
L’ACAT Canada est membre de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT)  
ayant statut consultatif auprès des Nations unies. 

5 février 2020 
 

Sa Majesté le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud 
The Custodian of the two Holy Mosques 
Office of His Majesty the King 
Royal Court, Riyad, Arabie saoudite 
 

 

Votre Majesté,  

À la suite d’informations reçues de l’ACAT Canada, je tiens à vous exprimer mes plus vives 
préoccupations à propos de la détention illégale et des traitements dégradants auxquels est 
soumis Salman al-Awdah.   

Pour avoir exprimé pacifiquement ses opinions, Salman al-Awdah a été arrêté en 
septembre 2017. Le ministère public requiert la peine de mort en retenant 37 chefs d’accusation, 
sans qu’aucun ait été rendu public. D’autres personnalités, comme les prédicateurs Ali Al-Omari 
et Awad al-Qarni, se trouvent dans une situation analogue. 

Depuis juillet 2018, le procès de Salman al-Awdah connaît des reports et des avancements sans 
fin, et ce, dans l’opacité la plus totale. Ses conditions de détention sont extrêmement difficiles, et 
il a dû être hospitalisé en raison des mauvais traitements subis durant les premiers mois de son 
incarcération.  

Pour ces raisons et parce que vous avez adhéré, entre autres, à la Convention contre la torture, 
je vous exhorte, Sire, à : 

- Garantir en toute circonstance l’intégrité physique et mentale de Salman al-Awdah ; 

- Veiller à ce que l’ensemble des charges et procédures engagées à l’encontre de 
Salman al-Awdah soient abandonnées, et à le libérer au plus vite et sans condition ; 

- Garantir des rencontres régulières et sans surveillance avec son avocat librement choisi, 
afin de préparer sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire juste et équitable ; 

- Permettre à ses proches de lui rendre régulièrement visite ; 

- Mettre fin aux menaces, interdictions de voyage et autres formes de harcèlement à 
l’encontre de sa famille, sur le territoire saoudien comme à l’étranger. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Sire, à l’expression de ma haute considération. 
 
 
__________________________ ____________________________________________ 
Nom     Adresse 
 
 
Copie conforme envoyée à : 

 
Monsieur Abdulaziz Alwasil 
Ambassadeur et  
Représentant permanent de l’Arabie saoudite aux Nations unies  
Route de Lausanne 263 
1292 Chambésy, SUISSE 
Courriel : saudiamission@bluewin.ch  

mailto:saudiamission@bluewin.ch

