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ACTION URGENTE
SYRIE. UNE ÉTUDIANTE MAINTENUE EN DÉTENTION MALGRÉ UN ORDRE 
DE LIBÉRATION
Le 23 octobre dernier, un tribunal a ordonné la libération de Tal al Mallohi, étudiante et blogueuse 
syrienne, mais celle-ci a été transférée de la prison en garde à vue dans les locaux de la Sûreté 
de  l’État  à  Damas,  où  elle  semble  être  maintenue  en  détention.  Cette  jeune  femme  est  en 
détention au secret, ce qui l’expose au risque de subir des actes de torture.

Trois mois après qu’un tribunal a ordonné la libération de l’étudiante et blogueuse  Tal al Mallohi,  celle-ci  est 
maintenue en détention par les forces de sécurité syriennes. La jeune femme a été arrêtée le 27 décembre 2009, 
alors qu’elle avait 18 ans, par des membres de la Sûreté de l’État qui l’avaient convoquée pour un interrogatoire. 
Au bout de neuf mois en détention au secret dans les locaux de cette agence, elle a été condamnée le 14 février 
2011 à cinq ans de prison par la Cour suprême de la sûreté de l’État (SSSC) après avoir été déclarée coupable  
d’avoir divulgué des informations secrètes à un pays étranger. Amnesty International estime que la Cour, qui a été 
abolie en 2011, ne respectait pas les normes internationales en matière d’équité et que le procès de Tal al Mallohi  
était particulièrement inique (voir http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/006/2011/fr).

Un tribunal pénal de Homs a ordonné la libération de la jeune femme le 23  octobre dernier, alors qu’elle avait 
purgé les trois quarts de sa peine. En vertu de la loi syrienne, elle pouvait alors demander une libération anticipée.  
Le procureur général de Homs et le procureur de Rif Dimashq, dont dépend la prison d’Adhra, où est détenue Tal  
al Mallohi, ont tous deux approuvé cette requête. Peu après, celle-ci a été transférée vers les locaux d’une branche 
de la Sûreté de l’État à Damas, où elle a été vue pour la dernière fois fin novembre dernier. Selon des sources sur 
place, ses proches ne sont pas autorisés à lui rendre visite ou à lui apporter quoi que ce soit, malgré leurs efforts  
répétés.  Son  statut  juridique actuel  est  inconnu et  les forces  de sécurité  n’ont  pas  expliqué la  raison de  sa  
détention. Il semble que Tal al Mallohi soit incarcérée de façon arbitraire.

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 :
 exhortez les autorités à veiller à ce que l’ordre du tribunal concernant la libération de Tal al Mallohi soit mis en 
œuvre ;
 priez-les instamment de révéler sans délai où se trouve cette femme, et de lui permettre immédiatement de 
contacter sa famille et son avocat, et de bénéficier de tous les soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin ;
 appelez-les à veiller à ce qu’elle soit protégée de la torture et d’autres mauvais traitements.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 3 FÉVRIER 2014 À :
Président de la Syrie
Bashar al-Assad
Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous 
montrer persévérant-e ; 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 la Défense
‘Imad al-Fraij
Fax : +963 11 223 7842 / +963 11 666 
2460 (merci de vous montrer 
persévérant-e ; dites « fax » si 
quelqu’un décroche)
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre, 

Représentant permanent de la Syrie aux 
Nations unies
Bashar Ja’afari 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary 
820 Second Avenue, 15th Floor, New 
York, NY 10017, USA
Fax : +1 212 983 4439
Courriel : exesec.syria@gmail.com ou 
syrianmission@verizonmail.com
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie et de la Russie dans votre pays.

Vérifiez  auprès de votre  section  s’il  faut  encore  intervenir  après la  date  indiquée ci-dessus.  Merci.  Ceci  est  la  première  mise  à  jour  de 

l’AU 203/10. Pour plus d’informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/025/2010/fr.
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Amnesty International suit l’évolution de l’affaire de Tal al Mallohi depuis son arrestation en 2009. À ce sujet, consultez les 
documents Demandez la libération d’une blogueuse syrienne, septembre 2010
(http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/025/2010/fr) et Tal al Mallohi a été condamnée à l’issue d’un procès inéquitable, 
février  2011 (http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/006/2011/fr).  Pendant  la détention au secret  de la jeune femme, 
l’organisation  pensait  qu’elle  avait  pu  être  interpellée  pour  avoir  publié  des  articles  et  des  poèmes  au  sujet  de  diverses 
questions politiques et sociales en Syrie, les charges retenues contre elle n’ayant pas été révélées à ses proches avant son 
procès, soit un an après son arrestation.

Lors de son procès, Tal al Mallohi n’a pu avoir que des contacts limités avec son avocat, et Amnesty International estime que la 
SSSC  ne  respectait  pas  les  normes  internationales  en  matière  d’équité  des  procès.  Pour  en  savoir  plus,  consultez 
Memorandum  on  the  Supreme  State  Security  Court:  A  summary  of  Amnesty  International’s  Concerns,  1er août  2007 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/039/2007/en). La SSSC a été abolie à la suite des promesses de réforme que le 
gouvernement syrien a faites en avril 2011.

Pour en savoir plus sur la pratique massive de la torture et d’autres mauvais traitements dans les centres de détention en Syrie, 
voir le document « Je voulais mourir ». Témoignages de survivants de la torture en Syrie
(http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/016/2012/fr). Depuis le début du mouvement de protestation, des centaines de 
personnes sont mortes alors qu’elles étaient aux mains des forces de sécurité syriennes. L’organisation a rendu compte de 
cette situation dans le document Morts en détention. Cas de mort en détention sur fond de protestations populaires en Syrie 
(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 sont eux aussi rendus 
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,  et  à  faire  tout  leur  possible  pour  veiller  à  ce que les forces  de 
l’opposition cessent  d’en commettre.  Pour  en  savoir  plus,  consultez  Syria:  Summary  killings and other  abuses  by armed 
opposition groups (http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/008/2013/fr).
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