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est en train de mettre en place un
système de justice pénale parallèle

FLASH
Amnesty International a reçu
des informations inquiétantes selon
lesquelles des arrestations ont lieu à
l’heure actuelle au Royaume-Uni en
vertu de la nouvelle Loi relative à la
lutte contre le terrorisme, au crime
et à la sécurité.
Dans les jours qui ont suivi
l’adoption de la loi par le
Parlement, des responsables des
services de l’immigration, assistés
de policiers, ont fait irruption au
domicile de plusieurs personnes,
dans différentes villes, et procédé à
une dizaine d’arrestations suivies de
mises en détention. Amnesty
International a déclaré qu’elle
suivrait de près l’évolution de ces
affaires et rappelé les graves
préoccupations que cette nouvelle
législation suscite au sein de
l’organisation.
Tout en reconnaissant et en
approuvant le fait que chaque État

dans lequel sont petit à petit
érodées les garanties normales de
sauvegarde des droits à la liberté et
à l’équité des procès », a-t-elle
déclaré.

« Les personnes soupçonnées
d’avoir pris part à des actes
violents doivent être inculpées
d’une infraction prévue par la loi et
traduites en justice dans un délai
raisonnable. Amnesty International
est opposée à la détention illimitée
des suspects prévue par ce nouveau
texte de loi. »
L’organisation prie instamment
le ministre de l’Intérieur d’informer
pleinement les détenus ainsi que
leurs avocats des motifs ayant
entraîné les arrestations et de
donner aux détenus le droit de
contester les éléments de preuve
produits contre eux. 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
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International, à Londres, au +44
20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org
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