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ACTION URGENTE

SYRIE. UN ADOLESCENT MEURT DANS UN HÔPITAL MILITAIRE
La famille d'Ahmed Ismael al Akkad, 16 ans, a appris début août dernier que le jeune homme était
décédé dans un hôpital militaire.
Ahmed Ismael al Akkad était en détention au secret depuis le 20 novembre 2012, date à laquelle il avait été arrêté
lors d'une descente des forces gouvernementales dans le quartier d'Al Midan à Damas, la capitale du pays. Ses
proches ignoraient où il avait été emmené mais ils avaient reçu un message de sa part environ 40 jours plus tard,
qui leur aurait été transmis par d'anciens détenus. Dans ce mot, le jeune homme disait être incarcéré à la Section
Palestine, un centre de détention de Damas géré par le Service de renseignement militaire.
Le 12 juin 2013, un juge d'instruction siégeant au tribunal antiterroriste avait décidé de l'envoyer devant un
tribunal pénal pour mineurs à Damas, où le jeune homme devait se présenter sous deux jours, ce qu'il n'a pas fait.
Certaines sources pensaient qu'il était maintenu en détention dans les locaux du Service de renseignement militaire
à Qaboun, dans la banlieue de Damas, mais aucune information ne confirmait cette hypothèse.
Vers mi-juin, un contact d'Amnesty International a signalé qu'Ahmed Ismael al Akkad avait été conduit dans un
hôpital militaire pour des raisons inconnues et expliqué que les proches du jeune homme s'étaient vu demander par
des agents du Service de renseignement militaire de venir chercher ses effets personnels début août, avant
d'apprendre que celui-ci était décédé à l'hôpital militaire.
Jusqu'ici, l'organisation n'a pas réussi à obtenir davantage de renseignements sur la mort d'Ahmed Ismael al Akkad
ou les raisons de son hospitalisation, mais elle continuera de surveiller cette affaire.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part du réseau Actions urgentes. Un grand merci à tous ceux qui
ont envoyé des appels.
Ceci est la seconde mise à jour de l'AU 106/13. Pour plus d'informations : http://amnesty.org/fr/library/info/MDE24/036/2013/fr.
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