
AU 279/13, MDE 23/031/2013 – Arabie saoudite  4 octobre 2013

ACTION URGENTE
ARABIE SAOUDITE. CONFIRMATION DES PEINES PRONONCÉES 
CONTRE DES MILITANTES
Une cour d'appel de Dammam a confirmé les peines prononcées contre deux militantes en faveur 
des droits des femmes condamnées à l'issue d'un procès injuste pour avoir tenté d'aider une 
femme victime de violences. Wajeha al Huwaider et Fawzia al Oyouni ont été condamnées à 
10 mois de prison suivis d'une interdiction de voyager de deux ans.

Le 24 septembre 2013, une cour d'appel de la ville de Dammam a confirmé la décision rendue le 15 juin par le tribunal 
pénal d'al Khobar, qui avait condamné deux Saoudiennes militant en faveur des droits des femmes à 10 mois de prison 
suivis d'une interdiction de voyager de deux ans. Ces deux militantes de premier plan ont été déclarées coupables, au 
titre du droit islamique, de takhbib (le fait d'inciter une femme à défier l'autorité de son mari), et plus particulièrement 
d'avoir incité une Canadienne à se séparer de son mari saoudien.

Wajeha al Huwaider et Fawzia al Oyouni ont été arrêtées le 6 juin 2011 alors qu'elles tentaient de venir en aide à une 
canadienne. Cette dernière leur avait envoyé un message indiquant que son mari les avait laissés, elle et ses enfants, 
enfermés dans la maison sans rien à manger et qu'il était parti en voyage pour cinq jours. En se rendant à la maison, les 
deux militantes sont tombées dans une embuscade tendue par les forces de sécurité accompagnées du mari, et elles ont 
été arrêtées. Bien que le mari n'ait pas engagé de poursuites contre elles, le parquet les a accusées d'avoir tenté 
d'enlever la femme et ses enfants et de les emmener à l'ambassade du Canada.

Le procès des deux militantes, qui s'est tenu devant le tribunal pénal d'al Khobar, a été entaché de nombreuses 
irrégularités. Les deux militantes ont demandé que la femme qu'elles étaient accusées de vouloir enlever soit appelée à 
témoigner, le juge a alors remplacé le chef d'accusation d'enlèvement par celui de takhbib. Le juge a refusé d'appeler la 
femme canadienne à témoigner et a procédé à la déclaration de culpabilité et à la condamnation des militantes, alors 
que la prétendue victime elle-même avait réfuté par le biais de médias sociaux les allégations contre les deux militantes. 
L'infraction dite de takhbib n'est pas reconnue par le droit international. Les deux femmes ont été empêchées de voyager 
à l'étranger avant la confirmation de leur peine, qu'elles sont supposées commencer à purger immédiatement.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
ν appelez les autorités à annuler la condamnation et la peine prononcées contre Wajeha al Huwaider et Fawzia 
al Oyouni, car elles ont été condamnées uniquement en raison de leurs activités légitimes en tant que défenseures des 
droits des femmes, et priez-les de veiller à ce que ces militantes ne soient pas privées de leur liberté ou soumises à des 
restrictions arbitraires en ce qui concerne leur droit de circuler librement ;
ν demandez-leur instamment de mettre un terme aux actes de harcèlement et de persécution judiciaires ou 
extrajudiciaires visant des militants en faveur des droits humains en Arabie saoudite.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 15 NOVEMBRE 2013 À :
Roi d’  Arabie saoudite  
King Abdullah bin Abdul Aziz Al 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 vous 
montrer persévérant)
Formule d’appel : Your Majesty, / Sire 
(Votre Majesté, dans le corps du texte
)

Ministre de la Justice
His Excellency Shaykh Dr Mohammed 
bin Abdulkareem Al-Issa
Ministry of Justice, University Street
Riyadh 11137, Arabie saoudite
Fax : + 966 11 401 1741
+ 966 11 402 0311
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur
His Royal Highness Prince Mohammed bin 
Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, 
Airport Road, Riyadh 11134
Arabie saoudite
Fax : +966 11 403 3125 (merci de vous 
montrer persévérant)
Formule d’appel : Your Royal 
Highness,/ Monseigneur (Votre Altesse 
Royale, dans le corps du texte)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Arabie saoudite dans votre pays. 

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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Les autorités saoudiennes ont récemment lancé une campagne de persécution de grande ampleur à l'encontre des défenseurs 
des droits humains, en engageant des poursuites judiciaires contre eux et en adoptant des mesures arbitraires. Les autorités 
ont condamné ou emprisonné (voire les deux) plus d'une dizaine de militants de premier plan pour des chefs d'accusation 
similaires, tels que désobéissance au dirigeant, raillerie envers une institution de l'État ou un personnage public, appel à 
manifester, ou encore atteinte à l'image de l'État en communiquant avec des tiers extérieurs, généralement les médias ou des 
organisations des droits humains. À quelques rares exceptions près, la plupart de ces procès et emprisonnements n'ont reçu 
qu'une faible couverture médiatique et pratiquement aucune réaction de la part de la communauté internationale.

Des réactions, il y en a eu, en revanche, autour de changements récents plus positifs en matière de droits humains, et plus 
particulièrement de droits des femmes, en Arabie saoudite. Lorsque les autorités saoudiennes ont promulgué, en août, une loi 
érigeant en infraction pénale les violences domestiques, les félicitations de la communauté internationale ont été largement 
reprises dans les médias. Mais peu de cas a été fait des nombreux défauts de cette loi, sans même parler de la répression 
généralisée menée actuellement dans le pays contre les militants en faveur des droits fondamentaux. Bien que le contenu de la 
loi et le fait qu'elle ait été promulguée puissent être considérés comme un progrès, sa mise en œuvre reste néanmoins très 
incertaine. En premier lieu, il n'existe actuellement aucune autorité compétente pour traiter les cas de violences domestiques en 
Arabie saoudite. Ensuite, d'autres lois et coutumes du pays sont extrêmement discriminatoires à l'égard des femmes, rendant 
pratiquement impossible pour elles le fait d'obtenir réparation ou de saisir les institutions de l'État en l'absence d'un tuteur 
masculin.

Wajeha al Huwaider et Fawzia al Oyouni ont toutes les deux été condamnées au moment de leur premier procès, deux mois 
avant la promulgation de la loi sur les violences domestiques. Leur affaire avait été suspendue mais elle a été relancée un an 
après les faits, sans la moindre explication. Le 24 septembre 2013, soit environ un mois après l'entrée en vigueur de la loi 
relative aux violences domestiques, trois juges de la Cour d'appel ont approuvé et rendue définitive la peine qui avait été 
prononcée contre elles.

Bien que l'Arabie saoudite n'ait ratifié que peu de documents internationaux, le pays est partie à la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il a néanmoins exprimé deux réserves. Les autorités saoudiennes 
ont en particulier déclaré qu'en cas de contradiction entre les termes de la Convention et les normes du droit islamique, le 
Royaume n'est pas tenu de respecter les termes contradictoires de la Convention.

Nom : Wajeha al Huwaider et Fawzia al Oyouni

Femmes
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