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Il a été notamment déclaré coupable de  

« propagation de fausses informations » 

sur les dirigeants des EAU et leurs poli-

tiques, en ayant publié des commentaires 

sur Twitter.

Ahmed Mansoor
L’ACAT-Suisse a lancé un appel urgent en 

mai 2019 en faveur du blogueur et défen-

seur des droits humains Ahmed Mansoor. 

En mars 2019, ce dernier avait exercé une 

grève de la faim de plusieurs semaines 

pour protester contre les dures conditions 

de détention et les contacts limités avec 

sa famille. En septembre 2019, Ahmed 

Mansoor avait entamé une nouvelle grève 

de la faim après avoir été battu par le per-

sonnel de la prison. Selon le GCHR, il n’est 

actuellement pas clair si Mansoor a arrêté 

sa grève. Il semble qu’en janvier 2020 il 

refusait toujours de la nourriture solide. 

Son état de santé s’est apparemment for-

tement détérioré et Mansoor n’est proba-

blement plus en mesure de marcher. Le 31 

décembre 2018, la chambre de sécurité 

d’État de la Cour suprême à Abou Dhabi 

-

avait été condamné à cause de ses cri-

tiques sur la situation des droits humains 

aux EAU et sur la guerre au Yémen. 

Sources :  Gulf Centre for Human Rights (GCHR), 
ACAT-Allemagne

Mohammed al-Roken

et avocat reconnu, a été intimidé pendant 

des années par les autorités à cause de 

son travail de défense des droits humains. 

Le Dr. al-Roken a été président de l’asso-

ciation des juristes des EAU, jusqu’à ce que 

cette dernière soit dissoute arbitrairement 

par les autorités. Des membres des forces 

de sécurité ont arrêté le Dr. al-Roken le 

17 juillet 2012. En mars 2013, après plu-

sieurs mois en prison, il a été jugé avec 93 

autres activistes. L’action en justice collec-

tive contre ce groupe, connu sous le nom 

de « EAU 94 » a été inéquitable et entachée 

de plusieurs irrégularités. Le 2 juillet 2013, 

la Cour suprême a condamné Mohammed 

al-Roken à une peine de 10 ans de prison.

Nasser bin Ghaith
Le Dr. Nasser bin Ghaith, défenseur des 

droits humains, est détenu dans la pri-

son de haute sécurité d’al-Razeen dans le 

désert d’Abou Dhabi. Depuis le 7 octobre 

2018, il a régulièrement entrepris des 

les mauvaises conditions de détention, 

dont le refus d’accès aux soins médicaux 

et des visites familiales trop irrégulières. 

Avant son arrestation, le Dr. bin Ghaith 

souffrait déjà de pression sanguine éle-

vée. Des rapports indiquent que désor-

mais il peut à peine voir et est trop faible 

pour pouvoir se lever ou marcher seul.  

Le Dr. bin Ghaith a été condamné le  

29 mars 2017 à une peine de 10 ans de prison 

par la cour d’appel fédérale d’Abou Dhabi.  

Dans la lettre au Prince héritier des 
Émirats arabes unis, nous deman-

dons à ce que le Dr. Mohammed 

al-Roken, le Dr. Nasser bin Ghaith et 

Ahmed Mansoor soient libérés immé-

diatement et sans conditions et que 

les jugements à leur encontre soient 

annulés ; que les défenseurs des 

droits humains et tous les autres pri-

sonniers soient traités humainement 

et qu’ils aient un accès régulier à 

des médecins, des avocats ainsi qu’à 

leur famille ; que les défenseurs des 

droits humains puissent poursuivre 

leur travail sans limitations ni repré-

sailles. Nous rappelons aussi que les 

conditions de détention de ces trois 

hommes sont contraires à la conven-

tion des Nations unies contre la tor-

ture, et que les Émirats arabes unis, 

en tant que Partie à cet instrument, 

sont tenus d’en respecter les disposi-

tions.

Lettre au Prince héritier des Émirats 
arabes unis
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan
Crown Prince Court
King Abdullah Bin Abdulaziz  
Al Saud Street
P.O. 124
Abu Dhabi
United Arab Emirates

Port :  Fr. 2.00 (courrier A)
Fax :  +971 2 668 6622

Copie à l’ambassade des EAU
Ambassade des Émirats arabes unis

Chancellerie

Schwarztorstrasse 31, 1er étage

3007 Berne

Port :  Fr. 1.00 (courrier A)
 Fr. 0.85 (courrier B)
Email :  bernemb@mofaic.gov.ae
Fax :  031 311 80 92

Trois activistes injustement et 
inhumainement détenus
Aux Émirats arabes unis (EAU) de nombreux défenseurs des droits 
humains sont maintenus en détention sur la base de procédures 
inéquitables. Des ONG telles que le Gulf Centre for Human Rights 
(GCHR) mentionnent des conditions de détention inhumaines.

URGE
NT

APPELS URGENTS / MARS 2020

ÉMIRATS ARABES UNIS : Mohammed al-Roken, Nasser bin Ghaith  
et Ahmed Mansoor

Délai d’envoi: 15 avril 2020

Merci beaucoup !
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