YÉMEN / ÉTATS-UNIS
Préoccupations d'ordre juridique
Craintes de torture
Inquiétudes pour la santé
Fawaz Naman Hamoud Abdullah Mahdi (h), ressortissant yéménite résidant en Arabie
saoudite

ACTION URGENTE

DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AMR 51/123/2007
Action complémentaire sur l'AU 297/05 (AMR 51/193/2005, 25 novembre 2005)
ÉFAI
19 juillet 2007
Fawaz Mahdi est l'un des quatre hommes détenus à Guantánamo qui ont été renvoyés au Yémen au mois
de juin 2007. Arrêtés à leur arrivée, ils sont depuis détenus sans inculpation ni jugement à Sanaa, dans la
prison de l'Al Amn al Siyassi (Sécurité politique).
Douze Yéménites détenus à Guantánamo ont été jusqu'à présent renvoyés dans leur pays. Selon le
ministère américain de la Défense, quelque 360 hommes restent incarcérés à Guantánamo, dont plus de
100 seraient des ressortissants du Yémen.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
autorités yéménites mentionnées ci-après (en anglais, en arabe ou dans votre propre langue) :
- dites-vous préoccupé par le fait que Fawaz Mahdi est détenu sans inculpation depuis qu'il a été renvoyé
de Guantánamo au Yémen, et demandez-leur quelle est sa situation au regard de la loi ;
- engagez les autorités à libérer Fawaz Mahdi, à moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction dûment
reconnue par la loi et jugé dans le cadre d'une procédure équitable ;
- demandez-leur de faire en sorte que Fawaz Mahdi puisse consulter un avocat et contester devant un
tribunal la légalité de sa détention.

APPELS À
Président
His Excellency General ´Ali ´Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana'a
République du Yémen
Fax : +967 127 4147
Formule d'appel :
Your Excellency, / Monsieur le Président,

Page 1 of 2

Ministre de l'Intérieur
His Excellency Dr Rashid Muhammad al-Alimi
Ministry of Interior
Sana'a
République du Yémen
Fax : + 967 1 332 511
Formule d'appel :
Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
Ministre des Droits humains
Her Excellency Houda ‘Ali 'Abdullatif al- Baan
Ministry for Human Rights
Sana'a, République du Yémen
Fax : +967 1 444 838
Formule d'appel :
Your Excellency, / Madame la Ministre,
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Yémen dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 30 AOÛT 2007,
VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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