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En	  résumé	  :

Une	   	  requête	  rela?ve	  à	  la	  déten?on	  de	  Georges	  Ibrahim	  Abdallah	  a	  été	  présentée,	   	  le	  6	  juin	  2013	   	  par	   le	  
Centre	   de	   Khyam	  pour	   la	   réhabilita?on	   des	  vic?mes	  de	   la	   torture	   à	   l'encontre	  de	   la	   France	   auprès	   du	  
Groupe	  de	  travail	  sur	  la	  déten?on	  arbitraire	  du	  Conseil	  des	  droits	  de	  l'homme	  des	  Na?ons 	  Unies,	  à	  Genève	  
(h'p://www.ohchr.org/Documents/Publica?ons/FactSheet26fr.pdf)	   où	   étaient	   présents	   des	  représentants	  
de	  la	  Campagne	  interna?onale	  pour	  la	  libéra?on	  de	  Georges	  Abdallah.	  
Au	  terme	  d'une	  réunion	  avec	  Bassam	  Qantar,	  membre	  de	  la	  Campagne	  interna?onale	  pour	  la	  libéra?on	  de	  
Georges	  Ibrahim	  Abdallah	  en	  présence	  de	  Bashir	  Azzam,	  Premier	  secrétaire	  de	  la 	  déléga?on	  permanente	  
libanaise	  aux	   Na?ons	  Unies	  à	  Genève,	  Miguel	  de	  la	  Lama,	  Secrétaire	  du	  Groupe	  de	  travail,	  a	  déclaré	  que	  
ce'e	  requête	  serait	  transmise	  dans	  les 	  prochains	  jours	  au	  gouvernement	  français	  qui	  doit	  y	  répondre	  dans	  
un	  délai	  de	  deux	  mois,	  suscep?ble	  d'être	  prolongé	  sous	  mo?va?on	  de	  deux	  mois	  supplémentaires.
Monsieur	   de	   la 	  Lama	  a	  reçu	   des	  documents	   complémentaires,	  parmi	   lesquels	   les	  décisions	  du	   tribunal	  
d'applica?on	  des	  peines	  et	  de	  la	  cour	  d'appel,	  rela?ves	  à	  la	  libéra?on	  du	  prisonnier	  poli?que	  libanais	  et	  à	  
son	  expulsion	  vers	  son	  pays,	  décisions	  qui	  n'ont	  pas	  été	  exécutées	  par	  les	  autorités	  françaises.	  Le	  Secrétaire	  
du	  Groupe	  de	  travail	  a	  annoncé	  que	  dans	  le	  cas	  où	  la 	  réponse	  française	  réponse	  était	  apportée	  dans 	  le	  délai	  
de	  deux	  mois,	  le	  Groupe	  de	  travail 	  sur	  la	  déten?on	  arbitraire	  présenterait	  son	  rapport	  entre	  août	  et,	  au	  plus	  
tard,	  octobre	  2013.	  Rappelons	  que	  ce	  Groupe	  de	  travail 	  considère	  que	  la 	  priva?on	  de	  liberté	  est	  qualifiée	  de	  
procédure	  arbitraire	  si	  le	  fondement	  juridique	  de	  ce'e	  priva?on	  de	  liberté	  fait	  défaut,	  comme	  par	  exemple,	  
dans	  le	  cas	  du	  main?en	  en	  déten?on	  d'une	  personne	  alors	  qu'elle	  a	  purgé	  sa	  peine.	  
La 	  plainte	  déposée	  à	   l'encontre	  de	   la	  France	  devant	  le	  Conseil	  des 	  droits	  de	  l'homme	  des	  Na?ons	  Unies	  
cons?tue	  un	  précédent	  important.	  Rappelons	  que	  ce	  Groupe	  de	  travail	  a	  été	  créé	  sur	  ini?a?ve	  française	  le	  5	  
mars	  1991	  (résolu?on	  1991/42)	  et	  a 	  été	  présidé	  par	  la 	  France	  jusqu'en	  1997,	  et	  qu'il	  est	  cons?tué	  d'experts	  
indépendants.	   Le	  Groupe	  se	  réunit	  trois	  fois	  par	   an	  et	  est	  habilité	  à	  effectuer	  des	  enquêtes 	  sur	  le	   terrain	  
dans	  les	  pays	  concernés.	  La 	  France	  avait	  célébré	  le	  ving?ème	  anniversaire	  de	  la	  créa?on	  du	  Groupe	  à	  Paris	  
le 	  14	  novembre	  2011	  et	  exprimé	  à	  ce'e	  occasion	  sa	  sa?sfac?on	  concernant	   son	   travail	  sur	   la 	  déten?on	  
arbitraire.
La 	   Campagne	   interna?onale	   pour	   la	   libéra?on	   de	   Georges	   Abdallah	   a 	   demandé	   à	   Gabriela	   Knaul,	  
Rapporteur	  spécial	  des	  Na?ons	  Unies 	  sur	  l'indépendance	  des	  juges	  et	  des	  avocats	  (h'p://www2.ohchr.org/
french/issues/judiciary/),	  d'enquêter	   sur	  les	  mo?fs	  pour	   lesquels	  la	  jus?ce	  française	  a	  modifié	  sa	  posi?on	  
sur	  la	  libéra?on	  condi?onnelle	  de	  GA	  au	  moment	  même	  où	  des	  demandes	  dans	  ce	  sens	  ont	  été	  émises 	  par	  
le	  ministère	   des	   affaires	   étrangères	   étatsunien.	   La	   Campagne	   a	   également	   informé	   Madame	   Knaul	   de	  
l'affaire	  de	  l'avocat	   Jean-‐Paul	  Mazurier,	   désigné	   par	   les	  autorités	   françaises	  dans	  les	   années	  80	   pour	   la	  
défense	  de	  Abdallah	   et	   qui	   s'est	   révélé	   être	   un	   agent	  des	   RG,	   et	   conséquemment	   barré	   de	   la	   liste	   du	  
barreau	  français.
En	   réponse	   au	   flot	   des	   accusa?ons	   états-‐uniennes	   et	   françaises	   manipulatrices	   qui	   affirment	   que	   la	  
libéra?on	  de	  GA	  menace	  la	  sécurité	  et	  la 	  paix	  mondiales,	  la	  Campagne	  interna?onale	  pour	  la	  libéra?on	  de	  
GA	  a,	  par	  ailleurs,	  demandé	  à 	  Ben	  Emerson,	  Rapporteur	  spécial	  sur	  la	  promo?on	  et	  la	  protec?on	  des	  droits	  
de	  l’homme	  et	  des	  libertés	  fondamentales	  dans	  la	  lu'e	  an?terroriste	  (h'p://www.un.org/french/terrorism/
terrorism-‐hr.shtml),	  d'étudier	  le	  cas	  de	  GA	  et	  d'examiner	  le	  fondement	  des	  accusa?ons	  dont	  il	  fait	  l'objet.
Aux	   termes	   de	   la 	   Conven?on	   contre	   la 	   torture	   et	   autres	   peines 	   ou	   traitements 	   cruels,	   inhumains 	   ou	  
dégradants	  (h'p://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm),	   le	  main?en	   en	   déten?on	   d'une	  personne	   alors	  
qu'elle 	  a	  purgé	  sa	  peine	  est	  caractérisé	  comme	  un	  cas	  de	   torture	  mentale.	  A	   cet	   égard,	   la	  Campagne	  a	  
demandé	   à 	   Juan	   Mendez,	   Rapporteur	   spécial	   du	   Comité	   contre	   la	   torture	   des	   Na?ons	   Unies	   (h'p://
www2.ohchr.org/french/bodies/cat/)	  d'inclure	  ce'e	  ques?on	  dans	  son	  prochain	  rapport.
Mohammad	  Safa,	  secrétaire	  général	  du	  Centre	  de	  Khyam	  pour	  la	  réhabilita?on	  des	  vic?mes	  de	  la	  torture	  a	  
affirmé	  que	  la	  cause	  de	  Georges	  Abdallah	  sera	  inscrite	  de	  manière	  permanente	  à	  l'ordre	  du	  jour	  des	  travaux	  
du	  Conseil	  des	  droits	  de	  l'homme	  des	  Na?ons	  Unies,	  et	  que	  le	  Centre	  de	  Khyam	  se	  préparait	  à	  la	  prochaine	  
réunion	  du	  Conseil 	  en	   septembre	  prochain	   lors 	  de	   laquelle	  une	  réunion	   spéciale	  avec	  un	  certain	  nombre	  
d'anciens	  responsables	  français	  en	  liaison	  avec	  le	  dossier	  Abdallah,	  est	  prévue.
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