irak
Formule d'appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Irak dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), numéro de fax, courriel, formule d'appel.

Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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COMPLÉMENT D'INFORMATION

Le Kurdistan irakien est une région semi-autonome depuis 1991. La vie politique y est dominée par deux partis principaux : le 
Parti démocratique du Kurdistan (PDK) – dirigé par Masud Barzani, le président de la région du Kurdistan irakien – contrôle les 
gouvernorats d'Erbil et de Dohuk ; l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) – conduite par Jalal Talabani, le président irakien – 
gère le gouvernorat de Sulaymaniyah. Les services de sécurité (Asayish) et les forces armées (Pechmerga) sont sous l'autorité plus 
ou moins directe de ces deux partis. 

Globalement, la situation en matière de sécurité est bien meilleure dans la région que dans le reste du pays. Toutefois, bien que 
la situation des droits humains se soit améliorée ces dernières années, les forces de sécurité continuent de commettre des 
violations, notamment des arrestations arbitraires, des détentions prolongées sans jugement, des actes de torture et des procès 
iniques. Les militants antigouvernementaux sont harcelés et parfois même placés en détention et torturés. En 2011, par 
exemple, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue et ont appelé à mettre un terme à la corruption, au chômage et 
à la médiocrité des services publics. Ils réclamaient aussi des réformes politiques, la justice sociale et le respect des libertés et 
des droits humains. Ils dénonçaient la mainmise politique et économique des deux partis qui se partagent le pouvoir depuis 
1991. Six manifestants ont trouvé la mort car les agents chargés du maintien de l'ordre ont eu recours à une force inutile ou 
excessive, et plusieurs personnes ont été arrêtées. Certaines auraient même été torturées.

Nom : Hazem Saber Ibrahim Qader 

Homme
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