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IRAK
Entièrement déshabillés et humiliés par
des soldats américains

que la mission du rapporteur spécial ne
devait pas être limitée dans le temps.

Index AI : MDE 14/098/2003

Pour en savoir plus sur la crise en
Irak, cliquez sur :
http://web.amnesty.org/pages/iraq_summary

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSUMÉ
Ce
vendredi
25 avril,
Amnesty
International a exprimé son inquiétude à la
lecture de l’article paru dans le quotidien
norvégien Dagbladet, qu’illustrent des
photos alarmantes : elles montrent des
soldats américains escortant des hommes
irakiens entièrement nus à travers un parc de
Bagdad. Sur ces photos, on peut voir que
quelqu’un a inscrit en arabe les mots « Ali
Baba - Harami » (Ali Baba le voleur), sur
les torses des prisonniers.
« Si ces photos sont fiables, elles mettent
au jour un comportement effroyable à
l’égard de prisonniers. À l’évidence, un
traitement si dégradant foule aux pieds les
responsabilités des puissances occupantes,
a déclaré Amnesty International aujourd’hui.
Commission des droits de l'homme des
Nations unies
Amnesty International a exhorté la
Commission à soutenir le déploiement
d’observateurs chargés de veiller au respect
des droits humains, dès que la situation en
termes de sécurité le permettra. Le projet de
résolution sur l’Irak a été continuellement
retardé dans l’espoir de parvenir à un
compromis, mais il ne prévoit toujours pas la
présence d’observateurs. La dernière version
du projet de résolution est réduite à un petit
nombre d’éléments, en regard des années
précédentes. Ce texte condamne les atteintes
passées imputables au gouvernement irakien,
engage toutes les parties au conflit actuel à
respecter le droit international et prolonge
d’une année la mission du rapporteur spécial
sur l’Irak. En dépit des énormes pressions
exercées pour que le mandat du rapporteur
spécial porte uniquement sur les atteintes aux
droits humains commises par le passé, la
dernière version du projet de résolution
invite le rapporteur spécial à se consacrer
« aux
documents
d’information
nouvellement disponibles qui traitent des
atteintes aux droits humains et des violations
du droit international perpétrées par le
gouvernement irakien depuis de nombreuses
années ». Amnesty International a objecté

Pour tout commentaire, adressez-vous
aux attachés de presse :
De 8h00 à 19h00 TU : Magda WendorffKowalczuk, au + 44 207413 5729 ou sur son
portable, + 44 7778 472 173 (anglais,
allemand et polonais) ;
De 19h00 à 2h00 TU : Alistair Hodgett,
au +1 202 544 0200 poste 302 ou sur son
portable, +1 703 861 7384 (anglais) ;
De 2h00 à 8h00 TU : Rebecca Lineham,
au 64 21 422 562 (anglais). 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d'Amnesty International, à
Londres, au +44 20 7413 5566 ou
consulter le site web : www.amnesty.org
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