Amnesty International
BULLETIN D'INFORMATION 211/01
29 novembre 2001

page

1

AFGHANISTAN

États-Unis et le Royaume-Uni.

Amnesty International invitée à

L'organisation de défense des droits

enquêter sur les événements de

humains a également souligné que

Qala-i-Janghi

les résultats de ces investigations
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devraient être rendus publics.

FLASH
À la suite d'informations
indiquant qu'Amnesty International
avait été invitée par le Front uni à
enquêter sur la mort des centaines
de prisonniers et autres personnes
tués au fort de Qala-i-Janghi, à la
périphérie de Mazar-e Sharif,
l'organisation s'est déclarée prête à
envisager l'envoi d'un observateur
chargé de suivre le déroulement des
investigations qui seraient menées
sur cette affaire, et à formuler des
suggestions quant aux experts
médico-légaux et autres spécialistes
pouvant y contribuer.
Néanmoins, Amnesty
International a réaffirmé que la
responsabilité de mener cette
enquête, et de veiller à ce qu'elle
soit impartiale, exhaustive et
conforme aux normes

Amnesty International demande
instamment que des mesures soient
prises sans délai afin de préserver
les preuves disponibles. Par ailleurs,
le sort de tous les prisonniers
encore en vie doit être éclairci et
leur sécurité garantie, y compris
pour ce qui est des personnes
détenues dans d'autres lieux.
Amnesty International appelle
de nouveau la communauté
internationale à déployer aussitôt
que possible des observateurs
chargés de surveiller la situation
des droits humains sur tout le
territoire afghan. 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44
20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org

internationales, incombait avant
tout à ceux qui avaient la garde de
ces prisonniers et qui ont été
directement impliqués dans ces
événements – le Front uni, les
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