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31 juillet 2013

ACTION URGENTE

CONDAMNATION DE RAIF BADAWI À LA PRISON ET À LA
FLAGELLATION

Raif Badawi, créateur d'un site Internet, a été condamné à sept ans d'emprisonnement et à
600 coups de fouet pour avoir publié en ligne des critiques visant les autorités saoudiennes que
celles-ci estiment offensantes à l'égard de l'islam. Amnesty International considère cet homme
comme un prisonnier d'opinion.
Le 29 juillet, un tribunal pénal de Djedda (ouest de l'Arabie saoudite) a condamné Raif Badawi à sept ans
d'emprisonnement et à 600 coups de fouet pour plusieurs infractions, notamment la violation de la législation
saoudienne relative aux technologies de l'information et l'outrage aux autorités religieuses par la création et la
gestion d'un forum en ligne, Saudi Arabian Liberals. Raif Badawi a aussi été déclaré coupable d'avoir porté atteinte
à des symboles religieux dans ses tweets et ses publications sur Facebook et d'avoir critiqué la Commission pour la
propagation de la vertu et la prévention du vice (police religieuse) et des représentants de l'État qui s'opposaient à
l'ouverture du Conseil consultatif aux femmes. Par ailleurs, le juge a ordonné la fermeture du forum en ligne.
Raif Badawi est détenu depuis le 17 juin 2012 dans une prison de Briman, à Djedda. Son procès, qui s'est ouvert le
même mois devant le tribunal du district de Djedda, a été entaché d'irrégularités. D'après son avocat, le premier
juge chargé d'examiner l'affaire a été remplacé par un confrère qui avait appelé à ce que Raif Badawi soit
sanctionné pour « apostasie ». Le 28 décembre, alors qu'il se trouvait en détention provisoire, Raif Badawi a été
admis à l'hôpital, où on lui a diagnostiqué un diabète. Son avocat a demandé qu'il soit libéré dans l'attente de son
procès, mais cela lui a été refusé.
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 :

appelez les autorités à libérer Raif Badawi immédiatement et sans condition car il s'agit d'un prisonnier
d'opinion qui n'a fait qu'exercer pacifiquement son droit à la liberté d'expression ;

exhortez-les à prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse être régulièrement en contact avec ses
proches et l'avocat de son choix, qu'il bénéficie de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin et qu'il ne
soit ni torturé, ni soumis à d'autres formes de mauvais traitements ;

priez-les instamment de n'appliquer aucune peine de flagellation car ce châtiment viole l'interdiction de la
torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants inscrite dans le droit international.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 11 SEPTEMBRE 2013 À :
Roi d'Arabie saoudite et Premier ministre
King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Arabie saoudite
Fax : (via le ministère de l'Intérieur)
+966 11 403 3125 (merci de vous
montrer persévérant)
Formule d'appel : Your Majesty, / Sire
(Votre Majesté, dans le corps du texte)

Ministre de la Justice
His Excellency Shaykh Dr Mohammed bin
Abdulkareem Al-Issa
Ministry of Justice, University Street
Riyadh 11137
Arabie saoudite
Fax : + 966 1 401 1741
+ 966 11 402 0311
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Ministre de l'Intérieur
His Royal Highness Prince Mohammed
bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Ministry of the Interior, P.O. Box 2933,
Airport Road, Riyadh 11134
Arabie saoudite
Fax : +966 11 403 3125 (merci de vous
montrer persévérant)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Arabie saoudite dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la seconde mise à jour de l'AU 3/13.
Pour en savoir plus : http://www.amnesty.org/fr/library/info/mde23/001/2013.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
Les autorités saoudiennes ont récemment lancé une campagne de persécution de grande ampleur à l'encontre des défenseurs des
droits humains, en engageant des poursuites judiciaires contre eux et en adoptant des mesures arbitraires, telles que
l'interdiction de voyager. Elles prennent pour cible les militants qui cherchent à obtenir réparation par la voie judiciaire pour des
violations commises par le ministère de l'Intérieur et les forces de sécurité ou ceux qui dénoncent les défaillances des
institutions étatiques.
Rien qu'au mois de juin, au moins 11 personnes ont ainsi été condamnées à des peines d'emprisonnement dans le contexte
actuel de répression du militantisme, notamment sur Internet. Entre le 17 et le 24 juin, quatre militants de premier plan ont été
condamnés à des peines allant de 10 mois à 10 ans de prison en raison de leurs activités en faveur des droits humains et sept
jeunes hommes ont été condamnés par un tribunal spécial de Dammam à des peines comprises entre cinq et 10 ans
d'emprisonnement pour avoir exprimé sur Facebook leur soutien à un religieux chiite saoudien détenu dans la région de l'Est, où
les manifestations ont été réprimées au moyen d'une force excessive.
L'un des quatre militants est Abdulkareem Yousef al Khoder, professeur de jurisprudence islamique et cofondateur de
l'Association saoudienne des droits civils et politiques (ACPRA). Il a été condamné le 24 juin à huit ans de prison et 10 ans
d'interdiction de voyager pour des charges floues (désobéissance au dirigeant, incitation aux troubles en appelant à manifester,
atteinte à l'image de l'État par la communication de fausses informations à des groupes étrangers et participation à la création
d'une organisation non autorisée). En mars, deux autres cofondateurs de l'ACPRA, Abdullah bin Hamid bin Ali al Hamid et
Mohammad bin Fahad bin Muflih al Qahtani, avaient été condamnés respectivement à des peines de cinq et à 10 ans
d'emprisonnement, assorties d'interdictions de voyager subséquentes de mêmes durées, et ce pour des motifs tout aussi flous.
Le 17 juin, le Tribunal pénal spécial, qui siège à Djedda, a condamné Mikhlif bin Daham al Shammari, eminent défenseur des
droits humains, à cinq ans de prison assortis d'une interdiction subséquente de voyager pendant 10 ans en raison de son
militantisme pacifique. Toujours en juin, les autorités ont condamné deux défenseures de premier plan des droits des femmes,
Wajeha al Huwaider et Fawzia al Oyouni, à 10 mois d'emprisonnement pour avoir tenté d'aider une femme qui, selon les
autorités, défiait son mari.
Le jour où Raif Badawi a été condamné, son avocat, l'éminent défenseur des droits humains Waleed abu al Khair, a assisté à la
13e audience de son procès, qui s'était ouvert 20 mois auparavant. Il était accusé d'avoir tourné en ridicule le système judiciaire
saoudien.
La Déclaration universelle des droits de l'homme garantit les droits aux libertés d'expression et d'association. Les restrictions
apportées à ces droits ne sont pas autorisées sauf lorsque la législation les prévoit ; elles doivent se rapporter à des objectifs
considérés comme légitimes dans le droit international, c'est-à-dire : la protection de la sécurité et de l'ordre publics, de la santé
ou de la morale, ou encore des droits et libertés d'autrui. Et il doit être possible de prouver qu'elles sont nécessaires et
proportionnées à la réalisation du but ainsi visé. Les charges pénales liées à des critiques pacifiques visant des représentants de
l'État et des institutions publiques ou à la défense pacifique des droits humains constituent une violation du droit international
relatif aux droits humains. Les châtiments corporels, notamment la flagellation, vont à l'encontre du droit international, qui
interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nom : Raif Badawi
Homme
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