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Action complémentaire sur l’EXTRA 178/99 (EUR 62/29/99 du 14 décembre 1999)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PEINE DE MORT / CRAINTES D'EXÉCUTIONS IMMINENTES

OUZBÉKISTAN Arsen Albertovitch Aroutiounian, 20 ans
Danis Vladimirovitch Sirajev, 24 ans
________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 21 décembre 1999
La Cour suprême de l’Ouzbékistan a rejeté le 20 décembre 1999 l’appel qu’Arsen Aroutiounian et Danis Sirajev avaient interjeté de
leur condamnation à mort. Les deux hommes vont maintenant former un recours devant le Présidium de la Cour suprême mais
Amnesty International craint que leur exécution n’ait lieu très prochainement.
Selon des sources fiables, les avocats des deux hommes n’ont eu accès aux pièces versées à leur dossier, rédigées à la main, qu’un
quart d’heure avant l’ouverture du procès et seuls les deux avocats et la famille de la victime, Laylo Aliyeva, ont été autorisés à être
présents à l’audience devant la Cour suprême.
Arsen Aroutiounian et Danis Sirajev ont été inculpés en avril 1998 de l'homicide commis contre la personne de Laïlo Aliéva, vedette
de la chanson ouzbèke. Ils ont été condamnés à la peine capitale le 3 novembre 1999. Les deux hommes ont reconnu avoir tué Laïlo
Aliéva, mais Amnesty International craint que ces aveux ne leur aient été arrachés sous la contrainte. En outre, la famille d'Arsen
Aroutiounian aurait été menacée à plusieurs reprises. Sa sœur a été victime d'une tentative d'agression et plusieurs de ses proches
ont dû fuir le pays.
ACTION RECOMMANDÉE : courrier électronique / télégramme / fax / aérogramme / lettre par avion (en russe, en anglais ou
dans votre propre langue) :
– Appelez le président de l'Ouzbékistan à user des pouvoirs que lui confère la Constitution en commuant les condamnations à mort
prononcées contre Arsen Aroutiounian et Danis Sirajev, ainsi que toutes les autres sentences capitales qui lui sont soumises ;
– demandez instamment que soit instauré un moratoire sur les condamnations à mort et les exécutions, dans l'attente d'un réexamen
approfondi de l'application de la peine capitale ;
– déclarez-vous préoccupé par les allégations selon lesquelles les aveux d'Arsen Aroutiounian et de Danis Sirajev leur ont été
arrachés sous la contrainte, et exhortez les autorités à ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur ces allégations ;
– cherchez à obtenir l'assurance que la sécurité des membres des familles de ces deux hommes sera assurée.
APPELS À :
Remarque : il peut s’avérer difficile d’obtenir les lignes de fax. Si un correspondant vous répond, répétez le mot « fax »
jusqu'à ce que vous soyez connecté à un télécopieur.
Président de l’Ouzbékistan, Islam Karimov :
700163 g. Tashkent
ul. Uzbekistanskaya, 43
Rezidentsia prezidenta
Prezidentu Respubliki Uzbekistan KARIMOVU I.A.
Ouzbékistan
Télégrammes : Prezidentu Karimovu, 700163 Tashkent,
Ouzbékistan
Fax : 998 71 139 53 15 / 139 53 25
Courriers électroniques : uzinfo@uzinfo.gov.uz
Formule d’appel : Dear President Karimov, / Monsieur le
Président de la République,

Responsable du Service des grâces de la Présidence,
Nourmat Akhmanov :
700000 g. Tashkent
Apparat Prezidenta
Respubliki Uzbekistan
Otdel po voprosam pomilovaniya
Zaveduyushchemu otdelom AKHMANOVU N.
Ouzbékistan
Télégrammes : Akhmanovu N., Otdel pomilovaniya,
700000 Tashkent, Ouzbékistan
Formule d’appel : Dear Mr Akhmanov, / Monsieur,

COPIES À :
Président de la Cour suprême, Oubaïdoulla Mingbaïev :
700183 g. Tashkent

Commissaire aux droits humains auprès de l’Oliy Majlis
(Parlement), Mme Saïora Rachidova :

ul. Abdulla Kodiri, 1
Verkhovny Sud Respubliki Uzbekistan
Predsedatelyu MINGBAYEVU U.
Ouzbékistan
Fax : 998 71 141 00 28
Formule d'appel : Dear Chairman, / Monsieur le Président,

700008 g. Tashkent
pl. Mustakillik, 2
Oliy Majlis Respubliki Uzbekistan
Upolnomochennoy po pravam cheloveka pri Oliy Majlis
RASHIDOVOY S.
Ouzbékistan
Fax : 998 71 139 85 55
Courriers électroniques : mtillaboev@oliymajlis.gov.uz
Formule d’appel : Dear Ms Rashidova / Madame la
Commissaire,

Procureur général de la République d’Ouzbékistan :
700047 g. Tashkent
ul. Ya. Gulyamova, 66,
Prokuratura Respubliki Uzbekistan
Generalnomu prokuroru
KHUDAYKULOVU U. Ch.
Ouzbékistan
Fax : 998 71 133 99 36
Formule d’appel : Dear Procurator General, / Monsieur le
Procureur général,
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Ouzbékistan dans votre pays
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.

