
 

 

lettre pour lever l'interdiction de voyager sur Nabeel 

Rajab 
 

21 Janvier 2016  

 

Votre Majesté,  

 

Nous, les ONG soussignées, demandons aux autorités de Bahreïn à lever l'interdiction de 

Voyager qui est une décision arbitraire sur le défenseur des droits de l'homme, Nabeel Rajab, 

afin qu'il soit en mesure de voyager à l'étranger avec sa famille dans le but d'assurer une 

assistance médicale pour sa femme, Sumaya Rajab. Nabeel Rajab est le président du Centre 

bahreïni des droits de l’homme. Il est aussi le directeur fondateur du Centre du Golfe pour les 

droits de l'homme, le Secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des droits de 

l'homme. Il fait aussi parti du Comité consultatif de Human Rights Watch en Moyen-Orient.  

C’est un procureur qui a imposé l'interdiction de Voyager sur Nabeel Rajab sans aucune 

décision judiciaire le 13 Juillet 2015, le jour où Votre Majesté lui pardonna et a ordonné sa 

libération suite à sa condamnation pour "outrage public des institutions officielles" en 

critiquant le gouvernement sur les médias sociaux. L'interdiction de Voyager est liée à deux 

autres accusations liées à la parole qui ont conduit à son arrestation, le 2 Avril 2015, et ce sont 

des accusations que les  procureurs n’ont pas levées. 

 

La première accusation exceptionnelle est pour avoir «insulté un organe statutaire", en vertu 

de l'article 216 du Code pénal du Bahreïn, sur la base de ses sociales commentaires des médias 

sur les allégations de torture des détenus dans la prison de « Jaw », en Mars 2015. La seconde 

accusation concerne la "diffusion de fausses rumeurs en temps de guerre », en vertu de 

l'article 133 du Code pénal, sur la base de messages de médias sociaux critiquant les frappes 

aériennes de la coalition dirigées par l'Arabie saoudite au Yémen. Les Violations des articles 

133 et 216 portent des peines maximales de 3 à 10 ans de prison. Aucun des faits allégués sur 

lesquels ces accusations sont fondées étaient en aucune façon des infractions reconnues en 

vertu du droit international des droits humains, et impliqués dans l'exercice pacifique des 

droits internationalement protégeant  la liberté d'expression et à promouvant les droits 

humains. 

 

 En Novembre 2015, Sumaya Rajab a été diagnostiqué avec des conditions médicales 

nécessitant un traitement urgent et hautement spécialisé selon l'équipe de l'expert médical 

surveillant son état. Cette dernière dit que ce traitement n’est  pas disponibles au Bahreïn. 

 

En Décembre 2015, les avocats de Nabeel Rajab ont fait leur quatrième appel contre 

l'interdiction de Voyager. Ils ont présenté deux demandes au procureur général, une requête 

au procureur et un appel à l'Office des poursuites pénales - en demandant que l’interdiction 

soit levée afin qu'il puisse accompagner sa femme. Les autorités de Bahreïn n’ont pas répondu 

à ces appels et l'interdiction de Voyager reste toujours en mode d’application.  



 
 

En Novembre 2015, 81 membres du Parlement européen ont demandé à Votre Majesté de 

lever l'interdiction de Voyager sur Nabeel Rajab. Le Parlement européen a adopté une 

résolution en Juillet 2015, peu de temps avant le pardon de Nabeel Rajab, appelant à sa 

libération immédiate et inconditionnelle aux côtés d'autres prisonniers d'opinion. Le même 

mois, 44 membres du Parlement britannique ont appelé le gouvernement de Bahreïn à 

abandonner les accusations actuelles sur Nabeel Rajab et à libérer tous les prisonniers 

politiques et ceux qui sont emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. 

Après la libération de Nabeel, trois experts de l'ONU des droits de l'homme - Michael Forst, 

David Kaye, et Maina Kiai - ont appelés pour que les accusations sur Nabeel Rajab soient 

abandonnées. Ceci fait suite au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 

le Prince Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, appelant à la libération de toutes les personnes détenues 

en relation avec leurs activités pacifiques au Bahreïn en Juin 2015. 

 

Nous, les soussignés, appelons donc les autorités de Bahreïn à: Rejeter tous les accusations 

liées à l'attente de la parole-libres contre Nabeel Rajab, à lever l'interdiction de Voyager 

immédiatement et sans condition, permettant ainsi Nabeel Rajab et Sumaya à voyager; et 

garantir en toutes circonstances que les défenseurs des droits de l'homme au Bahreïn soient 

en mesure de mener leurs activités légitimes des droits humains sans crainte de représailles, 

et qu’il soient libres de toutes restrictions, y compris le harcèlement judiciaire.  

 

Signataires:  

les Américains pour la démocratie et les droits de l'homme au Bahreïn (ADHRB) 

 Amnesty International   

Network information arabe des droits de l'Homme (ANHRI)  

Institut de Bahreïn pour les droits de l'homme et la démocratie (BIRD)  

Le Center Bahreïni des droits de l’homme (BCHR)  

L’Institut du Caire pour les études des droits de l'homme (CIHRS)  

Les Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE)  

CIVICUS  

English PEN  

Le Centre européen pour la démocratie et les droits de l'homme (CEDH)  

FIDH, dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains  

Freedom House  

Front Line Defenders  

Le Centre du Golfe pour les droits de l'homme (GCHR)  

Humain Rights Watch  

Index sur la censure  

International Media Support (IMS)  

Le Service international pour les droits de l'homme (ISHR) 

Les avocats Rights Watch au Canada (LWRC)  

Fondation Maharat  

No Peace Without Justice  

PEN internationale 

Médecins pour les droits de l’homme  



 
 la Fondation Rafto pour les droits de l'homme  

 Salam pour la démocratie et les droits de l’homme  

SENTINEL  Défenseurs des droits humains  

L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), dans le cadre de l'Observatoire pour la 

protection des défenseurs des droits humains 

 

 

 

 


