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Un Belge torturé au  Maroc ?
Didier Reynders s’e n lave les mains !
Les Affaires étrangères 
belges traitent-elles 
différemment les 
citoyens « de souche » 
et ceux d’origine 
marocaine ? C’est ce 
qu’on pourrait penser 
au vu de l’affaire « Ali 
Aarrass », ce Belgo-
Marocain qui purge 
actuellement une 
peine de douze ans  
de prison au Maroc.  
En exclusivité,  
Marianne a pu prendre 
connaissance d’une 
lettre du rapporteur 
spécial de l’ONU, Juan 
Mendez, qui prouve 
qu’Ali a bel et bien été 
torturé. Sans que la 
Belgique s’en émeuve 
le moins du monde. 
par CandiCe VanheCke
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Un Belge torturé au  Maroc ?
Didier Reynders s’e n lave les mains !

 Q
u’il est bon de vivre en 
Belgique, un Etat démocra-
tique qui prône les droits 
de l’homme et vient au 
secours de ses ressortis-
sants lorsque ceux-ci sont 
en diffi culté à l’étranger. 
Sauf quand les diffi cultés 
en question font suite à des 

accusations de terrorisme. Et que lesdits 
ressortissants se prénomment Mohammed, 
Issam ou Khadija. Là, les Affaires étrangères 
du Royaume risquent fort de répondre aux 
abonnés absents. C’est, en tout cas, ce que 
suggère l’affaire « Ali Aarrass », du nom 
de ce Belgo-Marocain emprisonné depuis 
plus de cinq ans au Maroc, pour des faits 
de terrorisme qu’il n’a pas commis. Jamais 
les autorités belges n’ont pris le moindre 
contact avec leurs homologues espagnols 
(Ali a d’abord été inculpé en Espagne), puis 
marocains pour défendre leur ressortissant. 
Pourtant, l’homme a été condamné à douze 
ans de prison sur base de ses seuls aveux, 
obtenus à l’aide de méthodes particulière-
ment abjectes. Ces supplices ont été détaillés 
dans une lettre envoyée au gouvernement 
marocain par Juan Mendez, le rapporteur 
spécial de l’ONU contre la torture. Marianne 
a pu consulter ce courrier, dont certains 
passages sont à la limite du soutenable. 
Retour sur une affaire qui soulève bien des 
questions quant à l’indifférence des Affaires 
étrangères à l’égard d’un national.

Ali, un citoyen lambda

Ali avait pourtant tout du citoyen sans pro-
blème. Arrivé en Belgique en 1977, à l’âge 
de quinze ans, il quitte les bancs de l’école 
deux ans plus tard, pour aider sa mère à 
subvenir aux besoins de la famille (Ali a 
deux petites sœurs, Farida et Malika). Après 
avoir travaillé à la chaîne dans une usine, 
puis en tant que vendeur ambulant sur les 
marchés, il ouvre une librairie-papeterie, 

se marie et obtient la nationalité belge. Il 
effectue son service militaire à Spa, ser-
vice qu’il prolonge à l’OTAN pendant une 
période d’un an. La vie s’écoule, paisible. 
A aucun moment, Ali ne rencontre de 
problème avec la justice belge. 

En 2005, il décide de s’installer à Melilla, 
l’enclave espagnole située en territoire 
marocain, d’où il est originaire. Il rejoint 
ainsi son père, mais aussi son frère aîné, 
qui perd la vue à cause de son diabète. Ali 
travaille alors pour nourrir sa famille et 
celle de son frère. Mais, le 3 novembre 2006, 
la police espagnole vient l’arrêter. En effet, 
la justice le soupçonne de trafi c d’armes. 
Libéré au bout de quatre jours contre une 
importante caution, il se présente ensuite 
chaque semaine au Palais de Justice, comme 
cela lui a été ordonné. Aucune raison de 
fuir, pense-t-il, puisqu’il s’agit, forcément, 
d’un malentendu. 

Néanmoins, le 1er avril 2008, Ali Aarrass 
est à nouveau arrêté. C’est que la justice 
dispose de soi-disant nouveaux éléments 
en provenance du royaume chérifi en : Ali 
appartiendrait au réseau d’Abdelkader 
Belliraj, un autre Belgo-Marocain condamné, 
au Maroc, à la prison à vie pour terrorisme. 
Une affaire complexe : beaucoup pensent 
que Belliraj, qui était un informateur de la 
Sûreté belge, aurait, en réalité, fait les frais 
des tensions entre les services secrets belges 
et marocains. Toujours est-il que ce dernier 
a lâché le nom d’Ali Aarrass au cours d’une 
séance de torture, comme il le signalera par 
la suite. Les services marocains étaient-ils au 
courant de l’inculpation d’Ali en Espagne et 
lui auraient-ils souffl é son nom ? Mystère. 
Ce qui est sûr, c’est que Belliraj déclarera, 
plus tard, que son compatriote n’est en rien 
mêlé à son affaire.

En Espagne, l’instruction suit son cours, 
mené par le juge Balthazar Garzon, réputé 
pour son intransigeance à l’égard des terro-
ristes. Le 16 mars 2009, il conclut son enquête 
sur un non-lieu : absolument rien, dans be
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DIDIER REYNDERS A CHOISI 
de sacrifier le citoyen belge Ali 
Aarrass (en haut à gauche), pour 
préserver les bonnes relations 
de la Belgique avec le Maroc.
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le dossier « Aarrass », ne permet de 
penser que celui-ci soit coupable de trafi c 
d’armes ou de terrorisme. Qu’à cela ne 
tienne, l’Espagne a déjà approuvé une 
demande d’extradition formulée par le 
Maroc. Une démarche qui va à l’encontre des 
règles de droit les plus élémentaires, comme 
le rappelle l’avocat d’Ali Aarrass, maître 
Christophe Marchand : « C’est bien simple, une 
personne ne peut être jugée deux fois pour des 
mêmes faits. Si l’Espagne avait respecté le droit, 
Ali Aarrass serait aujourd’hui en liberté. » Au lieu 
de ça, les autorités ibériques extradent Ali 
le 14 décembre 2010, malgré une demande 
expresse du Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme de l’ONU de ne pas le livrer aux 
autorités marocaines. 

Torturé au Maroc

Qu’a fait le ministère des Affaires étrangères 
belges pour protéger son ressortissant d’une 
extradition vers un pays où il risquait la tor-
ture ? Nada ! Et ce n’est pas faute d’avoir été 
interpellé par la famille Aarrass, ainsi que 
par la députée Zoé Genot, qui s’est vu oppo-
ser une fi n de non-recevoir par le ministre 
compétent (?) de l’époque : « Fin novembre 
2010, j’ai alerté Steven Vanackere des risques de 
torture que courait Ali Aarrass s’il était extradé 
vers le Maroc, explique la parlementaire 
Ecolo. Le ministre s’est contenté de répondre 
qu’il ne souhaitait pas s’ingérer dans les affaires 
internes de la justice espagnole. » Pourtant, 
l’interdiction d’extrader une personne 
vers un pays où l’on pratique la torture est 
considérée comme une norme supérieure 

de droit 
interna-
tional. La 
Belgique 
était donc 
en droit 
d ’exiger 
que l’Es-
pagne ne livre pas son ressortissant au 
Maroc. Au lieu de quoi les Affaires étran-
gères belges ont préféré ménager les Ibères. 
A se demander à quoi peut bien servir la 
protection consulaire ! 

A peine arrivé sur le sol marocain, Ali 
Aarrass va subir les pires sévices à la prison 
de Salé. En septembre dernier, le rapporteur 
spécial de l’ONU, Juan Mendez, a rencon-
tré Ali Aarrass et l’a fait examiner par le 
médecin légiste qui l’accompagnait. Dans 
son courrier adressé aux autorités maro-
caines, il fait état de traitements inhumains 
constatés sur la personne d’Ali : brûlures 
de cigarette, coups assénés à la plante des 
pieds, électrochocs aux testicules, etc. Deux 

ans après les faits, des séquelles témoignent 
donc toujours des atrocités que dut subir 
Ali durant les douze premiers jours de sa 
détention marocaine. Douze jours en enfer, 
durant lesquels les privations de sommeil, 
les humiliations et les sévices sexuels (dont 
le viol à la bouteille) furent aussi le lot 
du Belgo-Marocain. Pendant ce temps, sa 
famille était toujours sans nouvelle de lui. 
« Ce n’est qu’au bout de cinquante jours que nous 
avons enfi n réussi à savoir où il se trouvait », 
dénonce Farida Aarrass qui, depuis, remue 
ciel et terre pour le faire libérer.

Sous la torture, Ali « avoue » avoir 
caché des armes chez sa tante à Nador, 
seule ville du Maroc qu’il connaît. Les 
policiers ont beau fouiller la maison de 
fond en comble et retourner le jardin, ils 
ne trouvent pas la moindre trace d’arme. 
Mais qu’importe. Ali a avoué, c’est tout ce 
qui compte. Et tant pis si ses aveux ont été 
signés en arabe, langue qu’Ali, d’origine 
berbère, ne maîtrise pas. La preuve : il dut 
être assisté d’un traducteur lors de son 
procès à Rabat. Procès au bout duquel le 
Belgo-Marocain écope, en première ins-
tance, d’une peine de quinze ans de prison, 
fi nalement ramenée à douze en appel.

Deux poids, deux mesures ?

Aujourd’hui, cela fait plus de cinq ans 
qu’Ali Aarrass croupit en prison. Steven 
Vanackere a cédé sa place à Didier Reyn-
ders, mais la position du ministère des 
Affaires étrangères n’a, quant à elle, pas 
bougé d’un iota. Pas plus que son prédéces-
seur, Didier Reynders n’accepta de recevoir 

d’armes ou de terrorisme. Qu’à cela ne 
tienne, l’Espagne a déjà approuvé une 
demande d’extradition formulée par le 
Maroc. Une démarche qui va à l’encontre des 
règles de droit les plus élémentaires, comme 
le rappelle l’avocat d’Ali Aarrass, maître 

C’est bien simple, une 
personne ne peut être jugée deux fois pour des 
mêmes faits. Si l’Espagne avait respecté le droit, 

 » Au lieu 

tional. La 
Belgique 
était donc 
en droit 
d ’exiger 
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EN BELGIQUE comme 
au Maroc, les membres 
du comité de soutien à Ali 
Aarrass manifestent sans 
relâche pour sa libération.
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la  famille 
d’Ali. Et la députée 
Zoé Genot eut beau remettre 
l’affaire « Aarrass » sur le tapis 
diplomatique en mars 2012, 
puis en février 2013, rien n’y 
fi t. A chaque fois, le ministre 
libéral brandit un argument 

qui, en réalité, ne vaut pas un 
dirham sur le plan du droit international. « 
Didier Reynders se réfugie derrière la convention 
de La Haye du 12 avril 1930, qui stipule qu’un 
Etat ne peut intervenir pour les binationaux 
en diffi culté dans le pays dont ils ont aussi 

la nationalité, précise maître Christophe 
Marchand. Or, le Maroc n’a jamais ratifi é cette 
convention. Il n’y a donc aucune raison de la 
respecter dans son cas précis. » 

Interpellé par Marianne au sujet du 
courrier du rapporteur spécial de l’ONU, 
le ministère des Affaires étrangères a 
répondu qu’ils excluaient, encore et tou-
jours, la moindre intervention dans ce dos-
sier, malgré cette preuve formelle de faits 
de torture sur la personne d’Ali Aarrass. 
Les raisons avancées par le porte-parole du 
ministère, Michel Malherbe ? « D’une part, 
si l’on intervenait pour monsieur Aarrass, nous 

serions contraints de faire de même pour tous 
les Belgo-Marocains présents au Maroc et qui 
pourraient, un jour, se trouver en diffi culté. 
D’autre part, le Maroc serait alors susceptible de 
vouloir exercer ce même droit d’intervention pour 
les Belgo-Marocains séjournant en Belgique. » Et 
le porte-parole de conclure en invoquant, 
une nouvelle fois, la convention de 1930, 
précisant que celle-ci est appliquée par la 
Belgique pour tous les binationaux, quelle 
que soit leur origine. « Faux !, rétorque 
Zoé Genot. Les Affaires étrangères belges ont 
déjà offert la protection consulaire à un Belgo-
Congolais aux prises avec la justice de la RDC. 
L’application de la convention de La Haye est 
donc totalement à géométrie variable. »

Dès lors, pour quelle raison la Belgique 
refuse-t-elle obstinément de venir en aide 
à Ali Aarrass ? Pour maître Christophe 
Marchand, la Belgique tiendrait, avant 
tout, à s’assurer la bonne collaboration 
future des autorités marocaines sur toute 
une série de dossiers : « Le Maroc collabore 
activement à la lutte contre le terrorisme. Les 
Affaires étrangères craignent, sans doute, de 
mettre à mal leurs relations avec le Maroc, qui 
risquerait de se montrer moins coopératif dans 
la transmission d’informations sur la présence 
éventuelle de terroristes en Belgique. »

En attendant, c’est une grande par-
tie des Belges d’origine marocaine qui 
pourrait, un jour, se retrouver dans la 
situation d’Ali, s’ils devaient être inquiétés 
par la justice au Maroc. En effet, tous les 
enfants nés en Belgique de parents maro-

cains ont automatiquement la nationalité 
marocaine. Dès lors, ils auront beau se 
comporter en citoyens belges modèles, ils 
savent désormais qu’en cas de pépin au 
Maroc, les services de Didier Reynders ne 
leur accorderont pas la même protection 
qu’aux Belges « de souche ». Une injustice 
qui pourrait bien fi nir par mettre à mal 
leur sentiment d’appartenance nationale. 
Et leur laisser la désagréable impression 
que, s’ils doivent s’acquitter des mêmes 
devoirs que leurs compatriotes, ils ne 
bénéfi cieront jamais des mêmes droits.  ■

Le dossier d’Ali 
Aarrass est vide. 

Il a été condamné
sur base de ses propres 

aveux, obtenus sous
la torture.

qui, en réalité, ne vaut pas un 

la famille 
d’Ali. Et la députée 

LORS DE LA SESSION DU CONSEIL des 
droits de l’homme qui se tient actuellement à 
Genève, Juan Mendez, le rapporteur spécial 
de l’ONU contre la torture, a révélé le courrier 
qu’il a envoyé en décembre 2012 aux autorités 
marocaines. A ce jour, ces dernières n’y auraient 
toujours pas répondu.
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DEPUIS PLUS DE 2 ANS, 
la députée Ecolo Zoé Genot 
demande au ministre des Affaires 
étrangères d’intervenir pour 
Ali Aarrass. Sans succès.
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