
NATIONSNATIONS EUNIESUNIES

Conseil Economique
et Social

Distr.
GENERALE

E/CN.4/1996/NGO/93
22 avril 1996

FRANÇAIS SEULEMENT

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME
Cinquante-deuxième session
Point 10 de l’ordre du jour

QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES
FONDAMENTALES, OU QU’ELLE SE PRODUISE DANS LE MONDE, EN

PARTICULIER DANS LES PAYS ET TERRITOIRES COLONIAUX
ET DEPENDANTS

Exposé écrit présenté par la Fédération internationale des Ligues
des droits de l’homme, organisation non gouvernementale dotée

du statut consultatif (catégorie II)

Le Secrétaire général a reçu l’exposé écrit ci-après, qui est circulé
conformément à la résolution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social.

[18 avril 1996]

GE.96-12408 (F)



E/CN.4/1996/NGO/93
page 2

Annexe

1. Depuis la cinquante et unième session de la Commission, plus de
1 500 détenus ont été libérés, ce dont nous nous félicitons. Cependant,
Mustapha Falah et Khalil Brayez demeurent en prison 11 ans après la fin de
leurs verdicts de 15 ans. Nous demandons donc au Président syrien d’intervenir
pour mettre fin à cette tragédie et fermer définitivement le chapitre de la
détention arbitraire en République arabe syrienne.

2. Malgré l’interpellation de la communauté internationale, 10 membres des
Comités de défense des libertés démocratiques et des droits de l’homme en
Syrie (CDF) entament leur cinquième année en détention. Ils furent condamnés
par un tribunal d’exception au terme d’un procès inique pour le simple
exercice de leur tâche de militants des droits de l’homme. Il s’agit
d’Aktham Nouaisseh, Nizar Nayouf, Jadi’Nawfal, Afif Mizher,
Muhammed Ali Habib, Bassam al-Sheikh, Thabet Murad, Ya’qoub Musa,
Hussam Salama et Hassan Ali. Adoptés par le Groupe de travail sur la détention
arbitraire et plus de 107 organisations non gouvernementales, ils continuent
de se voir accusés par les autorités syriennes de terrorisme, alors qu’il est
aujourd’hui internationalement reconnu qu’ils n’ont jamais préconisé ni fait
usage de la violence.

3. Il faut rappeler à cet égard que, depuis août 1971, le Gouvernement
syrien a systématiquement accusé les prisonniers d’opinion de terrorisme, sans
jamais porter ces accusations devant un tribunal ordinaire. Or, le tribunal
spécial qui les a condamnés a perdu sa raison d’être depuis 1973, date de la
ratification de la Constitution par les plus hautes instances exécutives et
législatives du pays, selon le juge Mulla Haidar, Président de la Haute Cour
constitutionnelle en République arabe syrienne.

4. En ce qui concerne les conditions de détention des détenus, la FIDH et
les CDF disposent d’informations témoignant de pratiques absolument
incompatibles avec les principes minima sur le traitement des détenus.
Notamment, la FIDH et les CDF sont extrêmement préoccupées par l’état de santé
de Riad al-Turk, Aktham Nouaisseh, Ahmad Hassan Mansour, Safwan Akkash,
Mustafa Hussein, Faraj Biraqdar, Wajidh Ghanem, Issa Mahmoud, Abbas Abbas,
Mounif Mulhem, Nizar Mradni, Nabil Fawwaz et Samir al-Hassan.

5. La FIDH et les CDF s’inquiètent du caractère inéquitable des procès des
prisonniers d’opinion devant le tribunal de la sûreté de l’Etat, qui touchent
plus de 500 prisonniers. Du Parti d’action communiste, du Parti
communiste-bureau politique, des Baasistes, des Nassériens, des membres de
Yekiti et d’Itihab al Sha’b et des militants des droits de l’homme sont
collectivement traduits devant ce tribunal qui a prononcé des verdicts très
sévères. A titre d’exemple, le tribunal a condamné à 15 ans de prison plus de
60 personnes, à 14 ans 5 autres, 36 encore à 12 ans, 31 à 10 ans et 29 à
8 ans. Abdel Aziz al-Khaier a, lui, été condamné à 22 ans de prison.

6. Nos organisations déplorent fortement l’interrogatoire musclé mené ces
sept derniers mois, d’une centaine de démocrates membres ou proches du
Rassemblement national démocratique et dénoncent l’arrestation arbitraire
depuis quatre mois de 17 Kurdes, appréhendés suite à la distribution d’un
tract dénonçant les lois antikurdes en octobre dernier.
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7. Les CDF suivent, avec l’aide de la FIDH, le dossier des portés disparus
en République arabe syrienne. A cet égard, la réponse fournie par le
Gouvernement syrien sur les cas de Wafa Obedat, Shaykha Abd al-Khalek,
Yusra al-Haek, Yousef Janat, Moudhar al-Jundi, Hassan al-Hafez, Rashwan
al Yousifi et Moustafa Abou Kouss suscite notre inquiétude. Nous demandons
donc plus d’informations et moins d’intoxication à ce sujet.

8. La FIDH et les CDF appellent la Commission des droits de l’homme à
appuyer leur demande de libération immédiate et inconditionnelle de près
de 2 700 prisonniers politiques et d’opinion, l’abolition des tribunaux
d’exception, et l’application des garanties du droit à un procès équitable.
Elles demandent en outre, à nouveau, que soit mis un terme à l’usage de la
torture et que les auteurs de tels actes soient sanctionnés.
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