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ACTION URGENTE
SYRIE. CRAINTES DE TORTURE POUR UN MILITANT EN FAVEUR 
DES DROITS DES KURDES
Juwan Abd Rahman Khaled est détenu dans des conditions équivalant à une disparition forcée 
depuis qu'il a été arrêté, le 3 septembre 2012, par des personnes qui pourraient être des agents 
de la Sûreté de l'État en Syrie. On craint qu'il soit victime de torture ou d'autres mauvais 
traitements.

Juwan Abd Rahman Khaled, membre de l'Union des jeunes Kurdes de Syrie, un groupe de militants kurdes, fait partie 
de la minorité kurde du pays. D'après une source locale, il aurait été arrêté le 3 septembre en même temps que d'autres 
personnes lorsque des agents, qui pourraient appartenir à la Sûreté de l'État, ont effectué une descente dans son 
quartier de Wadi al Masharia, au nord-est de Damas, aux premières heures du jour. Les forces de sécurité n'ont fourni 
aucune raison pour son arrestation et n'ont informé personne de l'endroit où elles l'emmenaient.

La même source a indiqué à Amnesty International que la famille de Juwan Abd Rahman Khaled a depuis essayé de 
savoir où il se trouve. Ses proches se sont rendus à la prison d'Adra, au nord-est de Damas, mais on leur a dit qu'il 
n'était pas parmi les détenus. Un détenu libéré a plus tard indiqué avoir vu Juwan Abd Rahman Khaled dans une 
antenne des services de la Sûreté de l'État.

C'est la troisième fois que cet homme est détenu par les autorités syriennes. Il a été placé en détention une première fois 
après avoir été arrêté, en mars 2004, au moment des troubles dans la ville où il vivait, à Qamishly, dans le nord-est de la 
Syrie. Il avait été condamné à deux ans de prison par la Cour suprême de sûreté de l'État, une juridiction abolie en 2011 
dont les procédures étaient loin de répondre aux normes internationales relatives à l'équité des procès. Il a été libéré au 
bout d'un an en raison d'une grâce présidentielle. Après sa libération, il a déclaré avoir été torturé durant sa détention. Il 
a été de nouveau arrêté en mars 2011 et détenu pendant plus de 50 jours par le service de renseignement de l'armée 
syrienne.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
ν appelez vivement les autorités syriennes à révéler immédiatement où se trouve Juwan Abd Rahman Khaled et à lui 
permettre sans délai de contacter son avocat et sa famille et de bénéficier de tous les soins médicaux dont il pourrait 
avoir besoin ;
ν exhortez-les à prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit protégé contre toute forme de torture et autres 
mauvais traitements ;
ν demandez la libération de cet homme, à moins qu’il ne soit inculpé d’une infraction pénale prévue par la loi et jugé 
dans le respect des normes internationales d’équité des procès.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 15 NOVEMBRE 2013 À :
Président

Bashar al-Assad

Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous 

montrer persévérant)

(dites « fax » si quelqu'un décroche ; le 

fax est le seul moyen de communication 

fiable, n’envoyez pas de lettres SVP)

Formule d’appel : Your Excellency, / 

Monsieur le Président,

Ministre de l’Intérieur

Major General Mohamad Ibrahim al-

Shaar

Fax : +963 11 311 0554

(dites « fax » si quelqu'un décroche ; le 

fax est le seul moyen de communication 

fiable, n’envoyez pas de lettres SVP)

Formule d’appel : Your Excellency, / 

Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères

Walid al-Mu’allim

Fax : +963 11 214 6253 (merci de vous 

montrer persévérant-e)

Formule d’appel : Your Excellence, / 

Monsieur le Ministre,

Le cas échéant, veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie et de la Russie dans votre pays. 

Veuillez également adresser des copies au Représentant permanent de la Syrie aux Nations unies :

His Excellency Bashar Ja’afari, Ph.D., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, 820 Second Avenue, 15th Floor, New York, NY 10017, 

États-Unis, Fax : +1212 983 4439 ; Courriel : exesec.syria@gmail.com

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

Les Kurdes représentent jusqu'à 10 % de la population syrienne et vivent principalement aux alentours de la ville d'Alep et dans 
la région d'Al Jazira, respectivement dans le nord et le nord-est du pays. Amnesty International a recensé d'autres cas de 
militants kurdes soumis à une disparition forcée, comme Shibal Ibrahim ou l'écrivain Hussein Essou. Voir : Syrie. Craintes pour 
la santé d'un militant détenu, Shibal Ibrahim, (MDE 24/007/2012, 24 janvier 2012, 
http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/007/2012/fr), et Syrie. Un écrivain syrien détenu risque la torture 
(MDE 24/055/2011, 15 septembre 2011, http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/055/2011/fr). Shibal Ibrahim est lui aussi 
membre de l'Union des jeunes kurdes de Syrie. Il a été libéré à la suite d'une amnistie spéciale accordée par le président 
syrien, Bachar el Assad, le 29 mai 2013. Selon ses déclarations, il n'a appris qu'après sa libération que l'audience de septembre 
2012 lors de laquelle il a comparu devant un juge du tribunal antiterroriste, qui n'a selon lui duré que quelques minutes et durant 
laquelle aucun avocat n'était présent, était en réalité un procès à l'issue duquel il a été condamné sans le savoir à 15 années de 
réclusion. Hussein Essou est toujours détenu dans des conditions équivalant à une disparition forcée.

Un rapport d'Amnesty International, intitulé Syrie. Les Kurdes de la République arabe syrienne un an après les événements de 
mars 2004 (MDE 24/002/2005, mars 2005, http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/002/2005/fr), mentionnait la détention 
de Juwan Abd Rahman Khaled en 2004. D'après une source d'Amnesty International, les actes de torture qu'il a subis incluent 
d'avoir eu une dent arrachée à l'aide d'un fil de fer et le fait d'avoir été roué de coups au point que des vertèbres aient été 
endommagées.

Il est marié et père de trois enfants, dont le plus jeune est né après son arrestation en septembre 2012.

Pour en savoir plus sur l'étendue de la torture et des autres formes de mauvais traitements dans les centres de détention en 
Syrie, voir le document Syrie. « Je voulais mourir ». Témoignages de survivants de la torture en Syrie (MDE 24/016/2012, mars 
2012, http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/016/2012/fr). Depuis le début de la contestation, des centaines de 
personnes sont mortes alors qu'elles étaient détenues par les forces de sécurité syriennes. Amnesty International a décrit ces 
pratiques dans le rapport Syrie. Morts en détention. Cas de mort en détention sur fond de protestations populaires en Syrie 
(MDE 24/035/2011, août 2011, http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/035/2011/fr).

Bien que la grande majorité des atteintes aux droits humains constatées par Amnesty International soit imputable aux forces 
armées syriennes et aux milices shabiha en faveur du gouvernement, des groupes armés d’opposition se rendent eux aussi 
coupables de tels agissements. Ils ont notamment torturé et tué des membres des forces de sécurité et des shabiha qu'ils 
avaient capturés, enlevé et tué des personnes qui soutenaient le gouvernement ou travaillaient avec ses agents, ou étaient 
soupçonnées de le faire, et pris des civils en otage pour essayer de négocier des échanges de prisonniers. Amnesty 
International condamne sans réserve ces pratiques et appelle les chefs de tous les groupes armés d’opposition en Syrie à 
annoncer publiquement que de tels actes sont interdits. L’organisation leur demande vivement de faire tout leur possible pour 
veiller à ce que les forces de l’opposition cessent d’en commettre. Voir : Syrie. Summary killings and other abuses by armed 
opposition groups (MDE 24/008/2013, 14 mars 2013 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/008/2013/en).

Nom : Juwan Abd Rahman Khaled

Homme
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