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"Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer"

DÉTENTION AU SECRET
CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS

ÉMIRATS ARABES UNIS

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

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 16 juin 2005
Le 11 juin, Salem Abdul Rahman Nawab al Baloushi a été autorisé à téléphoner à ses proches. La conversation a duré environ
quinze minutes, au cours desquelles il a demandé des nouvelles des membres de sa famille. Ceux-ci ont trouvé qu’il paraissait être
en bonne santé, bien qu’il soit toujours détenu sans inculpation, dans un lieu inconnu, et qu’il ne lui a pas encore été permis de
consulter un avocat.
Salem Abdul Rahman Nawab al Baloushi était détenu en Arabie saoudite sans inculpation ni jugement depuis février 2003, jusqu’à
sa remise aux autorités des Émirats arabes unis, qui pourrait avoir eu lieu au mois d’avril 2005. On ignore les motifs de son
arrestation, mais celle-ci pourrait être liée au fait qu’il s’est rendu en Afghanistan dans les années 1980.
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 satisfait d’apprendre que Salem Abdul Rahman Nawab al Baloushi a été autorisé à téléphoner à sa famille mais
exprimez votre inquiétude à l’idée qu’il est toujours en détention au secret dans un lieu inconnu, où il risque d’être soumis à des
tortures ou à d’autres formes de mauvais traitements ;
– demandez des précisions concernant les raisons de son arrestation et de sa détention et engagez les autorités à révéler son lieu
de détention ;
– cherchez à obtenir la garantie que cet homme sera traité avec humanité et qu’il ne sera ni torturé, ni soumis à d’autres formes de
mauvais traitements ;
– exhortez les autorités à lui permettre immédiatement de recevoir la visite de ses proches, de s’entretenir avec les avocats de son
choix et de bénéficier de tous les soins médicaux qui pourraient lui être nécessaires ;
– demandez instamment que Salem Abdul Rahman Nawab al Baloushi soit libéré immédiatement et sans condition, à moins qu’il ne
soit inculpé d’une infraction prévue par la loi et jugé dans les meilleurs délais, dans le cadre d’une procédure équitable.
APPELS À :
Ministre de l’Intérieur :
His Excellency Major-General Shaikh Saif bin Zayed Al Nahyan
Ministry of the Interior
POB 398
Abou Dhabi
Émirats arabes unis
Fax : +971 2 4414938 / 4 3981119
Formule d'appel : Your Excellency / Monsieur le Ministre,

Ministre de la Justice, des Biens religieux et des Affaires
islamiques :
His Excellency Muhammad Nukhaira Al-Dhahiri
Ministry of Justice, Awqaf and Islamic Affairs
POB 753
Abou Dhabi
Émirats arabes unis
Fax : +971 2 6810680
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères :
His Excellency Rashid ‘Abdullah Al-Nu’aimi
Ministry of Foreign Affairs
POB 1
Abou Dhabi
Émirats arabes unis
Fax : +971 4 2280979
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 28 JUILLET 2005, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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