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dont les noms sont restés inconnus pendant près de quatre ans. Selon le rapport, le Renseignement et la Sécurité sécuritaire de Human Rights Watch (HRW), leurs victimes n'ont pas pu être identifiées, ni découverts à cause des mécanismes institutionnels en place sur le lieu. Le service d'aide aux victimes du Renseignement et de la Sécurité d'HRW,

qui a rendu un rapport sur l'affaire en août 2015, a depuis annoncé avoir signalé les autorités syriennes des meurtres d'agents humanitaires. Deux membres de la mission étaient décédés à un ou deux jours d'intervalle, un troisième est décédé dans la nuit du dimanche à lundi 27 février, et un quatrième décédé le même jour. "Les meurtres d'agents
humanitaires sont une violation grave des droits de l'homme, mais ils doivent avoir des motifs humanitaires", a dit le directeur du service d'aide aux victimes du Renseignement et de la Sécurité d'HRW, Maxine Murnain. Le rapport d'HRW cite une fuite d'informations, un problème d'équipements de sécurité et des problèmes de communication.

Les deux pilotes, dont l'un est un ancien directeur du service d'aide aux victimes, sont toujours en Syrie et n'ont
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