AU 309/14, EUR 46/054/2014, Fédération de Russie

12 décembre 2014

ACTION URGENTE
IL FAUT PROTÉGER LES DROITS ET LA SÉCURITÉ D’UN
DÉTENU BLESSÉ
Un étudiant en médecine de 21 ans maintenu en détention provisoire a été hospitalisé
pour de multiples blessures ; il avait notamment un stylo logé dans le crâne qui a été
inséré en passant par l’orbite oculaire. Il est menotté à son lit d’hôpital. Les autorités
prévoient de le ramener en détention provisoire dès qu’il aura repris pleinement
conscience.
Magomed Aliev, 21 ans, étudiant en médecine de Stavropol, ville du territoire administratif de Stavropol, en
Russie, a été transféré le 28 novembre du centre de détention provisoire aux urgences de l’hôpital de Fourth City à
Stavropol. Les médecins ont repéré un stylo dans son crâne, enfoncé via son orbite oculaire droit. Ils ont réussi à
retirer le stylo, mais Magomed Aliev est depuis inconscient la plupart du temps. Malgré cela, il a une main et un
pied menottés à son lit, et est gardé 24 heures sur 24 par six membres des forces de l’ordre, deux du Service
fédéral de sécurité (FSB) et quatre du centre de détention provisoire. Son lit est également placé sous
vidéosurveillance.
Les autorités affirment que Magomed Aliev s’est enfoncé lui-même le stylo afin de se suicider. Cependant, sa
famille et son avocat ont remarqué des blessures sur sa tête et son corps, qui pourraient être dues à des coups.
Ses proches ne sont pas autorisés à lui rendre visite ni à envoyer de la nourriture directement à l’hôpital. Ils ne l’ont
aperçu que lorsqu’il a été déplacé à l’intérieur de l’hôpital.
Selon sa famille, les autorités judiciaires pénales insistent sur le fait qu’il doit être ramené au centre de détention
provisoire dès qu’il aura repris conscience. Selon les médecins de l’hôpital, sa vie serait alors mise en danger, car
il a aussi contracté une méningite nécessitant des soins spécialisés qui ne sont pas dispensés dans ce centre.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en russe ou dans votre propre langue :

demandez aux autorités russes de mener rapidement une enquête impartiale et efficace sur les
circonstances entourant les blessures dont souffre Magomed Aliev et, s’il existe suffisamment de preuves
recevables d’actes criminels, de juger les suspects dans le cadre de procès équitables ;

exhortez-les à garantir que Magomed Aliev reste à l’hôpital aussi longtemps que nécessaire, afin de
bénéficier de soins adaptés, conformément aux recommandations des personnels soignants compétents.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 JANVIER 2015 À :
Président du Comité d’enquête
Aleksandr I. Bastrykin
Technicheskii per. 2
105005 Moscow, Fédération de Russie
Fax : +7 495 966 90 77
Courriel via :
http://en.sledcom.ru/internet-reception/
Formule d’appel : Dear Director,/
Monsieur le Directeur,

Directeur du Service fédéral de sécurité
Aleksandr V. Bortnikov
Ul. Bolshaya Liubianka. d.1/3
Moscow, 107031
Fédération de Russie
Fax : +7 495 914 26 32
Courriel : fsb@fsb.ru
Formule d’appel : Dear Director,/
Monsieur le Directeur,

Copies à :
Ministre de la Justice
Aleksandr V. Konovalov
Ministry of Justice of the Russian
Federation
Ul. Zhitnaya d. 14, GSP-1
Moscow 119991, Fédération de Russie
Fax : +7 495 955 5779

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Russie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
IL FAUT PROTÉGER LES DROITS ET LA SÉCURITÉ D’UN
DÉTENU BLESSÉ
Magomed Aliev a été arrêté le 21 novembre à Moscou par des responsables de l’application des lois, sans doute des agents du
Service fédéral de sécurité (FSB). Magomed Aliev, qui poursuit sa cinquième année d’études de médecine, s’était rendu à
Moscou depuis Stavropol, afin de rendre visite à sa sœur et de suivre un traitement médical. Il prévoyait d’être bénévole dans la
clinique dentaire où travaille sa sœur. Il a été arrêté devant cette clinique. Il a été interrogé par des agents du Service fédéral de
sécurité de Stavropol à Moscou le 21 novembre et conduit à Stavropol le lendemain.
Son avocat l’a vu le 25 novembre et a affirmé qu’il tremblait, présentait des marques sur le visage susceptibles d’être des traces
de coups et semblait très déprimé.
Le 28 novembre, il a été conduit à l’hôpital, où les médecins ont, au cours d’une opération de six heures, retiré le stylo qui était
logé dans son crâne. Les médias ont reçu une radio de son crâne, qu’Amnesty International a vue.
Depuis qu’il est à l’hôpital, il oscille entre conscience et inconscience. Pourtant, il a un pied et une main menottés à son lit. Les
médecins ont demandé que son pied soit détaché, mais les agents affectés à sa surveillance ont rejeté cette requête.
Magomed Aliev est accusé de violations des droits humains au titre de l’article 205.1 du Code pénal russe (recrutement,
démarchage ou toute autre implication d’une personne en vue de commettre des actes de terrorisme). Une audience en appel
remettant en cause l’ordre de détention doit avoir lieu le 24 décembre.

Nom : Magomed Aliev
Homme
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