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ROYAUME-UNI ET RUSSIE
L’émissaire du président tchétchène
libéré il y a quelques jours au Danemark
a été arrêté au Royaume-Uni
Index AI : EUR 46/069/02

FLASH
Amnesty International exhorte les
autorités britanniques à ne pas extrader
Akhmed Zakaïev en Russie car il pourrait
être torturé ou soumis à d’autres formes de
mauvais traitements à son arrivée dans ce
pays.
« Le recours très répandu à la torture et
aux autres formes de mauvais traitements
par les autorités russes incite à craindre
pour la sécurité de cet homme s’il est
renvoyé
en
Russie »,
a
déclaré
l’organisation.
Les insuffisances du système judiciaire
russe font en outre craindre à Amnesty
International qu’Akhmed Zakaïev ne
bénéficie pas d’un procès équitable en
Russie.
Akhmed Zakaïev, émissaire du président
tchétchène, a été arrêté le 5 décembre 2002 à
son arrivée au Royaume-Uni alors qu’il
arrivait de Copenhague. Il a été libéré sous
caution par la suite et devra comparaître
devant le tribunal de Bow Street, à Londres,
le 11 décembre 2002.
Il y a quelques jours, Amnesty
International s’était félicitée de la décision
du ministre danois de la Justice de libérer
Akhmed Zakaïev à la suite d’une demande
d’extradition des autorités russes. 
Pour en savoir plus, vous pouvez
prendre contact avec l’attachée de presse
responsable à Londres de la Campagne
sur la Russie, Lydia Aroyo. Courrier
électronique : laroyo@amnesty.org ; tél. : +
44 20 7413 5599 ou +44 7798 555 629
(téléphone
mobile).
Vous
pouvez
également prendre contact avec le
chercheur sur la Russie, Kim Wiesener,
au +44 20 7413 5618.
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
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