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ACTION URGENTE
ARABIE SAOUDITE. UN HOMME RISQUE D’ÊTRE EXÉCUTÉ 
À L’ISSUE DE PROCÈS INIQUES
Un Saoudien  ayant  épuisé toutes ses  voies de  recours risque d’être  exécuté  sous peu.  Cet 
homme a été  torturé  en  détention  et  condamné à  mort  à  deux reprises  à  l’issue  de procès 
iniques. Il pourrait être exécuté d’ici à un mois.

Le 14 janvier 2012, Mabruk bin Ali al Saiari – Saoudien âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants – a été 
condamné à mort par le tribunal général de Najran, dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, près de la frontière  
avec le Yémen, pour le meurtre présumé d’un Yéménite. La même sentence avait déjà été prononcée contre lui à  
l’issue d’un précédent procès, mais il a toujours clamé son innocence. Cet homme a été informé que sa sentence 
avait été confirmée par la Cour suprême et ratifiée par le roi. Son exécution était d’abord prévue pour septembre 
2013 avant d’être repoussée de trois mois, ses proches ayant fait pression sur les autorités pour obtenir un sursis.  
Il pourrait être mis à mort au cours des prochaines semaines.

Mabruk bin Ali al Saiari n’a pas pu bénéficier des services d’un avocat lors de l’instruction judiciaire ni au cours de 
ses trois procès. Il a refusé d’« avouer » le crime dont il est accusé bien qu’il ait reçu des coups et des décharges 
électriques pendant ses interrogatoires en détention provisoire. Cet homme a été condamné à mort sur la base 
d’éléments contradictoires fournis par un témoin et des déclarations sous serment faites par quatre proches de la  
victime, qui ne se trouvaient pourtant pas sur la scène du crime.

Mabruk bin Ali al Saiari et Said bin Aoun bin Abdullah al Saiari ont été sanctionnés une première fois en 2004 de 
quatre ans de prison et 3 500 coups de fouet pour ce meurtre présumé. Quelques jours avant leur libération, la 
famille de la victime a réclamé leur condamnation en vertu du principe de qisas (« réparation »). Le premier a été 
condamné à mort à l’issue de son dernier procès et le second, acquitté en raison d’un manque d’éléments de 
preuve, est pourtant maintenu en détention.

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 :
 exhortez le roi à annuler l’exécution de Mabruk bin Ali al Saiari et à commuer toutes les peines de mort, y  
compris celle prononcée contre cet homme ;
 appelez les autorités à diligenter sans délai  une enquête impartiale et  indépendante sur les allégations de 
torture formulées par celui-ci ;
 rappelez-leur qu’elles sont tenues de respecter, dans toutes les affaires pénales, les normes internationales en 
matière d’équité des procès, selon lesquelles la peine capitale ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un procès 
équitable  au cours  duquel  l’accusé bénéficie  d’une « assistance judiciaire  appropriée à  tous les stades de la 
procédure ».

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 DÉCEMBRE 2013 À :
Roi d  ’Arabie saoudite et Premier ministre  
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 1 403 3125 (merci de vous 
montrer persévérant-e)
Formule d’appel : Your Majesty, / Sire, 
(Votre Majesté, dans le corps du texte
)

Gouverneur de la province de Najran
His Royal Highness Prince Mish’al bin 
Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
Najran Province, King Abdul Aziz Street
Najran, Arabie saoudite
Tél : +966 1 75221041 (en arabe 
seulement)
Formule d’appel : Your Royal 
Highness, / Monsieur le Gouverneur,

Copies :
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-e)

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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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Mabruk bin Ali al Saiari et Said bin Aoun bin Abdullah al Saiari ont été tous deux accusés d ’un vol à main armée au cours 
duquel le Yéménite Nasser al Ubeidi a trouvé la mort. Le 14 décembre 2004, le tribunal général de Najran a rejeté l’inculpation 
de  vol  à  main  armée,  qui  est  passible  de  la  peine  capitale,  et  condamné  les  deux  hommes à  quatre  ans  de  prison  et  
3 500 coups de fouet. La Cour suprême a confirmé ce verdict le 9 octobre 2005.

Quelques jours avant la libération des deux prisonniers, la famille de la victime a réclamé leur condamnation à mort en vertu du 
principe de qisas (« réparation »), prévu par la charia. Leur dossier a été renvoyé devant le tribunal général de Najran, qui, le 
18 juin 2007, a rejeté la sentence en vertu du qisas mais condamné les deux hommes à mort pour vol à main armée. La Cour 
suprême a confirmé cette décision le 3 novembre 2007. Néanmoins, le 8 septembre 2008, le président des tribunaux régionaux 
a refusé d’appliquer la sentence, estimant qu’elle avait été prononcée illégalement car le Code de procédure pénale dispose 
que des affaires ne peuvent être rejugées après que la Cour suprême a rendu un verdict définitif. Le 1er janvier 2010, l’affaire a 
été transmise pour examen au Conseil judiciaire suprême. Le 15 mai de la même année, la 1ère chambre pénale de la Cour 
suprême a ordonné qu’un tribunal reconsidère le dossier et étudie les droits privés de la famille de la victime (qisas).

Le 17 octobre 2011, le troisième procès de Mabruk bin Ali al Saiari et Said bin Aoun bin Abdullah al Saiari s’est ouvert devant le 
tribunal général de Najran, qui, le 14 janvier 2012, a condamné le premier à mort en vertu du principe de qisas. Le second a été 
acquitté en raison d’un manque d’éléments de preuve. Dans son jugement, le tribunal s’est reposé sur une disposition de la  
charia en vertu de laquelle, si l’accusé est soupçonné d’avoir tué la victime et qu’une animosité entre les deux parties est 
démontrée, les proches de la victime (seulement les hommes) peuvent faire une déclaration sous serment, dans laquelle ils 
affirment au moins 50 fois penser que le prévenu est l’auteur du crime. Ces déclarations sont admises comme éléments de 
preuve devant un tribunal. Quatre membres de la famille de la victime ont juré 13 fois, soit un total de 52 fois, que l’accusé était 
l’auteur du meurtre, bien qu’aucun d’entre eux n’en ait été témoin. Ce verdict aurait été confirmé par la Cour suprême et ratifié 
par le roi, ce qui laisse craindre que Mabruk bin Ali al Saiari soit exécuté au cours des prochaines semaines. Said bin Aoun bin 
Abdullah al Saiari est maintenu en détention à la prison de Najran bien qu’il ait été acquitté.

L’Arabie saoudite est l’un des pays où le taux d’exécutions est le plus élevé au monde. Depuis 2011, Amnesty International a 
noté une nette augmentation du nombre d’exécutions. Au moins 161 personnes ont été mises à mort en 2011 et 2012, et au 
moins 70 autres ont été exécutées depuis le début de l’année. Le nombre réel de mises à mort semble malheureusement bien 
plus élevé, au vu des rapports d’exécutions secrètes qui ont fait surface.

L’Arabie saoudite a recours à la peine capitale pour un large éventail d’infractions qui ne font pas partie des « crimes les plus 
graves », comme définis par les normes internationales relatives à l’application de la peine de mort, c’est-à-dire des homicides 
avec préméditation selon les normes minimales internationales. Dans ce pays, sont passibles de ce châtiment l’adultère, le vol 
à  main  armée,  l’apostasie,  le  trafic  de drogue,  le  viol  et  la  sorcellerie.  Certaines de  ces infractions,  comme l’adultère  et  
l’apostasie, ne devraient même pas être considérées comme telles.

Les autorités saoudiennes ne respectent généralement pas les normes internationales en matière d’équité des procès et les 
garanties protégeant les accusés dans des affaires où ceux-ci risquent la peine de mort. Bien souvent, ce genre d’affaires est  
jugé  en  secret  au  cours  de  procédures  sommaires,  sans  que  le  prévenu  puisse  bénéficier  d’une  assistance  ou  d’un 
représentant juridique au cours des différentes phases de sa détention et de son procès. Les accusés peuvent être déclarés 
coupables uniquement sur la base d’« aveux » obtenus sous la torture ou d’autres mauvais traitements, sous la contrainte ou 
par la ruse. Bien souvent, les ressortissants étrangers qui ne maîtrisent pas l’arabe, langue utilisée lors des interrogatoires 
précédant les procès et des audiences, ne bénéficient pas des services d’interprètes. Dans certains cas, les familles ne sont 
pas informées à l’avance de l’exécution d’un de leurs proches.

Noms : Mabruk bin Ali al Saiari et Said bin Aoun bin Abdullah al Saiari

Hommes
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