ÉMIRATS ARABES UNIS
Détention au secret
Craintes de torture ou de mauvais traitements
Abdullah Sultan al Subaihat (h), ingénieur agricole, 46 ans

ACTION URGENTE
PUBLIC
Index AI : MDE 25/001/2007
AU 54/07
ÉFAI
6 mars 2007
Abdullah Sultan al Subaihat, un ingénieur agricole, a été interpellé le 8 février dans l'émirat d'Ajman, au
département de l'administration de l'agriculture qu'il dirige par des membres des services d'Amn al
Dawla (la Sûreté de l'État). Ceux-ci l'ont ramené chez lui puis ont fouillé son domicile et confisqué plusieurs
livres avant de l'emmener, les yeux bandés et les menottes au poignet. Aucun chef d'inculpation n'a été
retenu contre Abdullah Sultan al Subaihat et on ignore les motifs de son arrestation. On pense qu'il est
détenu à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Il se trouve en détention au secret, ce qui
l'expose au risque d'être soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitements.
Cet homme est propriétaire d'une petite ferme, qui aurait également été fouillée ; on ignore si quoi que ce
soit a été pris lors de cette perquisition.
Abdullah Sultan al Subaihat est à la tête du département de l'administration de l'agriculture de l'émirat
d'Ajman. Il avait été arrêté le 2 août 2005 avec deux autres hommes, pour des raisons que l'on ignore (voir
AU 218/05, MDE 25/004/2005, 23 août 2005). Ces trois personnes étaient détenues au secret et ont
finalement été libérées sans inculpation le 25 octobre 2005.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le maintien en détention au secret, dans des lieux inconnus, de personnes soupçonnées d'infractions à
caractère politique est une pratique courante dans les Émirats arabes unis. Selon certaines sources, les
personnes appréhendées par les membres des services d'Amn al Dawla (la Sûreté de l'État) sont ensuite
souvent placées à l'isolement. Un homme, Salem al Baloushi, aurait été maintenu à l'isolement durant six
ans, de 1994 jusqu'à sa libération sans inculpation en 2000. Quelques détenus politiques ont été autorisés à
avoir des conversations téléphoniques brèves et limitées avec leurs proches.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
- dites-vous préoccupé par le fait qu'Abdullah Sultan al Subaihat, qui a été appréhendé par les membres
des services d'Amn al Dawla (la Sûreté de l'État) le 8 février, est détenu au secret, ce qui l'expose au risque
d'être soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais traitements ;
- demandez aux autorités les motifs de son arrestation ; engagez-les également à faire en sorte qu'il soit
permis à cet homme d'entrer en contact avec des avocats de son choix ainsi qu'avec ses proches et de
bénéficier de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin ;
- priez les autorités de le libérer à moins qu'il ne soit inculpé sans délai d'une infraction dûment reconnue
par la loi.
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APPELS À
Vice-Président et Premier Ministre :
His Highness Shaikh Mohammad bin Rashid Al-Maktoum
Office of the Prime Minister
POB 73311
Doubaï
Émirats arabes unis
Fax : +971 4 330 4000
Formule d'appel :
Your Highness, / Monsieur le Premier Ministre,
Ministre de l'Intérieur :
His Excellency
Major-General Shaikh Saif bin Zayed Al Nahyan
Ministry of the Interior
PO Box 398
Abou Dhabi
Émirats arabes unis
Fax : 971 2 4414938
Formule d'appel :
Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
Ministre des Affaires étrangères :
His Excellency
Shaikh ‘Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 1
Abou Dhabi
Émirats arabes unis
Fax : 971 4 228 0979
Formule d'appel :
Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

COPIES aux représentants diplomatiques des Émirats arabes unis dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 17 AVRIL 2007,
VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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