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l’ancien président Slobodan
Milosevic, sans avoir recours à une
procédure d’extradition devant un
tribunal national.
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
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