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La nouvelle loi d’amnistie n’est qu’un palliatif
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En adoptant aujourd’hui une nouvelle loi d’amnistie dont doivent bénéficier quelque 100 000 détenus et prisonniers en Fédération de
Russie, la Douma, la Chambre basse du Parlement, a pris une initiative positive qui, toutefois, ne remédie nullement aux carences du
système de justice pénale, a déclaré ce jour (vendredi 18 juin 1999) Amnesty International.
« Nous saluons le vote de cette loi d’amnistie, mais nous espérons qu’il ne s’agit pas d’une solution de fortune destinée à alléger
l’extrême surpopulation des centres de détention et autres colonies pénitentiaires, où sont incarcérées jusqu’à un million de personnes,
a souligné l’Organisation de défense des droits humains.
« Il est vital que l’ensemble du système judiciaire soit réformé ; les autorités ne sauraient se contenter d’adopter des lois d’amnistie pour
remettre en liberté des milliers de détenus, dont un grand nombre n’auraient en tout état de cause jamais dû être incarcérés. »
Amnesty International appelle le gouvernement russe à appliquer sans réserve le texte voté, contrairement à une précédente loi
d’amnistie à la faveur de laquelle seulement 30 000 personnes environ avaient été relâchées, à la connaissance de l’Organisation. Le
gouvernement doit en outre élaborer, et la Douma adopter sans délai, un ensemble de nouvelles lois et d’amendements à la législation
pénale actuelle, afin de réformer tout le système de justice pénale de la Fédération de Russie.
Par ailleurs, les personnes poursuivies ou condamnées pour « vol commis en bande » (article 158-2) ne bénéficient pas de la récente loi
d’amnistie. Or, selon des observateurs russes de la situation des droits humains, dans un certain nombre de colonies pénitentiaires,
jusqu’à 60 p. cent des prisonniers ont été reconnus coupables aux termes de cet article de loi.
Amnesty International est préoccupée à l’idée que la plupart des adolescents poursuivis en justice ou condamnés le sont apparemment
pour des larcins commis en bande, ce qui exclut automatiquement du champ de la nouvelle amnistie un nombre considérable de
jeunes détenus et prisonniers. Selon des statistiques officielles, plus de 21 000 adolescents de moins de dix-huit ans sont actuellement
incarcérés dans les centres de détention préventive (SIZO) et les colonies pénitentiaires en Fédération de Russie. Des sources
indépendantes estiment qu’à la faveur de la nouvelle amnistie, jusqu’à 1 000 adolescents seulement pourraient être remis en liberté.
Amnesty International exhorte le gouvernement et la Douma à réexaminer le cas de toutes les personnes de moins de dix-huit ans
emprisonnées ou détenues pour des infractions mineures et non violentes. Cette mesure s’impose d’autant plus que lors de sa
prochaine session de septembre, le Comité des droits de l’enfant examinera la manière dont la Fédération de Russie s’acquitte de ses
obligations aux termes de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Informations générales
D’après les informations recueillies, la nouvelle loi s’applique aux personnes reconnues coupables de crimes non violents, aux vétérans,
aux femmes enceintes ou ayant des enfants, aux adolescents, aux personnes âgées et aux invalides. On ignore quel est le nombre exact
de ceux qui devraient recouvrer la liberté à la faveur de cette amnistie. Le ministre de la Justice, Pavel Kracheninnikov, aurait déclaré
qu’au nombre des personnes devant être prochainement relâchées figureraient 3 500 vétérans et invalides, 2 000 adolescents,
11 000 femmes et 13 500 prisonniers purgeant leur première peine.
Selon certaines sources la loi s’appliquerait uniquement, dans le meilleur des cas, à entre 17 000 et 18 000 personnes détenues
préventivement dans les établissements où règnent les pires conditions de détention et où des centaines d’individus sont morts ces
dernières années, succombant au manque d’air ou à la tuberculose, extrêmement répandue dans ces institutions, voire poussés au
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suicide. À l’heure actuelle, quelque 350 000 personnes au total sont incarcérées dans les SIZO et les centres d’isolement temporaire
(IVS) en Russie l
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