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DOCUMENT PUBLIC

Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idéesni sur les organisations
auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT / EXÉCUTION IMMINENTE
PAKISTAN

Shaukat Hayat (h)

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 21 janvier 2002
Shaukat Hayat doit être exécuté demain dans la prison de Multan. Il a été condamné à la peine capitale pour le meurtre de deux
policiers tués en 1994, et a épuisé toutes les voies de recours. Le président Parvez Musharraf a rejeté le recours en grâce q u’il lui
avait adressé, mais peut encore empêcher l’exécution.
Shaukat Hayat appartient à l’organisation islamiste Lashkar-e Taïba (LT, Armée des purs), qui a été interdite en même temps que
d’autres organisations extrémistes le 12 janvier 2002, dans le cadre d’une série de mesures visant à prévenir les violences
motivées par des considérations religieuses.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– exhortez les autorités à ne pas exécuter Shaukat Hayat ;
– priez instamment le président Musharraf de réexaminer le recours en grâce que Shaukat Hayat lui a adressé et de commuer la
sentence capitale sous le coup de laquelle il se trouve ; mettez en avant la tendance qui prédomine actuellement dans le monde
en faveur de la limitation du champ d’application de la peine de mort et, à terme, de l’abolition de ce châtiment.
APPELS À :
Président de la République islamique du Pakistan :
President Pervez Musharraf
Fax : + 92 51 9224768
Formule d'appel : Dear President, / Monsieur le Président de la République,

COPIES aux représentants diplomatiques du Pakistan dans votre pays
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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