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DÉTENTION AU SECRET
CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS
ARABIE SAOUDITE

Salem Abdul Rahman Nawab al Baloushi (h), ressortissant
des Émirats arabes unis, 32 ans

__________________________________________________________________________________________________
Londres, le 11 mars 2005
Selon les informations recueillies par Amnesty International, Salem al Baloushi est détenu au secret dans la prison de Dammam,
dans la province de l’Est, en Arabie saoudite. Il n’est pas autorisé à consulter un avocat ni à contacter son consulat, bien qu’il soit
un ressortissant des Émirats arabes unis. Il est fort à craindre qu’il ne soit torturé.
Salem al Baloushi est maintenu en détention sans inculpation ni jugement depuis février 2003. On ignore le motif de son
arrestation, mais celle-ci pourrait être liée au fait qu’il s’est rendu en Afghanistan au cours des années 80. Il avait alors moins de
dix-sept ans, mais depuis septembre 2001, selon les informations reçues, les autorités saoudiennes traitent tous ceux qui sont allés
en Afghanistan à cette époque comme des terroristes islamistes potentiels.
Salem al Baloushi a été appréhendé à Dammam et conduit à la prison d’Al Jubayl, où il a été maintenu en détention pendant
plusieurs mois. Il a été transféré dans la prison de Dammam il y a quelques mois. Il a pu recevoir la visite de ses proches un mois
après son arrestation, mais il n’a pas été autorisé à les revoir par la suite.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La « guerre contre le terrorisme » a eu de vastes répercussions sur la situation en matière de droits humains dans l’ensemble des
pays du Golfe et de la péninsule arabique. Des gouvernements de la région, comme celui de l’Arabie saoudite, ont traité les
nationaux et les résidents du Golfe avec un manque de respect alarmant pour l’état de droit et les normes relatives aux droits
fondamentaux de la personne humaine. Ce mépris s’est traduit par des arrestations massives, des détentions prolongées sans
inculpation ni jugement, des détentions au secret, des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, des exécutions
manifestement sommaires ou encore l’observation d’un silence absolu sur le lieu de détention et le sort de certaines des personnes
appréhendées. Ces violations des droits humains ont eu de lourdes conséquences, non seulement pour les personnes qui en ont
été victimes, mais aussi pour leurs proches et pour la situation générale des droits fondamentaux dans la région.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels (en anglais ou dans votre propre langue) que vous ferez parvenir le plus
vite possible aux destinataires indiqués ci-après :
– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles Salem Abdul Rahman Nawab al Baloushi est détenu au secret dans la
prison de Dammam, où il est à craindre qu’il ne soit torturé ;
– cherchez à obtenir l’assurance qu’il sera traité avec humanité au cours de sa détention, et notamment qu’il ne sera ni torturé, ni
soumis à d’autres formes de mauvais traitements ;
– demandez instamment qu’il soit libéré immédiatement et sans condition, ou qu’il soit inculpé d’une infraction prévue par la loi et
jugé dans les meilleurs délais, dans le cadre d’un procès équitable ;
– exhortez les autorités à lui permettre d’entrer régulièrement en contact avec ses proches et un avocat, et de bénéficier de tous les
soins médicaux qui pourraient lui être nécessaires.

APPELS À :
Ministre de l’Intérieur :
His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz
Minister of the Interior, Ministry of the Interior
PO Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134, Arabie saoudite
Fax : +966 1 403 1185 (cette ligne peut s’avérer difficile à
obtenir, merci de vous montrer persévérant)
Formule d'appel : Your Royal Highness, / Monseigneur, (Votre
Altesse Royale, dans le corps du texte)

Ministre de la Justice :
His Excellency
Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh
Minister of Justice, Ministry of Justice
University Street
Riyadh 11137
Arabie saoudite
Fax : +966 1 401 1741
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères :
His Royal Highness
Prince Saud al-Faisal bin ‘Abdul ’Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street, Riyadh 11124, Arabie saoudite
Fax : +966 1 403 0159 (cette ligne peut s’avérer difficile à obtenir, merci de vous montrer persévérant)
Formule d'appel : Your Royal Highness, / Monseigneur, (Votre Altesse Royale, dans le corps du texte)
COPIES aux représentants diplomatiques de l’Arabie saoudite dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 23 AVRIL 2005, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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