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ANNONCE À L’ATTENTION DES MÉDIAS
Selon les informations qu’a reçues Amnesty International, en 2002 dans 106 États des membres
des forces de sécurité, des policiers ou d’autres agents de l’État ont torturé ou maltraité des
personnes. Voici les références de quelques rapports d’Amnesty International sur ce thème.
Afrique
- République du Congo. Un pays sinistré (AFR 22/001/2003),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR220012003
- Togo. Silence, on vote (AFR 57/003/2003),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR570032003
- Zimbabwe. Les droits fondamentaux menacés de toutes parts (AFR 46/012/2003),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR460122003
Amériques
- Chili. L’Esmeralda, bateau torture (AMR 22/006/2003),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAMR220062003
- Pérou. Torture et mauvais traitements. Des bonnes résolutions que l’on tarde à mettre en
application (AMR 46/005/2002), http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAMR460052002
- États-Unis. Persistance des atteintes aux droits humains. Traitements cruels et inhumains
dans les prisons de très haute sécurité de Virginie (AMR 51/065/2001),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAMR510652001
Asie
- Afghanistan: Police reconstruction essential for the protection of human rights (ASA
11/003/2003), http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA110032003
- Kingdom of Cambodia: A human rights review based on the Convention against Torture
(ASA 23/007/2003), http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA230072003
- Philippines: A different childhood: the apprehension and detention of child suspects and
offenders (ASA 35/007/2003), http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA350072003
Europe
- Espagne. L’identité en question. Tortures et mauvais traitements à caractère raciste
perpétrés par les représentants de l’État - Résumé (EUR 41/006/02),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAEUR410062002
- Tajikistan: Deadly Secrets. The death penalty in law and practice (EUR 60/008/2002),
http://web.amnesty.org/library/index/engeur600082002
- Turquie. Halte aux violences sexuelles contre les femmes en détention ! (EUR 44/006/2003),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAEUR440062003
Moyen Orient
- Israël et Territoires occupés. Détention massive dans des conditions cruelles, inhumaines et
dégradantes (MDE 15/074/2002), http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE150742002
- Liban. Torture et procès inéquitables à la suite des événements de Dhinniyah (MDE
18/005/2003), http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE180052003
Tunisie. Le cycle de l’injustice (MDE 30/001/2003),
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE300012003 
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
http://www.amnesty.org
La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International – ÉFAI –
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l’adresse suivante : http://www.efai.org

