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Summary for torture homepage
La campagne Contre le terrorisme: la justice demande aux parlementaires du monde entier de
soutenir les recommandations d'Amnesty International visant à mettre fin aux détentions
illégales pratiquées dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme». Les signatures
recueillies pour cette pétition seront remises au Congrès américain.

Feature
Les parlementaires peuvent soutenir notre combat pour que cessent les détentions illégales
pratiquées par le gouvernement des États-Unis au nom de la lutte contre le terrorisme. Le
premier objectif est d'obtenir que le centre de détention de Guantánamo soit fermé dans des
conditions qui garantissent le respect des droits humains.
La campagne Contre le terrorisme: la justice demande aux parlementaires du monde entier
d'appuyer les recommandations d'Amnesty International pour que cessent les détentions
illégales dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme».
Le gouvernement américain recourt à des pratiques interdites depuis longtemps par le droit
international, notamment à des transferts secrets de terroristes présumés vers des lieux où ils
risquent d'être torturés ou soumis à d'autres mauvais traitements, à des disparitions forcées et
à des détentions sans inculpation d'une durée indéterminée.
Malgré les protestations internationales et bien que le gouvernement américain ait lui-même
indiqué qu'il souhaitait fermer Guantánamo, quelque 300 détenus sont toujours incarcérés
dans ce centre, la plupart dans des conditions cruelles, inhumaines ou dégradantes – y compris
des personnes que les autorités avaient prévu de libérer.
Nous vous invitons à signer nos recommandations pour que la politique et les pratiques des
États-Unis en matière de détention soient mises en conformité avec les normes internationales
relatives aux droits humains.

Comment faire?
Si vous êtes parlementaire: pour ajouter votre nom à notre pétition et soutenir les
recommandations d'Amnesty International visant à faire cesser les détentions illégales dans le
cadre de la «guerre contre le terrorisme», envoyez-nous un courriel à counter-terror-withjustice@amnesty.org en indiquant vos nom et qualité ainsi que votre pays et votre région ou
circonscription.
Si vous n'êtes pas parlementaire mais si vous estimez que les détentions illégales doivent
cesser, veuillez demander à vos représentants au Parlement de signer cette pétition. Rédigez
votre courrier ou téléchargez notre modèle. [link to the model letter ] Pour en savoir plus sur
cette action, contactez le bureau d'Amnesty International dans votre pays [link to:
http://web.amnesty.org/contacts/engindex] .

Read more
Téléchargez les recommandations d'Amnesty International pour que cessent les détentions
illégales pratiquées par les États-Unis.

Model Letter
Monsieur le [titre]/ Madame la [titre],
Je vous écris pour vous demander de soutenir les démarches entreprises pour mettre fin aux
détentions illégales pratiquées par les États-Unis, en signant les recommandations formulées
par Amnesty International.
Dans le cadre de sa «guerre contre le terrorisme», le gouvernement américain recourt à des
politiques et à des pratiques contraires aux obligations internationales des États-Unis. Il viole
ces obligations notamment en maintenant des personnes en détention à Guantánamo pour une
durée indéterminée, en transférant secrètement des terroristes présumés dans des pays où ils
risquent d'être soumis à la torture ou à d'autres mauvais traitements, en recourant aux
disparitions forcées et en ayant instauré un système discriminatoire et non conforme aux
normes en vigueur pour juger les personnes accusées d'actes de terrorisme.
Amnesty International appelle le gouvernement des États-Unis à mettre fin aux détentions
illégales en respectant pleinement les droits fondamentaux des détenus, et à juger
conformément aux normes d'équité ceux qui sont accusés d'infractions. L'organisation exhorte
en particulier les États-Unis à fermer Guantánamo et à cesser de recourir aux «restitutions»,
aux disparitions forcées et aux détentions secrètes. La fermeture de Guantánamo et l'abandon
de ces pratiques ne devront cependant pas servir de prétexte pour commettre ces violations
ailleurs.
C'est en renforçant le système de protection des droits humains, et non en l'affaiblissant par un
recours à des pratiques illégales, que l'on pourra se protéger efficacement contre les attaques
terroristes. Je vous prie donc respectueusement de soutenir, en votre qualité de parlementaire,
les recommandations d'Amnesty International visant à mettre fin aux détentions illégales.
Veuillez agréer, Monsieur le [titre]/ Madame la [titre], l'expression de ma haute considération.
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Plus de 300 personnes ont manifesté pendant une heure devant l'ambassade des États-Unis.
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