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Introduction 
 
Si la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, 

alors un gouvernement dans n'importe quel pays n'est pas démocratique à moins 

qu'il ne soit trouvé sur l'opinion du peuple. Un gouvernement légitime s'obtient 

par la libre volonté du peuple et par un véritable partenariat, en commençant par 

l'élaboration de la constitution et le référendum sur celle-ci.  Sans oublier les 

élections législatives pour élire les représentants du peuple au sein de l'autorité 

législative. Et enfin par le contrôle populaire, par l'intermédiaire de leurs 

représentants au parlement, des actions du gouvernement, c'est-à-dire de 

l'autorité exécutive, et aussi par l'indépendance de l'autorité judiciaire sur le plan 

administratif et financier, afin de compléter les éléments de légitimité populaire 

pour ces trois autorités. 

 

La démocratie n'est pas un slogan ou une description flagrante donnée à un pays, 

mais plutôt un programme de gestion des affaires du gouvernement qui repose 

sur des bases solides permettant d’appliquer l'État de droit depuis sa source (le 

peuple), et leur fait ressentir un véritable partenariat dans la gestion de l'État. 

Des droits complets qui sont indispensables à tout peuple dans le monde.  

 

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, nous, Salam pour la 

démocratie et les droits de l'Homme, présentons ce rapport, qui pourrait, selon 

nous, être l'occasion de faire la lumière sur la réalité de la démocratie au Bahreïn 

et sur la mesure dans laquelle son peuple jouit de droits fondamentaux, y 

compris des droits politiques liés à la vie démocratique.  
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Le gouvernement du Bahreïn prétend que le système politique existant est un 

système démocratique, mais en réalité, à travers ce rapport, nous verrons que 

cette affirmation est loin de la vérité, et que le gouvernement existant ne repose 

pas sur des bases démocratiques. Les autorités violent les principes 

fondamentaux de la démocratie ainsi que les traités internationaux en particulier 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que Bahreïn a ratifié 

qui comprend la liberté d'expression (article 19), le droit de réunion pacifique 

(article 21), le droit à la liberté d'association (article 22), le droit de participer à 

la gestion des affaires publiques (article 25), le droit du citoyen de voter et d'être 

élu lors d'élections équitables (article 25).   



5 
 

 
 
 
 

La Bonne Gouvernance et l’ l'État de droit 
 
L'un des principes de la démocratie est que l'autorité dirigeante doit être 

transparente dans son travail et efficace dans la gestion des affaires du pays. La 

gouvernance à Bahreïn est administrée par le roi et sa famille. Les avoirs 

financiers du roi, du premier ministre et du prince héritier ne peuvent être 

contrôlés ou surveillés. Les membres de la famille régnante ne peuvent être 

tenus responsables et ne tolèrent aucune critique à leur égard. Ceux qui osent 

critiquer même les ministres sont punis, réprimandés et jetés en prison. Le 

pouvoir d'être intouchable découle de leurs hautes fonctions de direction dans 

l'État et de leur lien de parenté avec le roi, car le peuple ne peut pas poursuivre 

la famille régnante.   

 

La soumission de chacun, y compris de ceux qui interviennent dans les affaires 

de l'État, à la loi est l'un des éléments les plus importants d'un État 

démocratique, qui offre un ensemble de garanties, dont les plus importantes sont 

l'État de droit, la séparation des pouvoirs, la reconnaissance des droits et des 

libertés, et l'indépendance du pouvoir judiciaire. 

 

Au Bahreïn, les lois, la législation et les décisions ne sont pas issues de 

mécanismes démocratiques, mais sont émises par une autorité unique, et elles ne 

s'appliquent pas à tout le monde. Les membres de la famille régnante et les 

personnes influentes sont exclus de l'application de la loi. Les lois sont utilisées 

par un pouvoir répressif et dictatorial. Le roi est le chef du pouvoir judiciaire, le 

chef du Conseil supérieur de la magistrature, et c'est lui qui nomme les juges et 

les démet de leurs fonctions sur la base de la loyauté. Il nomme également le 
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procureur général. Par conséquent, la loi ne peut être juste sans que l'autorité 

judiciaire soit indépendante de l'autorité exécutive. 

 

Lorsque la loi ne s'applique pas à tout le monde au Bahreïn, dans le même 

temps, des lois qui contreviennent au droit international sont arbitrairement 

imposées aux opposants, et les tribunaux sont utilisés pour prononcer de lourdes 

peines à leur encontre, telles que la peine de mort, l'emprisonnement à vie ou de 

longues peines de prison, la révocation de la citoyenneté et l'expulsion du pays. 

 

Au Bahreïn, les membres de la famille dirigeante ou même les personnes 

influentes de l'État ne peuvent être tenus responsables. Par exemple, en 

décembre 2018, les autorités bahreïnies ont arrêté l'artiste et producteur 

bahreïnien, Qahtan Al-Qahtani, pour avoir renvoyé une lettre contenant des 

critiques sur la reconduction du ministre de l'information du Bahreïn, Ali Al-

Rumaihi, au sein de la nouvelle formation ministérielle. Il n'y a aucune preuve 

que l'un des fonctionnaires influents soit tenu responsable de la corruption ou du 

vol de fonds publics. 

 

Les autorités du Bahreïn ne sont pas obligées d'appliquer les lois. Par exemple, 

la torture est interdite par la loi bahreïnienne, mais elle est systématiquement 

pratiquée par le service national de renseignement, le département des enquêtes 

criminelles et dans les commissariats de police, et une culture de l'impunité 

règne. De plus, selon la loi, l'arrestation est interdite sans mandat d'arrêt, mais 

les arrestations sont effectuées sans mandat. Selon la constitution du pays et les 

lois connexes, les marches et les sit-in sont un droit, et les organisateurs doivent 

en informer les autorités, mais le ministère de l'intérieur exige une licence et une 

approbation, et dans la pratique, les sit-in et les manifestations sont strictement 

interdits en violation flagrante de la loi. 
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 Rédaction de la Constitution 

 
Au Bahreïn, il existe une constitution contractuelle consensuelle, qui est la 

constitution de 1973, mais en 2002, le roi du Bahreïn a rédigé une constitution 

unilatéralement et sans la soumettre à un référendum populaire, ni faire 

participer les forces de la société civile ou les hommes et femmes de loi 

nationaux à sa rédaction, de sorte que le peuple n'a pas eu le droit de formuler 

une constitution. Les articles ont été rédigés en partant du principe que tous les 

pouvoirs sont entre les mains du roi, et que le roi est le chef du Conseil 

judiciaire suprême, le chef de l'autorité exécutive et le commandant suprême des 

forces armées. Le premier ministre, les ministres et les membres du pouvoir 

judiciaire sont démis de leurs fonctions et nommés par le roi.  

 

En l'absence d'une constitution acceptée par le peuple, qui protège les droits de 

chacun et garantit la justice, l'égalité et l'égalité devant la loi, il n'y a pas de 

démocratie au Bahreïn. La conclusion est maintenant que le système de 

gouvernement limite tous les pouvoirs à une seule personne, le roi, qui a autorité 

sur toutes les composantes de l'État (terres, richesses, pouvoir, destin du peuple), 

en dominant les trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire, sans contrôle et 

en étant tenu de rendre des comptes. 
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Le Pouvoir Législatif 
 
Selon la Constitution bahreïnienne de 2002, le pouvoir législatif est conféré au 

roi et à l'Assemblée nationale qui est composée du Conseil de la Choura 

(chambre haute) et de la Chambre des représentants (chambre basse). Le Conseil 

de la Choura est composé de quarante membres nommés par le roi, dont le 

président. L’Histoire a montré que tous les membres du Conseil de la Choura 

étaient loyaux envers la famille régnante et non envers des personnes 

expérimentées ou spécialisées.  

 

 Afin que le roi puisse s'assurer que toutes les lois promulguées ne violent pas 

les politiques du gouvernement, la Constitution de 2002 stipule dans son article 

70 qu'aucune loi ne sera promulguée sans avoir été approuvée par la Choura et la 

Chambre des représentants et approuvée par le roi. En outre, si l'Assemblée 

nationale est en désaccord à deux reprises sur une loi, elle se réunit sous la 

présidence du président de la Chambre des représentants, et l'approbation du 

projet de loi proposé nécessite l'approbation de la majorité des membres 

présents. 

 

L'article (38) de la Constitution permet au roi de prendre des décrets qui ont le 

pouvoir de loi unilatéralement dans l'exercice de la législation. L'article (87) 

oblige le pouvoir législatif à un certain délai en ce qui concerne les projets de loi 

économiques ou financiers que le gouvernement demande d'examiner en 

urgence, et des articles incapacitants ont été inclus pour tenir le Premier ministre 

responsable. Par exemple, si l'Assemblée nationale a approuvé à la majorité des 

deux tiers de ses membres l'incapacité de coopérer avec le Premier ministre, la 
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question est soumise au roi pour décision, en déchargeant le Premier ministre et 

en nommant un nouveau cabinet ou en dissolvant la Chambre des représentants, 

(et non en dissolvant les deux chambres ensemble (la Chambre des représentants 

et le Conseil de la Choura). 

 

Le décret-loi n° 16 de 2002 a promulgué la loi sur le Bureau de surveillance 

financière, et elle a été publiée au Journal officiel le 10 juillet 2002. Un 

organisme indépendant doté d'une personnalité juridique publique, appelé 

Bureau de surveillance financière, a été créé, et il est placé sous l'autorité du 

Roi. Avec cette loi, de nouvelles restrictions ont été apportées aux pouvoirs de 

l'autorité législative pour l'exercice du contrôle des affaires financières. 

 

Les autorités ont lancé des campagnes de sécurité contre les anciens députés, qui 

ont été ciblés en raison de leurs positions en utilisant leur rôle de surveillance et 

de responsabilité, et parmi eux se trouvent : l'ancien député Cheikh Ali Salman 

qui est toujours détenu et risque la prison à vie, l'ancien député Khalil Al-

Marzouq, qui a été arrêté et convoqué pour enquête à plusieurs reprises, les deux 

anciens députés Cheikh Hassan Sultan et Ali Al-Aswad qui sont condamnés à la 

prison à vie, Cheikh Hassan Sultan qui a été déchu de sa nationalité. L'ancien 

député M. Jamil Kazem a été condamné à six mois de prison pour avoir exprimé 

son opinion sur les médias sociaux. L'ancien député Jawad Fairooz a été déchu 

de sa nationalité et a été torturé dans les prisons de l'armée et du service national 

de renseignement de l'armée. A la liste se rajoute également l'ancien député Jalal 

Fairooz qui a également été déchu de sa nationalité, l'ancien député Matar Matar 

a été torturé et arrêté pendant la période d'urgence nationale en 2011, et les 

anciens députés Oussama Al-Tamimi et Khaled Abdel Aal ont été harcelés, 

poursuivis pour des raisons de sécurité et emprisonnés à plusieurs reprises. 



10 
 

 
 
 
 

Dialogue et Participation Politique 
 
La participation politique à la gestion des affaires du pays est la base de la 

démocratie. Le refus de la participation de la société civile est le signe d'un 

régime tyrannique. L'article 1, paragraphe (e) de la Constitution bahreïnienne de 

2002 stipule que : "Les citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer 

aux affaires publiques et de jouir des droits politiques, y compris le droit de 

voter et de se présenter aux élections, et aucun citoyen ne peut être privé du droit 

de vote ou d'être nommé à des élections, sauf conformément à la loi. " 

 

Depuis les années cinquante du siècle dernier, le peuple de Bahreïn appelle à un 

dialogue politique qui mène à la réconciliation nationale, puisque le peuple a 

formé l'Union nationale en 1954, mais les dirigeants de ce mouvement ont 

ensuite été exilés par le gouvernement de l'époque, et les mêmes demandes ont 

été réitérées dans les années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix, tous 

été confrontés à la force et à la répression. La période du Printemps arabe en 

2011, a été la dernière fois où le peuple a appelé à nouveau au dialogue et à la 

réforme politique pour parvenir à son droit d'élire le gouvernement, une autorité 

législative dotée de pleins pouvoirs, et un pouvoir judiciaire indépendant. 

Cependant, les autorités bahreïnies ont fait un usage excessif de la force et ont 

autorisé l'entrée au Bahreïn de forces militaires extérieures au pays sous le nom 

de Shield Forces Al-Jazeera. En plus des exécutions extrajudiciaires qui ont eu 

lieu, des milliers de citoyens ont été arrêtés et des dizaines de victimes ont été 

tuées. Les autorités ont imposé l'état d'urgence et des civils ont été jugés par la 

justice militaire, y compris des leaders des droits humains, comme l'ancien 

président du Centre des droits humains du Bahreïn, Abdul Hadi Al-Khawaja, 
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des personnalités politiques comme Hassan Mushaima, Abdel Wahab Hussain, 

et des érudits religieux. Tous ont été soumis à la torture, comme le montre le 

rapport de la commission d'enquête du Bahreïn 

 

L'opposition continue d'exhorter les autorités à ouvrir un dialogue national qui 

mène à un consensus national et à la participation politique. Elle a présenté plus 

d'un document et un appel aux autorités bahreïnies, comme l'invitation annoncée 

par cinq sociétés d'opposition en octobre 2011 sous le nom de "Document de 

Manama". En juin 2018, le parti d'opposition "Al Wefaq", dissous en 2016, a 

lancé une initiative appelée "Déclaration de principes et d'intérêts communs", et 

a appelé les autorités à un dialogue et à des négociations sur la base de la 

victoire du pays, et qu'elles sont pleinement préparées à poursuivre le 

programme de solution sur la base d'un consensus national et à présenter une 

vision commune. 

 

Les forces d'opposition au Bahreïn sont privées de participation politique et sont 

confrontées à la discrimination et à l'oppression dans l'exercice de leur droit de 

réunion, de leurs droits politiques et de leur participation à la vie publique.
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Les Élections 
 
Un élément essentiel de la démocratie est que le peuple soit à l'origine des trois 

autorités par le biais d'élections libres, régulières et périodiques, et qu'il y 

participe avec tous ses groupes et sectes sans discrimination et sur un pied 

d'égalité lors d'élections qui se tiennent à bulletin secret avec des chances égales, 

de sorte que le peuple élise celui qui le gouverne, qu'il s'agisse du chef de l'État 

ou du premier ministre, et que la majorité gouverne avec des contrôles 

constitutionnels qui préservent les droits des minorités. 

 

Au Bahreïn, le peuple n'a pas le droit d'élire le roi ou le premier ministre, et les 

élections pour le corps législatif sont partielles, c’est à dire pour la Chambre des 

représentants sans le Conseil de la Shura (nommé par le roi), et la délimitation 

des circonscriptions électorales est fixée par le roi par décret. Quant aux conseils 

municipaux, la pratique a montré qu'il s'agit de conseils sans pouvoir exécutif. 

En vertu des nouvelles lois, les groupes d'opposition ne peuvent pas se présenter 

à la Chambre des représentants ou au conseil municipal. En outre, en violation 

flagrante de l'article 1, paragraphe (e) de la constitution de 2002, des milliers de 

citoyens ont été exclus du droit de vote et de se présenter aux élections de 2018. 

Cela a eu pour effet d'empêcher de façon permanente des personnes de se 

présenter aux élections parlementaires, y compris celles qui avaient été 

condamnées à une peine de prison de six mois ou plus, en plus des citoyens 

appartenant à des sociétés politiques qui ont été dissoutes en raison de leurs 

positions appelant à une transition vers la démocratie. Les autorités 

bahreïniennes se sont efforcées, pendant toutes les périodes des élections 

parlementaires et municipales, d'intimider les citoyens pour qu'ils n'exercent pas 
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leur droit de boycotter les élections s'ils le souhaitaient, comme cela a été promu 

par les médias officiels et pro-gouvernementaux, en les privant de leurs droits 

fondamentaux tels que l'emploi, le retrait de leurs unités de logement et la 

radiation de leurs noms des listes d'attente pour les logements sociaux au cas où 

ils s'abstiendraient de voter.  

 

Les autorités ont utilisé la répartition des circonscriptions électorales pour éviter 

que l'opposition n'obtienne la majorité des sièges à la Chambre des 

représentants. Cette répartition n'est pas basée sur le principe d'une voix par 

citoyen, car les circonscriptions électorales sont divisées en (40 circonscriptions) 

et publiées par décret royal. Les autorités ont mis en place des centres de vote 

publics qui ont été utilisés pour diriger les votes dans tous les cycles. Dans tous 

les cycles électoraux qui ont eu lieu, des ordres militaires ont été donnés à divers 

employés des forces armées pour qu'ils votent dans les circonscriptions 

publiques pour les candidats que les autorités voulaient au Parlement (pour plus 

d'informations : le rapport sur la journée d'intimidation électorale 

https://www.bfhr.org/uploaded/tarheb.pdf )  
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Les Partis Politiques 
 
Au Bahreïn, les partis politiques sont considérés comme des "sociétés 

politiques". Depuis qu'elles ont réprimé les manifestations appelant à une 

réforme politique en 2011, les autorités ont lancé une campagne organisée 

contre les sociétés politiques d'opposition, au cours de laquelle des centaines de 

leurs membres ont été arrêtés. Cette campagne a culminé avec le boycott des 

sociétés d'opposition, dirigé par Al-Wefaq, la plus grande association politique, 

pour les élections parlementaires qui ont eu lieu en novembre. 2014, lorsque son 

siège a été fermé et ses fonds arbitrairement liquidés. Le secrétaire général d'Al-

Wefaq, est en prison depuis décembre 2014 pour incitation à la haine contre le 

régime, obstruction au processus politique, et fabrication d’accusation de 

conspiration avec l'État du Qatar pour renverser le régime dans le pays.  

 

Près d'un an après la dissolution d'Al-Wefaq, les autorités ont eu recours à la 

dissolution de la Société nationale d'action démocratique (Waad), la deuxième 

plus grande opposition politique. En outre, un décret royal a été publié le 11 juin 

2018, empêchant les membres des sociétés politiques dissoutes de se présenter 

aux élections législatives et municipales, ce qui constitue une nouvelle 

restriction de l'opposition. 

 

Les autorités bahreïniennes ont adapté la loi sur les associations politiques de 

2005 pour supprimer la société civile et restreindre les libertés, de sorte qu'elles 

peuvent rejeter les demandes d'enregistrement des associations. Cette loi a été 

modifiée par la loi n° 13 de 2016, dont l'article 6 stipule que les procédures de 

formation des organes de l'association et de sélection de ses dirigeants, qui ne 
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doivent pas être ceux qui occupent la chaire de religion ou ceux qui se livrent à 

la prédication, au conseil et à la rhétorique, même sans rémunération. L'article 

(5) paragraphe (6) stipule que l'adhésion ne doit pas combiner l'affiliation à 

l'association et l'ascension de la chaire religieuse ou la participation à des 

activités de prédication, de conseil et de rhétorique, même sans rémunération. 

Dans tous les cas, il n'est pas permis de combiner la chaire religieuse avec 

l'action politique. 

 

Compte tenu de l'étranglement et de l'empêchement des partis par les autorités et 

de leur refus de participer à la vie politique, il n'y a plus de place pour que le 

Bahreïn soit considéré comme un État où le pluralisme politique existe, mais 

plutôt comme une règle inclusive. 
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Démocratie et Droits Humains 
 

En raison de la nature du régime autoritaire de Bahreïn, toutes sortes de 

mouvements civils ont été interrompus. Le Centre des droits humains du 

Bahreïn a été dissous en novembre 2004, et en juillet 2012, la Société d'action 

islamique a été dissoute. En janvier 2014, le Conseil islamique international, la 

plus haute instance religieuse pour les citoyens chiites du Bahreïn, a été dissous. 

En outre, la Société de sensibilisation islamique a été dissoute par la résolution 

n° 59 de 2016. En juillet 2016, la Société islamique nationale Al-Wefaq, le plus 

grand des partis politiques d'opposition, a été dissoute, et en mai 2017, la Société 

d'action nationale démocratique, Wa'ad, a également été dissoute.  

 

Depuis 2011, les autorités bahreïnies ont utilisé les services de sécurité et les 

instances judiciaires pour supprimer les libertés et les droits fondamentaux, et 

ont promulgué des lois en violation du droit international qui permettent aux 

services de sécurité et au pouvoir judiciaire de pratiquer des violations 

généralisées de la loi, comme la loi sur "la protection de la société contre les 

actes terroristes" (plus d'informations sur cette loi dans le rapport de Salam DHR 

: Loi bahreïnienne sur la protection de la société contre les actes terroristes : 

Légitimer le terrorisme d'État contre les citoyens). Cette loi permet aux autorités 

de pratiquer la disparition forcée de détenus, en violation de nombreux pactes 

internationaux, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, qui garantit les droits des individus à la liberté d'expression et de 

réunion. Les autorités interdisent toutes sortes de marches, et elles convoquent 

continuellement des universitaires, des militants, des défenseurs des droits 

humains et des avocats pour qu'ils enquêtent.  
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En outre, les tribunaux bahreïnis ont rendu un verdict de culpabilité contre 

l'avocat Abdullah Al-Shamlawi le 30 juin 2020, avec 8 mois d'emprisonnement 

dans un procès vicieux et de représailles dans deux affaires qui provenaient de 

deux rapports incomplets en violation de la loi, car il a exprimé son point de vue 

de manière scientifique en écrivant sur Twitter dans une discussion sur un sujet 

religieux. L'avocat Abdullah Hashem a également été arrêté et emprisonné en 

raison de sa liberté d'expression. Le 30 janvier 2020, l'unité d'enquêtes 

criminelles a convoqué le chercheur et enquêteur historique Jasim Hussein après 

avoir publié des informations historiques sur son blog "The Years of Al-Jarish", 

sur lequel il a commencé à écrire depuis 2008.  

 

Dans un autre exemple, en mai 2019, le ministère de l'intérieur a accusé les 

défenseurs des droits humains, les journalistes et les activistes des médias 

sociaux, dont le vice-président de Salam DHR, M. Youssef El-Mohafadha, le 

militant des plates-formes de médias sociaux Hassan Abd Al-Nabi Al-Sitri, le 

journaliste Adel Marzouq et l'avocat Abdullah Hashem, de cybercrimes pour 

avoir "répandu la sédition" au sein de la société bahreïnienne. Le ministère a 

déclaré qu'il était sur le point de prendre des mesures juridiques à leur encontre 

(Plus de détails disponibles dans la déclaration de Salam DHR sur ce sujet).  

Les autorités utilisent des tweets dans lesquels des militants bahreïnis expriment 

leurs points de vue comme preuves pour les interrogatoires et l'emprisonnement 

dans des tribunaux non indépendants après des procès non équitables. Les 

autorités continuent de censurer les publications et les maisons d'édition, 

suspendent leur publication, ferment les institutions médiatiques et bloquent les 

sites web. Les journalistes et les militants des médias sociaux sont victimes de 

harcèlement, d'agressions, d'arrestations et de torture dans les prisons, et risquent 

de longues peines de prison et la révocation de leur nationalité en l'absence d'un 
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système judiciaire indépendant et de l'État de droit. Le ministère de l'intérieur 

interdit aux citoyens d'accéder à l'information, car il a publié une déclaration sur 

son compte Twitter avertissant les citoyens de ne pas suivre les comptes de 

l'opposition sur les médias sociaux et les mettant en garde contre la re-

publication ou le retweet des tweets que les autorités envisagent de critiquer le 

gouvernement.  
 
 

 
 
Les autorités ont largement manqué à leur obligation de mener une enquête pour 

que les victimes répondent de leurs actes et obtiennent réparation, compte tenu 

des nombreuses violations des droits humains, notamment les meurtres sous 

torture et les exécutions extrajudiciaires perpétrés par le personnel de sécurité, 

que ce soit dans les lieux de détention ou dans la rue. Les autorités n'ont pas mis 

en place de comités ou de moyens d'enquête pour découvrir la vérité sur les 

violations systématiques.  
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Les Médias   
 
 

L'un des fondements de la démocratie est l'existence de médias libres, qui 

permettent aux citoyens de participer à la vie publique grâce à des médias qui 

jouent un rôle de surveillance des performances des fonctionnaires, qui 

contribuent de manière constructive à la lutte contre la corruption grâce à des 

processus de critique positive et qui sont une garantie de bonne gouvernance 

grâce à des reportages de presse qui révèlent certaines problématiques tout en 

permettant aux fonctionnaires d'expliquer leurs politiques au peuple. Cependant, 

les principes de base de la liberté de la presse sont totalement absents au 

Bahreïn, et le gouvernement continue d'exercer une censure sur les publications 

et les maisons d'édition, de fermer les institutions médiatiques, de bloquer les 

sites web et de couper les services d'internet et de communication. Les 

journalistes, les professionnels des médias, les rédacteurs, les éditeurs et les 

blogueurs sont victimes de harcèlement, d'agressions, d'arrestations et de torture 

dans les prisons. Un certain nombre de journalistes ont été condamnés à de 

longues peines de prison et à la privation de leur nationalité en l'absence d'un 

système judiciaire indépendant et d'un État de droit équitable, sans compter 

l'absence d'une loi moderne qui réglemente le processus médiatique et protège 

les professionnels des médias, la presse indépendante et la liberté d'expression. 

La politique de diffusion d'incitations et de discours de haine est encore 

systématiquement répandue dans les médias officiels et financés par l'État. En 

l'absence totale de presse et de médias indépendants, l'État continue de 

monopoliser les moyens de communication. 
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 Dans l'édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse, qui 

mesure le degré de liberté de la presse dans 180 pays du monde, Reporters sans 

frontières rapporte que le Bahreïn est classé 169, soit deux points de moins que 

l'année dernière. Le rapport indique que la répression a doublé sur les voix 

dissidentes dans le pays, et que les journalistes sont continuellement accusés 

d'avoir participé à des manifestations "subversives" et de "soutenir le 

terrorisme", ce qui les expose à la prison à vie. Le rapport mentionne que de 

nombreux journalistes ont été soumis à des mauvais traitements, y compris ceux 

dont la nationalité a été révoquée. Il mentionne également que depuis 2016, les 

autorités ont exercé davantage de pressions sur les journalistes locaux qui 

travaillent pour les médias étrangers, de sorte qu'ils ont eu des difficultés à 

renouveler leurs accréditations, et dans le même temps, les journalistes étrangers 

ont constaté que l'obtention d'un visa est une affaire compliquée. (Plus 

d'informations dans la déclaration de Salam DHR intitulée "Le gouvernement du 

Bahreïn devrait mettre fin à son monopole sur les médias") 
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Conclusion 
 
 

Il n'y a pas de démocratie au Bahreïn, le régime est tyrannique et viole les 

libertés fondamentales et les traités qu'il a ratifiés. Il viole également les 

principes fondamentaux de la démocratie tels que le transfert pacifique du 

pouvoir et le droit du peuple à élire le gouvernement, avec des élections 

simulées pour les conseils parlementaires et municipaux dépourvus de pouvoirs, 

toute opposition n'étant pas autorisée à se présenter ou à voter. Le pouvoir 

législatif a été détaillé de sorte que le roi garantit que toutes les lois émises ne 

sont pas contraires aux politiques du gouvernement. La constitution a été rédigée 

par une volonté unilatérale, le peuple n'a pas eu le droit de formuler une 

constitution contractuelle consensuelle ou de la voter, et ses articles ont été fixés 

en partant du principe que tous les pouvoirs sont entre les mains du roi. Les 

autorités refusent le dialogue politique avec l'opposition pour parvenir à la 

réconciliation nationale. Les partis politiques de l'opposition ont été dissous et 

leur argent a été arbitrairement confisqué. Les membres de la famille régnante 

ne peuvent être poursuivis ou tenus responsables. Les médias sont nationalisés et 

il n'y a pas de presse libre ou indépendante, et exprimer une opinion pour 

critiquer les autorités est criminel. Les autorités violent les droits humains de 

manière généralisée et systématique et poursuivent les militants avec des lois qui 

violent les lois et les traités internationaux. 
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