Mme Federica Mogherini
Haute-Représentante de l'Union Européenne
pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité
Commission européenne
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1046 Bruxelles
Belgique
Madame,
Sur la base d’informations communiquées par l’ACAT-France, j’attire votre attention sur la
situation dramatique dans laquelle se trouvent 19 défenseurs des droits de l’homme et
militants sahraouis emprisonnés dans le cadre du procès de Gdeim Izik.
Le 19 juillet dernier, ils ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement
prononcées à l’issue d’un procès inéquitable marqué notamment par la prise en compte
d’aveux obtenus sous la torture.
Dans la nuit du 15 au 16 septembre, 18 des 19 prisonniers ont été transférés vers différentes
prisons et soumis à des mesures punitives : privation de soins médicaux, de lits, de
couvertures, confiscation de livres et de vêtements, etc.
Ce faisant, les autorités marocaines essayent d’affaiblir les prisonniers en les séparant et de
les empêcher de se concerter sur la suite à donner à leur condamnation.
Au moins huit d’entre eux sont entrés en grève de la faim pour protester contre les violations
du droit international humanitaire dont ils sont victimes, à savoir la torture, la détention
arbitraire à la suite d’un procès inéquitable et leur détention sur le territoire de la puissance
occupante. Autant de violations graves pouvant être constitutives de crimes de guerre.
Conformément aux Lignes directrices de l’Union européenne sur la promotion du droit
humanitaire international et à l’article premier des Conventions de Genève ratifiées par tous
les Etats membres, je vous saurai gré de bien vouloir demander au Maroc de :
- transférer les prisonniers en territoire occupé ;
- diligenter une enquête sérieuse et indépendante sur leurs allégations de torture et
poursuivre les auteurs ;
- les rejuger immédiatement sans prendre en compte leurs aveux forcés ;
- respecter ses obligations en tant qu’Etat partie aux Conventions de Genève.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma haute
considération.

Copie à la Délégation de l’Union Européenne au Maroc :
Riad Business Center
Aile Sud, Boulevard Er-Riad Quartier Hay Riad - B.P 1302 - Rabat - MAROC
Copie S.E.M. Jean-François Girault
Ambassadeur de France au Maroc
1 rue Ibn Hajar – Agdal - BP 602 Chellah – Rabat - MAROC

L’ACAT-France 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 et statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

