
Cet homme 
est menacé de 
déportation 
vers la torture

Contactez le Premier ministre Stephen 
Harper, les ministres et les personnes 
citées ci-dessous sans oublier député de 
votre circonscription fédérale  :
Le Très Honorable Stephen Harper
Bureau du Premier ministre
Harper.S@parl.gc.ca
Tél : (613) 996-6740
Télécopieur : (613) 947-0310
L’Honorable Diane Finley
Citoyenneté et Immigration Canada
Finley.D@parl.gc.ca
Tél : (613) 996-4974
Télécopieur : (613) 996-9749

Joignez-vous à la liste de contacts d’urgence 
Justice pour Mohamed Harkat pour être 
informé des événements de dernière minute. 
Faites parvenir votre numéro de téléphone 
ou votre adresse courriel à :
justicepourmohamedharkat@yahoo.ca

Faites un don
Des fonds pour le soutien légal et la 
campagne pour la libération sous caution 
sont toujours très recherchés et appréciés. 
S’il vous plaît, envoyez les chèques au :
Comité Justice pour Mohamed Harkat 
22 rue Dalpé, app. 6
Gatineau, 
Qué J8Y 2Y5

Informez vos ami(e)s à propos 
des certificats de sécurité et 
encouragez-les à agir.

Ce que nous voulons :
Depuis décembre 2002, le comité 

Justice pour Mohamed Harkata demandé 
avec insistance que le gouvernement 
canadien et la population canadienne 
reconnaissent que le Certificat de 
sécurité est antidémocratique, qu’il 
brime les droits humains fondamentaux, 
sans pour autant améliorer la sécurité des 
Canadiennes et des Canadiens.

Par conséquent, nous demandons que 
le Certificat de sécurité soit aboli.

Pour ceux qui sont actuellement 
emprisonnés en vertu d’un Certificat de 
sécurité, nous demandons :

• Qu’ils soient libérés immédiatement; 
ou, si des preuves existent contre eux, 
qu’ils aient la possibilité de se défendre 
lors d’un procès public, équitable et 
indépendant, incluant l’accès plein et 
entier aux éléments de preuve utilisés 
contre eux.

• Qu’ils ne soient pas déportés vers un 
pays où ils pourraient être emprisonnés, 
torturés ou tués.

Et si c’était vous ou un être cher?

Comité Justice pour
Mohamed Harkat

justicepourmohamedharkat@yahoo.ca
www.zerra.net/freemohamed

Les 5 du Certificat de sécurité
Cinq hommes sont actuellement 
détenus au Canada en vertu des 
Certificats de sécurité. Selon Amnesty 
International, leur vie est en danger s’ils 
sont déportés du Canada

Mohammad Mahjoub 
• Un ingénieur 
d’agriculture qui fuit la 
torture en Égypte ; marié, 
père de trois enfants ; 
arrêté en juin 2000, il 
obtint sa libération sous 
caution en février 2007 
après sept années ou presque de détention.

Mahmoud Jaballah 
•marié et père de six 
enfants, détenu depuis 
août 2001. Il a « gagné 
» sa cause contre un 
certificat antérieur, mais 
un nouveau certificat a été 
signé malgré l’absence de 
nouvelle preuve.

Hassan Almrei 
• Un poète ; il tenait 
une petite boutique 
d’importation en Arabie 
Saoudite ; il est détenu 
depuis octobre 2001 et 
a passé plus de quatre ans en cellule d’isolement 
extrême.

Mohamed Harkat 
•Voir informations au 
verso.

Adil Charkaoui 
• marié, avec trois enfants, 
détenu de mai 2003 à 
février 2005. Comme 
Mohamed Harkat, il a été 
libéré sous caution avec 
des conditions très restrictives. 

Visitez www.nowar-paix.ca/harkat
pour ajouter votre nom.

Libéré sous 
caution après 3 
ans et demi en 
prison, Mohamed 
Harkat vit, en 
pratique, dans 
une maison 
d’arrêt en 
attendant une 
décision de la 
Cour Suprême. 

Signez notre déclaration 
contre les procès secrets

Comment vous pouvez aider

L’Honorable Robert Douglas Nicholson
Ministre de la Justice
Nicholson.R@parl.gc.ca
Tél : (613) 995-1547
Télécopieur : (613) 992-7910

L’Honorable Stockwell Day
Ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile   -    Day.S@parl.gc.ca
Tél : (613) 995-1702
Télécopieur : (613) 995-1154



• À la demande du Service canadien de 
renseignement de sécurité (SCRS), le 
gouvernement du Canada peut désigner 
n’importe quel résident permanent, ou 
tout non-citoyen du Canada, comme 
personne inadmissible au pays sur la base 
d’informations confidentielles. Le SCRS 
fait arrêter cette personne qui, dès lors, 
est détenue pour une durée indéterminée, 
sans accusation.
  

• L’avocat de la personne détenue ne 
reçoit alors qu’un résumé des allégations 
et n’a pas accès aux éléments de preuve 
que le SRCS tient à garder secrets au 
nom de la sécurité nationale. Quelques-
unes des preuves sont présentées au 
juge derrière des portes closes, sans la 
présence d’un avocat de la défense.

• Le rôle du juge (approuvé par le SCRS) 
est de déterminer si le certificat a été 
émis sur des bases « raisonnables ». Cette 
conclusion survient sans que la défense 
puisse contre-interroger les témoins de la 
Couronne, ni faire appel.

• Le SCRS a seulement l’obligation 
de prouver qu’il y a une possibilité 
ou des raisons de croire que cette 
personne puisse s’adonner à des actes 
répréhensibles, et ce, sur la base de ses 
activités et associations passées, actuelles 
ou potentielles. Aucun crime n’a été 
commis. La cour ne fait que déterminer 
la possibilité que les allégations du SCRS 
soient fondées.
 

• Si le juge confirme le Certificat, le 
détenu fait face automatiquement à une 
déportation immédiate. La décision est 
finale et sans appel.

Au nom de la « sécurité nationale », 
le Certificat de sécurité brime tous les 
principes fondamentaux de la justice.

Il viole la Charte canadienne des droits et libertés, 
la Constitution, la Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations Unies, la 
Convention des Nations Unies relative au statut 
des réfugiés, le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et la Convention des 
Nations Unies contre la torture.

De plus, le Certificat de sécurité est totalement 
contraire au système judiciaire canadien, puisque 
l’accusé ne peut pas faire examiner par un avocat 
la preuve retenue contre lui; sans accès à la 
preuve, aucune défense n’est possible, et l’accès à 
la justice est nié.

L’histoire de Mohamed
Mohamed Harkat vit au Canada depuis 1995. 

En 1997, on lui a accordé le statut de réfugié après 
avoir convaincu les responsables de l’immigration 
qu’il serait victime de persécution s’il retournait en 
Algérie.

Le 10 décembre 2002, Mohamed Harkat a 
été arrêté par des policiers en civil près de son 
domicile à Ottawa. Mohamed a passé 3 ans et 
demi en détention, dont un an dans une cellule 
d’isolement extrême. Il a été libéré sous caution le 
21 juin 2006 avec les conditions les plus sévères 
de l’histoire du Canada :

• Il doit porter un bracelet GPS en tout temps 
afin de traquer le moindre de ses mouvements tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de sa résidence

• 24 heures sur 24, il doit être sous la 
supervision de sa femme Sophie Harkat ou de sa 
belle-mère ou du conjoint de celle-ci.

• Toutes ses sorties (d’un maximum de 4 
heures, trois fois par semaine seulement) doivent 
être approuvées 48h à l’avance par l’Agence 
des Services Frontaliers du Canada (ASFC). 
Deux agents en civil de l’ASFC les suivent 
continuellement lors de ces sorties.

• Tous les visiteurs à la résidence de  Mohamed 
doivent être préapprouvés par l’ASFC.

• Tout le courrier est intercepté et les 
conversations téléphoniques sont sous écoute.

• Aucun matériel sans-fil n’est autorisé dans la 
résidence. Mohamed Harkat est interdit d’usage 
d’ordinateur.

• La libération sous caution de Mohamed 
coïncide avec la découverte selon laquelle 
l’informateur qui provoqua son arrestation, Abu 
Zubaydah, était déclaré mentalement malade selon 
des agents américains du renseignement et qu’il 
donna des informations  sous la torture.

Le SCRS prétend que Mohamed a été, est ou 
pourrait être impliqué dans des activités terroristes. 
Mohamed nie catégoriquement avoir la moindre 
association avec une organisation terroriste.

En juin 2006, les équipes pour la 
défense de trois détenus des Certificats 
de sécurité, dont celle de Mohamed 
Harkat, ont plaidé devant la Cour 
Suprême l’inconstitutionnalité du 
processus des Certificats à cause de :

• L’absence de l’accès aux preuves, 
ce qui revient à une abrogation du 
droit international;

• Différents standards de droits 
(juridiques) accordés aux 
immigrants selon leur statut de 
citoyenneté, ce qui est injuste;

• Conditions de détention. 
De plus, la Cour Suprême a entendu 
des interventions contre les Certificats 
de sécurité de la part d’une douzaine 
d’organisations, incluant Amnistie 
Internationale et la Law Union of 
Ontario.

Les arguments en faveur du processus 
des Certificats provenaient des 
avocats des gouvernements fédéral et 
provincial de l’Ontario.

La décision de la Cour Suprême sera 
annoncée le 23 février 2007.

Qu’est-ce qu’un Certificat de sécurité ?

La constitutionnalité des 
certificats de sécurité :

la Cour Suprême
va se prononcer

Non aux déportations   
En droit international, il est bien admis 
qu’aucune déportation ne devrait s’appliquer 
vers des pays où il y a risque de mort ou de 
torture. Dans le cas de l’Algérie, le pays vers 
lequel le gouvernement tente de déporter 
Mohamed Harkat, des communiqués et des 
rapports d’Amnesty International démontrent 
que le risque de torture y est élevé. Des risques 
similaires existent pour l’Égypte, la Syrie et le 
Maroc. Les assurances diplomatiques d’États 
qui pratiquent la torture ou qui permettent 
la perpétuation de la torture ne sont pas une 
garantie contre la torture. 


