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Égypte : Ahmed Agiza (h)
Sujets de préoccupation : Restitution / Torture et autres mauvais traitements / Procès inique
Ahmed Agiza et Muhammad el Zari, deux demandeurs d'asile égyptiens, ont été arrêtés en Suède le
18 décembre 2001 et renvoyés dans leur pays d'origine. Les autorités suédoises avaient rejeté leur
demande d'asile et décidé de mettre en œuvre immédiatement une mesure d'expulsion, sans en informer au
préalable les intéressés ni leurs avocats.
Quelques heures seulement après cette décision, des policiers ont interpellé Ahmed Agiza et Muhammad el
Zari. Les deux hommes se sont promptement retrouvés entravés, sous la garde d'agents américains et
égyptiens, à bord d'un petit avion affrété par la CIA qui a décollé pour Le Caire. Cet appareil avait déjà été
utilisé dans d'autres cas de restitution.
À l'aéroport de Bromma, à Stockholm, en présence de fonctionnaires de police suédois et de deux
représentants de l'ambassade des États-Unis en Suède, des agents américains portant une cagoule et des
vêtements civils ont soumis Ahmed Agiza et Muhammad el Zari à un « contrôle de sécurité ». Les deux
hommes ont en fait subi de graves violences physiques. Les autorités suédoises portent une responsabilité
dans cet acte prohibé, qui a été commis par des agents américains sur le territoire suédois, juste avant
l'expulsion.
À leur retour en Égypte, Ahmed Agiza et Muhammad el Zari ont été détenus au secret. Ils auraient
également été torturés. Les autorités suédoises avaient obtenu de l'Égypte des « assurances
diplomatiques » selon lesquelles ces hommes ne seraient pas torturés ni condamnés à mort, et
bénéficieraient d'un procès équitable dans leur pays. Mais ces assurances n'avaient aucune valeur.
Incarcéré dans une prison du Caire, Muhammad el Zari a été libéré en octobre 2003 après avoir été détenu
sans inculpation. En avril 2004, à l'issue d'un nouveau procès inéquitable devant un tribunal militaire en
Égypte, Ahmed Agiza a été condamné à vingt-cinq ans d'emprisonnement. Sa peine a ultérieurement été
réduite à quinze ans. Il est emprisonné en Égypte. En 2005, sa femme, Hanan Attia, et leurs cinq enfants ont
été reconnus réfugiés en Suède.
Veuillez écrire aux autorités égyptiennes et :
demandez-leur de faire rejuger Ahmed Agiza par un tribunal civil indépendant et impartial qui
respecte les normes internationales d'équité des procès ;
 demandez que les allégations de torture fassent l'objet sans délai d'une enquête indépendante et
impartiale ;
 priez les autorités de veiller à ce qu'Ahmed Agiza bénéficie de soins médicaux adaptés ;
 demandez-leur d'autoriser Ahmed Agiza à consulter ses avocats sans restriction et à recevoir
régulièrement des visites de sa famille.
Veuillez écrire aux autorités suédoises et :








demandez-leur d'enquêter sur le rôle exact joué par la Suède dans la remise d'Ahmed Agiza aux
autorités américaines, afin de déterminer une éventuelle responsabilité pénale ;
engagez-les à lancer immédiatement une enquête indépendante en vue de déterminer la
responsabilité pénale éventuelle des personnes qui, de manière directe ou indirecte, ont permis que
les deux hommes soient maltraités à l'aéroport de Bromma et à bord de l'avion ;
demandez-leur de veiller à ce qu'Ahmed Agiza et Muhammad el Zari bénéficient de réparations
appropriées ;
exhortez-les à lever la mesure d'interdiction du territoire suédois pendant dix ans qui pèse sur
Ahmed Agiza et Muhammad el Zari, afin que les deux hommes puissent rejoindre leur famille ;
demandez que la Suède s'engage publiquement à ne plus jamais rechercher ni accepter des
« assurances diplomatiques » ou des accords bilatéraux similaires afin de contourner le principe de
non-refoulement.

Pour l'Égypte, veuillez envoyer les appels au :

Pour la Suède, veuillez envoyer les appels au :
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Cairo, Égypte

Premier Ministre :
Fredrik Reinfeldt
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Suède

