AU 114/18, MDE 23/8581/2018, Arabie saoudite

18 juin 2018

ACTION URGENTE
ARABIE SAOUDITE. UN QATARIEN DÉTENU AU SECRET
Nawaf al Rasheed, ressortissant qatarien, a été arrêté arbitrairement au Koweït et est
détenu au secret en Arabie saoudite depuis le 12 mai.
Nawaf al Rasheed, ressortissant qatarien, a été arrêté arbitrairement au Koweït le 12 mai ; il est détenu au secret en Arabie
saoudite depuis lors. Nawaf al Rasheed s'est rendu au Koweït depuis le Qatar le 9 mai 2018 pour assister à un événement
organisé en son honneur. Selon deux amis qui ont voyagé avec lui, à la fin de son séjour, qui a duré trois jours, les autorités
koweïtiennes l'ont arrêté au poste de contrôle des passeports à l'aéroport international de Koweït et l'ont envoyé en Arabie
saoudite. Le ministère de l'Intérieur du Koweït a confirmé cette information dans une déclaration datée du 15 mai. On ignore où
Nawaf al Rasheed est détenu. Sa famille a informé Amnesty International qu’il n’avait pas été autorisé à consulter un avocat de
son choix, ni à communiquer avec sa famille à Doha ou à faire appel aux services consulaires du Qatar. Les raisons de son
arrestation restent inconnues et les autorités n’ont fait état d’aucune inculpation en bonne et due forme.
Nawaf al Rasheed est un étudiant âgé de 28 ans et le fils du poète saoudien Talal al Rasheed, aujourd’hui décédé. Amnesty
International est en mesure de confirmer que Nawaf al Rasheed et deux de ses amis se sont rendus au Koweït pour assister à
un événement organisé par un poète koweïtien célèbre. Nawaf al Rasheed a été titulaire de la nationalité saoudienne, mais à
l’heure actuelle, il ne détient que la nationalité qatarienne.
Les autorités saoudiennes n'ont fait aucun commentaire public au sujet de l’arrestation de Nawaf al Rasheed. Le ministère de
l'Intérieur du Koweït a confirmé son transfert en Arabie saoudite dans une déclaration publiée sur Internet, invoquant des
accords de sécurité bilatéraux entre les deux pays. Dans cette déclaration, les autorités koweïtiennes ont indiqué que Nawaf
al Rasheed était un ressortissant saoudien. À ce jour, elles n'ont donné aucun motif pour justifier son placement en détention.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en anglais, en arabe ou dans votre propre langue :
 demandez instamment aux autorités de libérer Nawaf al Rasheed et de lui permettre de regagner le lieu où il réside à Doha,
au Qatar, à moins qu'il ne soit inculpé rapidement d'une infraction reconnue par le droit international et jugé dans le respect des
normes internationales d’équité des procès.
 appelez-les à divulguer le lieu de détention de Nawaf al Rasheed, à veiller à ce qu’il soit protégé contre la torture et les
autres formes de mauvais traitements, ainsi qu’à lui permettre de consulter un avocat de son choix, de contacter sa famille et de
faire appel aux services consulaires du Qatar.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 JUILLET 2018 À :
Roi d’Arabie saoudite et Premier ministre

Formule d’appel : Your Majesty, / Sire,

His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al

(Votre Majesté, dans le corps du texte)
Copies à :

Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Arabie saoudite
Fax (via le ministère de l’Intérieur) :
+966 11 403 3125 (merci de faire preuve de
persévérance)
Twitter : @KingSalman

Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Ministre des Affaires étrangères

Commission des droits humains :

His Excellency Adel bin Ahmed Al-Jubeir

Human Rights Commission

Ministry of Foreign Affairs

Dr Bandar Mohammed Abdullah al-Aiba

Postal Code 55937

North Ring Road, Exit 2

Riyadh 11544

PO Box 58889

Arabie saoudite

Riyadh 11515

Fax : +966 11 403 0645

Arabie saoudite

Twitter : @AdelAljubeir

Fax : +966 11 4185101
Twitter : @HRCSaudi

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Arabie saoudite dans votre pays. Insérez les adresses
ci-dessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax numberEmail addressSalutation

.

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

