
AMNESTY INTERNATIONAL 
 
 

RAPPORT 2006 
 

Ce rapport couvre la période allant de janvier à décembre 2005 
 
 

DOCUMENT PUBLIC 

 

Index AI : POL 10/001/2006 

 

ÉFAI 

 

Mardi 23 mai 2006 

 

Au cours de l'année 2005, certains gouvernements parmi les plus puissants du monde ont été mis en échec : 

tandis que les médias révélaient leur hypocrisie, les tribunaux rejetaient leurs arguments et les militants des 

droits humains contrecarraient leurs manœuvres répressives. Après cinq années de « guerre contre le 

terrorisme » marquées par un recul dramatique sur le plan des droits humains, un changement semble enfin 

s'amorcer. 

 

Le déni des droits fondamentaux a toutefois détruit la vie de millions de personnes dans le monde. Tout au 

long de l'année, la guerre et les attaques des groupes armés ont menacé la sécurité mondiale au même titre 

que la faim, les maladies et les catastrophes naturelles. Quant aux libertés, elles ont été mises à mal par la 

répression, la discrimination et l'exclusion sociale. 

 

Le Rapport 2006 d'Amnesty International rassemble des informations sur les atteintes aux droits humains 

commises dans 150 pays et territoires du monde. Il montre combien il est nécessaire que les gouvernements, 

la communauté internationale, les groupes armés et les autres acteurs en position de force assument leurs 

responsabilités. Il illustre également la vitalité de tous les militants des droits humains aussi bien au niveau 

local que dans les grandes manifestations ou les sommets internationaux. 

 

Révoltés par les atteintes aux droits humains qui perdurent, mais portés par l'espoir, les membres et 

sympathisants d'Amnesty International militent pour la justice et pour la liberté de chacun, partout dans le 

monde. 

 

 



AVIS AU LECTEUR 
 

Dans ce Rapport 2006, Amnesty International rend compte des atteintes aux droits humains commises dans 

le monde en 2005, et relevant de son mandat. 

 

Pour lutter contre ces violations, Amnesty International examine les problèmes qui se posent et les 

possibilités de changement qui existent dans un pays ou une région donnés, puis elle définit des objectifs 

stratégiques. Ces derniers déterminent son action et l'amènent à traiter de tels ou tels sujets de préoccupation 

selon les pays. Dans ce rapport Amnesty International aborde par conséquent les différents thèmes de 

manière stratégique et non pas exhaustive. 

 

La majeure partie de cet ouvrage décrit la situation des droits humains dans des pays ou territoires classés par 

ordre alphabétique. Chaque entrée fournit un bref résumé des préoccupations d'Amnesty International, un 

rappel des événements marquants de l'année 2005 et un exposé détaillé des atteintes aux droits humains les 

plus représentatives.  

 

Le fait qu'un pays ou territoire ne soit pas traité ne signifie pas qu'aucune atteinte aux droits humains n'y a été 

commise pendant l'année écoulée. De même, on ne saurait mesurer l'importance des préoccupations 

d'Amnesty International à l'aune de la longueur du texte consacré à chaque entrée. Les chiffres concernant la 

population de chaque pays proviennent de la liste fournie par le Fonds des Nations unies pour la population 

pour l'année 2005. Les superficies ont été établies à partir des données qui figurent dans la dernière édition de 

l'Atlas universel publié par Sélection du Reader's Digest et Le Monde. Les repères accompagnant chaque 

entrée se veulent neutres et concernent la seule année 2005. La présence ou l'absence de repères n'implique 

en aucune manière une prise de position de la part d'Amnesty International quant au statut de territoires 

litigieux ou au décompte de la population. 

 

Les index des documents d'Amnesty International cités dans ce rapport et concernant des pays ou des zones 

géographiques commencent par les lettres AFR, AMR, ASA, EUR et MDE, qui désignent respectivement les 

régions Afrique, Amériques, Asie et Océanie, Europe et Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

Les index commençant par IOR désignent des documents ayant trait à des instances internationales. Tous ces 

documents sont disponibles sur le site http://www.amnesty.org. 

 

 



PETER BENENSON (1921-2005) 

 

« Lorsque le dernier prisonnier d'opinion aura été libéré, lorsque la dernière salle de torture aura 

été fermée et lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme sera devenue une réalité 

concrète pour tous à travers le monde, alors seulement nous pourrons dire que notre mission est 

achevée. » 
Peter Benenson, fondateur d'Amnesty International,  

mort le 25 février 2005 à l'âge de quatre-vingt-trois ans. 

 

Un simple article de presse avait incité l'avocat britannique Peter Benenson à s'élever contre les atteintes aux 

droits humains. À l'époque, ces droits n'étaient que peu protégés par les textes internationaux. Indigné par 

l'histoire de deux étudiants portugais emprisonnés pour avoir porté un toast à la liberté, Peter Benenson lança 

son Appel pour une amnistie, qui fut publié en première page du journal The Observer. Plus d'un millier de 

lettres de soutien affluèrent dans les mois qui suivirent. 

 

Amnesty International était née. Après une campagne d'un an pour la libération de six prisonniers d'opinion, 

l'organisation est devenue un mouvement mondial de défense des droits humains, traitant des milliers de cas 

et encourageant des millions de personnes à lutter pour ces droits dans le monde entier. 

 

Les droits humains ont toujours occupé une place essentielle dans la vie de Peter Benenson, qu'il s'agisse, 

alors qu'il était encore étudiant, d'aider des juifs à fuir l'Allemagne nazie pour se réfugier en Grande-

Bretagne, ou de cofonder Justice, une organisation œuvrant pour la réforme des lois et les droits 

fondamentaux. 

 

En 2005, dans sa 44e année d'existence, Amnesty International est désormais la plus grande organisation de 

défense des droits humains indépendante, avec plus de 1,8 millions de membres et sympathisants dans le 

monde. Son fondateur avait fait preuve de prescience lorsque, en allumant la première bougie d'Amnesty 

International en 1961, il avait déclaré : « Nous avons allumé aujourd'hui une bougie qui ne pourra jamais 

être éteinte. » 
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AVANT-PROPOS 
 

par Irene Khan, secrétaire générale d'Amnesty International 
 

Une année, des raisons d'espérer 
 
Krishna Pahadi, militant des droits humains au Népal, a été arrêté 28 fois par les autorités. Lorsque je l'ai 

rencontré au centre de détention de la police de Katmandou, en février 2005, peu de temps après sa vingt-

septième arrestation, ses propos étaient d'un optimisme surprenant. Il expliquait notamment que plus un 

régime réprimait les militants pacifiques comme lui, plus la cause des droits humains s'en trouvait renforcée. 

Les troubles politiques qui ont agité le Népal cette année et la condamnation des actions du gouvernement de 

ce pays au niveau international étayent son point de vue. En prison, Krishna était privé de toute lecture à 

l'exception d'ouvrages religieux ; il avait terminé la Bhagavad Gîtâ et s'apprêtait à commencer la Bible, avant 

de continuer par le Coran. Il ne doutait absolument pas du succès final de son combat, ou de celui d'autres 

personnes comme lui. Il affirmait que c'était une simple question de temps. 

Krishna n'est nullement découragé. Je ne le suis pas non plus, malgré les violences, l'injustice et les atteintes 

aux droits humains exposées dans le Rapport 2006 d'Amnesty International. 

Le paysage des droits humains est jonché de manquements et de promesses non tenues. Des gouvernements 

se posent en défenseurs des droits fondamentaux, mais se replient sur la répression dès que leurs intérêts ou 

leurs politiques sont en jeu. Les graves violations des droits humains commises en Afghanistan et en Irak 

jettent une ombre sur le discours relatif à ces droits, tandis que la torture et la terreur s'alimentent 

mutuellement selon un cercle vicieux. Dans ces pays et dans d'autres, la brutalité et l'intensité croissantes des 

attaques menées par les groupes armés ont prélevé un lourd tribut de vies humaines. 

Malgré cela, en examinant de plus près les événements de 2005, j'y trouve des raisons d'espérer. Au nom de 

la lutte contre le terrorisme, les droits humains ont été bafoués pendant cinq ans mais, aujourd'hui, certains 

signes laissent à penser qu'un changement est en vue. Au cours de l'année, certains gouvernements, parmi les 

plus puissants de la planète, ont dû se rendre à l'évidence qu'il était dangereux de négliger ces droits dans leur 

politique nationale ou étrangère. Leur double langage et leurs mensonges ont été révélés par les médias, 

dénoncés par les militants et rejetés par les tribunaux. 

Il existe d'autres raisons d'être optimiste : dans le monde, le nombre total de conflits continue de décroître, 

grâce à des actions internationales de prévention et de gestion, ainsi qu'à des initiatives de renforcement de la 

paix ; dans des pays tels que l'Angola, le Libéria et la Sierra Leone, des millions de personnes ont retrouvé 

l'espoir. 

Les Nations unies ont entamé une réforme institutionnelle destinée à renforcer le système international des 

droits humains, malgré les manœuvres cyniques de certains États désireux d'enrayer un tel processus. 

Partout dans le monde, de l'Amérique latine aux Balkans, les appels à la justice pour les pires crimes au 

regard du droit international se sont faits plus pressants. Il existe certes des systèmes judiciaires nationaux – 

corrompus, inefficaces ou manipulés à des fins politiques – qui restent un obstacle majeur mais, dans 

certaines parties du monde, le vent commence à tourner et il n'est plus si favorable à l'impunité. En 2005, 

plusieurs pays ont ouvert des enquêtes ou organisé des procès contre des personnes soupçonnées de crimes 

de guerre et de crimes contre l'humanité. Malgré l'opposition des États-Unis, le soutien apporté à la Cour 

pénale internationale (CPI) s'est renforcé. Le Mexique est ainsi devenu le 100e État partie à ratifier le Statut 

de Rome. En saisissant la CPI au sujet du Darfour, le Conseil de sécurité des Nations unies a créé un 

précédent important et montré qu'il existait un lien entre la sécurité et la justice. 

De simples citoyens sont descendus dans la rue pour faire valoir leurs droits ou exiger des réformes 

politiques. En Bolivie, la nation la plus pauvre d'Amérique du Sud, les populations indigènes, les paysans et 

les mineurs ont organisé de vastes mouvements sociaux qui ont entraîné la démission du président et 

l'élection d'un Indien comme chef de l'État, une première dans ce pays. Même les gouvernements répressifs 

ont essuyé des vagues de protestation et été contraints de faire quelques concessions. 

Je sais que certains ne partageront pas mon optimisme. Je trouve pourtant ces événements encourageants ; il 

en va de même de l'extraordinaire démonstration de militantisme et de solidarité dépassant les frontières, de 

l'énergie et de l'engagement des membres d'Amnesty International partout dans le monde, des foules énormes 

qui se sont rassemblées avant le sommet du G8 à l'occasion de la campagne Make Poverty History 

(Abolissons la pauvreté), et de tous ceux qui ont apporté un soutien massif aux victimes du tsunami en Asie, 

de l'ouragan Katrina aux États-Unis et du tremblement de terre dans le Cachemire. 



Des protestations de paysans chinois contre la confiscation de terres à la présence de femmes revendiquant 

leurs droits à l'occasion du 10e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes des Nations unies, les 

événements de 2005 ont montré que la cause des droits humains et le mouvement mondial qui la défend 

étaient plus puissants que jamais. 

 
Torture et lutte contre le terrorisme 

Lorsque des attentats-suicides ont frappé le cœur de Londres en juillet 2005, Tony Blair, le Premier ministre 

britannique, a réagi par l'annonce de plans imposant de sévères restrictions aux droits humains. Il entendait 

montrer au monde que « les règles du jeu [étaient] en train de changer ». Lord Steyn, un ancien Law Lord 

(Lord juge) du Royaume-Uni, a répondu fort à propos que le respect de l'état de droit n'était pas un jeu, mais 

une question de justice, de droits fondamentaux de la personne et de valeurs démocratiques. 

Le Parlement a heureusement rejeté certaines des dispositions les plus choquantes proposées par le 

gouvernement britannique. À deux reprises en 2005, des mesures antiterroristes préconisées par le 

gouvernement ont été repoussées – il s'agissait des premiers revers parlementaires essuyés par le Premier 

ministre en neuf ans. 

Le pouvoir judiciaire n'a pas non plus ménagé le gouvernement. La plus haute instance du pays, la Chambre 

des Lords, a réfuté la position des autorités, qui estimaient pouvoir utiliser comme éléments de preuve devant 

les tribunaux britanniques des informations obtenues sous la torture par d'autres États. Dans une autre affaire, 

la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles a infirmé l'assertion du gouvernement selon laquelle les 

troupes du Royaume-Uni en Irak n'étaient pas soumises aux dispositions des droits international et national 

en matière de droits humains. Elle a également jugé que le système d'enquête sur la mort d'Irakiens détenus 

par les forces armées britanniques présentait de sérieux dysfonctionnements. 

Aux États-Unis, le gouvernement de George Bush, qui prétendait pouvoir s'affranchir de l'interdiction 

touchant la torture et les mauvais traitements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a fait l'objet de 

remises en cause similaires. Une modification de la législation a été proposée : elle avait pour but d'interdire 

explicitement aux responsables et agents des États-Unis de recourir à la torture et aux traitements cruels, 

inhumains et dégradants, quel que soit l'endroit où ils opéraient. En réponse, le président a menacé d'exercer 

son veto sur le projet de loi, et le vice-président a cherché à soustraire la Central Intelligence Agency (CIA, 

Services de renseignements) du champ d'application de ce texte. La CIA elle-même a admis qu'elle utilisait le 

« waterboarding » (simulacre de noyade) comme technique d'interrogatoire, et le ministre de la Justice a 

affirmé que les États-Unis étaient habilités à exercer des mauvais traitements sur les détenus à l'étranger, du 

moment qu'il ne s'agissait pas de citoyens américains. 

Le président Bush a finalement été contraint de céder et de lever son opposition au projet de loi. Le texte a 

toutefois subi une fâcheuse transformation : une nouvelle disposition privait les détenus de Guantánamo du 

droit d'introduire une requête en habeas corpus devant les tribunaux fédéraux, les empêchant de faire 

réexaminer par la justice le traitement qui leur était réservé ou leurs conditions de détention. Le recul public 

du président n'en a pas moins révélé les pressions exercées sur le gouvernement Bush, à l'intérieur du pays 

comme à l'extérieur, ses alliés exprimant une préoccupation croissante sur ces questions. 

Par ailleurs, le malaise a grandi dans les États européens au fur et à mesure des articles révélant leur rôle 

d'auxiliaires des États-Unis dans la « guerre contre le terrorisme ». L'indignation publique a été très forte 

lorsque des médias ont fait état de possibles collusions entre les autorités américaines et certains 

gouvernements européens dans la gestion des « sites noirs de la CIA », ces centres de détention secrets situés 

en Europe. De même, des voix se sont élevées de toute part pour condamner les « restitutions 

extraordinaires », lorsqu'il est apparu de plus en plus clairement que des prisonniers étaient transférés 

illégalement, via des aéroports européens, vers des pays où ils risquaient d'être torturés. 

Les appels à la fermeture du centre de détention de Guantánamo Bay se sont multipliés, émanant notamment 

des Nations unies, de diverses institutions européennes, de dirigeants politiques et de personnalités 

influentes, y compris américaines. Auparavant isolée, la voix d'Amnesty International s'est progressivement 

trouvée amplifiée par un véritable crescendo de condamnations visant le symbole le plus manifeste de l'abus 

de pouvoir des États-Unis. Nous avons alors été confortés dans notre détermination à poursuivre notre action 

jusqu'à ce que le gouvernement américain ferme le camp de Guantánamo, fasse la lumière sur les centres de 

détention secrets qu'il contrôle et reconnaisse aux détenus le droit d'être jugés conformément aux normes du 

droit international ou d'être relâchés. 

Certes, ces évolutions positives ne signifient pas que la tendance aux mesures restrictives a disparu, ni que 

les attaques portées contre les droits humains au nom de la lutte contre le terrorisme ont faibli. Les États-Unis 



n'ont pas renoncé catégoriquement à l'utilisation de certaines formes de torture ou de mauvais traitements. Ils 

n'ont pas non plus ouvert d'enquête indépendante sur le rôle de certains hauts responsables américains dans 

les violations commises en Irak, à la prison d'Abou Ghraïb et ailleurs, malgré un nombre croissant d'éléments 

tendant à démontrer l'existence de leur implication. 

Lorsque les tribunaux britanniques ont jugé illégale la détention sans inculpation ni jugement d'étrangers, le 

gouvernement du Royaume-Uni a immédiatement fait adopter de nouvelles dispositions législatives 

permettant de placer dans les faits ces personnes en résidence surveillée. Les autorités de ce pays cherchent 

encore à obtenir des « assurances diplomatiques » afin de pouvoir renvoyer des individus vers des États où 

ils risquent d'être torturés. 

Par ailleurs, l'« exportation » des principes de la « guerre contre le terrorisme » ne s'est pas ralentie. Avec 

l'aval tacite ou explicite des États-Unis, des pays comme l'Égypte, la Jordanie et le Yémen continuent de 

détenir sans inculpation ni jugement équitable des personnes soupçonnées d'activités terroristes. 

L'année écoulée diffère toutefois des précédentes : l'opinion publique commence à changer, notamment grâce 

au travail des défenseurs des droits humains, et les gouvernements américain et européens sont désormais 

contraints de se justifier. Les populations ne sont plus disposées à croire que la sécurité passe par une 

restriction des libertés. Un nombre croissant de gouvernements sont amenés à rendre des comptes – devant 

les assemblées parlementaires, les tribunaux et d'autres forums publics. Il apparaît de plus en plus clairement 

que le mépris pour les droits humains et l'état de droit, loin de faire gagner la « guerre contre le terrorisme », 

provoque uniquement le ressentiment et l'isolement des groupes qui en pâtissent, fait le jeu des extrémistes et 

affaiblit notre sécurité collective. 

Des limites, encore fragiles, se dessinent. Des voix s'élèvent. Tout cela nous donne à espérer que les 

mentalités vont évoluer et qu'à l'avenir les droits humains et la sécurité seront appréhendés de manière plus 

morale. 

Contrairement à ce qu'affirmait le Premier ministre britannique, les règles du jeu n'ont pas changé. Ni la 

sécurité, ni les droits humains ne sont bien servis par les gouvernements qui cherchent à s'en jouer. 

Nous devons continuer de condamner, de la manière la plus vigoureuse, les attaques lâches et odieuses des 

groupes armés contre les civils. Nous devons nous opposer tout aussi fermement aux stratégies irrationnelles 

et dangereuses des gouvernements qui cherchent à combattre la terreur par la torture. 

 

Des réformes en marche 
En réponse aux désillusions et aux sévères critiques concernant le système onusien des droits humains, les 

gouvernements ont lancé d'importantes réformes dans le cadre d'un processus de refonte du rôle des Nations 

unies dans la gouvernance internationale. 

Les États membres ont décidé de doubler le budget du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de 

privilégier pour une part beaucoup plus grande la présence sur le terrain comme élément de protection des 

droits humains. 

Ils ont également décidé d'abandonner la Commission des droits de l'homme, discréditée, et de la remplacer 

par un Conseil des droits de l'homme, élu par l'Assemblée générale et responsable devant elle. Ce nouvel 

organe pourra examiner la situation de tous les États, et en tout premier lieu de ses propres membres. Bien 

qu'elle soit le résultat d'un compromis, cette proposition est une occasion d'améliorer le système des droits 

humains au sein des Nations unies. Il est regrettable que les États-Unis, qui invoquent les trop nombreuses 

« déficiences » de ce Conseil, aient décidé de ne pas lui apporter leur soutien. Un seul État, indépendamment 

de sa puissance, ne devrait pas être en mesure de rompre un large consensus international. J'espère que les 

autres gouvernements résisteront à la pression des États-Unis, soutiendront la résolution et permettront à ce 

Conseil de fonctionner. 

Leur volonté de transformer le système des droits humains aux Nations unies est, à cet égard, plutôt 

encourageante. Elle est d'autant plus remarquable que les propositions de réforme à la fois ambitieuses et 

visionnaires du secrétaire général, qui portaient notamment sur l'élargissement du Conseil de sécurité à de 

nouveaux membres, le renforcement de la non-prolifération des armes et l'amélioration de la lutte contre le 

génocide, ont été pour une bonne part rejetées ou vidées de leur substance. 

Je trouve d'autres raisons d'espérer en pensant à des avancées ayant connu un écho médiatique moindre 

durant cette année. Les Nations unies ont terminé un projet de convention internationale pour la protection de 

toutes les personnes contre les « disparitions » forcées, afin de lutter contre les arrestations, les détentions, les 

tortures et – souvent – les morts non reconnues de prisonniers aux mains des agents de l'État. Amnesty 

International, qui fait campagne sur la question des personnes « disparues » – depuis quelque trente-cinq ans 



–, salue cette importante avancée pour la protection des droits humains. 

Les Nations unies ont désigné un représentant spécial pour la question des droits de l'homme, des sociétés 

transnationales et autres entreprises. Bien que ces dernières puissent être le moteur d'un développement 

économique et social positif, les répercussions des activités commerciales sur les droits humains s'avèrent 

parfois extrêmement préjudiciables, comme le montrent les violences suscitées par les intérêts pétroliers et 

miniers dans des endroits tels que le delta du Niger au Nigéria, la République démocratique du Congo et le 

Soudan, ou encore la rapidité avec laquelle l'industrie des technologies de l'information s'est alignée sur la 

politique restrictive de la Chine en matière de liberté d'expression. Pourtant, une puissante coalition d'intérêts 

politiques et commerciaux résiste aux efforts internationaux visant à faire progresser la responsabilité légale 

des entreprises en matière de droits humains. Malgré l'importante controverse suscitée par les Normes des 

Nations unies sur la responsabilité des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière 

de droits de l'homme, la question est restée à l'ordre du jour au niveau international. Il s'agit désormais, en se 

fondant sur ces Normes, de concevoir un ensemble clair de règles et de principes internationaux relatifs aux 

droits humains pour les entreprises. 

 

Rhétorique et réalité 
La force des institutions dépend étroitement de la volonté politique de ceux qui les dirigent. Trop souvent, 

afin de protéger leurs stricts intérêts nationaux, les gouvernements les plus puissants manipulent les Nations 

unies et les institutions régionales. Les États-Unis, hélas, ne sont pas le seul exemple. Il suffit d'observer la 

politique de la Russie dans le Caucase et en Asie centrale, ainsi que le renforcement des relations 

économiques de la Chine avec certains des gouvernements les plus répressifs d'Afrique. 

Au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, les pays auxquels incombe la plus grande responsabilité en 

matière de sécurité mondiale se sont trouvés en 2005 parmi les plus désireux de paralyser le Conseil et de 

l'empêcher d'agir efficacement dans le domaine des droits humains. Les États-Unis et le Royaume-Uni en ont 

fait la démonstration sur la question de l'Irak, la Russie et la Chine sur celle du Soudan. Ces États semblent 

avoir oublié les leçons de l'histoire, qui montre que le renforcement de la sécurité mondiale passe 

obligatoirement par le respect des droits humains. 

L'hypocrisie du G8 a été particulièrement évidente en 2005. Tout en affirmant que l'élimination de la 

pauvreté en Afrique était une de leurs priorités essentielles, les membres du groupe restaient d'importants 

fournisseurs d'armes pour les gouvernements africains. Six des pays du G8 se classent parmi les dix premiers 

exportateurs d'armement au niveau mondial. Par ailleurs, les huit pays de ce groupe exportent de larges 

quantités d'armes conventionnelles ou légères vers les pays en développement. Le G8 devrait donc endosser 

une responsabilité particulière dans la création d'un système de contrôle international efficace sur les 

transferts d'armes. Toutefois, lors du sommet de Gleaneagles en juillet 2005, ses dirigeants n'ont pas reconnu 

la nécessité d'un traité sur le commerce des armes, malgré les pressions du gouvernement britannique. 

Dans le monde entier, en revanche, l'appel visant à mettre en place un traité mondial sur le contrôle des 

armes légères a été soutenu par au moins 50 pays. Le message de cette campagne, coordonnée par Amnesty 

International, Oxfam et le Réseau d'action international sur les armes légères (RAIAL), est clair : le 

commerce des armes est hors de contrôle et doit être réglementé de toute urgence. 

Au niveau régional, on ne peut qu'être déçu par le mutisme dont l'Union européenne fait généralement preuve 

lorsqu'il s'agit de droits humains. L'Union ne peut conserver sa crédibilité en la matière ni continuer à donner 

des leçons de morale si elle ferme les yeux sur les agissements répréhensibles de ses principaux partenaires 

politiques et commerciaux ou sur les politiques et pratiques de ses propres membres concernant les réfugiés, 

les demandeurs d'asile ou la lutte contre le terrorisme. Elle doit adopter une attitude critique plus ferme face 

au comportement désastreux de la Russie en Tchétchénie. Elle doit également résister aux pressions des 

entreprises qui souhaitent faire lever l'embargo européen sur les armes à destination de la Chine. Décrété 

après la répression brutale des événements de la place Tiananmen, en 1989, cet embargo témoignait de 

l'engagement de l'Union à défendre les droits humains en Chine. Il ne doit pas être levé avant que les 

autorités chinoises aient fait d'importantes concessions dans ce domaine. 

L'Union africaine (UA) a élaboré un système des droits humains novateur et joué un rôle important dans la 

résolution de la crise au Togo ; malheureusement, elle ne dispose pas des moyens ni de la volonté politique 

nécessaires pour tenir ses promesses de façon cohérente. Au Darfour, gênés par les contraintes logistiques et 

le refus du gouvernement soudanais et des milices armées de se conformer au droit international, les 

observateurs mandatés par l'UA n'ont pas pu changer réellement les choses sur le terrain. L'UA n'a pas non 

plus eu le courage d'aborder de front l'effroyable situation des droits humains au Zimbabwe. Elle n'a pas su 



convaincre le Nigéria ou le Sénégal de s'associer aux efforts visant à traduire en justice les anciens présidents 

Charles Taylor (Libéria) et Hissène Habré (Tchad). Les dirigeants du continent desservent leurs intérêts et 

ceux de leurs populations lorsqu'ils en appellent à la solidarité africaine afin de se protéger de la justice et 

d'esquiver leurs responsabilités. 

Face à la léthargie des institutions et aux manquements des autorités, l'opinion publique, en Afrique, en 

Europe ou ailleurs, exige que les États s'engagent plus fermement dans le domaine des droits humains, à 

l'intérieur comme à l'extérieur de leurs propres frontières. Grâce aux militants, entre autres, et à la pression 

croissante de l'opinion, la communauté internationale est amenée à reconnaître que les droits humains sont un 

cadre de référence pour la sécurité et le développement. Si ces droits ne sont pas respectés, ni la sécurité, ni 

le développement n'ont d'avenir. 

Aux niveaux international et régional, il est de plus en plus communément admis que les droits humains 

constituent un indicateur de la crédibilité et de l'autorité des institutions et des États. C'est en partie pour cette 

raison que des États ont refusé que le Myanmar accède à la présidence de l'Association des nations de l'Asie 

du Sud-Est. C'est pour cette raison que l'Union européenne a finalement décidé de ne pas lever son embargo 

sur les armes à destination de la Chine. C'est pour cette raison que l'Inde a fait des droits humains une 

composante fondamentale de son approche concernant le Népal. 

Par principe, mais aussi par pragmatisme, les droits humains doivent être considérés comme une dimension 

essentielle des stratégies mondiales et régionales en matière de sécurité, et non comme un élément optionnel 

à réserver aux périodes fastes. Les événements de 2005 montrent indubitablement que l'autorité morale et 

politique des gouvernements sera jugée à l'aune de leur attitude vis-à-vis des droits de la personne, sur leur 

territoire comme à l'étranger. Il s'agit là de l'une des avancées les plus marquantes obtenues par le 

mouvement des droits humains ces dernières années. 

D'importantes difficultés subsistent. Les violentes attaques des groupes armés, l'instabilité grandissante au 

Moyen-Orient, la colère et l'isolement croissants des populations musulmanes dans le monde, les conflits 

oubliés en Afrique et ailleurs, les inégalités toujours plus marquées et la pauvreté extrême – tous ces 

phénomènes prouvent que notre monde est dangereux et divisé, et que les droits humains y sont 

quotidiennement menacés. Mais ces difficultés, loin de nous décourager, doivent au contraire nous inciter 

toujours plus fortement à l'action. 

Pour établir son programme en 2006, Amnesty International, comme ses millions de membres et 

sympathisants, tire sa force des remarquables avancées du mouvement pour les droits humains, et de la foi 

des individus dans le pouvoir de ces droits. Notre organisation, consciente de ce pouvoir, l'utilisera pour 

combattre ceux qui brandissent la peur et la haine, pour dénoncer la vision à court terme des dirigeants les 

plus puissants de ce monde, et pour mettre les gouvernements face à leurs responsabilités. 

 

LES ENGAGEMENTS D'AMNESTY INTERNATIONAL 
 
Pour 2006, Amnesty International s'est engagée à : 

o résister aux attaques lancées contre les normes relatives aux droits humains, 
notamment l'interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements ; 

o demander la fermeture du centre de détention de Guantánamo Bay et des centres de 
détention secrets, et exiger que le secret qui entoure les « restitutions 
extraordinaires » et les « détenus fantômes » soit levé ; 

o condamner fermement les attaques délibérées lancées par des groupes armés contre 
des civils ; 

o lutter pour mettre un terme à l'impunité et renforcer la justice, au niveau des États et au 
plan international ; 

o révéler les atteintes aux droits humains commises pendant les conflits armés et faire 
campagne pour un traité international permettant de contrôler le commerce des armes 
légères ; 

o chercher à obtenir un moratoire universel sur la peine de mort, avant l'abolition totale 
de ce châtiment ; 

o défendre le droit des femmes, des jeunes filles et des fillettes à ne pas subir de 
violences ni de discrimination ; 

o promouvoir la protection des réfugiés, des personnes déplacées et des migrants ; 
o mettre en évidence les relations existant entre la pauvreté et les atteintes aux droits 



humains, et tenir les gouvernements pour responsables de l'élimination de la pauvreté, 
en tant que composante du respect de tous les droits de la personne ; 

o faire campagne pour amener les entreprises et autres acteurs économiques à rendre 
des comptes lorsqu'ils sont impliqués dans des atteintes aux droits humains ; 

o défendre la ratification universelle des sept traités fondamentaux relatifs aux droits 
humains, qui sont des instruments essentiels pour la sécurité et la dignité de tous ; 

o soutenir les défenseurs et les militants des droits humains dans leur combat pour 
l'égalité et la justice. 

 



 

INTRODUCTION 
 

À la recherche de la sécurité humaine 
 

Tout au long de l'année 2005, les États ont fait face à des problèmes de grande ampleur : conflits sans issue, 

attentats terroristes, inexorable propagation de la pandémie du VIH/sida, persistance d'une extrême pauvreté 

dans de nombreux pays et catastrophes naturelles. 

Face à de telles épreuves, ce sont des réponses inspirées par les principes fondamentaux des droits humains 

qui auraient dû être apportées. Trop souvent, cela n'a pas été le cas. Que ce soit individuellement ou 

collectivement, les gouvernements ont continué à faire des choix qui sacrifiaient souvent les droits 

fondamentaux en faveur d'avantages politiques ou économiques. 

Parallèlement, des millions de personnes à travers le monde sont intervenues avec force pour réclamer 

davantage de transparence et de responsabilisation, et pour que soit mieux reconnue la nécessité impérative 

d'un effort collectif face à des périls planétaires. Qu'il s'agisse de la mobilisation massive autour de la 

campagne Make Poverty History (Abolissons la pauvreté) ou du combat mené par des avocats et militants qui 

ont affronté de puissants États dans le cadre de procès sans précédent, la société civile a exhorté les 

gouvernements à assumer leurs responsabilités. 

Au cours de l'année, il est apparu de plus en plus clairement que le respect de l'état de droit était essentiel à la 

sécurité humaine et que cette sécurité ne se construisait pas en portant des coups aux principes fondamentaux 

des droits humains au nom de la «  guerre contre le terrorisme ». De la même manière, l'absence de respect, 

de protection et de satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels était de plus en plus souvent 

perçue comme une grave injustice et comme un déni des avancées enregistrées par l'humanité. Que ce soit en 

réponse à la détresse des hommes et des femmes frappés par une catastrophe naturelle ou à la situation 

difficile des victimes de mesures répressives prises par les autorités, la mobilisation de simples citoyens a 

souvent obligé les gouvernements à réagir en leur faisant honte de leur inaction. 

Pour que règne la sécurité humaine, les individus et les collectivités doivent être protégés non seulement des 

guerres, des génocides et des attentats terroristes, mais aussi de la faim, des maladies et des catastrophes 

naturelles. Durant toute l'année, des militants ont mené des actions pour que les auteurs avérés d'atteintes aux 

droits humains soient plus souvent contraints de répondre de leurs actes, pour que les puissantes 

multinationales aient, elles aussi, à rendre des comptes, mais aussi afin que cessent le racisme, la 

discrimination et l'exclusion sociale. 

Dans bien des cas, les atteintes aux droits humains commises en 2005 ne se limitaient pas au cadre des 

frontières nationales, qu'il s'agisse d'actes de torture, de «  restitutions » ou des conséquences négatives de 

certaines politiques relatives à l'aide et au commerce. Certains aspects des relations internationales – en 

particulier les transactions économiques – bénéficiaient d'une quasi-abolition des frontières, mais celles-ci 

continuaient de se dresser dans d'autres domaines, notamment celui des migrations. 

Face à des périls qui prenaient une ampleur mondiale, du terrorisme à la grippe aviaire, il était de plus en plus 

évident qu'il faudrait élaborer des solutions mondiales. De nombreux éléments sont venus rappeler la 

nécessité d'une réforme des Nations unies : l'incapacité persistante du Conseil de sécurité à obliger les États 

voyous à répondre de leurs actes, la révélation de faits de corruption aux plus hauts niveaux de l'organisation 

dans le scandale «  Pétrole contre nourriture », l'indifférence qui a entouré la non-réalisation du premier 

objectif du Millénaire pour le développement, ainsi que le manque de détermination des institutions 

financières internationales à remédier au caractère inéquitable des échanges, de l'aide et de la dette. Les 

dirigeants des Nations unies ont eux-mêmes proposé un certain nombre d'initiatives ambitieuses mais, en 

septembre, les résultats limités du Sommet mondial des Nations unies ont révélé que la politique du calcul 

égoïste à l'échelle nationale continuait de l'emporter sur les aspirations multilatérales. 

On a néanmoins pu constater certains progrès qui se sont concrétisés notamment par le renforcement d'une 

justice internationale naissante, sous différentes formes : Cour pénale internationale (CPI), tribunaux 

spéciaux internationaux, utilisation accrue de la compétence extraterritoriale. Après avoir sollicité des 

ressources supplémentaires durant de nombreuses années, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des 

Nations unies a enfin vu son budget augmenter de manière significative. Un débat s'est engagé sur les 

propositions visant à remplacer la Commission des droits de l'homme des Nations unies, fortement 

discréditée, par le Conseil des droits de l'homme. Encouragée par ces initiatives et surtout par le grand 

dynamisme et la diversité croissante de la communauté des défenseurs des droits humains à travers le monde, 



Amnesty International a réaffirmé son engagement en faveur de la mondialisation de la justice, qui 

permettrait de garantir les droits fondamentaux de tous dans la marche vers la sécurité humaine. 

 

Torture et terrorisme 
Les difficultés auxquelles s'était heurté le mouvement de défense des droits humains à la suite des attentats 

du 11 septembre 2001 aux États-Unis n'avaient pas disparu. Cette année encore, les États défendaient le 

discours officiel selon lequel les droits humains, loin de constituer une condition préalable essentielle à la 

sécurité humaine, gêneraient sa réalisation. Toutefois, grâce aux actions entreprises par les militants des 

droits humains et par d'autres protestataires, les tentatives des autorités pour subordonner les droits 

fondamentaux aux impératifs de sécurité ont suscité des critiques et des résistances croissantes. 

Malgré les moyens et les efforts déployés par les États afin de lutter contre le terrorisme, l'année a été 

marquée par une augmentation du nombre d'attentats perpétrés par des individus ou des groupes armés ayant 

épousé des causes de toutes sortes dans de nombreux pays. 

Au mépris des principes les plus élémentaires en matière de droits humains, des attaques délibérées contre 

des civils ont été lancées dans le monde entier. Ainsi, en Inde, au mois d'octobre, au tout début de la saison 

annuelle des fêtes, une série d'attentats à l'explosif a tué 66 personnes et en a blessé plus de 220 autres à 

Delhi. En Irak, des centaines de civils ont été tués ou blessés en raison d'attaques menées par des groupes 

armés tout au long de l'année. En Jordanie, trois bombes placées dans des hôtels d'Amman ont causé la mort 

de 60 personnes en novembre. Au Royaume-Uni, des attentats à l'explosif dans les transports en commun 

londoniens ont fait 52 morts et des centaines de blessés en juillet. 

Certaines des méthodes de lutte contre le terrorisme adoptées par les gouvernements bafouaient les droits 

humains. Plusieurs États ont même cherché à légaliser ou à justifier des méthodes abusives, considérées 

depuis longtemps comme illégales par la communauté internationale et qu'aucun argument ne saurait 

légitimer. 

Des milliers d'hommes soupçonnés de terrorisme demeuraient internés dans des centres de détention 

américains répartis à travers le monde, sans aucune perspective d'être inculpés ni jugés à l'issue d'un procès 

équitable. À la fin de l'année, quelque 14000 personnes arrêtées par les États-Unis ou par leurs alliés au cours 

d'opérations militaires ou de sécurité en Irak et en Afghanistan se trouvaient toujours incarcérées dans des 

centres gérés par l'armée américaine en Afghanistan, à Guantánamo Bay (Cuba) et en Irak. À Guantánamo, 

des dizaines de détenus ont entrepris une grève de la faim afin de protester contre leurs conditions de 

détention ; ils ont été alimentés de force. 

Des terroristes présumés se trouvaient également détenus par d'autres pays ; certains étaient incarcérés de 

longue date sans avoir été jugés ni même inculpés, notamment en Égypte, en Jordanie, au Royaume-Uni et au 

Yémen. D'autres dépérissaient en prison tout en étant menacés d'expulsion vers des pays où la torture était 

monnaie courante. De nombreux détenus ont subi des actes de torture ou d'autres mauvais traitements. 

Au fil de l'année, la lumière s'est faite peu à peu sur l'étendue de la participation directe ou du soutien actif de 

nombreux pays aux orientations et pratiques abusives des États-Unis en matière de «  guerre contre le 

terrorisme », les méthodes ainsi adoptées comportant la torture, les mauvais traitements, les détentions 

secrètes et illimitées et les transferts transfrontaliers illégaux. De nombreux États ont été mis en demeure de 

répondre de leurs actes ; des décisions judiciaires très importantes ont été rendues en faveur de la défense des 

principes les plus élémentaires de respect des droits humains. Même au sein du gouvernement américain, des 

tensions se sont fait sentir au sujet de la limitation des libertés fondamentales. 

Comme les années précédentes, un certain nombre d'informations ont permis de révéler des pratiques 

secrètes et abusives mises en œuvre par les gouvernements au nom de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, de 

nouveaux éléments ont indiqué l'existence de transferts illégaux de terroristes présumés d'un pays vers un 

autre, en dehors de toute procédure judiciaire ; cette pratique est désignée aux États-Unis par le terme 

“extraordinary renditions” (« restitutions extraordinaires »). Il est apparu que les États-Unis avaient, par ce 

procédé, transféré de nombreux détenus vers des pays connus pour leur recours à la torture et à d'autres 

mauvais traitements lors des interrogatoires, comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 

Syrie. De tells transferts revenaient dans les faits à délocaliser la torture. 

Le cas de Muhammad al Assad, citoyen yéménite habitant en Tanzanie et arrêté le 26 décembre 2003 à son 

domicile de Dar-es-Salaam, a permis de révéler en quoi consistent réellement ces « restitutions  ». Après son 

arrestation, l'homme a été encagoulé, menotté et embarqué dans un avion vers une destination inconnue. 

Ainsi commençait un supplice de seize mois de détention non reconnue et d'interrogatoires, période pendant 

laquelle il n'a eu aucun contact avec le monde extérieur et n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il se 



trouvait. 

Muhammad al Assad a été détenu pendant une année dans un centre secret où il a été soumis à une privation 

sensorielle extrême. Ses gardiens, masqués, ne lui adressaient jamais la parole mais transmettaient leurs 

consignes par gestes. Il vivait dans un local éclairé vingt-quatre heures sur vingt-quatre par une lumière 

artificielle, et où résonnait un bourdonnement constant de faible intensité. Des représentants de l'État 

tanzanien ont indiqué au père de Muhammad al Assad que son fils avait été remis à des agents des États-Unis 

pour être placé en détention et que nul ne savait où il se trouvait. Sa famille n'a pas eu de nouvelles de lui 

jusqu'à ce qu'il soit envoyé au Yémen par avion, en mai 2005. Il y a été incarcéré, semble-t-il à la demande 

des autorités américaines. Fin 2005, Muhammad al Assad se trouvait toujours derrière les barreaux au 

Yémen sans avoir été jugé ni même inculpé. 

D'après des témoignages rassemblés au cours de l'année par Amnesty International, d'autres détenus, 

aujourd'hui libérés, ont vécu des épreuves similaires à celles qui ont été infligées à Muhammad al Assad. 

Deux autres Yéménites ont été transférés au Yémen par les États-Unis en mai 2005 ; ils étaient toujours 

détenus sans inculpation ni procès à la fin de l'année. En juin, en septembre et en octobre, au cours 

d'entretiens individuels avec des représentants d'Amnesty International, les trois détenus ont tous indiqué 

avoir été placés à l'isolement pendant seize à dix-huit mois dans des centres de détention secrets dirigés par 

des responsables américains. Ces entretiens ont apporté de nouvelles preuves irréfutables de l'existence d'un 

réseau américain de centres de détention secrets répartis à travers le monde. 

En décembre, le ministre britannique des Affaires étrangères ayant assuré qu'à sa connaissance, aucun avion 

effectuant des transferts ne s'était ravitaillé en carburant au Royaume-Uni ou n'avait utilisé d'installations 

aéroportuaires dans ce pays depuis le début de l'année 2001, Amnesty International a publié des informations 

détaillées sur trois vols au cours desquels l'avion avait fait le plein au Royaume-Uni, quelques heures après 

avoir transporté des détenus vers des pays où ils risquaient d'être victimes de « disparition », d'actes de 

torture ou d'autres mauvais traitements. Au cours de l'année, un nombre croissant d'éléments, émanant des 

victimes elles-mêmes ou d'enquêtes des autorités, laissaient apparaître que d'autres pays européens avaient 

été impliqués de façon similaire dans des transferts secrets. Des enquêtes ont ainsi été menées en Allemagne, 

en Italie et en Suède sur le rôle joué par les représentants de l'État dans des affaires spécifiques de 

« restitution » ; en Espagne, les autorités ont ouvert une enquête sur l'utilisation de leur espace aérien et de 

leurs aéroports par les avions de la Central Intelligence Agency (CIA, Services de renseignements 

américains). En Irlande, en Islande et aux Pays-Bas, de hauts responsables ou des militants ont demandé 

l'ouverture d'enquêtes officielles. 

Les investigations menées en 2005 par des journalistes, par Amnesty International ou par d'autres ne 

laissaient guère de doute sur le fait que le gouvernement américain dirigeait un réseau de prisons clandestines 

appelées « sites noirs ». Un certain nombre d'informations indiquaient que la CIA administrait des centres de 

détention secrets de ce type en Afghanistan, en Irak, en Jordanie, en Ouzbékistan, au Pakistan, en Thaïlande 

et dans d'autres sites inconnus en Europe et ailleurs, notamment sur l'île de Diego Garcia (un territoire 

britannique de l'océan Indien). Plus d'une trentaine de prisonniers considérés comme détenteurs de 

renseignements de haute importance ont « disparu » alors qu'ils se trouvaient aux mains des autorités 

américaines et seraient incarcérés dans des sites noirs, hors de portée de la protection de la loi. 

Au mois de novembre, le Conseil de l'Europe a ouvert une enquête sur les informations selon lesquelles des 

sites européens feraient partie du réseau de prisons secrètes américaines ou auraient joué un rôle dans les 

transferts. De hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe, dont l'un a déclaré : « On ne peut se contenter de 

dire que l'on ne savait pas, que cette ignorance soit délibérée ou involontaire », ont entrepris des démarches, 

vivement appuyées par Amnesty International, auprès des gouvernements européens pour qu'ils enquêtent sur 

ces allégations. 

En novembre, au cours d'une conférence organisée à Londres conjointement par Amnesty International et par 

l'ONG britannique Reprieve, d'anciens prisonniers et des familles de détenus de Guantánamo ou de centres 

de détention britanniques ont témoigné du coût humain d'un maintien en détention pour une durée 

indéterminée, sans inculpation ni jugement. Évoquant le traumatisme des familles de détenus, Nadja 

Dizdarevic, épouse de Boudelaa Hadz (arrêté en Bosnie-Herzégovine et incarcéré à Guantánamo depuis 

quatre ans), a déclaré : « J'ai du mal à être une mère pour mes enfants parce que je n'ai pas suffisamment de 

temps à leur consacrer et ils n'ont plus que moi […] Le soir, lorsqu'ils sont couchés, je commence à 

travailler et, alors que tout le monde dort tranquillement, j'écris sans relâche des plaintes, des requêtes et 

des lettres, j'étudie les lois et les conventions sur les droits humains pour pouvoir poursuivre mon combat 

pour la vie et la libération de mon mari et des autres ». 



 

ACTION D'AMNESTY INTERNATIONAL DEVANT LES TRIBUNAUX 
Amnesty International a poursuivi son combat en faveur de l'application dans le domaine 
juridique des normes internationales en matière de droits humains ; elle est intervenue à 
cet effet devant plusieurs tribunaux nationaux et internationaux. 
Deux des interventions de l'organisation en 2005 avaient pour objectif d'empêcher un 
affaiblissement de l'interdiction absolue de la torture dans le cadre de la « guerre contre 
le terrorisme ». 
Dans une affaire portée devant la plus haute instance judiciaire du Royaume-Uni, le 
comité d'appel de la Chambre des Lords, Amnesty International a coordonné une 
coalition de 14 organisations qui intervenaient conjointement afin de contester la 
recevabilité par les tribunaux d'éléments de preuve arrachés sous la torture. Le 
gouvernement avait soutenu qu'il pouvait être autorisé à présenter en justice des 
informations qui auraient été recueillies sous la contrainte à l'étranger, au motif qu'aucun 
acte de torture n'avait été commis ni approuvé par des agents britanniques. Les Law 
Lords (ou Lords juges) ont estimé que de tels éléments étaient irrecevables devant les 
tribunaux britanniques. 
Dans une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, Amnesty 
International est intervenue avec six autres ONG afin de faire valoir que l'interdiction 
d'expulsion, d'extradition ou de refoulement d'une personne depuis un État partie à la 
Convention européenne des droits de l'homme vers un État où elle risquait d'être victime 
d'actes de torture ou de mauvais traitements était et devait demeurer absolue. Quatre 
États ont soutenus que cette interdiction n'était pas absolue, mais pouvait être mise en 
balance avec certains intérêts, comme celui de la lutte contre le terrorisme. La Cour 
n'avait pas rendu sa décision à la fin de 2005. Dans le cadre de son action contre la peine 
de mort, Amnesty International est intervenue devant la Cour interaméricaine des droits 
de l'homme dans une affaire concernant le Guatémala. 
Ce pays, qui a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme en 1978, a 
voulu en 1996 étendre l'application de la peine de mort et en faire la peine impérativement 
prévue par la loi en cas d'enlèvement. Amnesty International a fait valoir que l'application 
de la sentence capitale ne pouvait être portée au-delà de ce qui était prévu par les 
dispositions en vigueur à l'époque où le Guatémala avait ratifié la Convention et que, à la 
suite d'une loi adoptée en 2000, les autorités du pays n'avaient pris aucune mesure pour 
garantir à une personne reconnue coupable le droit de solliciter un recours en grâce, une 
amnistie ou une commutation de peine. En septembre, la Cour a ordonné au Guatémala 
de suspendre la condamnation à la peine capitale dans cette affaire et de n'exécuter 
aucune personne qui aurait été condamnée à mort pour enlèvement au titre de la loi en 
vigueur. 

 

Au fil des années, certains États ont demandé des « assurances diplomatiques » aux pays connus pour avoir 

recours à la torture, afin qu'il leur soit possible d'expulser des personnes vers ces destinations. En 2005, le 

gouvernement britannique a ainsi voulu invoquer les assurances diplomatiques et a conclu des protocoles 

d'accord avec la Jordanie, le Liban et la Libye, tout en cherchant à négocier des accords similaires avec 

l'Algérie, l'Égypte et d'autres États de la région. Amnesty International s'est opposée au recours à ces 

« assurances diplomatiques », car elles portent un coup à l'interdiction absolue de la torture et sont, par 

nature, sujettes à caution et inapplicables. 

Les données indiquant que de nombreux États ont pratiqué, approuvé ou toléré la délocalisation de la torture 

ont prouvé que l'obligation de répondre de ses actes devait, de plus en plus, être transnationale, dans un 

monde où les responsabilités en matière de droits humains ne s'arrêtent pas aux frontières d'un État. 

En organisant ainsi la délocalisation de la torture, les États-Unis et certains de leurs alliés européens, qui 

condamnaient depuis des décennies la torture dans tous les cas de figure et en toutes circonstances, ont 

ouvertement bravé son interdiction absolue. Il en ressortait donc que, selon eux, le recours à certains actes de 

torture ou mauvais traitements se justifiait dans la « guerre contre le terrorisme ». 

Au nom de la « sécurité nationale » et de l'ordre public, le gouvernement des États-Unis s'efforçait toujours 

de redéfinir et de justifier certaines formes de torture ou d'autres mauvais traitements. Interrogé sur la 



position américaine au sujet des traitements infligés aux prisonniers, le ministre de la Justice, Alberto 

Gonzales, a clairement fait comprendre que son gouvernement entendait apporter sa propre définition de la 

torture. Bien que les dirigeants américains aient démenti avoir autorisé la torture, des éléments montraient 

que la CIA employait des méthodes comme le « waterboarding » (simulacre de noyade), l'hypothermie 

provoquée et le port d'entraves prolongé sur des détenus incarcérés dans des prisons secrètes. Des 

responsables américains estimaient toujours que certaines formes de torture ou de mauvais traitements étaient 

acceptables lorsqu'il s'agissait d'obtenir des renseignements destinés à lutter contre le terrorisme. De telles 

pratiques étaient toutefois de plus en plus contestées, que ce soit aux États-Unis – où, à la fin de l'année, le 

Sénat a adopté une loi confirmant l'interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains et 

dégradants – ou chez leurs alliés dans la « guerre contre le terrorisme », ce qui pouvait laisser espérer 

l'émergence d'une conception des droits fondamentaux et de la sécurité davantage fondée sur le respect des 

principes. 

Les atteintes aux droits humains commises dans le cadre de la politique de lutte contre le terrorisme n'étaient 

pas uniquement le fait des États-Unis et de leurs alliés européens. En Ouzbékistan, les autorités ont affirmé 

que des « terroristes » avaient contraint des personnes à participer à un rassemblement organisé à Andijan, 

au cours duquel des manifestants pacifiques ont été tués. À l'issue de procès iniques, plus de 70 personnes ont 

ensuite été reconnues coupables d'infractions à caractère « terroriste » et condamnées à de lourdes peines 

d'emprisonnement pour avoir, semble-t-il, participé à la manifestation. 

En Chine, les autorités ont continué à invoquer la « guerre contre le terrorisme » menée à l'échelle mondiale 

pour justifier leur sévère politique de répression dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, marquée 

par de graves violations des droits fondamentaux des membres de l'ethnie ouïghoure. Si la dernière campagne 

de répression drastique de la criminalité a perdu de son intensité sur la majeure partie du territoire chinois, 

elle a été officiellement reconduite dans la région du Xinjiang en mai 2005, afin de venir à bout du 

« terrorisme, du séparatisme et de l'extrémisme religieux ». La répression s'est traduite par la fermeture de 

plusieurs mosquées non reconnues par les autorités et par l'arrestation d'imams. Des nationalistes ouïghours, 

y compris des militants pacifiques, ont encore été arrêtés et emprisonnés en 2005. Ceux qui étaient inculpés 

d'activités « séparatistes » ou « terroristes » risquaient de longues peines d'emprisonnement, voire 

l'exécution. Les personnes cherchant à transmettre à l'étranger des informations concernant l'ampleur de la 

répression pouvaient être arrêtées et emprisonnées de manière arbitraire. Les autorités ont continué d'accuser 

des militants ouïghours de terrorisme sans fournir de preuves crédibles. 

En Malaisie comme à Singapour, où la législation nationale en matière de sécurité autorise la détention 

prolongée sans inculpation de terroristes présumés, des dizaines de personnes demeuraient incarcérées sans 

avoir été jugées ni même inculpées. 

ain Au Kenya et dans certains autres pays d'Afrique, le discours sur la nécessité de la lutte contre le 

terrorisme servait à justifier des dispositions répressives utilisées pour réduire au silence les défenseurs des 

droits humains et empêcher leur action. La divulgation des pratiques illégales que s'autorisaient les 

gouvernements au nom de la lutte antiterroriste a suscité une certaine mobilisation et relancé les appels en 

faveur de l'obligation de rendre des comptes. L'action déterminée de défenseurs des droits humains, 

d'avocats, de journalistes et de nombreuses autres personnes a contribué à lever le voile du secret et à 

démasquer les États qui transféraient, incarcéraient et torturaient des personnes soupçonnées de terrorisme. 

L'année 2005 a par ailleurs été marquée par un certain nombre d'avancées dans la lutte menée par la société 

civile afin de mettre un terme à la tendance des États à justifier, au nom de la sécurité, l'utilisation 

d'informations obtenues par la torture. L'année s'est achevée par une victoire judiciaire de première 

importance : le gouvernement britannique a perdu la bataille juridique qu'il avait engagée devant ses 

tribunaux afin de lever l'interdiction, en vigueur depuis plusieurs siècles, d'accepter dans les procès des 

éléments de preuve obtenus par la torture. Intervenant dans cette affaire, Amnesty International avait fait 

valoir que la prohibition absolue de la torture et des mauvais traitements prévue par le droit international 

interdisait de telles pratiques. 

Les tentatives des gouvernements visant à vider d'une partie de sa substance l'interdiction de la torture et des 

autres mauvais traitements portaient atteinte à la fois à la valeur morale et à l'efficacité concrète des 

initiatives de lutte contre le terrorisme. Cette année a démontré l'absolue nécessité de placer les États devant 

leurs responsabilités en ce qui concerne le respect de l'état de droit et a confirmé une nouvelle fois qu'une 

justice indépendante et impartiale est essentielle pour empêcher l'affaiblissement des garanties fondamentales 

et préserver le respect des droits humains. 

 



Les conflits et leurs conséquences 
Le nombre de conflits armés a continué à diminuer à travers le monde en 2005, mais le degré de souffrance 

engendrée n'a pas faibli. Nourri par des années de luttes destructrices et une situation dans laquelle les 

auteurs d'atrocités n'étaient pas amenés à rendre compte de leurs actes, le ressentiment attisait les braises de 

la violence, entretenue par la facilité avec laquelle on pouvait se procurer des armes, la marginalisation et 

l'appauvrissement de populations entières, la corruption systématique et généralisée, ainsi que par l'incapacité 

à résoudre le problème de l'impunité des auteurs de violations flagrantes du droit relatif aux droits humains et 

du droit humanitaire. 

Des millions de personnes subissaient la violence et la misère lors de conflits causés ou entretenus par les 

manquements collectifs des responsables politiques, des groupes armés et, dans une certaine mesure, de la 

communauté internationale. Dans le sillage des conflits, des millions d'autres, hors de leur foyer, enduraient 

la faim et l'insécurité sans que la communauté internationale leur apporte le soutien nécessaire pour 

reconstruire leur vie. 

Le manque de détermination des gouvernements et des groupes armés à rechercher les solutions politiques 

nécessaires pour mettre fin à un conflit ou à se conformer aux accords négociés a considérablement nui aux 

droits humains des citoyens ordinaires. Certains États cherchaient à tirer profit des conflits sévissant dans les 

autres pays, souvent en armant l'une des parties en présence, mais réfutaient toute responsabilité. Lorsque la 

communauté internationale parvenait à rassembler les soutiens nécessaires pour faire pression sur des 

factions combattantes, par le biais du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'organes régionaux, les 

parties ne tenaient bien souvent pas leurs engagements, comme on l'a constaté au Soudan ou en Côte d'Ivoire. 

Dans leur quête de profit politique ou économique, les forces gouvernementales et les groupes armés 

faisaient souvent preuve d'un mépris total pour les populations civiles qui se trouvaient sur leur chemin ; leur 

stratégie militaire consistait même parfois à prendre spécifiquement pour cible les civils. La grande majorité 

des victimes des conflits armés en 2005 étaient des civils. Les femmes, les jeunes filles et les fillettes 

subissaient les violences au même titre que toutes les victimes de conflits et faisaient également l'objet de 

sévices spécifiques, notamment d'ordre sexuel. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des jeunes filles auraient été 

échangées contre des armes à feu par des membres masculins de leur famille. En République démocratique 

du Congo, de nombreuses femmes et jeunes filles ont été enlevées et violées par des combattants armés. 

Dans près des trois quarts des conflits à travers le monde, des enfants étaient recrutés afin de participer aux 

combats. 

Alors que le monde entier avait les yeux braqués sur l'Irak, Israël et les territoires occupés ou le Soudan, les 

conflits qui s'enlisaient en Afghanistan, au Népal, dans le nord de l'Ouganda, en Tchétchénie et dans d'autres 

régions du monde ont été largement passés sous silence ou oubliés. 

En Irak, les forces multinationales dirigées par les États-Unis, les groupes armés et le gouvernement de 

transition ont tous bafoué les droits des civils. Les groupes armés ont délibérément attaqué des civils, faisant 

de nombreuses victimes. Ils ont pris pour cible des organisations humanitaires ; ils ont torturé et assassiné des 

otages. Le meurtre de deux avocats participant au procès de Saddam Hussein a souligné le climat d'insécurité 

chronique régnant dans le pays. Cette insécurité bouleversait le quotidien de nombreuses femmes et jeunes 

filles irakiennes. Un certain nombre de responsables politiques, de militantes et de journalistes, irakiennes et 

étrangères, ont été enlevées ou assassinées dans le pays. Au cours de l'année, il est apparu de plus en plus 

clairement que les forces multinationales dirigées par les États-Unis, ainsi que des employés étrangers de 

sociétés privées agissant dans le domaine de la sécurité, s'étaient rendus coupables de graves violations des 

droits humains, notamment d'homicides sur la personne de civils non armés et d'actes de torture contre des 

prisonniers. L'incapacité à mener des enquêtes dignes de ce nom sur ces violations et à contraindre les 

responsables présumés à rendre compte de leurs actes ôtait de la crédibilité aux assurances des forces 

occupantes et des autorités de transition, qui affirmaient œuvrer à la restauration de l'état de droit dans le 

pays. 

Le retrait de quelque 8000 colons israéliens de la bande de Gaza en vertu du plan dit de « désengagement » a 

détourné l'attention de l'expansion continue des colonies israéliennes et de la construction d'un mur/barrière 

de 600 km de long en Cisjordanie occupée, où quelque 450000 colons israéliens étaient installés, en violation 

du droit international. La présence de colonies israéliennes dans toute la Cisjordanie demeurait la principale 

raison des sévères restrictions (postes de contrôle et barrages militaires) imposées par l'armée israélienne à 

quelque deux millions de Palestiniens dans leurs déplacements entre les villes et les villages de Cisjordanie 

occupée. Ces restrictions à la liberté de mouvement paralysaient l'économie palestinienne et entravaient 

l'accès des Palestiniens à leurs terres, à leur lieu de travail, ainsi qu'aux établissements d'enseignement et de 



soin. Combinée au manque de perspectives, l'aggravation consécutive de la pauvreté, du chômage et de la 

frustration chez une population majoritairement composée de jeunes venait nourrir la spirale de la violence. 

Celle-ci se manifestait à la fois contre les Israéliens et au sein de la société palestinienne, où l'on notait une 

criminalité accrue sur la voie publique ainsi qu'une augmentation des violences au foyer. L'année 2005 a 

toutefois été marquée par une diminution du nombre d'homicides dans les deux camps : quelque 

190 Palestiniens, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tués par les forces israéliennes et 50 Israéliens, dont 

six enfants, ont été tués par les groupes armés palestiniens. En 2004, ce sont plus de 700 Palestiniens et 

109 Israéliens qui avaient trouvé la mort. 

Les atrocités se sont poursuivies au Darfour (Soudan), en dépit des efforts considérables entrepris tout au 

long de l'année par la communauté internationale afin de parvenir à une solution politique pour mettre un 

terme aux violences. Le gouvernement soudanais et les milices qui lui sont alliées, les Janjawid, ont tué et 

blessé des civils au cours de bombardements et d'incursions contre des villages, ont violé des femmes et des 

jeunes filles et ont chassé des habitants de leurs terres. Les exactions commises par les groupes d'opposition 

armés se sont intensifiées à la suite d'une multiplication des querelles entre dirigeants rivaux qui a entraîné 

l'effondrement des structures hiérarchiques de ces mouvements. Le secrétaire général et les organes des 

Nations unies ont fait état de violations effroyables et d'une ampleur extrême, la situation au Darfour étant 

marquée par des atteintes aux droits humains généralisées et systématiques, des violations du droit 

humanitaire, le déplacement forcé de millions de personnes et la menace d'une famine. Au début de l'année, 

l'accord négocié par les Nations unies a laissé percer l'espoir de voir s'instaurer la paix dans le pays. L'Union 

africaine a déployé des forces, mais leur mission de protection des civils s'avérait restreinte ; la faiblesse des 

effectifs et le manque de soutien logistique sont venus entraver encore un peu plus leur action, et la paix n'a 

pu être maintenue. Une commission d'enquête des Nations unies a conclu que le gouvernement et les 

Janjawid étaient responsables de crimes au regard du droit international, et le dossier du Darfour a été soumis 

par le Conseil de sécurité à la Cour pénale internationale. Bien que celle-ci ait entamé des investigations, ses 

représentants n'avaient pas été autorisés, à la fin de l'année, à pénétrer sur le territoire soudanais. 

Des pratiques similaires ont été constatées dans de nombreux autres conflits ayant reçu beaucoup moins 

d'attention de la part de la communauté internationale en 2005, mais marqués eux aussi par des attaques 

contre les populations civiles, des violences sexuelles – en particulier contre les femmes, les jeunes filles et 

les fillettes –, l'utilisation d'enfants soldats et une impunité généralisée. Ces conflits se déroulaient dans des 

environnements aussi bien urbains que ruraux et comportaient en général l'utilisation d'armes légères. Il 

existait souvent différentes poches de violence, au sein desquelles on ne trouvait ni véritable structure 

hiérarchique ni possibilité de déterminer les responsabilités. Dans certains cas, les gouvernements armaient 

des civils afin de se dégager de toute culpabilité et de s'affranchir de l'obligation de rendre des comptes sur 

les violences commises. 

 

CONTRÔLE DES ARMES 
La lutte contre la prolifération et l'utilisation abusive des armes demeurait un aspect 
essentiel des actions entreprises par Amnesty International pour combattre les violations 
des droits humains, qu'elles soient perpétrées dans le cadre d'un crime, d'un conflit ou 
d'opérations de sécurité. La campagne Contrôlez les armes – lancée en octobre 2003 par 
Amnesty International, Oxfam International et le Réseau d'action international sur les 
armes légères (RAIAL) – a remporté des victoires notables en 2005. 
À la fin de l'année, une cinquantaine d'États avaient apporté leur soutien à l'une des 
principales revendications de la campagne : l'adoption d'un traité contraignant sur le 
commerce des armes. En se basant sur le droit international relatif aux droits humains et 
sur le droit international humanitaire, un tel traité permettrait de sauver des vies, 
d'empêcher des souffrances et de préserver des moyens d'existence. Le Costa Rica, la 
Finlande, le Kenya, la Norvège et le Royaume-Uni, entre autres, ont promis de soutenir le 
traité. En octobre, le Conseil de l'Union européenne regroupant les ministres des Affaires 
étrangères des États membres a lancé un appel en faveur d'un soutien international à ce 
traité. De très nombreux gouvernements ont appuyé le Royaume-Uni, qui a demandé 
l'ouverture fin 2006 de négociations, dans le cadre des Nations unies, concernant un 
traité relatif à toutes les armes classiques. 
Toujours en octobre, les États membres des Nations unies ont convenu d'une norme 
internationale de marquage et de traçage des armes légères. Cette décision allait dans le 



sens de la proposition de la campagne Contrôlez les armes, qui demandait un système 
mondial permettant de suivre les armes légères et d'obliger les marchands d'armes à 
rendre des comptes. L'accord conclu excluait toutefois les munitions et n'était pas 
juridiquement contraignant. 
Le commerce international des armes étant loin d'être transparent et la plupart des 
transferts se déroulant de manière très secrète, il était difficile d'obtenir des statistiques 
précises et à jour. Néanmoins, les informations disponibles faisaient apparaître des 
tendances significatives. La plupart des équipements et services militaires à travers le 
monde étaient vendus par un nombre relativement restreint de pays. D'après un rapport 
fouillé du Congrès des États-Unis, 35 pays exportaient quelque 90 p. cent de l'armement 
mondial en termes de valeur. En 2005, plus de 68 p. cent des exportations d'armes étaient 
destinées à des pays de l'hémisphère Sud. 
Les huit pays du G8 vendent d'importantes quantités d'armes classiques ou d'armes 
légères aux pays en développement, et six d'entre eux font même partie des 10 plus gros 
exportateurs mondiaux d'armement. Dans la plupart de ces pays, une série de failles et 
de faiblesses dans les contrôles concernant les exportations d'armes compromettait les 
engagements du G8 en matière de diminution de la pauvreté, de stabilité et de respect 
des droits humains. Les armes exportées par les pays du G8 arrivaient dans quelques-
uns des pays qui comptaient parmi les plus pauvres de la planète et qui étaient ravagés 
par un conflit, notamment la Colombie, les Philippines, la République démocratique du 
Congo (RDC) et le Soudan. 
En 2005, d'importantes quantités d'armes et de munitions en provenance des Balkans et 
de l'Europe orientale ont continué d'affluer dans la région africaine des Grands Lacs, où 
sévissent plusieurs conflits. Les livraisons vers la RDC se sont poursuivies, malgré le 
processus de paix engagé en 2002 et l'embargo sur les armes décrété par les Nations 
unies. 
Les armes et les munitions fournies aux gouvernements de l'Ouganda, de la RDC et du 
Rwanda étaient ensuite distribuées aux groupes armés et aux milices de l'est de la RDC, 
impliqués dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En outre, ces 
groupes armés ont systématiquement et sauvagement violé et agressé sexuellement des 
dizaines de milliers de femmes. Des marchands, des courtiers et des transporteurs 
d'armes de nombreux pays – notamment d'Afrique du Sud, d'Albanie, de Bosnie-
Herzégovine, de Croatie, des États-Unis, d'Israël, de République tchèque, du Royaume-
Uni, de Russie et de Serbie – ont participé à ces transferts, ce qui souligne une fois de 
plus la nécessité absolue de réglementer les activités des courtiers et des marchands 
d'armes. À la fin de l'année, seuls une trentaine d'États disposaient de lois encadrant le 
travail de ces intermédiaires. 
En 2005, des centaines de milliers de personnes ont été tuées au moyen d'armes légères. 
En Haïti, ces armes ont permis à des groupes armés et à d'anciens soldats d'enlever des 
personnes, de les tuer ou de leur infliger des violences sexuelles en toute impunité. En 
l'absence d'un désarmement et d'une justice efficace pour les victimes, Haïti risquait de 
s'enfoncer encore plus dans la tourmente. 
Les femmes ont payé cher la non-réglementation du commerce des armes légères, dans 
leur foyer comme dans la société en général. Il a été démontré que la présence d'une 
arme à feu à la maison augmente considérablement le risque que les violences 
conjugales prennent une tournure fatale. En 2005, la campagne Contrôlez les armes a 
lancé un appel aux gouvernements pour qu'ils modifient les réglementations inadéquates 
sur les armes à feu, veillent à une meilleure application des lois et s'attaquent à la 
discrimination généralisée, qui expose les femmes à un risque accru de violence. 

 

En Colombie, après quarante années de conflit armé interne, les atteintes graves aux droits humains 

commises par toutes les parties en présence demeuraient très nombreuses. Une loi établissant un cadre 

juridique pour le désarmement et la démobilisation des groupes armés et des formations paramilitaires a été 

adoptée. On redoutait toutefois que ce texte ne permette aux auteurs de très graves atteintes aux droits 

fondamentaux de bénéficier de l'impunité. Des violations des droits humains étaient toujours perpétrées dans 



des zones où les paramilitaires étaient censés avoir été démobilisés. Qui plus est, les politiques 

gouvernementales destinées à réintégrer les membres des groupes armés illégaux dans la vie civile risquaient 

en réalité de les renvoyer dans le conflit. 

Alors que certains affirmaient que la situation était en voie de normalisation, les forces de sécurité russes et 

tchétchènes ont mené des attaques ciblées en Tchétchénie et se sont rendues coupables de graves atteintes 

aux droits humains. Des soldats des deux camps ont, selon les informations reçues, infligé des violences aux 

femmes, y compris des viols et des menaces de viol. Les groupes d'opposition armés tchétchènes ont commis 

diverses formes d'exactions, lançant notamment des attaques aveugles ou d'autres actions spécifiquement 

dirigées contre des civils. Des troubles et des violences ont secoué d'autres républiques du Caucase du Nord, 

d'où provenaient de plus en plus d'informations faisant état de violations des droits humains. 

Au Népal, la situation des droits fondamentaux s'est nettement dégradée. À la suite de la déclaration de l'état 

d'urgence, en février, des milliers de personnes ont été arrêtées pour des motifs politiques et une stricte 

censure de la presse a été appliquée ; les forces de sécurité, comme les groupes maoïstes, se sont rendues 

coupables d'atrocités. Après sa mission dans le pays effectuée au lendemain de la proclamation de l'état 

d'urgence, Amnesty International a demandé aux gouvernements américain, britannique et indien – les 

principaux fournisseurs d'armes du pays – de suspendre toutes leurs livraisons de matériel militaire au Népal 

jusqu'à ce que ce pays agisse sans détour pour mettre un terme aux violations des droits humains. 

L'organisation a lancé un appel similaire à d'autres États, notamment à l'Afrique du Sud, à l'Allemagne, à la 

Belgique et à la France (qui fournissait des pièces indispensables aux hélicoptères assemblés en Inde et livrés 

par ce pays). Si certains gouvernements ont répondu de manière positive à la demande d'Amnesty 

International, la Chine a toutefois continué à approvisionner le Népal en armes et en munitions. 

 

JUSTICE INTERNATIONALE 
En 2005, des progrès significatifs ont été enregistrés concernant le renvoi devant la 
justice internationale des auteurs présumés de crimes au regard du droit international, 
notamment de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de torture, 
d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées. En revanche, l'impunité 
demeurait globalement la règle dans les juridictions des États où ces crimes avaient été 
commis, et la possibilité de s'appuyer sur la compétence universelle de tribunaux 
étrangers n'a guère été utilisée. 
La Cour pénale internationale (CPI) a délivré ses tout premiers mandats d'arrêt en 
octobre : ils concernaient cinq hauts responsables de la Lord's Resistance Army (LRA, 
Armée de résistance du Seigneur), inculpés de crimes contre l'humanité et de crimes de 
guerre commis dans le nord de l'Ouganda. Amnesty International a demandé à la CPI et à 
l'État ougandais de faire en sorte que les dizaines de milliers d'autres crimes perpétrés 
durant le conflit, y compris ceux commis par les forces gouvernementales, donnent lieu à 
des enquêtes et des poursuites. L'organisation a engagé le gouvernement ougandais à 
abroger une loi d'amnistie empêchant de traduire devant les tribunaux du pays les 
auteurs présumés de tels crimes. 
La CPI a continué en 2005 d'enquêter sur les crimes commis en République 
démocratique du Congo, mais n'a lancé aucun mandat d'arrêt dans ce cadre. Elle a 
également entrepris l'examen préliminaire de huit autres situations. Néanmoins, le 
président et le procureur ont laissé entendre que, en raison de contraintes budgétaires, il 
serait difficile d'ouvrir de nouvelles enquêtes avant d'avoir clos les dossiers en cours. 
La décision du Conseil de sécurité des Nations unies de saisir la CPI des crimes 
perpétrés au Darfour (Soudan) a constitué une avancée marquante dans le combat contre 
l'impunité. On pouvait déplorer cependant le fait que le Conseil de sécurité, pour 
s'assurer du soutien des États-Unis, ait incorporé à sa résolution une clause prévoyant 
que les ressortissants des États (autres que le Soudan) qui ne sont pas parties au Statut 
de Rome ne relèvent pas de la compétence de la Cour. 
Amnesty International estime que cette disposition institue une justice à deux vitesses et 
contrevient aux dispositions de la Charte des Nations unies et d'autres instruments du 
droit international. 
Malgré divers obstacles et revers, la lutte contre l'impunité s'est intensifiée grâce au 
travail fourni par plusieurs autres juridictions internationales. Le Tribunal spécial pour la 



Sierra Leone a progressé dans l'instruction de trois dossiers impliquant neuf auteurs 
présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En revanche, les autorités 
sierra-léonaises n'ont rien fait pour mettre un terme à l'amnistie prévue dans l'accord de 
paix signé à Lomé en 1999, qui met à l'abri des poursuites tous les autres auteurs de 
crimes de droit international commis en Sierra Leone. Sourd aux appels de la 
communauté internationale, le Nigéria, apparemment soutenu par l'Union africaine, 
persistait à ne pas vouloir remettre au Tribunal spécial pour la Sierra Leone l'ancien 
président libérien Charles Taylor, pourtant inculpé de crimes contre l'humanité et de 
crimes de guerre perpétrés contre des civils sierra-léonais. 
Au Cambodge, le projet de création des « chambres extraordinaires » a progressé mais 
ces tribunaux spéciaux devaient servir à juger tout au plus une demi-douzaine d'auteurs 
présumés de crimes perpétrés sous le régime des Khmers rouges, alors que des dizaines 
de milliers d'autres continuaient d'être protégés par une amnistie nationale. La 
composition de ces juridictions constituait un motif d'inquiétude pour Amnesty 
International qui, au vu des graves carences du système judiciaire du pays, se demandait 
si les magistrats cambodgiens auraient les qualifications et l'expérience requises. 
Les tribunaux d'un certain nombre de pays ont aussi participé à la lutte contre 
l'impunité : s'appuyant sur le principe de la compétence universelle, ils ont ouvert des 
enquêtes et engagé des poursuites concernant des crimes commis à l'étranger. En 
Belgique, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, des individus ont été 
reconnus coupables de crimes de droit international. Au Canada, Désiré Munyaneza a été 
la première personne inculpée en vertu de la loi de 2000 qui reconnaît aux tribunaux 
canadiens une compétence universelle ; il était accusé de génocide, crimes contre 
l'humanité et crimes de guerre perpétrés au Rwanda en 1994. 
En septembre, la Belgique a adressé au Sénégal une demande d'extradition concernant 
l'ancien président tchadien Hissène Habré, afin de pouvoir le juger pour le meurtre d'au 
moins 40000 personnes, pour la pratique systématique de la torture, pour des 
arrestations arbitraires et pour d'autres crimes. Le Sénégal a saisi l'Union africaine de 
l'affaire. En novembre, l'ancien chef de l'État péruvien Alberto Fujimori a été arrêté au 
Chili. Mis en cause pour sa responsabilité dans des exécutions extrajudiciaires et des 
« disparitions », il bénéficiait auparavant de la protection du Japon, qui refusait de 
l'extrader vers le Pérou. Attendu de longue date, le procès de Saddam Hussein s'est 
ouvert en Irak en octobre 2005. Tout en saluant cette occasion de voir punis certains des 
crimes commis durant le régime de l'ancien président irakien, Amnesty International était 
extrêmement préoccupée par le fait que le statut du tribunal ne garantissait pas un 
procès équitable, que l'accusé ne pouvait pas consulter librement un avocat et qu'il 
encourait la peine de mort. 
En dépit des progrès accomplis dans le domaine de la justice internationale, le combat 
pour mettre fin à l'impunité était loin d'être terminé. L'année 2005 a marqué le dixième 
anniversaire du massacre d'environ 8000 musulmans bosniaques, perpétré après que la 
« zone de sécurité » de Srebrenica délimitée par les Nations unies eut été prise d'assaut 
par l'armée bosno-serbe, en 1995. Bien que les crimes commis à Srebrenica aient été 
reconnus par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie comme constituant un 
génocide, les femmes dont les époux et les fils ont été tués attendaient toujours le renvoi 
devant la justice de la plupart des auteurs présumés. En juin, Amnesty International s'est 
adressée au Conseil de sécurité des Nations unies afin de lui signifier ses craintes 
concernant les mesures prises pour mettre un terme à l'activité du Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie sans que des juridictions nationales compétentes 
aient été créées au préalable pour traiter les dizaines de milliers d'affaires que le Tribunal 
ne pouvait pas instruire et juger. Des craintes similaires existaient quant à l'avenir du 
Tribunal pénal international pour le Rwanda. 
Au niveau international, les différentes juridictions ont besoin que les États leur 
apportent un soutien sans réserve, d'une part en leur fournissant les moyens d'accomplir 
leur mission, d'autre part en faisant preuve d'une réelle volonté politique de coopération 
et en leur remettant les suspects. Au niveau national, les entraves aux poursuites, 



notamment les amnisties, doivent être supprimées ; les pays où de longs conflits ont 
détruit l'appareil judiciaire doivent de toute urgence se doter de programmes de 
reconstruction. Si l'on ne peut que se réjouir de la mise en œuvre plus fréquente du 
principe de compétence universelle en 2005, il n'en reste pas moins que des États 
doivent encore tout mettre en œuvre pour s'assurer qu'ils n'offrent pas un asile sûr à des 
auteurs présumés de crimes de droit international. 

 

Dans de nombreux pays qui tentaient de sortir d'un conflit, l'incapacité à remédier aux injustices flagrantes, à 

combattre l'impunité et à maîtriser la prolifération des armes se traduisait par la persistance d'un climat 

d'insécurité et de violence. Même quand les parties en présence avaient convenu de s'acheminer vers une 

solution pacifique, les accords n'étaient souvent pas respectés et pleinement appliqués, faute d'une volonté 

politique et d'une rigueur suffisantes. 

En Afghanistan, le chaos, l'insécurité et les persécutions continuaient de faire de la vie de millions d'hommes, 

de femmes et d'enfants un véritable calvaire. Soupçonnés pour beaucoup d'avoir commis de graves violations 

des droits humains au cours des années précédentes, des chefs de faction exerçant l'autorité publique 

échappaient au contrôle du gouvernement. L'état de droit n'étant pas respecté et le système judiciaire ne 

fonctionnant pratiquement pas, de nombreuses victimes de violations des droits humains ne pouvaient pas 

obtenir réparation. Des milliers de civils ont été tués lors d'attaques menées par les États-Unis et les forces de 

la coalition, ainsi que par des groupes armés. 

En Côte d'Ivoire, pays considéré jusqu'à une période récente comme l'un des plus stables d'Afrique de 

l'Ouest, la crise économique a précipité l'éclatement d'un conflit. Les violations du cessez-le-feu, les 

affrontements interethniques dans l'ouest du pays, la xénophobie et l'utilisation d'enfants soldats étaient le 

résultat, entre autres, de la facilité avec laquelle on pouvait se procurer des armes légères. En dépit des efforts 

de l'Union africaine pour ramener l'ordre et la sécurité dans le pays, le processus de désarmement, de 

démobilisation et de réinsertion était toujours dans l'impasse. Au mois d'octobre, Amnesty International a 

rendu publiques des informations faisant état de la prolifération et de la remise en circulation d'armes légères, 

et même de nouvelles ventes d'armes aux combattants des deux camps, en violation de l'embargo imposé par 

les Nations unies. 

Dans plusieurs pays se trouvant dans des situations d'après-conflit, la culture dominante de l'impunité – le fait 

de ne pas traduire en justice les responsables présumés d'atteintes aux droits humains – favorisait la 

perpétuation du cycle de la violence. À Sri Lanka, par exemple, l'insécurité a progressé en 2005, car ni les 

pouvoirs publics ni l'opposition armée ne sont parvenus à garantir le respect des droits humains dans les 

termes prévus par l'accord de cessez-le-feu. Les tensions créées par l'insuffisance des ressources étaient 

exacerbées par les déplacements de populations consécutifs au conflit et au tsunami. 

Il faut parfois plusieurs décennies, voire plusieurs générations, pour mettre un terme à l'impunité. Pendant 

plus d'un demi-siècle, les « femmes de réconfort », ces femmes réduites en esclavage sexuel dans le cadre 

d'un système instauré au Japon durant la Seconde Guerre mondiale, n'ont cessé de réclamer que leur sort soit 

reconnu et que justice leur soit rendue. Alors que le nombre de ces survivantes diminue avec le temps, l'État 

japonais a une nouvelle fois refusé d'endosser une quelconque responsabilité, de présenter des excuses en 

bonne et due forme ou d'indemniser officiellement ces milliers de femmes pour les souffrances qui leur ont 

été infligées. 

Quelques lueurs sont venues éclairer ce tableau globalement très sombre, notamment la tenue d'élections 

dans plusieurs pays sortant de conflits. En Sierra Leone, la situation s'est stabilisée, permettant un retrait des 

forces des Nations unies. Le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, a libéré 404 

prisonniers de guerre marocains qu'il détenait depuis une vingtaine d'années malgré l'arrêt officiel des 

hostilités il y a quatorze ans. La perspective de voir traduits devant la Cour pénale internationale des 

dirigeants de l'Armée de résistance du Seigneur pour des crimes de guerre commis dans le nord de l'Ouganda 

marquait aussi une avancée dans le combat contre l'impunité. 

 

Entretenues par la peur, les discriminations liées à l'identité 
Loin d'effacer les lignes de fracture fondées sur l'identité, le phénomène de brouillage des frontières 

culturelles que l'on associe souvent à la mondialisation a été de pair avec la persistance, voire la progression, 

du racisme, de la discrimination et de la xénophobie. Partout dans le monde, des personnes ont été agressées 

et privées de leurs droits fondamentaux en raison de leur genre, de leur appartenance ethnique, de leur 

religion, de leur orientation sexuelle ou d'autres aspects de leur identité, ou pour plusieurs de ces raisons. 



Dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme », on a encore pu observer en 2005 un phénomène de 

radicalisation selon des critères identitaires, dans un monde marqué par la progression de l'intolérance et de 

la peur. De nombreuses personnes ont été la cible de discriminations et de violences en raison de leur 

identité, qu'il s'agisse de musulmans, de personnes considérées comme telles, d'immigrés, de réfugiés ou de 

membres d'autres minorités. Les musulmans de plusieurs pays, en Europe et ailleurs, ont déclaré se sentir en 

état de siège. Tout aussi choqués et terrifiés par les attentats que les autres citoyens, ils ont été en outre en 

butte à la montée du racisme, en partie favorisée par certains gouvernements et médias pratiquant l'amalgame 

entre « menace terroriste », « étrangers » et « musulmans ». Qui plus est, nombre d'entre eux ont pâti des 

conséquences des mesures de lutte contre le terrorisme qui, dans les textes comme dans la pratique, étaient 

discriminatoires à l'égard des jeunes hommes musulmans, constamment considérés comme des « terroristes 

types ». 

Pour mieux asseoir leur pouvoir ou contrer ceux qui contestaient leur autorité, les régimes répressifs s'en sont 

pris aux minorités ethniques ou religieuses. L'une des illustrations les plus flagrantes du phénomène était le 

sort réservé aux populations kurdes de Syrie et d'Iran. Une vingtaine de personnes auraient été tuées, des 

dizaines d'autres blessées et au moins 190 autres arrêtées lors de vastes opérations lancées en juillet 2005 

pour réprimer des troubles civils dans les régions kurdes de l'ouest de l'Iran. Les arrestations massives et 

l'usage excessif de la force contre des protestataires dans les zones kurdes s'inscrivaient dans une politique de 

répression à l'égard des minorités ethniques menée par l'Iran, un État dont environ la moitié de la population 

est persane et l'autre moitié composée de divers autres groupes ethniques, notamment de Kurdes, d'Arabes et 

d'Azéris. 

Les Kurdes de Syrie continuaient eux aussi de subir des discriminations en raison de leur appartenance 

ethnique, notamment des restrictions concernant la pratique de leur langue et de leur culture. Ils étaient 

plusieurs dizaines de milliers à demeurer apatrides de fait et à ne pouvoir exercer pleinement leur droit à 

l'éducation, aux services de santé, à l'emploi, mais aussi à une nationalité. En juin, cependant, au cours de la 

première réunion qu'il tenait depuis dix ans, le congrès du Parti Baas, au pouvoir, a ordonné un réexamen du 

recensement de 1962 ; cette initiative pourrait permettre à des Kurdes apatrides d'obtenir la nationalité 

syrienne. 

Certains pays punissaient sévèrement les remises en cause des conceptions religieuses majoritaires. En 

Égypte, bien que la Haute Cour de sûreté de l'État, instaurée par législation d'exception, se soit prononcée au 

moins à sept reprises en faveur de sa libération, Mitwalli Ibrahim Mitwalli Saleh était maintenu en détention 

administrative pour ses écrits sur l'apostasie et les mariages entre musulmanes et non-musulmans. Au 

Pakistan, où le culte pratiqué par les ahmadis constituait une infraction au regard de la législation relative au 

blasphème, les enquêtes de police sur le meurtre de membres de cette communauté ne progressaient que 

lentement, ou n'étaient même jamais effectuées. En octobre, huit ahmadis ont été tués et 22 autres blessés lors 

d'une attaque perpétrée contre leur mosquée par des hommes en motocyclette. Les 18 personnes arrêtées peu 

après ont été remises en liberté sans avoir été inculpées. En Chine, la pratique religieuse en dehors des 

circuits officiels restait strictement encadrée. En mars, les autorités ont adopté une nouvelle réglementation 

pour pouvoir contrôler plus étroitement les activités religieuses. En avril, le mouvement spirituel Fa Lun 

Gong a de nouveau été la cible de mesures de répression. Un représentant des autorités de Pékin a précisé 

que toute activité liée au Fa Lun Gong était illégale, ce groupe ayant été déclaré « hérétique » et interdit. 

Selon les informations reçues, un grand nombre de pratiquants restaient en détention et, de ce fait, risquaient 

fortement d'être torturés ou soumis à des mauvais traitements. 

En Érythrée, la répression gouvernementale s'est abattue sur les Églises chrétiennes évangéliques. Plus de 

1750 fidèles chrétiens, ainsi que des dizaines de musulmans, se trouvaient en détention à la fin de l'année en 

raison de leurs convictions religieuses. Détenus au secret et pour une durée indéterminée, ils n'avaient pas été 

inculpés ni jugés ; certains étaient incarcérés dans des lieux clandestins. Bien souvent, ces prisonniers étaient 

torturés ou maltraités, et un grand nombre d'entre eux étaient détenus dans des conteneurs métalliques 

destinés au transport maritime ou dans des cellules souterraines. 

Au Turkménistan, l'argument de la « pureté » ethnique insuffisante était utilisé pour empêcher certaines 

catégories de personnes d'accéder à l'emploi et à l'éducation. De nombreux membres de minorités ethniques, 

par exemple des Ouzbeks, des Russes et des Kazakhs, ont été licenciés ou se sont vu interdire de poursuivre 

des études supérieures. Les membres de groupes religieux minoritaires risquaient d'être harcelés, arrêtés 

arbitrairement, maltraités et incarcérés à l'issue de procès iniques. Bien que la Lettonie ait ratifié en 2005 la 

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales [Conseil de l'Europe], sa définition du terme 

« minorité » excluait du champ d'application de ce texte la grande majorité des membres de la communauté 



russophone du pays. 

Dans de nombreux pays, les indigènes demeuraient des citoyens de seconde zone et étaient la cible de 

multiples violations des droits humains. Au point mort depuis presque dix ans, les discussions autour d'un 

projet de déclaration internationale sur les droits des peuples autochtones ont timidement progressé en 2005. 

L'attitude dilatoire de la communauté internationale face à la nécessité urgente de reconnaître et de respecter 

les droits des populations autochtones existait aussi au niveau national. Au Brésil, par exemple, la 

délimitation et la reconnaissance par le gouvernement des territoires indigènes étaient très en deçà des 

objectifs fixés. Cette situation contribuait à créer un climat d'insécurité pour les communautés indigènes, dont 

les membres, déjà en situation de précarité économique et sociale, ont été victimes d'agressions violentes et 

d'expulsions forcées. 

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

des populations autochtones, qui s'est rendu en Nouvelle-Zélande en 2005, a fait état d'un fossé significatif, 

voire grandissant, entre les Maoris et le reste de la population. Il a indiqué que les Maoris attribuaient ce 

fossé à une accumulation, générations après générations, de promesses non tenues, de marginalisation 

économique, d'exclusion sociale et de discrimination culturelle. 

 

LE DROIT DES FEMMES DE NE PAS SUBIR DE VIOLENCES 
Environ 3000 représentants d'États et d'organisations de femmes et de défense des 
droits humains se sont rassemblés à New York en mars 2005 pour célébrer le dixième 
anniversaire de la Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes qui s'était 
tenue à Beijing (Pékin), et pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Déclaration et du Programme d'action de Beijing. Les États ont unanimement confirmé 
les engagements pris une décennie plus tôt. Mais ils n'ont pas annoncé de nouvelles 
mesures au sujet de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des 
femmes, leur absence d'engagement étant notamment liée aux attaques rétrogrades 
constatées contre ces droits depuis quelques années. Cette offensive, qui visait en 
particulier les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation, était conduite 
par des groupes chrétiens conservateurs appuyés par les États-Unis et bénéficiait du 
soutien du Saint-Siège et de certains États membres de l'Organisation de la conférence 
islamique. 
Attaques contre les droits des femmes, évolution du contexte mondial en matière de 
sécurité et absence de volonté des États d'appliquer les normes internationales relatives 
aux droits humains, tel était le cadre dans lequel Amnesty International a continué de 
s'associer aux groupes de femmes du monde entier pour promouvoir les droits 
fondamentaux des femmes tout au long de 2005. 
Des progrès ont toutefois été constatés, notamment dans le domaine législatif, puisque 
certains pays ont fait reculer les discriminations sexistes. En Éthiopie, le nouveau Code 
pénal ne prévoyait plus d'exempter de poursuites le mari ayant enlevé et violé une femme 
avant de l'épouser. Le Parlement koweïtien a modifié la loi électorale pour permettre aux 
femmes de voter et de se présenter. Amnesty International a salué l'entrée en vigueur en 
Afrique du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif 
aux droits des femmes. Dans les îles Salomon, les organisations de femmes ont fêté 
l'ouverture du premier centre d'accueil jamais créé dans le pays pour les victimes de 
violences familiales. 
Malgré les avancées obtenues par le mouvement mondial des femmes ces dernières 
années, la généralisation de pratiques discriminatoires et l'impunité pour les auteurs de 
violences continuaient de menacer les droits fondamentaux des femmes à vivre libres et 
en sécurité, et à demander justice. 
En 2005, la campagne Halte à la violence contre les femmes s'est concentrée 
principalement sur les violences perpétrées durant les conflits armés ou au sein de la 
famille et sur le rôle des femmes défenseures des droits humains. 
Tout en axant de plus en plus sa campagne sur les violences commises dans la sphère 
privée, dans le cadre des relations intimes, Amnesty International a souligné que les 
États devaient faire en sorte de protéger, respecter, promouvoir et concrétiser les droits 
fondamentaux des femmes. L'organisation a publié des documents témoignant des 



violences domestiques commises dans un certain nombre de pays, dont l'Afghanistan, 
l'Espagne, le Guatémala, les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Inde, l'Irak, Israël 
et les territoires occupés, le Nigéria, la Russie et la Suède. D'autres rapports ont été 
consacrés aux conséquences des armes à feu sur la vie des femmes, ainsi qu'aux 
répercussions des violences sur la santé des femmes. Une vaste étude publiée en 2005 
par l'Organisation mondiale de la santé soulignait en outre les effets à long terme des 
violences exercées contre les femmes. Comme Amnesty International n'a cessé de 
l'affirmer, ces violences infligent des souffrances physiques et psychologiques durables, 
tout en ayant des répercussions sur le bien-être et la sécurité des membres de la famille 
et de l'entourage. Les violences contre les femmes étant simultanément un problème de 
droits humains et un facteur de crise pour la santé publique, Amnesty International a 
accepté l'invitation qui lui avait été faite de rejoindre le Comité directeur de la Coalition 
mondiale sur les femmes et le VIH/sida. 
À l'occasion d'une conférence des défenseures des droits humains qui s'est tenue à Sri 
Lanka en fin d'année, diverses organisations et personnalités ont reconnu la contribution 
significative de ces militantes à la promotion des droits humains en général et les 
risques sérieux auxquels elles s'exposent (meurtres, enlèvements, viols, « disparitions », 
agressions, etc.). Ceux et celles qui défendent les droits humains des femmes et l'égalité 
entre les sexes sont souvent visés en raison même de leurs activités et risquent d'être 
marginalisés, victimes de préjugés ou mis en danger. En 2005, les défenseurs de droits 
contestés tels que le droit à un environnement sain ou les droits en matière de sexualité 
étaient particulièrement exposés : ces personnes étaient considérées comme une 
menace pour le statu quo. Deux décisions prises en 2005 par le Comité des Nations unies 
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes sont venues souligner la 
nécessité de combattre les violences contre les femmes en mettant en œuvre des 
stratégies globales. Dans la ville mexicaine de Ciudad Juárez, des centaines de femmes 
pauvres, des autochtones pour la plupart, ont été enlevées et assassinées ces dernières 
années, sans véritable réaction des pouvoirs publics. Le Comité a demandé une révision 
approfondie et systématique du système judiciaire et une vaste campagne d'éducation 
populaire pour remédier à la discrimination contre les femmes, inscrite dans les 
structures mêmes de la société. Une Hongroise a porté plainte contre les autorités de 
son pays qui, malgré ses nombreux appels à l'aide, ne l'avaient pas protégée contre les 
violences répétées que son ex-compagnon lui faisait subir. En l'espèce, le Comité a 
réaffirmé que, lorsque les pouvoirs publics n'exercent pas la diligence requise pour 
empêcher, juger et sanctionner les violations des droits humains, la responsabilité des 
violences commises incombe aux États eux-mêmes. 

 

En pleine mondialisation, alors que les obstacles à la circulation transfrontalière des capitaux et des biens 

étaient levés, les mouvements de populations d'un pays à l'autre faisaient paradoxalement l'objet d'une 

réglementation plus stricte que jamais. Les immigrés ont été la cible d'agressions et de mauvais traitements, 

malgré les bénéfices que les pays d'accueil retiraient de leur présence. On estimait à 200 millions le nombre 

de travailleurs immigrés dans le monde. Des ouvriers agricoles birmans de Thaïlande aux domestiques 

indiens du Koweït, nombre d'entre eux étaient exploités et voyaient leurs droits bafoués. Maltraités par leurs 

employeurs et bénéficiant souvent d'une protection juridique dangereusement insuffisante, ils ne disposaient 

pratiquement d'aucun recours en justice. Les immigrés en situation irrégulière repérés par les autorités 

risquaient d'être arbitrairement placés en détention et expulsés dans des conditions contraires au respect de 

leurs droits fondamentaux. 

Les droits des migrants et des demandeurs d'asile ont continué d'être bafoués de manière flagrante dans 

certains pays du bassin méditerranéen, entre autres régions du monde. Une partie des milliers de personnes 

qui ont tenté de pénétrer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, situées en territoire marocain, ont 

été interceptées et ramenées de force au Maroc. Des migrants et des demandeurs d'asile fuyant l'extrême 

pauvreté et la répression qui sévissaient en Afrique subsaharienne ont été arrêtés par l'armée marocaine et 

placés en détention. Certains ont été expulsés vers l'Algérie ou conduits dans des régions désertiques 

reculées, à proximité de la frontière avec l'Algérie et la Mauritanie ; ils ont ensuite été abandonnés à leur sort, 

sans moyen de transport et pratiquement sans vivres. En Italie et en Grèce, des migrants et des demandeurs 



d'asile ont cette année encore été placés en détention, dans des conditions souvent indignes. 

La plupart des États ont refusé de s'engager en faveur d'un renforcement des droits des migrants : en 

décembre 2005, seuls 34 pays avaient ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous 

les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Sur les 20 États qui devaient remettre un rapport au 

Comité sur les travailleurs migrants [ONU], deux seulement avaient tenu leur engagement à la fin de l'année. 

Les accords bilatéraux signés entre pays d'origine et pays d'accueil faisaient bien souvent fi des droits 

fondamentaux des migrants. Sans qu'il soit tenu compte de leur apport spécifique aux deux pays, ces êtres 

humains étaient considérés comme des marchandises, des « prestataires de service » ou des « agents du 

développement ». S'attachant avant tout au contrôle aux frontières, de nombreux États ignoraient 

délibérément l'exploitation dont les migrants étaient victimes, notamment ceux qui travaillaient au noir. La 

plupart du temps, les contributions importantes des immigrés au développement de leur société d'accueil 

étaient occultées lors du débat public, dont les accents étaient souvent ouvertement racistes et xénophobes. 

Dans un tel climat, la tendance était de fermer les yeux sur les atteintes aux droits fondamentaux des 

migrants, voire de les excuser. 

Les migrantes étaient particulièrement exposées à des violations de leurs droits fondamentaux, en raison 

même de leur sexe. Aux Émirats arabes unis, un tribunal islamique appliquant la charia (droit musulman) a 

condamné une employée de maison étrangère qui avait conçu un enfant hors mariage à une peine de 150 

coups de fouet. Outre le fait qu'elles risquaient d'être exploitées sexuellement par des trafiquants ou par leur 

employeur, de nombreuses femmes immigrées étaient en butte à des discriminations systématiques dans leur 

pays d'accueil. Enceinte à la suite d'un viol, une Indienne qui travaillait au Koweït a été placée en détention 

après son accouchement ; il lui était interdit de quitter le pays sans le consentement du père de son enfant. 

Les discriminations et les violences liées au genre ont persisté dans tous les pays, comme l'ont montré 

plusieurs rapports qu'Amnesty International a publiés en 2005 dans le cadre de sa campagne mondiale Halte 

à la violence contre les femmes. Au Nigéria, des jeunes filles et des femmes sont devenues aveugles après 

avoir été frappées, ont été aspergées d'essence et brûlées vives, emprisonnées pour avoir déclaré qu'elles 

avaient été violées, ou tuées pour avoir osé dénoncer les menaces de mort proférées par leur mari à leur 

encontre. Le rapport d'Amnesty International consacré aux violences familiales en Espagne analyse les 

obstacles que doivent surmonter celles qui tentent d'échapper aux violences d'un proche. Pour les migrantes, 

les Roms et les handicapées physiques ou mentales en particulier, il était très difficile d'avoir accès aux 

centres d'accueil et d'obtenir les aides financières accordées aux victimes de violences sexistes. 

 

PEINE DE MORT 
À la connaissance d'Amnesty International, 2148 personnes ont été exécutées et 5186 
autres ont été condamnées à la peine capitale en 2005. Les chiffres réels sont sans doute 
plus élevés. 
Parmi les personnes exécutées, nombreuses sont celles qui n'ont pas bénéficié d'un 
procès équitable ; elles avaient « avoué » sous la torture, n'avaient pas bénéficié d'une 
assistance juridique ou n'avaient pas été entendues par un tribunal impartial. Le trafic de 
stupéfiants, le détournement de fonds et l'escroquerie figuraient parmi les infractions 
sanctionnées par la peine capitale. Certaines personnes sont restées sous le coup d'une 
condamnation à mort plus de vingt ans avant d'être exécutées ; d'autres ont été 
exécutées presque immédiatement. Les méthodes utilisées allaient de la pendaison à 
l'injection létale, en passant par la décapitation ou la mise à mort par un peloton 
d'exécution. Parmi les exécutés figuraient des mineurs et des personnes souffrant d'un 
handicap mental. 
Comme les années précédentes, la grande majorité des exécutions ont été le fait d'un 
très petit nombre de pays, 94 p. cent d'entre elles ayant eu lieu en Arabie saoudite, en 
Chine, aux États-Unis et en Iran. En 2005, le Mexique et le Libéria ont aboli la peine de 
mort pour tous les crimes, ce qui portait à 86 le nombre de pays ayant totalement aboli 
cette peine. En 1977, année au cours de laquelle les États-Unis ont repris les exécutions 
et où Amnesty International a organisé, fait sans précédent, une Conférence 
internationale sur la peine capitale, à Stockholm, on ne comptait que 16 pays 
abolitionnistes. Fin 2005, ils étaient 122 à avoir aboli la sentence capitale, dans les textes 
ou en pratique. 
La campagne contre la peine de mort a pris de l'ampleur dans le courant de l'année. Le 10 



octobre, la troisième Journée mondiale contre la peine de mort a été célébrée dans plus 
d'une cinquantaine de pays et territoires, dont l'Allemagne, le Bénin, le Congo, la Chine 
(Hong Kong), la France, l'Inde, le Japon, le Mali, Porto Rico, la République démocratique 
du Congo, la Sierra Leone et le Togo. Dans le monde entier, manifestations, pétitions, 
concerts et débats télévisés ont été organisés afin de mener campagne contre la peine 
capitale. Les membres d'Amnesty International dans 40 pays ont participé à ces 
manifestations. 
En avril 2005, les Nations unies ont fait un pas en avant en adoptant la résolution 2005/59 
sur la peine de mort, dont le texte se rapproche plus que jamais d'une condamnation de 
cette sentence en tant que violation des droits humains. Coparrainée par 81 États 
membres des Nations unies (soit l'appui le plus élevé à ce jour), la résolution réaffirme le 
droit à la vie et proclame surtout que l'abolition de la peine de mort est « indispensable à 
la protection de ce droit ». Au cours de l'année, le rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a prononcé plusieurs déclarations condamnant 
fermement l'imposition obligatoire de la peine de mort pour certains crimes. Il a affirmé 
que cette obligation prive les tribunaux de la liberté de faire preuve de clémence ou de 
prendre en compte des circonstances atténuantes, ajoutant qu'une peine statutaire est 
parfaitement inadaptée lorsqu'il est question de vie ou de mort. 
L'un des plus solides arguments contre la peine de mort tient au risque intrinsèque 
d'exécuter des innocents. En 2005, la Chine et les États-Unis ont remis en liberté des 
personnes qui avaient été condamnées à tort : la Chine a même reconnu que des 
innocents avaient été exécutés. Des procès inéquitables ont conduit à des exécutions 
dans de nombreux pays ; ainsi, au cours de l'année, des personnes ont été exécutées en 
Arabie saoudite, en Iran et en Ouzbékistan sans avoir pu, manifestement, bénéficier 
d'une procédure légale et, en particulier, sans que les moyens suffisants leur aient été 
donnés de prouver leur innocence. S'appuyant sur un large éventail de caractéristiques 
comme l'origine ethnique, la religion et la pauvreté, la discrimination s'est manifestée à 
chacune des étapes du processus de condamnation. 
Dans un grand nombre de pays, notamment en Inde, en Ouzbékistan et au Viêt-Nam, les 
informations concernant la peine de mort demeuraient secrètes, et parfois elles étaient 
dissimulées non seulement au grand public mais aussi aux victimes elles-mêmes. Dans 
certains pays comme le Japon, les condamnés n'étaient prévenus de leur exécution que 
quelques heures avant leur mort. En Arabie saoudite, à peine cinq heures avant qu'ils ne 
soient décapités, en avril, six Somaliens ignoraient toujours, semble-t-il, qu'ils 
encouraient la peine capitale. La peine de mort a même été appliquée à des personnes 
appartenant à des catégories protégées par le droit international et les normes 
internationales – comme les mineurs délinquants et les personnes souffrant d'un 
handicap mental. Ainsi, aux États-Unis, qui compte plus de 1 000 exécutions depuis 1977, 
la millième personne morte exécutée souffrait d'un handicap mental mal défini. En Iran, 
huit personnes, peut-être davantage, ont été exécutées pour des crimes commis 
lorsqu'elles avaient moins de dix-huit ans, et deux d'entre elles au moins n'avaient même 
pas dix-huit ans lorsqu'elles ont été pendues. 
Dans un arrêt encourageant rendu le 1er mars 2005, la Cour suprême des États-Unis a 
jugé inconstitutionnel le recours à la peine de mort contre des mineurs de moins de dix-
huit ans, ce qui a permis à plus de 70 mineurs condamnés à mort de bénéficier d'une 
commutation de leur peine. Il est toujours à craindre, néanmoins, que cet arrêt ne 
s'applique pas aux détenus de Guantánamo Bay qui étaient mineurs au moment de leur 
incarcération. 

 

Pendant l'année 2005, Amnesty International a milité en faveur des femmes laissées pour compte par la 

justice pénale. Au Guatémala, des centaines d'affaires d'enlèvement et d'assassinat de femmes n'ont pas été 

convenablement traitées par les autorités, et le gouvernement lui-même a indiqué que 40 p. cent des dossiers 

étaient classés sans avoir été instruits. En admettant cette inertie, les pouvoirs publics ne pouvaient signifier 

plus clairement aux auteurs de ces crimes qu'ils ne seraient pas punis. 

En dépit des progrès enregistrés dans certains pays pour que leurs droits soient davantage reconnus devant la 



loi, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) étaient toujours en butte à des 

discriminations et à des violences très répandues, souvent approuvées par les autorités. En Lettonie, les 

pouvoirs publics ont tenté d'interdire la première Marche de la fierté homosexuelle organisée dans le pays 

afin de célébrer la lutte pour les droits des LGBT. Les remarques homophobes du Premier ministre et d'autres 

personnalités de premier plan qui, à l'instar des autorités religieuses, étaient hostiles à la marche, ont 

apparemment contribué à créer un climat d'intolérance et de haine. En Arabie saoudite, 35 hommes ont été 

condamnés à la flagellation et à une peine d'emprisonnement pour avoir assisté à un « mariage homosexuel ». 

Dans un important rapport consacré aux États-Unis, Amnesty International a montré que la police attentait 

aux droits humains des LGBT. La discrimination dont ces personnes étaient victimes limitait 

considérablement leurs possibilités de bénéficier d'une protection égale devant la loi et d'obtenir réparation 

pour les violations de leurs droits. Un homosexuel de soixante ans arrêté à Saint Louis, dans le Missouri, a 

déclaré à Amnesty International : « Je n'ai rien fait de mal, […] je n'ai fait de mal à personne, et on m'a pris 

pour cible simplement parce que j'étais un gay qui se promenait dans un parc public [...] Rien n'est plus 

injuste que de stigmatiser un groupe d'individus et d'en faire des criminels alors qu'ils ne font rien de mal. » 

Priver un individu de ses droits en raison d'une caractéristique qu'il ne peut pas modifier ou qui fait tellement 

partie de son être qu'il ne devrait pas être contraint de la modifier (qu'il s'agisse de son origine ethnique, de sa 

religion, de son genre ou de son orientation sexuelle) viole le socle sur lequel reposent les droits humains, 

c'est-à-dire la conviction que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en valeur. 

 

Pauvres, exclus et invisibles 
Au cours de l'année 2005, la communauté internationale a accordé une place plus importante à son 

engagement d'abolir la pauvreté. Néanmoins, bien que les dirigeants aient annoncé leur intention de faire 

reculer la pauvreté, particulièrement en Afrique, la probabilité était mince, voire nulle, d'atteindre la plupart 

des objectifs du Millénaire pour le développement [ONU] dans un délai de quinze ans. L'objectif 

intermédiaire qui consistait à parvenir en 2005 à une égalité entre garçons et filles dans le système scolaire 

n'a pas été atteint, mais cela n'a pas ou guère déclenché de réactions au sein de la communauté internationale. 

Les promesses relevaient plus d'un effet d'annonce que d'une réelle volonté d'agir et il aurait fallu que les 

stratégies se fondent bien davantage sur les principes relatifs aux droits humains. 

Prendre des mesures pour réduire la pauvreté et la misère dans le monde n'a rien de facultatif, c'est une 

obligation qui incombe aux États en vertu du droit international. L'année 2005 a montré à quel point les 

gouvernements avaient failli dans ce domaine : alors que la production économique mondiale n'a jamais été 

aussi élevée, plus de 800 millions d'êtres humains souffraient de malnutrition chronique. Au moins 10 

millions d'enfants sont morts avant d'avoir atteint l'âge de cinq ans et plus de 100 millions (en majorité des 

filles) n'avaient même pas accès à l'enseignement primaire. 

Le bilan décevant du Sommet mondial des Nations unies qui a eu lieu en septembre a mis en évidence le 

fossé existant entre discours politique et engagement sincère. Un petit nombre de pays a réussi à contrer les 

efforts déployés pour obtenir des avancées sensibles en matière de droits humains, de sécurité, de protection 

contre le génocide et de réduction de la pauvreté. Les délégués ont dû travailler d'arrache-pied pour maintenir 

les engagements pris par le passé, si bien qu'ils n'ont eu que peu de temps pour discuter de la mise en œuvre 

du Document final, la déclaration politique dans laquelle les États se sont engagés à agir dans quatre 

domaines : le développement, la paix et la sécurité, les droits humains et la réforme des Nations unies. 

La lenteur des progrès réalisés pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement était d'autant 

plus choquante que certains de ces objectifs posent des exigences moins élevées que celles auxquelles les 

États doivent déjà satisfaire en vertu du droit international relatif aux droits humains. S'il était atteint, 

l'objectif consistant à réduire de moitié la part de la population mondiale souffrant de la faim améliorerait 

considérablement l'espérance de vie, la santé et la dignité humaine. Or, les 152 États qui ont ratifié le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont déjà tenus, au minimum, de prendre les 

mesures qui s'imposent pour atténuer la famine dont souffrent les peuples, y compris en cas de catastrophe 

naturelle ou autre. 

Si, en 2005, la pauvreté dans le monde est remontée dans l'échelle des préoccupations de la communauté 

internationale, l'année a révélé des inégalités socioéconomiques criantes, même dans les pays les plus riches. 

Les conséquences de l'ouragan Katrina ont choqué les opinions publiques du monde entier en montrant que 

les privations, les inégalités raciales et la pauvreté existaient aussi aux États-Unis, première puissance 

économique mondiale. 

En France, les émeutes ont attiré l'attention sur les inégalités sociales et la discrimination dont les immigrés 



et les Français d'origine africaine sont victimes depuis des décennies. Le gouvernement a réagi en décrétant 

l'état d'urgence, en autorisant la mise en place du couvre-feu et en habilitant les agents de la force publique à 

perquisitionner sans mandat, à fermer des lieux de réunion publics de toute nature et à restreindre la liberté 

de circulation. Les pouvoirs publics ont également annoncé leur intention d'expulser les immigrés condamnés 

pour des infractions commises dans le cadre des émeutes, qu'ils soient ou non en situation régulière. 

Partout dans le monde, quels que soient la couleur politique du gouvernement et le niveau de développement, 

de nombreuses personnes n'avaient toujours pas accès au minimum vital en termes de nourriture, d'eau, 

d'éducation, de santé et de logement. Le dénuement des uns, qui côtoyait l'opulence des autres, résultait d'un 

manque de ressources mais aussi d'une absence de volonté politique, de la corruption endémique, de la 

négligence et des pratiques discriminatoires imputables aux gouvernements et aux autres acteurs, qui de 

surcroît ne veillaient pas à protéger et respecter les droits économiques, sociaux et culturels. 

C'est ainsi que des millions de personnes vivant avec le VIH/sida étaient privées du droit à la santé, en raison 

de leur pauvreté mais aussi de la discrimination, du rejet social, des violences subies (dans le cas des 

femmes), ainsi que d'accords commerciaux et de brevets empêchant l'accès à des médicaments qui pourraient 

leur sauver la vie. Au cours de l'année 2005, moins de 15 p. cent des malades qui avaient besoin 

d'antirétroviraux dans les pays en développement les ont obtenus. Ce chiffre montre à quel point les 

gouvernements mais aussi les organismes intergouvernementaux et les entreprises sont loin d'assumer leurs 

responsabilités communes en matière de droits humains. 

Dans l'économie mondialisée, le problème du non-respect des droits humains a remis au premier plan le 

débat sur la responsabilité des entreprises et des institutions financières. En 2005, la définition de principes 

relatifs aux droits humains et applicables aux entreprises a progressé : en juillet, le secrétaire général des 

Nations unies a nommé un représentant spécial chargé de la question des droits de l'homme et des sociétés 

transnationales et autres entreprises. Les Normes des Nations unies sur la responsabilité des entreprises en 

matière de droits de l'homme ont été débattues et l'idée de codes de conduite volontaires a fait de nouveaux 

émules dans le monde des entreprises. Toutefois, il n'existait toujours pas de normes universelles relatives 

aux engagements et à la responsabilité juridique des entreprises dans le domaine des droits humains. 

À la surface du globe, on ne comptait plus les exemples montrant que la pauvreté peut constituer une 

violation de tous les droits humains d'un individu (droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux) 

et qu'il y a souvent des liens inextricables entre pauvreté, exclusion et vulnérabilité face à la violence. 

Au Brésil, alors que des millions de personnes défavorisées vivaient dans les favelas (bidonvilles), le 

gouvernement continuait de rester passif face à la criminalité endémique et aux violations des droits humains 

commises par la police, renforçant ainsi l'exclusion sociale. Du fait de l'inertie persistante des pouvoirs 

publics, le nombre d'homicides perpétrés dans les favelas était l'un des plus élevés au monde et les habitants 

de certains quartiers étaient considérés d'emblée comme des délinquants, ce qui rendait encore plus difficile 

leur accès aux services publics tels que l'éducation, la santé ou l'emploi, déjà insuffisamment développés. Par 

exemple, de nombreux habitants des favelas ne trouvaient pas de travail s'ils donnaient leur véritable adresse, 

car ils étaient très souvent assimilés à des criminels. Les violences avec arme, imputables aux bandes de 

trafiquants de drogue, aux policiers ou aux milices organisées en escadrons de la mort, faisaient 

inévitablement partie du quotidien des Brésiliens. Outre le fait qu'elle n'a pas permis de diminuer les 

violences, la stratégie destinée à maintenir l'ordre en organisant des raids de type militaire dans les favelas a 

mis en danger la vie de certains des habitants les plus vulnérables. En octobre, les Brésiliens ont répondu 

« non » au référendum qui proposait d'interdire totalement la vente d'armes à feu dans le pays. Selon de 

nombreux experts, ce résultat s'expliquait par le désespoir que suscitait l'insécurité et par le manque de 

confiance des citoyens dans la capacité de la police à les protéger. 

En Haïti, de nombreuses violences, surtout sexuelles, ont été perpétrées par des groupes armés et des groupes 

de miliciens qui se sont attaqués à des femmes dans les quartiers pauvres. Beaucoup de femmes vivaient sous 

la menace constante d'une agression. Compte tenu de la proportion extrêmement faible de violences sexuelles 

donnant lieu à des condamnations et du fait que les autorités, l'entourage ou la famille ne contribuaient guère 

à ce que les agresseurs soient identifiés et poursuivis, il n'était pas étonnant que les victimes ne cherchent pas 

à obtenir justice. Les agents chargés de l'application des lois ne prenaient jamais les mesures nécessaires pour 

que ces femmes puissent bénéficier d'une protection appropriée ou intenter une action en justice. 

 



RÉFUGIÉS, DEMANDEURS D'ASILE  
ET PERSONNES DÉPLACÉES DANS LEUR PROPRE PAYS 

Le nombre de réfugiés dans le monde a baissé de manière significative ces dernières 
années mais, en 2005, la réalité était plus complexe et plus sombre que ce que les seuls 
chiffres laissaient entrevoir. 
En 2004, dernière année pour laquelle des statistiques étaient disponibles, le nombre des 
réfugiés était à son niveau le plus bas depuis presque vingt-cinq ans. Ceci s'expliquait 
dans une large mesure par le retour d'un certain nombre de réfugiés dans leur pays 
d'origine. Cependant, tous n'ont pas pu regagner leur maison et leur village ; pour 
beaucoup, le retour au pays s'est effectué sans consentement ou dans des conditions ne 
garantissant ni leur sécurité ni leur dignité. 
Entre 2001 et 2004, plus de cinq millions de réfugiés au total sont rentrés, quelquefois 
contraints, dans leur pays d'origine. Un grand nombre de retours ont eu lieu vers des 
pays tels que l'Afghanistan, l'Angola, le Burundi, l'Irak ou le Libéria, où la sécurité et le 
respect de la dignité des rapatriés n'étaient pas nécessairement garantis. Certains 
retours se sont faits en violation du principe fondamental de non-refoulement, qui 
constitue la pierre angulaire du système international de protection des réfugiés et en 
vertu duquel une personne ne doit pas être renvoyée contre son gré vers un pays où elle 
risque d'être victime de violations de ses droits fondamentaux. Cette focalisation de la 
communauté internationale et des différents États sur les statistiques les conduit 
souvent à négliger les droits des réfugiés. Dans de nombreux pays, les demandeurs 
d'asile ne pouvaient faire entendre leur demande de protection : ils en étaient empêchés 
physiquement ou par l'intermédiaire de procédures qui ne leur permettaient pas d'être 
entendus de manière équitable. C'est ainsi qu'en Grèce, 11 demandeurs d'asile 
seulement ont obtenu en 2004 le statut de réfugié, tandis que 3731 autres étaient 
déboutés. Au Royaume-Uni, le taux de rejet des demandes examinées dans le cadre des 
procédures accélérées était de 99 p. cent. En Afrique du Sud, certains demandeurs 
d'asile, victimes de pratiques malhonnêtes dans des centres d'accueil et aux frontières, 
ont été expulsés arbitrairement. En Chine, des centaines, peut-être des milliers, de 
demandeurs d'asile nord-coréens ont été arrêtés et expulsés sans même pouvoir 
solliciter l'asile. Si le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants franchissant des 
frontières pour chercher protection a diminué, celui des personnes déplacées dans leur 
propre pays est en revanche resté stable. Il était de 25 millions en 2004. Beaucoup d'entre 
elles avaient quitté leur foyer depuis plusieurs années déjà. Les États étaient toujours 
aussi peu enclins à autoriser des observateurs internationaux à surveiller les conditions 
de vie et le respect des droits humains des personnes déplacées. Rendu public en mars, 
le rapport du secrétaire général des Nations unies sur la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement (Dans une liberté plus grande : développement, 
sécurité et respect des droits de l'homme pour tous) recommandait de renforcer l'action 
menée au niveau interinstitutionnel pour répondre aux besoins de protection et d'aide 
des personnes déplacées dans leur propre pays. La nouvelle approche « groupée » 
laissait espérer un meilleur suivi des responsabilités, mais il restait à vérifier si elle 
permettrait d'offrir une protection plus fiable, plus solide et plus cohérente aux millions 
de personnes qui, à travers le monde, sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 
En 2005, les réfugiés vivant dans des camps ont vu leur situation empirer. Signe que les 
États ne respectaient pas leurs obligations internationales de partage des 
responsabilités en matière de protection et d'assistance, les rations alimentaires, en 
particulier, ont été diminuées dans bien des endroits. Dans de nombreux cas, cette 
situation s'est traduite par une augmentation des violences infligées aux femmes, 
notamment dans le cadre familial, et de l'exploitation sexuelle des femmes, contraintes 
pour survivre d'accepter des relations sexuelles en échange de nourriture. Certains 
réfugiés ne jouissaient toujours d'aucune liberté de circulation à l'extérieur de leur camp. 
Ils ne pouvaient donc pas travailler pour subvenir à leurs besoins, ce qui soulevait de 
graves questions quant aux effets de la politique de maintien dans des camps durant de 
longues périodes sur les droits et les conditions de vie des réfugiés. En milieu urbain, de 



nombreux réfugiés ne bénéficiaient d'aucun statut et n'avaient pas le droit de travailler. 
Ils étaient donc contraints de rester dans le dénuement ou de recourir à des expédients 
dangereux pour tenter de survivre ailleurs, parfois en partant dans d'autres pays. Aux 
États qui cherchaient à minimiser leurs obligations en matière de protection des réfugiés, 
la rhétorique de la « guerre contre le terrorisme » fournissait un prétexte supplémentaire 
pour renforcer les contrôles aux frontières. Dans de nombreux pays, la classe politique 
et les médias alimentaient la xénophobie et le racisme en pratiquant des amalgames 
fallacieux entre réfugiés et terroristes ou réfugiés et criminels, et en attisant l'hostilité 
vis-à-vis des demandeurs d'asile. 

 

En Europe, les droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux des Roms, notamment l'accès à 

l'éducation et à la santé, étaient fréquemment bafoués et les membres de cette communauté étaient souvent la 

cible de violences policières. En Slovénie, les Roms représentaient une fraction importante des personnes 

« effacées » – c'est-à-dire radiées illégalement, en 1992, du registre des résidents permanents – qui, de ce fait, 

ne pouvaient plus bénéficier des services sociaux de base. 

La réaction de la communauté internationale aux catastrophes naturelles ou aux crises humanitaires suscite 

souvent des critiques au motif que l'aide d'urgence apportée aux populations est trop lente et insuffisante. Or, 

dans certains pays, l'action humanitaire est entravée par les autorités elles-mêmes, qui ne peuvent pas ou ne 

veulent pas subvenir aux besoins des pauvres et des exclus. Au Zimbabwe, alors que les besoins d'aide 

étaient flagrants, le gouvernement n'a cessé de faire obstacle, pour des motifs politiques, aux opérations 

humanitaires organisées par les Nations unies ou par des groupes de la société civile. Ce sont principalement 

les conséquences de certaines politiques gouvernementales qui rendaient l'aide extérieure nécessaire : des 

centaines de milliers de personnes ont en effet été expulsées de chez elles et des dizaines de milliers ont 

perdu leurs moyens d'existence, se retrouvant dans l'impossibilité de faire vivre leur famille. 

En 2005, certains progrès ont été enregistrés sur le plan de la reconnaissance des droits économiques, sociaux 

et culturels, tant au niveau national qu'international. Par exemple, la Cour interaméricaine des droits de 

l'homme a rendu sa décision dans l'affaire Dilcia Yean et Violeta Bosico c. République dominicaine. Cet État 

avait refusé à ces deux jeunes filles haïtiennes l'accès à l'éducation en raison de leur nationalité. 

La création, au sein des Nations unies, d'un mécanisme permettant de porter plainte pour violation des droits 

économiques, sociaux et culturels a avancé ; ce dispositif contribuerait à mettre les droits économiques, 

sociaux et culturels sur le même plan que les droits civils et politiques et à supprimer cette classification 

arbitraire des droits humains. Une telle avancée porterait un coup à l'impunité dont bénéficient les auteurs de 

violations des droits économiques, sociaux et culturels et offrirait enfin des voies de recours aux victimes. 

 

Conclusion 
Pour Amnesty International, la sécurité humaine n'existe véritablement que si chaque individu jouit de tous 

ses droits – civils, culturels, économiques, politiques, sociaux. Ces droits sont liés entre eux et forment un 

tout indivisible ; aucune politique en matière de sécurité ne doit faire l'impasse sur l'un d'entre eux. Les êtres 

humains ne peuvent s'épanouir et réaliser leur potentiel que s'ils se sentent en sécurité dans tous les domaines 

de leur vie. La sécurité humaine suppose par conséquent de protéger et respecter la totalité de ces droits 

interdépendants. 

Le présent rapport montre à quel point la sécurité humaine, prise dans cette acception, est souvent absente 

des stratégies nationales élaborées par les États les plus puissants du monde et par ceux qui leur ont emboîté 

le pas. Ce ne sont pas des approches centrées sur les frontières nationales et basées sur des définitions étroites 

qui garantiront notre sécurité humaine collective. Il faut au contraire appréhender la sécurité de manière plus 

globale et prendre conscience que chaque État a son rôle à jouer pour la protéger sur son territoire et hors de 

ses frontières. 

 

 



RÉSUMÉS RÉGIONAUX 
 
 

AFRIQUE 
En 2005, la signature de plusieurs accords de paix a donné lieu à une diminution des conflits armés dans la 

région, mais de graves atteintes aux droits humains – y compris des meurtres, des viols et d'autres formes de 

sévices sexuels – ont encore été perpétrées au Burundi, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du 

Congo (RDC), au Soudan et au Tchad, des pays où les conflits perduraient. De nombreux endroits étaient 

marqués par l'instabilité politique et par la menace de nouvelles hostilités et violences. Dans les camps ou 

dans les villes, réfugiés et personnes déplacées ne bénéficiaient pas de l'aide nécessaire pour couvrir leurs 

besoins essentiels, risquant en outre de subir de graves atteintes à leurs droits fondamentaux. Celles-ci 

restaient généralement impunies, malgré les efforts déployés aux niveaux international et régional pour 

obliger leurs auteurs présumés à rendre compte de leurs actes. Des défenseurs des droits humains, des 

journalistes et des opposants politiques ont, cette année encore, été la cible de manœuvres de harcèlement, 

d'agressions et de placements illégaux en détention pour avoir critiqué leur gouvernement ou dénoncé des 

violations des droits humains. 

Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivaient dans le dénuement et étaient privés d'eau saine, d'un 

logement décent, de nourriture, d'éducation ou de soins de santé de base. La situation était aggravée par une 

corruption endémique et par l'incurie manifeste des pouvoirs publics, peu soucieux de garantir à leurs 

citoyens la jouissance des droits économiques et sociaux les plus élémentaires. Dans toute la région, des 

centaines de milliers de familles ont été expulsées de chez elles contre leur gré, au mépris de leurs droits 

fondamentaux. 

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes est entré 

en vigueur, mais les mutilations génitales féminines, les violences domestiques, les viols, la traite et les 

violences sexuelles commises durant les conflits donnaient une valeur plus symbolique que concrète à cet 

événement : les droits des femmes continuaient à être bafoués. 

Un ensemble d'organismes régionaux importants, dont le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de 

sécurité de l'Union africaine et le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, sont devenus parfaitement 

opérationnels, mais leur influence globale sur le respect des droits humains était difficilement mesurable. 

L'Assemblée de l'Union africaine a poursuivi ses efforts pour remédier aux problèmes concernant ces droits 

dans la région, mais son manque de fermeté lors de la crise du Zimbabwe a montré un manque de cohérence 

dans l'application des principes définis par l'Union africaine en la matière. 

 

Conflits armés 
Les gouvernements et les groupes d'opposition armés ont continué à transgresser les droits humains et le droit 

international humanitaire au Soudan (particulièrement au Darfour), dans le nord de l'Ouganda, au Tchad, en 

Côte d'Ivoire et en RDC : des exécutions illégales, des viols, d'autres formes de torture et des déplacements 

de populations ont notamment eu lieu dans ce contexte. Au Darfour, des civils ont été tués ou blessés par les 

troupes gouvernementales – qui ont parfois bombardé des villages – et par les Janjawid, des milices nomades 

alliées au gouvernement. Des femmes ont été violées et certaines ont été enlevées et réduites en esclavage 

sexuel. De nombreuses personnes ont fui les conflits et l'extrême pauvreté qui sévissaient dans le sud et 

d'autres endroits du Darfour. 

Le conflit qui avait éclaté dix-neuf ans plus tôt dans le nord de l'Ouganda a encore fait des victimes parmi les 

civils. Malgré les pourparlers de paix, la Lord's Resistance Army (LRA, Armée de résistance du Seigneur) a 

intensifié ses attaques en fin d'année et certaines milices dissidentes sont restées actives, ce qui a provoqué 

des affrontements ponctuels. Plus de trois millions de personnes déplacées et un demi-million de réfugiés 

étaient censés revenir dans le sud du pays. 

Au Burundi, dans les provinces du Bujumbura-rural et de Bubanza, le conflit opposant le mouvement armé 

PALIPEHUTU-FNL aux forces gouvernementales s'est poursuivi tout au long de l'année, malgré la présence 

d'une force de maintien de la paix de l'ONU. À la fin de l'année 2005, plus de 120000 personnes, en majorité 

des femmes et des enfants, étaient toujours déplacées à l'intérieur du pays ou vivaient en exil. En Côte 

d'Ivoire, la démobilisation de quelque 50000 combattants, prévue par le processus de paix, était au point 

mort. Le principal obstacle semblait être le manque de confiance entre le gouvernement et la direction des 

Forces nouvelles, une coalition d'anciens groupes armés. En Côte d'Ivoire comme en RDC, toutes les parties 

au conflit avaient recours à des enfants soldats. 



En octobre, l'Érythrée a interdit les survols d'hélicoptères et tout déplacement d'observateurs, entravant ainsi 

davantage l'action de la Mission multinationale des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée, dont les 2800 

membres administraient une zone tampon située le long de la frontière. Après s'être réarmées en 2000, les 

parties au conflit ont, fin 2005, déployé des troupes dans la zone frontalière. Le Conseil de sécurité des 

Nations unies a exhorté l'Éthiopie à mettre en œuvre la décision de la Commission du tracé de la frontière, 

qui considérait notamment la ville de Badme – point de départ de la guerre en 1998 – comme un territoire 

érythréen. Néanmoins, aucune avancée n'a eu lieu dans ce domaine en 2005. 

L'exploitation illégale des ressources naturelles s'est poursuivie au Libéria, en RDC et au Soudan. Au 

Libéria, d'anciens combattants ont occupé des plantations d'hévéas et récolté du caoutchouc, arguant qu'ils 

n'avaient que ce moyen pour survivre. Des informations indiquaient qu'ils avaient tué, torturé et parfois violé 

des civils. 

Dans le cadre de certains conflits, des progrès encourageants ont été réalisés sur le chemin de la paix. Au 

Sénégal, par exemple, l'accord de paix de 2004, qui mettait fin à deux décennies de violences en Casamance, 

dans le sud du pays, a été respecté tout au long de l'année. 

 

Impunité et justice 
Malgré l'ampleur et le caractère systématique des violations des droits humains, parfois constitutives de 

crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, leurs auteurs étaient rarement traduits en justice. Quelques 

enquêtes ont été ouvertes, mais dans de nombreux pays l'appareil judiciaire demeurait gangrené par la 

corruption et souffrait d'un manque de moyens et d'une formation insuffisante du personnel. Bien que des 

décisions encourageantes aient été prononcées par la justice de certains pays, le processus de création de 

mécanismes permettant de poursuivre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité devant 

des juridictions nationales a peu progressé. Dans le cadre de l'exécution de son mandat, l'Union africaine a eu 

tendance à minorer la question de la responsabilité pénale. 

Au Sénégal, malgré les promesses publiques des autorités, aucune mesure n'a été prise pour mettre un terme 

à l'impunité des auteurs d'atteintes aux droits humains. En janvier, le Parlement a adopté une loi prévoyant 

l'amnistie pour les infractions à « motivations politiques » commises entre 1983 et 2004. Ce pays n'a pas 

accédé à la demande d'extradition présentée par la Belgique contre l'ancien président tchadien, Hissène 

Habré, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par un juge belge pour les graves violations 

des droits humains commises sous sa présidence, de 1982 à 1990. Depuis son départ forcé du pouvoir en 

1990, Hissène Habré vivait au Sénégal. Amenée à statuer sur la demande d'extradition, la cour d'appel de 

Dakar s'est déclarée incompétente en novembre. Quelques jours plus tard, les autorités sénégalaises ont fait 

savoir qu'il appartenait à l'Union africaine de désigner la juridiction ayant la compétence pour juger l'affaire 

Habré et que l'ancien président tchadien resterait au Sénégal dans l'attente de cette décision. 

À l'échelon international ou régional, quelques mesures de portée limitée ont été prises pour lutter contre 

l'impunité. En janvier, une commission d'enquête des Nations unies a affirmé que des crimes de guerre et des 

crimes contre l'humanité avaient été perpétrés au Darfour et que la justice soudanaise n'avait ni les moyens ni 

la volonté de remédier à la situation. En mars, le Conseil de sécurité des Nations unies adoptait la résolution 

1593, qui déférait la situation du Darfour au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) et demandait au 

gouvernement soudanais et à toutes les autres parties au conflit de coopérer pleinement avec la Cour. 

Néanmoins, à la suite de pressions exercées par les États-Unis, une disposition a été ajoutée dans la 

résolution : elle prévoyait que les ressortissants des États non parties au Statut de Rome (à l'exception du 

Soudan) ne soient pas soumis à la compétence de la CPI. Les fonctionnaires de la Cour ont commencé à 

enquêter mais, fin 2005, ils attendaient toujours l'autorisation de se rendre au Soudan. 

En janvier, le gouvernement ougandais a officiellement chargé la CPI d'ouvrir des enquêtes et d'entamer des 

poursuites pour les crimes de guerre et autres atteintes graves aux droits humains commis durant le conflit 

armé dans le nord de l'Ouganda. En octobre, la CPI a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de cinq hauts 

responsables de l'Armée de résistance du Seigneur accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité 

commis dans ce pays depuis juillet 2002. 

Deux ans après l'annonce, par le procureur de la CPI, de l'examen par la Cour des centaines de milliers de 

crimes perpétrés en RDC depuis juillet 2002, les enquêtes n'avaient encore donné lieu à aucun mandat d'arrêt 

international. La probabilité de ne voir juger qu'une poignée d'auteurs présumés rendait d'autant plus 

nécessaire une action de grande envergure de l'État congolais vers la réforme de son système judiciaire et la 

fin de l'impunité. 

L'ancien président libérien Charles Taylor se trouvait toujours au Nigéria, où il continuait de bénéficier de 



l'impunité malgré les pressions internationales visant à le faire remettre au Tribunal spécial pour la Sierra 

Leone afin qu'il réponde des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres violations graves du droit 

international dont il était accusé. En juillet, les dirigeants des pays membres de l'Union du fleuve Mano 

(Guinée, Libéria et Sierra Leone) ont déclaré publiquement que certaines des activités de Charles Taylor au 

Nigéria étaient contraires aux obligations auxquelles il était soumis en vertu des dispositions lui accordant 

l'asile. 

Les procès de personnes soupçonnées d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide au Rwanda se sont 

poursuivis devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (le Tribunal) à Arusha, en Tanzanie. 

Soixante personnes y étaient détenues à la fin de l'année. Cinq procès ouverts avant 2005 et concernant 20 

accusés étaient toujours en cours et cinq nouveaux procès impliquant sept personnes se sont ouverts dans 

l'année. Deux jugements ont été prononcés : un accusé s'est vu infliger une peine de six années 

d'emprisonnement et un autre a été condamné à la réclusion à perpétuité. Un suspect s'est constitué prisonnier 

en se présentant au Tribunal ; transféré ensuite à La Haye, il y a été placé en détention en attendant son 

procès pour génocide, complot en vue de commettre un génocide et complicité de génocide. Un autre suspect 

a été arrêté au Gabon. Il était accusé des mêmes crimes, mais aussi d'incitation directe et publique au 

génocide et de persécution en tant que crime contre l'humanité. 

Dans un rapport rendant compte d'une mission d'enquête au Zimbabwe en 2002 et officiellement rendu 

public en février 2005, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a conclu que des 

violations des droits humains avaient eu lieu au Zimbabwe. La Commission a formulé plusieurs 

recommandations mais, à la fin de l'année, aucune mesure significative n'avait encore été prise pour les 

appliquer. Des ministres et d'autres représentants de l'État zimbabwéen ont émis des commentaires 

désobligeants au sujet du rapport et de la Commission elle-même. En décembre, cette dernière a adopté une 

résolution condamnant les violations des droits humains au Zimbabwe. En revanche, elle n'a pas publié le 

rapport consacré à sa mission de juillet 2004 au Soudan. 

 

Violences contre les femmes 
Les femmes continuaient d'être insuffisamment protégées, tant dans les textes que dans la pratique, et 

restaient la cible de violences et de discriminations. Elles ont été victimes de viols et d'autres formes de 

violences sexuelles de la part d'agents de l'État, de compagnons et d'employeurs, entre autres. Dans certains 

milieux, les mutilations génitales féminines et les mariages forcés restaient la norme et, d'après les 

informations disponibles, la pratique des mutilations génitales était toujours légale au Cameroun, où elle 

touchait environ 20 p. cent des femmes et des jeunes filles. En outre, le Code pénal camerounais comportait 

encore des dispositions exonérant les auteurs de viol de toute poursuite judiciaire à condition qu'ils épousent 

leur victime, avec pour effet de protéger le violeur tout en exposant la victime à de nouveaux sévices. 

Des centaines de milliers de femmes auraient été violées par les forces gouvernementales et les groupes 

politiques armés durant les périodes de conflit. Dans l'est de la RDC, les viols étaient quelquefois commis 

sous les yeux des enfants de la victime ou d'autres membres de sa famille ou de son village et il arrivait que 

la femme ou la jeune fille violée soit ensuite tuée ou blessée délibérément. Rares étaient les victimes qui 

pouvaient recevoir des soins médicaux appropriés. Au Togo, des membres des forces de sécurité ou des 

bandes de miliciens auraient violé des femmes soupçonnées de soutenir l'opposition. 

Des réformes législatives visant à améliorer le respect des droits fondamentaux des femmes ont été lancées 

ou poursuivies dans certains pays. Au Ghana, des organisations de la société civile ont débattu d'une réforme 

de la législation sur l'avortement et de l'absence de loi interdisant le viol conjugal ; certains parlementaires 

ont réclamé des peines plus sévères pour les auteurs de viols ou d'agressions sexuelles contre des femmes. Au 

Libéria, une loi intégrant une définition plus large du viol a été adoptée ; avant que ce pays ne s'engage à 

abolir la peine de mort, c'est notamment ce châtiment qui était prévu pour les violeurs. Au Kenya, le 

Parlement a accepté d'examiner un projet de loi sur les crimes sexuels et a débattu d'un projet de loi sur le 

viol, défendu par des groupes de femmes. Le texte proposait d'étendre la définition de ce crime et d'interdire 

la libération sous caution de toute personne poursuivie pour viol sur mineur. 

Au Nigéria, certains États ont voté des lois relatives aux violences domestiques contre les femmes, mais le 

gouvernement fédéral n'a pas remanié les textes discriminatoires ni modifié le droit national pour les mettre 

en conformité avec le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits 

des femmes, que le Nigéria a pourtant ratifié. Malgré l'absence de statistiques officielles, on estimait que, 

dans certains groupes de population de l'État de Lagos, par exemple, près des deux tiers des femmes 

subissaient des violences au sein de leur foyer. Des lois et des pratiques discriminatoires, l'attitude 



méprisante de certains policiers et les difficultés d'accès au système judiciaire contribuaient à ce que les 

violences contre les femmes soient largement tolérées et qu'un très grand nombre de ces sévices ne soient pas 

signalés. 

 

Droits économiques, sociaux et culturels 
De nombreux gouvernements ont employé des méthodes équivalant à un déni systématique des droits au 

logement, à l'alimentation, à la santé et à l'éducation. Au Zimbabwe, des centaines de milliers de personnes 

ont été expulsées de force et leurs maisons ont été démolies dans le cadre de l'opération Murambatsvina 

(Restaurer l'ordre), conduite dans un contexte de grave pénurie alimentaire. À de multiples reprises, les 

autorités ont entravé l'action humanitaire des organisations non gouvernementales (ONG) et des agences des 

Nations unies, y compris quand elles tentaient de trouver des abris aux personnes privées de logement. Au 

Nigéria, des milliers de personnes ont été expulsées de chez elles en toute illégalité et n'ont été ni 

indemnisées ni relogées. 

Au Niger, une invasion de criquets – la plus importante depuis plus de dix ans – s'est ajoutée à plusieurs 

années de sécheresse, aggravant une pénurie alimentaire déjà préoccupante. La plus grande partie des 

cultures de céréales du pays a été ravagée, et selon les estimations des Nations unies la famine mettait en 

péril la vie de plus d'un quart des Nigériens. Cette grave disette a eu des répercussions dans les pays voisins : 

le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Nigéria ont dû faire face à des hausses de prix ou à des pénuries 

alimentaires. En dépit des alertes concernant l'imminence de la famine, les donateurs internationaux n'ont pas 

réagi à temps. Au Mozambique, à l'issue d'une période de sécheresse prolongée, plus de 800000 personnes 

avaient besoin d'une aide alimentaire. 

La mortalité résultant des maladies liées au VIH/sida était élevée et perturbait gravement le développement 

économique et social de nombreux pays de la région. Cette année encore, c'est dans le sud du continent 

africain que les taux de séropositivité au VIH étaient les plus élevés au monde, et il était encore très difficile 

d'accéder aux soins et traitements appropriés dans cette partie de l'Afrique. La prévalence la plus forte au 

niveau mondial était observée au Swaziland, où 42,6 p. cent de la population était infectée par le virus ; en 

outre, plus des trois quarts des personnes répertoriées comme nécessitant un traitement antiretroviral n'en 

bénéficiaient toujours pas. En Afrique du Sud, de nouvelles statistiques ont montré qu'environ six millions de 

personnes avaient été contaminées en 2004 et que moins de 20 p. cent d'entre elles avaient accès aux 

médicaments antirétroviraux. Au Mozambique, on comptait environ 200 000 personnes séropositives ou 

malades du sida ne pouvant bénéficier des antirétroviraux ni d'aucun autre traitement contre le VIH. 

 

Peine de mort 
Des prisonniers demeuraient sous le coup d'une condamnation à mort au Burundi, au Cameroun, en Guinée, 

au Libéria, au Nigéria, en Ouganda, en RDC, au Somaliland, en Tanzanie et en Zambie. 

En Ouganda, en vertu d'un arrêt prononcé par la Haute Cour de Kakamega, statuant en appel, quatre 

personnes détenues depuis leur condamnation à la peine capitale en 1995 ont été remises en liberté. La Cour 

constitutionnelle ougandaise a rendu un arrêt historique en se déclarant favorable à l'abrogation des lois qui 

punissent automatiquement de mort certains crimes, mais le procureur général a interjeté appel de cette 

décision. 

En RDC, la question de l'abolition de la peine de mort a refait surface lors des débats parlementaires sur la 

nouvelle constitution nationale. Un premier projet de constitution proposait l'abolition, mais une majorité de 

députés du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont opposés à un tel changement. 

 

Défenseurs des droits humains 
Dans les pays de la région, les autorités ont continué à se montrer hostiles vis-à-vis des défenseurs des droits 

humains, dont un grand nombre ont été victimes de harcèlement, d'arrestations et de mises en détention 

arbitraires, mais aussi d'agressions physiques. 

En RDC, Pascal Kabungulu, secrétaire général des Héritiers de la justice, une organisation de défense des 

droits humains, a été abattu en juillet à son domicile de Bukavu, au Sud-Kivu, par trois hommes armés. La 

commission d'enquête officielle n'a pas divulgué ses conclusions et aucun suspect n'avait été traduit en justice 

fin 2005. Au Zimbabwe, nombre d'ONG et d'individus qui militaient pour les droits humains ont été la cible 

de manœuvres de harcèlement et d'intimidation de la part des autorités. Au Rwanda, plusieurs membres de la 

société civile, notamment des permanents d'organisations de défense des droits humains, ont fui le pays par 

crainte d'être victimes de harcèlement ou d'arrestations arbitraires. Certains militants des droits humains 



connus pour leur liberté de propos ont été contraints au silence par la menace. 

Au Soudan, l'État a intenté une action contre l'un des principaux groupes de défense des droits humains du 

pays, l'Organisation soudanaise contre la torture, apparemment pour tenter de la réduire au silence. Ses 

membres risquaient plus de cinq ans d'emprisonnement. Mudawi Ibrahim, un militant de premier plan, a été 

arrêté arbitrairement et placé en détention sans inculpation, y compris alors qu'il tentait de quitter le Soudan 

pour se rendre en Irlande, où il devait recevoir une distinction récompensant son action en faveur des droits 

humains. Il été remis en liberté par la suite. 

En Somalie, Abdulqadir Yahya Ali, le directeur du Centre pour la recherche et le dialogue, a été assassiné 

par des inconnus à Mogadiscio, en juillet. 

Au Togo, un groupe de jeunes gens associés au parti au pouvoir a empêché la tenue d'une conférence de 

presse de la Ligue togolaise des droits de l'homme. En Angola, Luis Araújo, le coordonnateur de SOS-

Habitat, une ONG défendant le droit au logement, a été placé en détention pour de courtes périodes en juin et 

en novembre en raison de ses activités visant à empêcher des expulsions. Au Cameroun, dans des affaires 

aux motifs apparemment politiques, les autorités ont continué de s'appuyer sur des lois pénalisant la 

diffamation pour emprisonner des journalistes. 

En Guinée équatoriale l'ancien prisonnier d'opinion Fabián Nsué Nguema, avocat et défenseur des droits 

humains, a été accusé de faute professionnelle et arbitrairement suspendu de l'ordre des avocats pour un an. 

En Érythrée, de nombreux prisonniers d'opinion étaient détenus au secret dans des lieux inconnus, sans 

inculpation ni jugement, et certains ont été torturés ou maltraités. Une nouvelle loi votée en mai a 

considérablement limité la liberté d'action des ONG. En Éthiopie, des défenseurs des droits humains et des 

prisonniers d'opinion étaient également maintenus en détention. En Mauritanie, en revanche, plusieurs ONG 

ont été officiellement reconnues, un fait sans précédent dans ce pays. 

 

Rapports d'Amnesty International sur la région 
- Afrique. Entrée en vigueur du Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique : une avancée dans la 

lutte contre la discrimination (AFR 01/004/2005). 

- Union africaine (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples). Déclaration orale sur le 

point à l'ordre du jour n°6 : la situation des droits humains en Afrique. Il faut mettre un terme à l'impunité 

au Soudan (IOR 10/001/2005). 

- African Commission on Human and Peoples' Rights: Oral statement on Item 9 -- Human rights situation in 

Africa; human rights in Zimbabwe (IOR 10/003/2005). 

- African Commission on Human and Peoples' Rights: Oral statement on Item 9 -- Human rights situation in 

Africa; Fight against impunity (IOR 10/004/2005). 

- African Commission on Human and Peoples' Rights: Oral statement on Item 11 -- The Establishment of the 

African Court on Human and Peoples' Rights (IOR 10/005/2005). 

- Union africaine (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples). Déclaration orale sur le 

point à l'ordre du jour n°8 : la mise en place de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuple 

(IOR 30/011/2005). 

 



AMÉRIQUES 
 

Le déni des droits humains restait une réalité quotidienne pour un grand nombre de personnes dans les 

Amériques, et particulièrement pour celles appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société comme 

les populations autochtones, les femmes et les enfants. La société civile, notamment le mouvement de 

défense des droits humains, a cependant continué à gagner en force et en influence dans ses revendications 

visant de meilleures conditions de vie, l'obligation pour les gouvernements de travailler dans la transparence 

et de rendre compte de leurs actes, ainsi que le respect des droits fondamentaux. 

La discrimination et la pauvreté affectaient l'existence de la majorité des habitants et, dans un certain nombre 

de pays, engendraient des troubles sociaux et une instabilité politique. Des mouvements indigènes, qui 

représentaient des populations victimes d'une misère et d'une exclusion particulièrement marquées, ont 

intensifié leur action de contestation des structures politiques traditionnelles, notamment dans la région 

andine. 

Les brutalités policières, les actes de torture et les autres formes de mauvais traitements infligés aux détenus 

demeuraient généralisés. Cette année encore, des « disparitions » ont été signalées dans le cadre du conflit 

armé interne en Colombie. La violence contre les femmes touchait l'ensemble de la région. Les meurtres de 

plusieurs centaines de femmes au Salvador, au Guatémala et au Mexique, ainsi que l'indifférence manifeste 

des autorités, ont suscité une forte indignation. Le conflit en Colombie et l'importance du crime organisé à 

l'échelle régionale continuaient d'exercer une influence néfaste sur les droits d'un grand nombre de personnes. 

Les politiques mises en place par les États-Unis au nom de la « sécurité » ont porté atteinte aux droits 

humains dans ce pays et dans de nombreux autres, partout dans le monde. 

Des catastrophes naturelles, notamment une série d'ouragans dévastateurs, ont frappé de plein fouet plusieurs 

pays des Caraïbes et d'Amérique centrale, ainsi que les États du sud des États-Unis, aggravant encore la 

pauvreté et l'exclusion. Dans de nombreux cas, comme à la Nouvelle-Orléans et dans d'autres villes de 

Louisiane, les pouvoirs publics n'ont pas pris les mesures de protection appropriées et l'aide a été lente et 

inefficace. 

 

Sécurité nationale et « guerre contre le terrorisme » 
Cette année encore, la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis a été marquée par 

l'hypocrisie et le mépris des obligations juridiques et des principes fondamentaux internationaux se 

rapportant aux droits humains. 

Des milliers de personnes étaient toujours détenues sans inculpation par les autorités américaines en Irak, en 

Afghanistan et à Guantánamo Bay (Cuba), mais aussi dans des prisons clandestines surnommées « sites 

noirs », qui existeraient en Europe, en Afrique du Nord et ailleurs. Cette année encore, des cas de torture et 

de mauvais traitements ont été signalés ; de nouvelles preuves sont apparues, indiquant que les autorités 

américaines « délocalisaient » la torture par diverses pratiques telles que les « restitutions », c'est-à-dire le 

transfert de personnes d'un pays à un autre sans respecter de procédure juridique ou administrative, et parfois 

en secret. 

Quelque 500 prisonniers se trouvaient toujours à Guantánamo Bay, où les conditions de détention 

s'apparentaient à une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ces personnes étaient toujours 

privées du droit de contester la légalité de leur détention. 

Malgré un nombre croissant de preuves indiquant que le gouvernement américain avait approuvé des 

« disparitions » ainsi que des techniques d'interrogatoire constitutives de torture ou d'autres formes de 

mauvais traitements, les responsables au plus haut niveau n'ont pas eu à rendre compte de leurs actes, pas 

plus que les personnes soupçonnées de s'être rendues coupables de crimes de guerre ou de crimes contre 

l'humanité. 

En 2005, certains aspects de la « guerre contre le terrorisme » qui mettaient en péril les droits humains ont 

été contestés. Une loi prohibant la torture et le traitement inhumain des prisonniers, qu'ils se trouvent ou non 

sur le territoire américain, a été adoptée en dépit des objections initiales du gouvernement de George W. 

Bush, qui arguait que ce texte limiterait sa capacité à obtenir des renseignements des détenus. Cependant, la 

loi restreignait aussi considérablement l'accès des détenus de Guantánamo aux tribunaux fédéraux, et 

soulevait des interrogations quant au devenir des quelque 200 affaires dans lesquelles des prisonniers avaient 

contesté la légalité de leur détention. 

Les États-Unis ont renforcé leur programme d'assistance militaire à la Colombie, malgré les preuves 

renouvelées de graves violations des droits humains imputables à des membres de l'armée et à des groupes 



paramilitaires opérant avec leur soutien actif ou tacite. 

 

Conflits et criminalité 
Dans plusieurs pays – et particulièrement dans la région andine –, les politiques gouvernementales iniques, la 

corruption, la discrimination et l'inégalité ont menacé l'état de droit et déclenché des vagues de protestation 

sociale au sein des populations exclues de la société. Cette année encore, les groupes indigènes ont été le fer 

de lance d'un grand nombre de mouvements protestataires de longue durée, tout en revendiquant de plus en 

plus fortement leurs droits et leur participation à la vie politique. En Équateur et en Bolivie, le 

mécontentement des masses a contraint le gouvernement à démissionner. 

En Colombie, dans le cadre de l'interminable conflit qui déchire le pays, les pouvoirs publics ont pris des 

mesures qui menaçaient l'état de droit. Cette année encore, les populations civiles ont été les principales 

victimes des atteintes généralisées aux droits humains commises par toutes les forces en présence. 

Les droits fondamentaux et l'état de droit souffraient également de l'importance de la criminalité dans 

plusieurs pays, notamment dans les zones urbaines. Dans certaines villes du Brésil, d'Amérique centrale et 

des Caraïbes, des quartiers entiers étaient pris en tenailles entre la délinquance, souvent liée à des bandes, et 

la répression des forces de sécurité de l'État, qui violaient les droits de groupes entiers de la population. Alors 

que les crimes commis contre les personnes aisées focalisaient l'attention, les premières victimes de la 

criminalité était les populations pauvres des villes ; privées de la protection de l'État, elles menaient une vie 

dominée par la violence. 

La tendance à la militarisation de l'application des lois s'est poursuivie. En Amérique centrale, les forces 

armées étaient de plus en plus souvent chargées d'assurer le maintien de l'ordre et la lutte contre la 

criminalité. 

En Haïti, des groupes armés illégaux et des policiers étaient impliqués dans l'homicide et l'enlèvement de 

civils. 

La prolifération des armes légères demeurait un motif de préoccupation, bien que certains gouvernements 

aient tenté de restreindre leur utilisation. Lors d'un référendum organisé au Brésil, 64 p. cent des électeurs ont 

rejeté une proposition visant à interdire les ventes d'armes à feu dans le pays. 

 

Impunité et justice 
Cette année encore, des membres des forces de sécurité ont commis en toute impunité de nombreuses 

violations des droits humains. Dans l'ensemble de la région, des actes de torture et d'autres formes de 

mauvais traitements en détention, ayant parfois entraîné la mort, ont été signalés. Les responsables présumés 

ont rarement été sanctionnés. Les victimes, leurs proches ou les personnes qui les représentaient lorsqu'elles 

portaient plainte, mais aussi les témoins, le personnel de l'appareil judiciaire et les enquêteurs étaient souvent 

la cible de manœuvres de harcèlement, d'actes d'intimidation et de menaces de mort, qui ont parfois été mises 

à exécution. 

De nombreuses prisons étaient extrêmement surpeuplées et manquaient des services les plus élémentaires. 

Les conditions de détention s'apparentaient souvent à un traitement cruel, inhumain et dégradant. De ce fait, 

plusieurs émeutes ont éclaté dans toute la région. Elles ont fait de très nombreux morts, pour la plupart des 

hommes jeunes et pauvres. Sous l'effet conjugué de l'inefficacité de l'appareil judiciaire, de la corruption et 

de la discrimination, les détenus issus de milieux défavorisés et marginalisés pouvaient rester des mois, voire 

des années, derrière les barreaux sans être jugés et condamnés et, souvent, sans pouvoir consulter un avocat. 

Au Brésil, en Colombie, en Équateur, à la Jamaïque, au Paraguay et ailleurs dans la région, des membres des 

forces de sécurité auraient fait un usage excessif de la force pour mettre un frein à la criminalité et à 

l'agitation sociale. Dans certains cas, ces violences se sont soldées par des morts. 

Le manque d'indépendance et d'impartialité des systèmes judiciaires de la région – lié à la corruption et aux 

manipulations politiques, ou encore à des attitudes corporatistes au sein de la police et des tribunaux 

militaires – demeurait un grave motif de préoccupation et perpétuait le cycle de l'impunité. 

Certains pays d'Amérique latine ont accompli des progrès considérables dans leur action vis-à-vis des crimes 

commis dans le passé. L'ancien dirigeant chilien Augusto Pinochet a été placé en résidence surveillée et 

inculpé de plusieurs infractions liées à des violations des droits humains. La levée de son immunité judiciaire 

et le fait qu'il a été déclaré « mentalement apte » à être traduit en justice ont permis aux victimes et à leur 

famille d'espérer voir aboutir leur combat pour la justice, entamé voici plus de trente ans. 

L'arrestation au Chili de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, dans l'attente du dépôt d'une demande 

d'extradition pour homicides, disparitions forcées et actes de torture, a relancé pour d'autres victimes de 



graves violations des droits humains – ainsi que pour leur famille – la perspective de pouvoir exercer leur 

droit à la justice. 

En Argentine, la Cour suprême a déclaré anticonstitutionnelles la Loi du « point final » et la Loi sur le devoir 

d'obéissance, ouvrant ainsi la voie à la vérité et à la justice pour les milliers de victimes de violations des 

droits humains commises entre 1976 et 1983. 

L'ancien officier de marine Adolfo Scilingo, qui avait reconnu s'être trouvé à bord d'avions transportant des 

détenus que l'on droguait et déshabillait avant de les jeter à la mer, a été jugé et condamné en Espagne pour 

crimes contre l'humanité commis sous le régime militaire argentin. Dans une autre affaire, une décision de la 

Cour constitutionnelle espagnole pourrait obliger l'ancien président guatémaltèque Ríos Montt, ainsi que 

d'autres anciens militaires, à répondre devant la justice d'accusations de violations des droits humains. 

Cependant, d'importants revers ont aussi été enregistrés. En Colombie, la Loi pour la justice et la paix 

risquait de garantir l'impunité aux membres de groupes armés illégaux impliqués dans des atteintes aux droits 

humains – y compris des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité – qui avaient accepté d'être 

démobilisés. 

En Haïti, de très nombreux anciens militaires et paramilitaires qui purgeaient une peine d'emprisonnement 

pour leur participation à des massacres commis dans le passé se sont évadés ; d'autres ont été remis en liberté 

sans condition, sans qu'aucun motif de droit ne justifie, semble-t-il, une telle mesure. Au Mexique, le 

procureur spécial chargé de traduire en justice les responsables présumés de violations généralisées des droits 

humains commises pendant les années 1960, 1970 et 1980 n'avait pratiquement pas avancé dans sa tâche, 

bien qu'il soit en poste depuis cinq ans. 

 

Violence liée au genre 
Cette année encore, la violence contre les femmes a constitué l'un des problèmes les plus aigus en ce qui 

concerne le respect des droits humains dans les Amériques. D'innombrables femmes et jeunes filles 

subissaient des violences quotidiennes sans pouvoir compter sur l'aide des pouvoirs publics, qui ne 

garantissaient pas leur droit fondamental à un niveau minimum de protection et de sécurité. 

Partout dans la région, les gouvernements ont continue à faire abstraction des instruments internationaux 

relatifs aux droits des femmes. La plupart des pays disposaient certes de lois visant à protéger les femmes et à 

prévenir les violences au sein de la famille et de la collectivité, mais les enquêtes de police sur les allégations 

de violences étaient souvent inefficaces, le système judiciaire prenait rarement ces affaires au sérieux et les 

auteurs présumés échappaient fréquemment à toute sanction. 

Le nombre de femmes et de jeunes filles assassinées à Ciudad Juárez (Mexique) n'a pas cessé d'augmenter. 

Les progrès accomplis dans la lutte contre l'impunité pour les enlèvements et les homicides commis par le 

passé dans cette ville et à Chihuahua étaient insuffisants. Au Guatémala, le nombre de femmes tuées est 

passé de 527 en 2004 à 665 en 2005. Au Salvador, la hausse du nombre d'agressions sexuelles et de meurtres 

de femmes, constatée depuis 2002, s'est poursuivie. Peu de progrès ont été accomplis dans les enquêtes 

menées sur ces affaires et dans les efforts visant à prévenir de nouvelles violences. 

En l'absence de définitions juridiques érigeant spécifiquement les actes de violence contre les femmes en 

infraction pénale, il était toujours difficile d'obtenir justice dans une région où la discrimination liée au genre 

sévissait de manière endémique dans les institutions de l'État. Des progrès ont cependant été réalisés. Au 

Mexique, la Cour suprême a rendu une décision dans laquelle elle estimait que le viol conjugal constituait un 

crime, mettant un terme à une bataille juridique de quinze ans pendant laquelle des membres du système 

judiciaire ont soutenu que puisque la raison d'être du mariage était la procréation, des rapports sexuels 

imposés par le conjoint ne constituaient pas un viol mais « un exercice abusif des droits [conjugaux] ». Au 

Guatémala, la Cour constitutionnelle a suspendu une loi qui permettait dans certains cas à l'auteur d'un viol 

d'échapper aux poursuites s'il épousait sa victime. 

Cette année encore, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres (LGBT) ont été en butte à la 

discrimination et à la violence. Aux États-Unis, une étude réalisée par Amnesty International a fait apparaître 

que les irrégularités et abus de pouvoir commis par des policiers visaient dans une plus grande proportion les 

transgenres et, plus généralement parmi les LGBT, les personnes de couleur, les jeunes, les immigrés, les 

sans-abri et les travailleurs du sexe. Au Nicaragua, les rapports entre homosexuels, hommes ou femmes, 

constituaient toujours une infraction pénale. Enfin, plusieurs lois sur la sodomie restaient en vigueur aux 

Caraïbes. 

 



Droits économiques, sociaux et culturels 
Selon des études des Nations unies, certains pays de la région montraient des signes de légère reduction de la 

pauvreté. Cependant, les chiffres masquaient l'existence d'une paupérisation croissante à certains endroits, 

notamment en Haïti et dans diverses zones rurales au Guatémala, au Pérou et ailleurs. Les inégalités sociales 

et de revenus restaient parmi les plus élevées du monde, ce qui hypothéquait le potentiel de développement 

global. Dans de nombreux pays, des groupes de population marginalisés et défavorisés, en zone rurale et en 

milieu urbain, continuaient à vivre dans une extrême pauvreté, sans pouvoir jouir de droits fondamentaux tels 

que l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à des moyens d'existence, à l'éducation et à un toit. 

La participation des populations indigènes à la vie politique ne s'est pas accompagnée d'une amélioration de 

la mise en œuvre de leurs droits économiques, sociaux et culturels, malgré les appels répétés des banques 

internationales et d'autres acteurs à investir dans les communautés rurales et à apporter une aide et un soutien 

accrus aux peuples autochtones et aux populations d'ascendance africaine. Une étude de la Banque mondiale 

portant sur la Bolivie, l'Équateur, le Guatémala, le Mexique et le Pérou a montré que le fait d'être indigène 

augmentait la probabilité d'être pauvre, de 13 à 30 p. cent selon les pays. 

En 2005, l'épidémie de VIH/sida a causé la mort de 24000 personnes aux Caraïbes, ce qui en faisait la 

première cause de mortalité chez les adultes âgés de quinze à quarante-quatre ans. Quelque 300000 

personnes vivraient avec le VIH/sida dans cette partie de la région ; 30000 ont été infectées en 2005. Dans 

d'autres régions des Amériques, les taux d'infection ont augmenté, notamment chez les hommes. Les 

travailleuses du sexe étaient aussi gravement frappes par cette maladie. 

De nombreux défenseurs des droits humains ont été agressés en raison de leur action légitime dans des litiges 

sur la question des ressources – comme la terre ou l'eau – ou à propos de programmes de privatisation. 

En novembre, la tenue en Argentine d'un sommet des chefs de gouvernement n'a pas permis de débloquer des 

négociations – depuis longtemps au point mort – visant la création d'une Zone de libre-échange des 

Amériques (ZLEA). Certains pays, au premier rang desquels l'Argentine, le Brésil et le Vénézuéla, étaient 

fermement opposés à cette initiative. 

Le mot d'ordre dans la région était pourtant toujours la libéralisation du commerce et des investissements, 

mais sur la base d'accords bilatéraux ou sous-régionaux. Des voix se sont élevées pour protester contre les 

répercussions de ces accords, qui condamnaient de vastes groupes de la population à la pauvreté, et contre 

l'inaction des gouvernements, qui ne prenaient aucune mesure pour veiller à ce qu'ils soient assortis de 

garanties en matière de droits humains. La prédominance des intérêts économiques sur les droits humains les 

plus élémentaires augmentait les risques de voir des pratiques commerciales ou des décisions 

d'investissement irresponsables porter atteinte aux droits humains. Les droits des travailleurs, l'accès à des 

médicaments abordables et la propriété intellectuelle figuraient au nombre des domaines de préoccupation 

spécifiques. 

 

Peine de mort 
Cette année encore, des condamnations à la peine capitale ont été prononcées dans plusieurs pays, dont le 

Bélize et Trinité-et-Tobago. Cependant, les seules exécutions recensées dans la région ont eu lieu aux États-

Unis. Le Mexique a aboli la peine de mort pour tous les crimes. 

Les États-Unis ont procédé, en décembre, à la 1000e exécution depuis la levée, en 1977, du moratoire sur 

l'application des sentences capitales. Malgré le passage de ce triste cap, la tendance à la restriction de 

l'application de la peine de mort s'est poursuivie. En mars, la Cour suprême a interdit l'exécution des mineurs 

délinquants – c'est-à-dire les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits qui leur sont 

reprochés –, mettant ainsi les États-Unis en conformité avec les normes internationales prohibant de telles 

exécutions. Deux personnes ont été innocentées et libérées du quartier des condamnés à mort. Cependant, 

certaines des 60 personnes exécutées en 2005 souffraient de troubles mentaux, n'avaient pas bénéficié d'une 

assistance juridique adéquate ou étaient des étrangers qui n'avaient pas pu exercer leurs droits consulaires. 

 

Défenseurs des droits humains 
Dans l'ensemble de la région, les militants des droits humains ont fait campagne avec énergie pour que les 

gouvernements et les groupes armés se conforment à leurs obligations au regard des normes internationales 

et nationales relatives aux droits humains. 

Les défenseurs des droits des femmes ont lutté pour la réforme de lois d'un autre âge concernant le viol et la 

violence domestique. Ces personnes, qui s'efforçaient également d'apporter un soutien aux victimes de 

violences ou de sévices sexuels, ont souvent fait l'objet de menaces ou de manœuvres d'intimidation. En 



Amérique centrale, des militants indigènes ont lutté pour le droit de leur communauté à défendre ses moyens 

d'existence et à être consultée sur des questions touchant aux terres ancestrales, comme l'extraction des 

ressources naturelles ou la construction de barrages. Amnesty International craignait que certaines personnes 

qui défendaient les droits des homosexuels, des bisexuels et des transgenres n'aient été contraintes d'entrer 

dans la clandestinité en raison de l'homophobie grandissante en Jamaïque et dans d'autres pays des Caraïbes. 

Les militants de la région étaient en butte à des actes d'intimidation et à des arrestations arbitraires ; ils se 

voyaient imposer des restrictions à leur liberté de mouvement et pouvaient être accusés sans raison d'actes 

terroristes ou d'autres activités violentes. Les autorités refusaient souvent de prendre au sérieux les 

informations faisant état de violences visant des défenseurs des droits humains, donnant à entendre que les 

faits dénoncés étaient inventés ou exagérés. Au Brésil, en Colombie, au Guatémala et au Mexique, des 

militants qui travaillaient sur le terrain – souvent dans des zones isolées – sur les questions de la pauvreté et 

du développement en zone rurale ont été tués, de même que des journalistes qui traitaient de sujets tels que la 

corruption. En Équateur, des membres d'une organisation non gouvernementale qui fait campagne pour 

protéger les communautés indigènes et l'environnement des effets néfastes des forages pétroliers et de la 

fumigation des plantations de coca ont reçu des menaces de mort. À Cuba, les défenseurs des droits humains, 

les dissidents politiques et les syndicalistes étaient toujours la cible d'actes de harcèlement et d'intimidation ; 

les atteintes à la liberté d'expression et d'association étaient également fréquentes dans le pays. 

L'utilisation abusive du système judiciaire pour faire obstacle à l'action des défenseurs des droits humains, 

par exemple en menaçant de les soumettre à une enquête ou de les placer en détention sur la base 

d'accusations dénuées de fondement, constituait un grave problème en Colombie, à Cuba, au Guatémala, en 

Haïti, au Honduras et au Mexique. Des cas similaires ont aussi été signalés aux États-Unis. 

Les efforts des pouvoirs publics pour fournir une protection aux défenseurs des droits humains étaient réduits 

à néant par le long retard de certains services à appliquer les mesures de protection préconisées par la 

Commission interaméricaine des droits de l'homme. Certains gouvernements n'arrivaient à offrir pour toute 

protection que des gilets pare-balles ; ils ne parvenaient pas à s'affranchir d'une profonde hostilité envers la 

défense des droits humains, ni à corriger les dispositions législatives restreignant ce droit. 

 



ASIE ET OCÉANIE 
 

Avec 56 p. cent de la population mondiale, deux superpuissances économiques émergentes, de nombreux 

conflits armés, des catastrophes naturelles fréquentes et une société civile embryonnaire par endroits et 

florissante ailleurs, la région formée par l'Asie et l'Océanie a constitué cette année encore à la fois un défi et 

un espoir pour la promotion des droits humains. Les conflits étaient toujours aussi nombreux et les problèmes 

d'insécurité restaient les mêmes, accentuant la vulnérabilité des populations et favorisant de graves et 

multiples atteintes aux droits fondamentaux. 

L'année 2005 a vu un certain nombre d'avancées traduisant une évolution vers une meilleure reconnaissance 

des normes internationales relatives aux droits humains : ratification par l'Afghanistan de la Convention 

relative au statut des réfugiés, ratification par l'Inde du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 

de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, ratification par le Parlement indonésien 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels. 

Plusieurs États de la région possédaient des institutions spécifiques chargées de veiller au respect des droits 

humains. C'était le cas de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Mongolie, du Népal, 

de Sri Lanka ou encore de la Thaïlande. En revanche, des pays comme le Bangladesh, la Chine ou le Viêt-

Nam en étaient dépourvus. Un projet de loi visant la création d'une commission nationale des droits humains 

a été présenté au Parlement pakistanais. Certains organes nationaux de protection de ces droits (en Indonésie, 

en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande, par exemple) ont en outre fait preuve d'une volonté de 

coopération de bon augure. 

On a également assisté en 2005 à l'amorce d'un certain dégel dans les relations d'États traditionnellement 

antagonistes, comme l'Inde et le Pakistan, qui ont ouvert des pourparlers et mis en place des liaisons 

transfrontalières. Les discussions à six sur la Corée du Nord ont également progressé. Elles ont notamment 

donné lieu à un accord, aux termes duquel Pyongyang s'engageait à renoncer à son programme nucléaire en 

échange d'une aide et de garanties pour sa sécurité. 

L'influence de certains mouvements religieux politisés se faisait sentir dans la vie quotidienne et affectait 

l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine, en particulier dans le sud de l'Asie. Dans certains 

pays, les femmes étaient obligées de respecter un code vestimentaire et ne pouvaient pas se déplacer 

librement. Parallèlement, le droit de certaines minorités de pratiquer leur religion et de vivre en paix était 

battu en brèche. 

L'Asie a occupé le devant de la scène du commerce mondial, avec la tenue, en Chine, du sommet du Pacte 

mondial (à Shanghaï) et d'une conférence de l'Organisation mondiale du commerce (à Hong Kong). L'Inde et 

la Chine continuaient d'afficher des taux de croissance économique élevés. Un certain nombre d'indicateurs 

nationaux montraient cependant que des millions d'êtres humains vivaient toujours dans la pauvreté. C'était le 

cas de plus du quart de la population du Cambodge, de l'Inde, de l'Indonésie, du Laos, de la Mongolie, du 

Népal, du Pakistan, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines ; au Bangladesh et au Viêt-Nam, ce 

sont plus de la moitié des habitants qui étaient dans la misère. 

La large diffusion d'Internet n'a pas apporté, dans certaines parties de l'Asie, la liberté d'expression 

escomptée. En Chine, par exemple, son usage restait étroitement contrôlé par l'État. L'accès à de nombreux 

sites était bloqué et des poursuites étaient intentées contre les internautes soupçonnés d'avoir mis en ligne des 

opinions politiques ou des informations gênantes pour les autorités. Au Viêt-Nam, des poursuites pour 

« espionnage » ont été entamées contre des personnes qui n'avaient fait qu'échanger des idées et des 

informations sur Internet. 

 

Insécurité 
De nombreux pays de la région ont été le théâtre d'attaques menées contre la population civile par des 

groupes armés, en particulier l'Afghanistan, le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Népal et Sri Lanka. Des 

centaines de personnes ont été tuées lors de sanglants attentats à la bombe. 

Certains États ont riposté en déployant des moyens de répression sans commune mesure avec la menace à 

laquelle ils étaient confrontés, voire en pratiquant une discrimination contre des groupes marginalisés ou des 

minorités, renforçant le sentiment de rejet ou de persécution que ceux-ci éprouvaient déjà. De nombreuses 

personnes auraient ainsi été arbitrairement arrêtées au nom de la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, 

notamment par les forces américaines et leurs alliés, ou encore au Pakistan par les forces de sécurité locales. 

En Chine, les individus accusés d'infractions liées au terrorisme ou à des « secrets d'État » étaient jugés dans 



le cadre d'une procédure secrète. En Inde, la Loi relative à la prévention des activités illégales conférait 

toujours aux autorités nombre de pouvoirs très controversés issus de la Loi relative à la prévention du 

terrorisme, abrogée. En Australie, la législation antiterroriste autorisait désormais la détention sans procès et 

le placement sous « ordonnance de contrôle » pour une durée renouvelable. La loi sur la sécurité adoptée 

récemment en Corée du Sud servait toujours à réprimer les activités pacifiques de certains opposants. En 

Malaisie, les ordonnances de placement en détention de certains islamistes présumés, d'une durée initiale de 

deux ans, ont été renouvelées contre l'avis de la Commission nationale des droits humains, qui demandait que 

toutes les personnes arrêtées au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure soient jugées ou, à défaut, 

remises en liberté. 

Les États-Unis ont, cette année encore, joué un rôle majeur dans la « guerre contre le terrorisme » menée 

dans la région. Les raids aériens américains ont tué au moins 15 civils au Pakistan et des dizaines d'autres en 

Afghanistan. Les bases américaines situées en Afghanistan auraient de nouveau été le théâtre d'atteintes aux 

droits humains. Ces allégations ont suscité la colère de la population, et un certain nombre de personnes ont 

été tuées lors des troubles qui ont suivi. De retour en Afghanistan, des hommes qui avaient été détenus dans 

la base américaine de Guantánamo, à Cuba, ont rapporté des témoignages effroyables de torture et de 

mauvais traitements, qui n'ont fait qu'accroître la colère, l'angoisse et l'agitation de la population. 

 

Les faiblesses de l'état de droit 
Dans plusieurs pays de la région, le cadre structurel censé assurer le respect des droits humains et permettre 

aux victimes d'obtenir justice était fragile ou inopérant. 

L'État afghan n'était toujours pas à même d'assurer la sécurité de la population, ni de veiller au respect de la 

légalité. Des seigneurs de la guerre soupçonnés d'être responsables d'exactions continuaient de régner par la 

terreur sur certaines parties du pays. Les droits humains se heurtaient en outre aux insuffisances 

fondamentales du système judiciaire, aux séquelles de plusieurs décennies de guerre et à une tradition de 

discrimination envers les femmes profondément enracinée. Tous ces facteurs rendaient illusoires les espoirs 

d'obtenir justice pour les atteintes aux droits humains, passées et présentes, notamment pour les personnes de 

sexe féminin. 

Au Népal, le roi a invoqué, en février, la nécessité de faire face à la violence des insurgés maoïstes pour 

décréter l'état d'urgence, renvoyer le gouvernement et suspendre les libertés civiles. Une vague d'arrestations 

a immédiatement suivi et la sécurité d'une grande partie de la population s'est encore dégradée. 

Le Timor-Leste, où les institutions sont encore toutes récentes, connaissait, du fait même de sa jeunesse, une 

pénurie de magistrats et d'avocats qui compromettait sérieusement le droit de tout citoyen de bénéficier d'un 

procès équitable, ainsi que l'efficacité de la justice pénale dans plusieurs autres domaines. 

Ailleurs – comme en Corée du Nord, au Myanmar ou au Viêt-Nam –, les gouvernements ne semblaient guère 

sensibles aux pressions les enjoignant de respecter les droits humains. Les autorités du Myanmar, par 

exemple, continuaient de bafouer ouvertement ces droits, multipliant les emprisonnements politiques de 

longue durée, pratiquant les travaux forcés, confisquant les terres, déplaçant les minorités et faisant preuve, 

de manière générale, d'un profond mépris pour la population du pays et pour la communauté internationale. 

 

Conflits armés 
Plusieurs zones étaient toujours en proie à des conflits armés. C'était le cas, entre autres, de l'Afghanistan, de 

certaines régions de l'Inde, du Népal, des Philippines, de Sri Lanka et du sud de la Thaïlande. 

Deux zones de conflit touchées par le tsunami en décembre 2004 ont connu des destins opposés au cours des 

mois qui ont suivi. Dans la province indonésienne de Nanggroe Aceh Darussalam, un processus de 

négociation s'est mis en place. Celui-ci a abouti, en août, à un accord de paix. À Sri Lanka, en revanche, la 

violence n'a fait qu'augmenter. Le ministre des Affaires étrangères a été assassiné en août, l'insécurité s'est 

accentuée dans l'est de l'île et, au mois de décembre, peu après l'élection du nouveau président de la 

République, la situation s'est nettement dégradée dans le nord. L'escalade de la violence suscitait une vive 

inquiétude à la fin de l'année, et l'on s'interrogeait sur l'avenir du cessez-le-feu. 

Le conflit qui touchait le sud de la Thaïlande s'est encore envenimé en 2005, la peur et la répression gagnant 

progressivement en intensité. Les deux parties au conflit se sont rendues responsables d'atteintes aux droits 

humains et de violences. Aux Philippines, le fragile cessez-le-feu conclu entre le gouvernement et les 

indépendantistes de l'île de Mindanao a été à peu près respecté tout au long de l'année. 

 



Discrimination 
Certains États continuaient d'enfreindre leurs obligations consistant à garantir les droits fondamentaux ; ils 

refusaient notamment d'abroger des lois discriminatoires et n'accordaient pas réparation aux victimes de 

discrimination. 

Qu'elle soit ethnique, sexuelle ou socioéconomique, la discrimination restait un phénomène très répandu dans 

toute la région. Elle frappait les dalits (opprimés) et les adivasis (aborigènes) d'Inde, les ahmadis du 

Bangladesh, du Pakistan et d'Indonésie, les « Montagnards » et les bouddhistes du Viêt-Nam, les Aborigènes 

d'Australie, les Karens, les Mons, les Rohingyas et les Chans du Myanmar, les Ouïghours de Chine, ainsi que 

les homosexuels, les bisexuels et les transgenres de toute la région. Les victimes de la discrimination étaient 

soumises aux travaux forcés, déplacées contre leur gré, persécutées, réduites au silence ou privées du droit de 

pratiquer librement la religion de leur choix. 

Sur le plan positif, un tribunal de Fidji a estimé, dans un jugement qui fera date, que certaines dispositions du 

Code pénal sanctionnant les relations homosexuelles entre personnes consentantes étaient contraires aux 

garanties constitutionnelles relatives aux droits à la vie privée et à l'égalité. 

 

Violences contre les femmes 
Les femmes, les jeunes filles et les fillettes continuaient d'être victimes de toutes sortes de violences : 

violence domestique, stérilisations ou avortements sous la contrainte, mariages forcés, homicides et crimes 

« d'honneur ». Ces sévices avaient un caractère systématique et étaient pratiqués de façon massive. 

La violence contre les femmes restait un fléau étroitement lié à certaines attitudes et pratiques culturelles 

sexistes, comme le fait, pour des parents, de vouloir de préférence des garçons, l'idée que la place de la 

femme est à la maison et nulle part ailleurs, ou encore le principe selon lequel la femme n'a pas son mot à 

dire en matière de mariage. 

La discrimination fondée sur le sexe ou les préférences sexuelles limitait les horizons des femmes et des 

jeunes filles, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, et les rendait d'autant plus vulnérables à la 

traite. On estimait qu'un tiers du trafic mondial d'êtres humains se faisait en provenance d'Asie ou au sein 

même du continent. Dans bien des pays de la région, les femmes victimes de la traite étaient toujours 

considérées comme des immigrées clandestines et ceux qui les exploitaient n'étaient pas inquiétés. 

Les femmes victimes de la violence ne pouvaient bien souvent espérer ni justice ni protection d'un État peu 

disposé à les soutenir. En outre, les sanctions encourues par leurs tortionnaires ne reflétaient pas la gravité 

des crimes commis. De manière générale, nombre des auteurs de violences contre des femmes jouissaient 

d'une totale impunité. 

Face à la nécessité de changer les mentalités et aux carences d'une législation en mal de réforme, la lutte 

contre la violence en Asie apparaissait comme un processus à long terme marqué par des résultats 

fragmentaires. Des efforts notables ont certes été accomplis, en Afghanistan par exemple, où un comité 

interministériel chargé de la lutte contre la violence à l'égard des femmes a été mis en place, ou au 

Cambodge, à Fidji et en Inde, où des textes de loi visant à protéger les femmes de la violence domestique ont 

été adoptés ou proposés. De son côté, la Chine s'est dotée d'une loi réprimant le harcèlement sexuel. Le 

Parlement indonésien examinait à la fin de l'année un projet de loi contre la traite des êtres humains, tandis 

qu'aux îles Salomon était inauguré le premier foyer spécifiquement destiné à accueillir les victimes de la 

violence familiale. 

Le sort réservé aux « femmes de réconfort » était caractéristique du peu d'empressement mis par les autorités 

des États à accorder des réparations aux victimes. Réduites en esclavage à des fins sexuelles par l'armée 

japonaise il y a plus de cinquante ans, ces femmes continuaient de se battre devant les tribunaux pour obtenir 

des réparations, au Japon et dans d'autres pays, mais elles n'avaient toujours pas eu gain de cause à la fin de 

l'année 2005. 

 

Migrants et réfugiés 
L'Asie continuait d'être parcourue par d'importants flux migratoires qui débordaient le cadre du seul 

continent. Dans de nombreux pays – en Corée du Sud, au Japon, en Malaisie, à Taiwan, par exemple –, les 

travailleurs immigrés et leur famille connaissaient la précarité et vivaient dans des conditions de vulnérabilité 

et de pauvreté très préoccupantes. Rares étaient les États de la région, en particulier parmi les pays d'accueil, 

à avoir ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille. 

Fréquemment marginalisés ou harcelés, les réfugiés et les demandeurs d'asile étaient aussi en butte aux 



arrestations arbitraires. Dans plusieurs États, le droit ou la pratique autorisaient les mauvais traitements sur la 

personne de réfugiés. Les immigrés et les demandeurs d'asile pouvaient ainsi être livrés à la bastonnade en 

Malaisie, tandis que l'Australie enfermait arbitrairement réfugiés et demandeurs d'asile dans des centres de 

détention. 

À Sri Lanka comme au Népal, la guerre a déplacé de très nombreuses personnes à l'intérieur des frontières 

nationales. Au Népal, on estimait qu'elles étaient 200000 à vivre dans un grand dénuement, dans des 

conditions de logement déplorables et avec un accès très limité aux soins de santé et à l'éducation. À Sri 

Lanka, les personnes déplacées par le conflit et par le tsunami se comptaient par centaines de milliers. Elles 

étaient toutes particulièrement exposées aux violences engendrées par la guerre. 

 

Catastrophes naturelles 
La région a été frappée en 2005 par plusieurs catastrophes naturelles de grande ampleur. Il a fallu attendre 

plusieurs mois pour pouvoir appréhender les conséquences du tsunami de décembre 2004 dans toute leur 

ampleur. En Indonésie, le bilan définitif faisait état de 700000 victimes, tuées par le tsunami, portées 

disparues ou déplacées à la suite de la catastrophe. En Thaïlande, ce sont au moins 100000 personnes qui ont 

été touchées. À Sri Lanka, on recensait 35322 morts et 516150 personnes déplacées. En Inde, on estimait que 

le raz-de-marée avait fait 15000 morts et plus de 112000 personnes déplacées. 

Au mois d'octobre 2005, un tremblement de terre de forte intensité a secoué la frontière entre l'Inde et le 

Pakistan. Le séisme a fait quelque 73000 morts du côté pakistanais et au moins 1200 autres dans l'État indien 

de Jammu-et-Cachemire. Entre deux et trois millions de personnes se sont retrouvées sans abri. L'hiver, très 

rude dans cette région de l'Himalaya, a fait encore d'autres victimes et causé d'innombrables souffrances 

parmi les rescapés. Les opérations d'aide aux victimes du tsunami et du tremblement de terre ont suscité un 

certain nombre d'interrogations et de problèmes, liés à la poursuite sur place de conflits armés et aux 

difficultés d'accès à certaines zones reculées. La distribution de l'aide aurait par ailleurs donné lieu, selon 

certaines allégations, à des discriminations. 

 

Droits économiques, sociaux et culturels 
Fortes de leur croissance économique et auréolées de leur statut de nouveaux acteurs majeurs du commerce 

mondial, l'Inde et la Chine ont fait l'objet de toutes les attentions de la communauté internationale. Les 

affirmations selon lesquelles le nombre de personnes vivant dans une « pauvreté absolue » aurait diminué 

étaient cependant contestées par certains. En tout état de cause, la situation en matière de droits humains dans 

ces deux pays n'a pas évolué au même rythme que la croissance. Le développement économique ne donnait 

pas la priorité à l'affirmation des droits économiques, sociaux et culturels. En Chine, les travailleurs issus de 

l'exode rural vivaient toujours dans des conditions déplorables, et des centaines de milliers de petits paysans, 

expropriés de leurs terres, étaient de plus en plus marginalisés. Les services de santé en milieu rural étaient 

déficients et l'État négligeait ses obligations, en laissant des millions d'enfants des campagnes en dehors du 

système scolaire. Les disparités entre villes et campagnes et l'écart qui ne cessait de se creuser entre les riches 

et les pauvres suscitaient la colère d'une partie de la population rurale. L'Inde a pour sa part adopté en 2005 

une loi garantissant aux pauvres de certaines zones une période annuelle minimum d'emploi. 

Aux quatre coins de la région, les conflits et la dégradation de l'environnement continuaient de peser 

lourdement sur le quotidien de nombreux groupes humains. En Afghanistan, environ un tiers de la population 

était privé d'une alimentation régulière et saine, d'eau potable ou d'un toit. En Inde, des milliers de victimes 

de la catastrophe de Bhopal, survenue en 1984, attendaient toujours d'obtenir réparation. 

 

Peine de mort 
Bien qu'un nombre non négligeable de pays aient aboli la peine capitale, la région Asie et Océanie faisait 

toujours figure de mauvais élève en la matière. La peine de mort restait en vigueur dans 26 États, dont 

l'Afghanistan, la Chine, l'Inde, le Japon, le Pakistan, Singapour, la Thaïlande et le Viêt-Nam. Elle était 

appliquée, entre autres, en cas de fraude fiscale, d'homicide volontaire, de trafic de stupéfiants, de vol 

qualifié ou d'enlèvement. 

La Corée du Sud a maintenu le moratoire de facto en place depuis plusieurs années. Déposée en 2004 par un 

député lui-même ancien condamné à mort, une proposition de loi visant à abolir la peine de mort a franchi le 

premier stade de la procédure parlementaire en février 2005, avec le soutien de la majorité et de l'opposition. 

La Chine et la Mongolie refusaient toujours de publier les chiffres relatifs à la peine capitale. Dans certains 

autres pays, les statistiques communiquées par les autorités étaient visiblement peu fiables. Même en s'en 



tenant aux chiffres officiels, l'usage de la peine de mort apparaissait très répandu dans la région : au moins 

1770 exécutions et 3900 condamnations en Chine, au moins 31 exécutions et 241 condamnations au 

Pakistan, au moins 21 exécutions et 65 condamnations au Viêt-Nam, et au moins 24 condamnations en 

Afghanistan. 

Certaines pratiques aggravaient les souffrances des condamnés à mort. Au Japon, par exemple, l'exécution ne 

leur était annoncée qu'au tout dernier moment, ce qui les privait de la possibilité de revoir leurs proches une 

dernière fois. Au Pakistan, les registres de naissance étant peu fiables, il était difficile de garantir que tous les 

condamnés à mort étaient bien des personnes majeures au moment des faits, et que la disposition prise en 

2001 en vue de la commutation des peines de tous les mineurs délinquants se trouvant dans les couloirs de la 

mort était correctement appliquée. 

Un certain nombre de hauts responsables de la région ont fait connaître leur opposition à la peine de mort. 

C'était le cas du président de la Cour suprême indienne, du ministre des Affaires étrangères de Sri Lanka ou 

encore du ministre de l'Intérieur du Japon. Aucun pays d'Asie ou d'Océanie n'a toutefois aboli la peine 

capitale en 2005. 

 

Défenseurs des droits humains 
Les défenseurs des droits humains, en particulier ceux qui militaient pour le respect des droits des femmes, 

ont été la cible d'attaques de plus en plus nombreuses venant de particuliers, de groupes d'individus et 

d'agents de l'État. Un peu partout, ils faisaient l'objet de menaces, d'actes de harcèlement, d'arrestations et 

d'agressions, en raison de leur action militante. Des journalistes et des juristes figuraient parmi les nombreux 

défenseurs des droits humains arrêtés en Chine qui, pour certains, ont été condamnés à des peines 

d'emprisonnement. Des militants ont également été interpellés au Cambodge et au Népal dans le cadre de la 

répression menée par les autorités contre leurs opposants politiques. D'autres ont été menacés de mort en 

Afghanistan et au Bangladesh. 

L'impunité dont jouissaient généralement les auteurs de crimes commis contre des défenseurs des droits 

humains, y compris dans le cadre d'affaires ayant connu un fort retentissement, restait un grave problème. 

Ainsi, en Thaïlande, bien que le Premier ministre lui-même ait insisté pour que soient élucidées les 

circonstances de la « disparition », en mars 2004, de l'avocat Somchai Neelapaijit, personne n'avait été traduit 

en justice dans le cadre de cette affaire à la fin de l'année 2005. 

Malgré les énormes pressions qu'ils subissaient, les défenseurs des droits humains restaient remarquablement 

dynamiques dans la région. Ils étaient en première ligne de toutes les luttes en faveur de la reconnaissance 

des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en Chine, en Inde et aux Philippines. Les partisans 

des droits de la femme ont commencé à forger des alliances. Une première rencontre mondiale, qui a réuni 

quelque 200 militantes venues de toute la planète, a eu lieu à Sri Lanka en décembre 2005. Les participantes 

ont défini diverses stratégies de lutte contre la violence, la discrimination et les autres atteintes auxquelles 

elles étaient exposées parce qu'elles étaient des femmes et parce qu'elles étaient des militantes de la cause des 

droits humains. 

Un certain nombre de victimes se sont engagées dans la revendication active de ces droits. C'est le cas, par 

exemple, de Mukhtaran Mai, une Pakistanaise victime d'un viol collectif qui milite aujourd'hui pour la 

reconnaissance du droit de toute femme à la sécurité et à la dignité. 



EUROPE ET EUROPE CENTRALE 
 

Dans plusieurs pays, notamment en Espagne, en Russie, en Turquie et au Royaume-Uni, des attentats 

perpétrés contre des civils ont causé la mort de plusieurs personnes et fait de nombreux blessés. Des 

gouvernements ont continué de bafouer les droits humains au nom de la sécurité, notamment par le biais de 

mesures portant atteinte à l'interdiction universelle et absolue de la torture et des autres mauvais traitements. 

Les séquelles des conflits antérieurs se faisaient toujours sentir, y compris à travers l'impunité dont 

bénéficiaient les auteurs des crimes commis durant ces périodes. Chypre restait une île divisée. Aucune 

avancée notable n'a été enregistrée dans la résolution du statut des entités de la région non reconnues par la 

communauté internationale et situées à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la 

Moldavie, mais en dehors du contrôle effectif de ces États. Des mesures ont toutefois été prises afin d'ouvrir 

des négociations sur le statut définitif du Kosovo. 

De nombreux pays attiraient des migrants qui cherchaient à fuir la pauvreté, la persécution ou les violences. 

Le fait que l'asile constitue essentiellement une question de protection des droits humains n'était quasiment 

pas pris en compte au regard des pressions politiques visant à lutter contre l'« immigration illégale » ou à 

privilégier les « problèmes de sécurité ». Au mépris de leurs obligations internationales, certains États ont 

arrêté illégalement des demandeurs d'asile et procédé à des expulsions sans respecter la procédure prévue par 

la loi, notamment en renvoyant des étrangers sollicitant une protection vers des pays où ils risquaient de 

nouvelles violations de leurs droits fondamentaux. Les demandeurs d'asile, les immigrés et les minorités 

figuraient, comme les années précédentes, parmi les personnes en butte au racisme et à la discrimination dans 

l'ensemble de la région. 

Tandis que, dans certains États, le processus d'adhésion à l'Union européenne continuait à encourager les 

progrès en matière de droits humains, l'Union n'avait toujours, au plan institutionnel, qu'une conception 

minimaliste de son rôle en matière de défense de ces droits. L'adoption du Traité constitutionnel européen, 

qui intégrait notamment la Charte des droits fondamentaux, s'est enlisée après que, dans deux États membres, 

la majorité des électeurs eut rejeté le texte. L'agence des droits fondamentaux proposée par l'Union 

européenne représentait une étape importante pour combattre l'autosatisfaction dont faisait preuve l'Union en 

matière de respect des droits humains à l'intérieur de ses propres frontières, mais elle adoptait 

malheureusement une approche limitée et peu systématique – les violations commises par les États membres 

se situaient en effet en grande partie en dehors de son domaine de compétence. 

 

Sécurité et droits humains 
Cette année encore, la sécurité a éclipsé la question du respect des droits fondamentaux, sans pour autant s'en 

trouver améliorée. Au Royaume-Uni, de nouvelles mesures prétendument destinées à lutter contre le 

terrorisme ont pris force de loi, alors que le pays disposait déjà d'une législation antiterroriste parmi les plus 

strictes de la région. À la fin de l'année, de nouvelles mesures étaient en cours de discussion, notamment des 

dispositions risquant d'hypothéquer, entre autres, les droits à la liberté d'expression, d'association et d'équité 

des procès. Des personnes auparavant détenues sans inculpation ni procès, désignées comme « terroristes 

présumés » sur la foi de renseignements tenus secrets – dont elles n'étaient donc pas autorisées à avoir 

connaissance et qu'elles ne pouvaient par conséquent pas réfuter –, se sont vu imposer des « ordonnances de 

contrôle » restrictives après que leur détention eut été jugée contraire aux droits humains, en 2004. La plupart 

ont, par la suite, été de nouveau emprisonnées au titre de lois relatives à l'immigration, en attendant d'être 

expulsées pour des motifs liés à la sécurité nationale. En raison de ces rudes épreuves, nombre des hommes 

concernés et leurs familles ont connu une grave dégradation de leur état de santé physique et mentale. 

Le gouvernement britannique a, par ailleurs, continué à remettre en cause l'interdiction universelle et absolue 

de la torture en cherchant à envoyer des personnes désignées comme des terroristes présumés vers des pays 

où se pratiquaient la torture ou d'autres formes de mauvais traitements. Le Royaume-Uni s'est appuyé sur des 

« assurances diplomatiques », par nature peu fiables et inefficaces, pour conclure des protocoles d'accord 

avec des États notoirement connus pour leur usage de la torture. En décembre, la plus haute instance 

judiciaire britannique a rendu une décision historique confirmant l'irrecevabilité absolue des éléments de 

preuve obtenus sous la torture. Plus tôt dans l'année, un tribunal allemand avait toutefois jugé que des 

preuves susceptibles d'avoir été extorquées sous la torture ou par d'autres mauvais traitements étaient 

recevables dans une procédure judiciaire. En France, un projet de loi antiterroriste prévoyait d'autoriser une 

prolongation de la période de détention au secret et risquait ainsi de supprimer les garanties contre la torture 

et les autres mauvais traitements. 



À la fin de l'année, certaines informations ont révélé que plusieurs États européens pourraient être impliqués 

dans le transfert illégal et secret (appelé « restitution ») par les États-Unis d'individus vers des pays où la 

torture était monnaie courante, ainsi que vers des bases militaires ou des sites de détention secrets, situés 

dans le monde entier et administrés par les autorités américaines. Le Conseil de l'Europe et le Parlement 

européen ont ouvert des enquêtes sur les allégations concernant l'existence, en Europe, de centres de 

détention secrets de la Central Intelligence Agency (CIA, Services de renseignements des États-Unis), et sur 

d'autres informations selon lesquelles des avions affrétés par la CIA et ayant pénétré l'espace aérien européen 

auraient été utilisés dans le cadre d'enlèvements ou de transferts illégaux de prisonniers. 

En Ouzbékistan, les autorités ont réagi avec brutalité lorsqu'un groupe d'hommes armés s'est emparé de 

différents bâtiments de la ville d'Andijan au mois de mai. Des témoins ont déclaré que des centaines de 

personnes avaient été blessées quand les forces de sécurité ont ouvert le feu au hasard et sans sommation sur 

une foule de manifestants, pacifiques et non armés pour la plupart, parmi laquelle se trouvaient des enfants. 

Une affaire troublante s'est déroulée en Turquie, sur fond de recrudescence des violences entre les services de 

sécurité et le parti d'opposition armé Partiya Karkeren Kurdistan (PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan). 

Les autorités auraient été directement impliquées dans un attentat à l'explosif perpétré en novembre contre 

une librairie d'une localité du département de Hakkâri, qui a entraîné la mort d'un homme. 

 

Réfugiés, demandeurs d'asile et migrants 
Les États se rendaient coupables de violations des droits humains dans le cadre de leur pratique 

d'interpellation, de détention et d'expulsion d'étrangers, y compris de ceux qui sollicitaient une protection 

internationale. Au moins 13 personnes ont été tuées alors qu'elles tentaient de pénétrer, depuis le Maroc, dans 

les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla ; il semble que les agents des forces de l'ordre espagnoles et 

marocaines aient eu recours à une force disproportionnée et meurtrière. 

Hommes, femmes et enfants rencontraient toujours des problèmes d'accès aux procédures d'asile. En 

Espagne, en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni, certaines personnes en quête d'asile ont été illégalement 

placées en détention et d'autres n'ont pu bénéficier des conseils et de l'assistance juridique nécessaires. Au 

mépris des normes internationales, nombre d'entre elles ont été renvoyées avant que leurs demandes aient pu 

être examinées, notamment de Chypre, d'Espagne, de Grèce, d'Italie, du Kazakhstan, de Malte et de Russie. 

Certains étrangers ont été expulsés vers des États où ils risquaient d'être victimes de violations de leurs droits 

fondamentaux. Parmi les pays recourant à de telles pratiques figuraient des États membres de l'Union 

européenne, une situation dénotant bien la crise de la protection au sein de l'Union. Celle-ci refusait 

cependant de la reconnaître, préférant parler de crise de l'asile. Pendant ce temps, de fortes pressions 

internationales étaient exercées sur le Kirghizistan afin qu'il respecte son obligation de protéger les personnes 

fuyant les événements d'Andijan, en Ouzbékistan. 

 

Racisme et discrimination 
Les actes persistants de racisme, de discrimination et d'intolérance étaient souvent liés à l'identité de la 

victime. Dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie centrale, des individus et des organisations ont commis 

des crimes de haine visant des juifs et des musulmans. En Russie, des centaines d'agressions à caractère 

raciste ont été enregistrées ; au moins 28 d'entre elles ont été mortelles. En France, le mécontentement que 

soulevaient chez certains immigrés et Français d'origine africaine les pratiques discriminatoires dans des 

domaines tels que l'emploi et la colère contre le comportement souvent raciste et agressif de la police ont 

éclaté en émeutes à la suite de la mort, dans des circonstances controversées, de deux adolescents en octobre. 

Les autorités ont décrété l'état d'urgence. 

Partout dans la région, les Roms restaient très défavorisés dans des domaines aussi vitaux que le logement, 

l'emploi, l'éducation et les services médicaux. Par ailleurs, ils étaient souvent victimes de l'attitude raciste de 

certains représentants de la loi. 

Dans certains pays de l'ex-Yougoslavie, un grand nombre de personnes cherchant à reconstruire leur vie de 

manière digne et durable après avoir été déplacées par la guerre continuaient de se heurter à des 

discriminations liées à leur appartenance ethnique, notamment en matière d'emploi et d'éducation. 

D'autres personnes étaient victimes de discrimination en raison de leur statut juridique. Les Meskhètes du 

territoire de Krasnodar, en Russie, se voyaient toujours refuser la reconnaissance de leur citoyenneté du fait 

de leur origine ethnique et ne pouvaient en conséquence jouir d'un grand nombre de leurs droits 

fondamentaux. En Grèce, les autorités refusaient toujours de délivrer de nouveaux documents d'identité aux 

habitants musulmans de Thrace occidentale ; ceux-ci étaient par conséquent privés d'accès aux prestations 



sociales et aux établissements publics. En Slovénie, des milliers de personnes avaient été illégalement 

« effacées » des registres des résidents permanents en 1992 ; essentiellement originaires d'autres républiques 

yougoslaves (et roms pour une grande partie d'entre elles), ces personnes attendaient toujours que leur 

situation vis-à-vis de la loi soit résolue. Un grand nombre de ces « effacés » ne pouvaient bénéficier 

intégralement de leurs droits économiques et sociaux. 

Le climat d'intolérance envers les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres en Lettonie, en 

Pologne et en Roumanie était tel que les autorités locales ont sciemment empêché le déroulement de 

certaines manifestations publiques prévues par ces populations, tandis que de hauts responsables politiques 

tenaient des propos ouvertement homophobes. L'Espagne et le Royaume-Uni ont en revanche instauré une 

reconnaissance légale des couples homosexuels. 

 

Violences contre les femmes 
Les violences domestiques contre les femmes, les jeunes filles et les fillettes demeuraient très répandues à 

travers l'Europe et l'Asie centrale, faisant des victimes de tout âge et de tout milieu social. Au nombre des 

actions encourageantes dans ce domaine figuraient les dispositions du nouveau Code pénal turc assurant une 

meilleure protection aux femmes face aux violences familiales, ainsi que l'instauration, en Espagne, de 

tribunaux spéciaux pour les femmes victimes de violence domestique. Toutefois, en Espagne comme dans 

d'autres pays, la loi laissait toujours à la victime, et non à l'État, la responsabilité du déclenchement des 

poursuites (dépôt de plainte) et de la mise en place de mesures de protection (demande expresse). 

Ailleurs, il existait d'autres failles dans la protection juridique : dans des pays comme l'Albanie et la Russie 

par exemple, les violences domestiques n'étaient pas érigées en infraction pénale spécifique. Trop souvent, 

des initiatives comme l'ouverture d'un centre d'accueil, l'établissement d'un réseau d'assistance téléphonique 

ou la mise à disposition d'autres services résultaient d'efforts entrepris par des personnes ou des organisations 

non gouvernementales manquant de moyens financiers. Moscou, capitale de la Russie, ville de 10 millions 

d'habitants, n'abritait pas un seul centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. 

La pauvreté, le manque d'instruction, la déliquescence de la famille et les réseaux mafieux contribuaient à 

entretenir la traite des êtres humains, notamment celle des femmes et des jeunes filles à des fins de 

prostitution forcée. La sécurité des victimes et la comparution en justice des coupables présumés se 

heurtaient à de nombreux obstacles : absence de protection et d'assistance automatiques pour les personnes 

subissant le trafic, absence de loi relative à la protection des témoins (ou mauvaise application de ces lois), 

crainte due aux menaces de représailles et non-pénalisation de la traite à l'échelon national. En mai, la 

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a été ouverte à la signature 

des États membres, ce qui laissait espérer une évolution positive. 

 

Violences perpétrées par des représentants de l'État et impunité 
Des actes de torture et des mauvais traitements présentant souvent un caractère raciste ont été signalés dans 

toute la région. Les victimes ont fait état de toutes sortes de violences : elles ont été frappées, dévêtues, 

menacées de mort ou privées de nourriture, d'eau et de sommeil, ont eu la tête recouverte d'un sac plastique 

ou ont entendu proférer des menaces contre leur famille. D'après les informations reçues, certains détenus 

seraient morts des suites de ces sévices ou d'un recours excessif à la force, notamment en Bulgarie, en 

Espagne et en Russie. 

Malgré certaines évolutions positives, comme les actions des nouveaux gouvernements de Géorgie et 

d'Ukraine destinées à lutter contre la torture et les mauvais traitements, ces pays et d'autres achoppaient 

encore sur des difficultés empêchant l'éradication des atteintes aux droits humains : tentatives d'étouffement 

de certaines affaires par la police, craintes des victimes, manque de disponibilité des avocats, absence de 

système indépendant doté de ressources suffisantes pour enquêter sur les plaintes, entre autres. En 

Ouzbékistan, en Turquie et dans d'autres pays de la région, l'incapacité à mener des enquêtes impartiales et 

exhaustives dans des délais raisonnables a instauré un véritable climat d'impunité. En Russie, l'impunité 

restait également de mise pour les graves atteintes aux droits humains commises lors du conflit tchétchène. 

Dans de nombreux pays, les conditions de vie dans les prisons et dans les centres de détention pour 

demandeurs d'asile et immigrés en situation irrégulière étaient inhumaines et dégradantes. 

Au début de l'année, les fortes pressions de la communauté internationale sur certains pays de l'ouest des 

Balkans ont permis une meilleure coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; un 

certain nombre d'accusés de crimes, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ont été 

arrêtés ou se sont rendus, volontairement semble-t-il. Parmi les personnes arrêtées figurait l'ancien général 



croate Ante Gotovina ; d'autres suspects continuaient d'échapper à toute arrestation. L'imparfaite coopération 

avec le Tribunal et l'insuffisance des efforts des tribunaux nationaux faisaient obstacle à la justice. 

 

Peine de mort 
De nouvelles avancées ont été enregistrées dans le sens d'une abolition totale de la peine de mort dans la 

région. En Moldavie, des modifications législatives ont supprimé de la Constitution les dernières dispositions 

prévoyant la peine capitale. Des modifications constitutionnelles du même ordre ont été proposées au 

Kirghizistan. 

L'Ouzbékistan a annoncé que la sentence capitale serait abolie d'ici l'année 2008. Cette décision ne rassurait 

toutefois aucunement les condamnés à mort. 

On pensait que des dizaines de personnes avaient été condamnées à mort et exécutées en 2005 par une justice 

pénale gangrénée par la corruption, qui omettait généralement d'enquêter sur les allégations de torture. Les 

proches des condamnés, rongés par l'incertitude, n'étaient pas informés à l'avance de la date de l'exécution. 

Les corps des prisonniers exécutés n'étaient pas remis aux familles et le lieu où ils étaient enterrés ne leur 

était même pas divulgué. L'Ouzbékistan a par ailleurs failli à ses engagements internationaux en exécutant au 

moins une personne dont le dossier était en cours d'examen par le Comité des droits de l'homme [ONU] ; ce 

pays a même affirmé au Comité que cette personne était toujours en vie, alors qu'elle avait été exécutée trois 

semaines plus tôt, selon le certificat de décès. La Biélorussie et l'Ouzbékistan étaient les derniers pays de la 

région à appliquer la peine de mort. 

 

Répression de la dissidence 
En Biélorussie, en Ouzbékistan et au Turkménistan, toute dissidence dans les domaines civil, religieux ou 

politique était systématiquement, et bien souvent brutalement, réprimée. En Ouzbékistan, les autorités ont 

tenté d'empêcher la diffusion de toutes les informations non officielles concernant les nombreux morts 

d'Andijan. Pour ce faire, elles ont largement recouru aux actes d'intimidation, aux violences et aux 

arrestations, notamment contre des témoins, des manifestants, des journalistes et des défenseurs des droits 

humains. En Biélorussie, des militants de l'opposition ont été emprisonnés à la suite de fausses accusations 

pénales. Au Turkménistan, des dissidents politiques et des membres de minorités religieuses ont été victimes 

de harcèlement, de détention arbitraire et de torture. 

En Russie, l'hostilité envers les défenseurs des droits humains s'est aggravée et certains ont été poursuivis en 

justice pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Une nouvelle loi relative aux organisations non 

gouvernementales, qui imposait une réglementation plus stricte en matière d'enregistrement et un droit de 

regard plus important des autorités, menaçait de compromettre encore davantage l'indépendance de la société 

civile. 

En Serbie, l'augmentation du nombre d'atteintes commises par des agents non gouvernementaux contre des 

défenseurs des droits humains, avec le soutien tacite de l'État, rappelait l'ère de la présidence de Slobodan 

Milošević En Turquie, exprimer un point de vue critique à l'égard du gouvernement pouvait constituer une 

infraction pénale : des écrivains, des éditeurs, des défenseurs des droits humains et des universitaires ont 

notamment été poursuivis au titre d'une loi qui réprimait le « dénigrement » de l'identité turque, de l'État et de 

ses institutions. 

Malgré les menaces, les actes d'intimidation et les arrestations, les défenseurs des droits humains de 

l'ensemble de la région étaient résolus à poursuivre leur action. Leur exemple a inspiré d'autres personnes, 

qui les ont rejoint dans leur lutte pour un changement durable et pour le respect des droits fondamentaux de 

chacun. 

 

Rapports d'Amnesty International sur la région 
- Europe and Central Asia Summary of Amnesty International's Concerns in the Region: January-June 2005 

(EUR 01/012/2005). 

- Amnesty International's Statements to the 2005 OSCE Human Dimension Implementation Meeting 

(IOR 30/014/2005). 

- Conseil de l'Europe. Lutte contre la traite des êtres humains. Recommandations visant à renforcer le projet 

de convention du Conseil de l'Europe (version de décembre 2004) (IOR 61/001/2005). 

- Human rights dissolving at the borders? Counter-terrorism and criminal law in the EU (IOR 61/013/2005). 

- Delivering on human rights: Amnesty International's ten-point program for the UK Presidency of the 

European Union (IOR 61/017/2005). 



- Reject rather than regulate: Call on Council of Europe member states not to establish minimum standards 

for the use of diplomatic assurances in transfers to risk of torture and other ill-treatment (IOR 61/025/2005). 

 



MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
 

De prime abord, la pratique des atteintes systématiques aux droits fondamentaux qui a depuis longtemps 

caractérisé la région semble être restée solidement ancrée et, si l'on ne prenait en compte que le nombre 

effroyable d'atteintes aux droits humains perpétrées par toutes les parties au conflit en Irak, la persistance du 

conflit entre Israéliens et Palestiniens et certaines idées exprimées par le nouveau président iranien, la 

situation pouvait paraître bien sombre. 

Malgré tout cela, certains signes donnaient à penser que l'année 2005 pourrait inaugurer une dynamique 

nouvelle, ainsi que la remise en question d'anciennes certitudes. Le mur de l'impunité qui protégeait de 

nombreux auteurs d'actes de torture et d'homicides politiques, entre autres atteintes aux droits humains, a 

commencé à se fissurer. L'ancien président irakien Saddam Hussein a été traduit en justice pour l'exécution 

de villageois en 1982, et le Conseil de sécurité des Nations unies a ordonné une enquête sans précédent qui 

révélé l'implication de dirigeants syriens et libanais dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais 

Rafic Hariri, perpétré en 2005. 

Au Maroc, la première commission de la vérité mise en place dans le monde arabe a fourni des 

éclaircissements sur les atteintes graves aux droits humains commises pendant plus de quarante ans ; elle a 

permis au moins à certaines victimes d'obtenir la reconnaissance de ce qu'elles avaient subi ainsi qu'une 

réparation, sans toutefois que justice ne leur soit encore rendue. En Libye, les autorités ont annoncé 

l'ouverture d'une enquête qui n'avait que trop tardé sur les homicides ou les « disparitions » de plusieurs 

centaines de prisonniers dans la prison d'Abou Salim, à Tripoli, en 1996. 

Les femmes, depuis longtemps victimes de discrimination dans la législation et en pratique, ont fini par 

obtenir le droit de vote au Koweït, et une meilleure reconnaissance de leurs droits fondamentaux en Algérie 

et au Maroc, entre autres. Même en Arabie saoudite, l'exclusion des femmes des premières élections 

municipales de l'histoire du pays a provoqué un débat et suscité des pressions accrues en faveur du 

changement. 

Seul le temps dira si ces évolutions étaient les premiers signes d'un changement réel et depuis longtemps 

nécessaire, ou si elles n'étaient que des cas particuliers, à contre-courant de la tendance générale. Toutefois, 

l'émergence d'une communauté de plus en plus active de défenseurs des droits humains s'exprimant 

ouvertement constitue un tournant prometteur. Avec Internet et le développement des chaînes de télévision 

diffusées par satellite, ces militants ont pu transmettre des informations et partager des idées au sein de la 

région et au-delà, sans être entravés par les frontières nationales. Ils ont également bénéficié de la force et de 

la solidarité des alliances régionales et mondiales auxquelles ils étaient partie prenante. 

Toutefois, l'année a aussi été marquée par la répression et la détresse pour un nombre beaucoup trop élevé 

d'habitants de la région dont les droits ont été violés ou niés. Certains ont été pris pour cible à cause de leurs 

opinions politiques, d'autres du fait de leur religion ou de leur origine ethnique, d'autres encore à cause de 

leur orientation sexuelle. Dans toute la région, des femmes ont été victimes de différentes formes de 

discrimination et de violences liées au genre. D'autres, en très grand nombre, n'ont pas été en mesure 

d'exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels. 

 

Conflits, violences et crimes relevant du droit international 
La persistance des conflits armés et d'autres formes de violence politique a contribué à ce que différents 

acteurs commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Des milliers de civils, enfants et 

adultes, ont été tués ou blessés en Irak ; beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort dans des attentats-suicides 

organisés par des groupes armés qui visaient souvent la population elle-même. D'autres civils, tant irakiens 

qu'étrangers, ont été enlevés et retenus en otages ; certains ont été libérés, mais d'autres ont été tués par leurs 

ravisseurs. Les forces de la coalition dirigée par les États-Unis et les troupes gouvernementales irakiennes ont 

également commis des violations massives des droits humains, notamment des actes de torture et des 

homicides illégaux de civils ; elles ont également placé des milliers de suspects en détention, arbitrairement 

et en dehors de toute procédure légale. Le conflit irakien s'est étendu à la Jordanie en novembre, quand 60 

personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées à la suite d'attentats-suicides contre trois hôtels 

d'Amman, la capitale ; les auteurs des attentats étaient, semble-t-il, liés à l'Irak. En Égypte, des attentats à 

l'explosif visant des civils ont eu lieu au Caire en avril et à Charm el-Cheikh en juillet ; 90 personnes ont été 

tuées et au moins 100 autres blessées. 

De nouveaux éléments ont démontré que des violations des droits humains avaient été commises par des 

gouvernements et des services de renseignement de la région, mais aussi par ceux des États-Unis et d'autres 



pays occidentaux, dans le cadre de leur étroite collaboration à la « guerre contre le terrorisme ». Des 

délégués d'Amnesty International se sont entretenus au Yémen avec des prisonniers qui ont affirmé qu'ils 

avaient été détenus en Jordanie pendant de courtes périodes et torturés. Ils auraient ensuite été maintenus 

pendant de longs mois en détention secrète dans des centres contrôlés par les États-Unis, sans jamais savoir 

où ils étaient, avant d'être transférés au Yémen. Les autorités yéménites ont affirmé à l'organisation que ces 

prisonniers étaient maintenus en détention à la demande du gouvernement américain. 

Des informations de plus en plus nombreuses ont révélé que des personnes soupçonnées d'actes de terrorisme 

par les autorités américaines avaient été transférées en secret et contre leur gré dans plusieurs pays, dont 

l'Égypte, le Maroc, la Jordanie et la Syrie, pour y être interrogées. Des responsables américains continuaient 

de proclamer l'opposition de leur gouvernement à la torture, malgré ces transferts de suspects (appelés 

« restitutions ») vers des pays dont les services de sécurité pratiquent la torture de longue date, en toute 

impunité. Ni les États-Unis ni aucun des pays concernés n'ont fait connaître le nombre de détenus transférés. 

Ils n'ont pas non plus révélé leur lieu de détention ni leur identité. 

Nouvelle évolution de cette collaboration étroite, le Liban, la Libye et la Jordanie ont signé des accords 

bilatéraux avec le Royaume-Uni ; ces trois pays acceptaient ainsi d'accueillir des personnes que les autorités 

britanniques soupçonnaient d'activités terroristes et voulaient expulser. Ils ont ainsi dû fournir l'assurance 

qu'aucun individu transféré dans le cadre de ces protocoles d'accord ne serait torturé ou maltraité. Une telle 

précaution revenait à reconnaître que ces pays n'avaient pas toujours respecté leurs obligations 

internationales en matière de garanties contre la torture. 

Plusieurs pays ont invoqué la « guerre contre le terrorisme » pour maintenir un état d'urgence prolongé 

(l'Égypte, par exemple) ou pour introduire de nouvelles lois susceptibles de violer les droits humains, 

officiellement dans le but de protéger la sécurité nationale (Bahreïn, notamment). De très nombreuses 

procédures concernant des actes de terrorisme ont été engagées en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Maroc 

et en Tunisie, entre autres. Dans bien des cas, les accusés ont comparu devant des juridictions d'exception ou 

des tribunaux de droit commun appliquant une procédure non conforme aux normes internationales d'équité. 

Certains se sont plaints d'avoir été torturés ou maltraités alors qu'ils étaient en détention provisoire, et 

contraints de faire des « aveux ». Toutefois, les tribunaux ont rarement ordonné l'ouverture d'enquêtes ou 

accordé du crédit à ces allégations. 

 

Impunité, justice et obligation de rendre des comptes 
À quelques exceptions près, les auteurs d'atteintes aux droits humains continuaient de bénéficier de 

l'impunité. Les gouvernements ne prenaient aucune mesure pour les obliger à rendre compte de leurs actes, ni 

pour garantir la justice à leurs victimes. Dans de nombreux pays de la région, les membres des services de 

sécurité et de renseignement, forts du soutien des autorités et de l'absence de réaction des tribunaux, avaient 

carte blanche pour maintenir des suspects en détention prolongée, le plus souvent au secret et sans 

inculpation, voire pour leur infliger des actes de torture et des mauvais traitements. En Syrie, les prisonniers 

étaient fréquemment torturés dans la période précédant leur procès. En Égypte, en Iran et en Tunisie, une fois 

devant leurs juges les accusés se sont souvent plaints d'avoir été torturés, mais les tribunaux ont rejeté leurs 

allégations sans ordonner l'ouverture d'enquêtes. 

Le problème était aggravé par l'existence généralisée de juridictions d'exception, et notamment de tribunaux 

militaires habilités à juger des civils. En Égypte et en Syrie, ces juridictions étaient maintenues en vertu d'un 

état d'urgence prolongé. Au Liban et à Oman aussi, des personnes soupçonnées d'infractions politiques ont 

été jugées et condamnées par des tribunaux d'exception. En Libye, le Congrès général du peuple a aboli le 

Tribunal populaire, une juridiction d'exception notoirement inéquitable qui avait condamné de nombreux 

opposants et détracteurs du gouvernement à la peine capitale ou à de Lourdes peines d'emprisonnement ; 

pourtant, on ne pouvait affirmer qu'il existait un appareil judiciaire indépendant en Libye ni dans la plupart 

des autres pays de la région, en particulier quand il s'agissait d'affaires liées à la politique ou à la sécurité. 

La police et les forces de sécurité bénéficiaient largement de l'impunité quand, faisant un usage excessif de la 

force, elles causaient la mort de personnes et en blessaient d'autres, que ce soit en Iran et au Yémen, où les 

victimes étaient souvent des membres des minorités religieuses ou ethniques, en Égypte et au Maroc, où les 

réfugiés et les migrants étaient pris pour cible, ou encore en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où des 

enfants palestiniens étaient, parmi d'autres, tués en toute impunité par les soldats israéliens. En Irak, les 

troupes américaines et étrangères, ainsi que les forces gouvernementales, ont également eu recours à la force 

de manière excessive, en toute impunité. 

Des civils ont été tués par les forces israéliennes et par des groupes armés palestiniens en Israël et dans les 



territoires occupés de Cisjordanie et de la bande de Gaza, mais leur nombre était moins important que les 

années précédentes. Alors qu'Israël utilisait toute une série de moyens judiciaires et extrajudiciaires pour 

punir les Palestiniens, individuellement et collectivement, lorsque des Israéliens étaient tués, les victimes 

palestiniennes étaient quant à elles privées de justice et de réparation, et l'impunité demeurait la règle pour les 

soldats israéliens responsables d'homicides illégaux et de mauvais traitements infligés à des Palestiniens. En 

juillet, Israël a adopté une nouvelle loi privant les Palestiniens du droit de demander réparation en cas de 

mort, de blessure ou de dommages causés par l'armée israélienne. L'Autorité palestinienne n'a, pour sa part, 

pris aucune mesure contre les groupes armés responsables d'homicides illégaux et d'enlèvements, perpétrés 

dans un climat d'anarchie grandissante. 

Au cours de l'année, la question de l'impunité pour les atteintes graves aux droits humains commises dans le 

passé a suscité beaucoup d'attention. En Algérie, le gouvernement a organisé un référendum national en vue 

d'obtenir un soutien pour son plan d'amnistie en faveur des responsables de milliers d'homicides à caractère 

politique, de « disparitions » et d'actes de torture perpétrés dans le cadre du conflit interne auquel le pays était 

en proie depuis le début des années 1990. 

Toutefois, au Maroc voisin, l'Instance équité et réconciliation désignée par le roi Mohammed VI a terminé 

ses investigations sur les « disparitions » et les autres atteintes aux droits humains commises entre 1956 et 

1999, et elle a remis son rapport à la fin de l'année. Bien que ses statuts aient catégoriquement interdit de 

révéler l'identité des responsables d'atteintes aux droits humains, cette commission représentait une initiative 

unique dans la région : elle paraissait en mesure d'éclaircir un grand nombre de cas, mais aussi de garantir la 

reconnaissance officielle d'une partie des souffrances endurées par les victimes et leurs familles, ainsi que le 

versement d'indemnisations. L'Association marocaine des droits humains (AMDH), un organisme 

indépendant, a organisé ses propres auditions publiques, au cours desquelles des victimes ont identifié des 

individus qu'elles tenaient pour responsables d'atteintes à leurs droits fondamentaux commises dans le passé. 

En Irak, d'innombrables victimes d'atteintes aux droits humains ne parvenaient toujours pas à obtenir justice. 

Toutefois, l'ancien président Saddam Hussein a finalement dû rendre des comptes pour certains crimes 

commis alors qu'il était au pouvoir ; en 2003, la découverte de fosses communes avait permis d'appréhender 

l'extrême gravité de ces derniers. Saddam Hussein était traduit en justice pour répondre d'un seul des 

massacres attribués à son gouvernement, mais il restait à savoir s'il bénéficierait d'un procès équitable, les 

premières audiences n'ayant pas été rassurantes à cet égard. Pourtant, le fait qu'un dirigeant aussi puissant par 

le passé doive rendre des comptes à certaines de ses victimes constituait une étape décisive dans une région 

où l'impunité était une pratique depuis longtemps solidement établie. 

En Syrie, plusieurs responsables gouvernementaux ont subi des pressions après avoir été mis en cause, avec 

des dirigeants politiques et des responsables des services de sécurité libanais, par l'enquête menée sous 

l'égide des Nations unies après l'attentat qui avait coûté la vie à l'ancien Premier ministre libanais, Rafic 

Hariri, et à 22 autres personnes, en février, à Beyrouth. Aucune enquête significative n'a cependant été menée 

sur la mort et la « disparition » de milliers de Syriens et de Libanais au cours des décennies précédentes. 

 

Réfugiés et migrants 
Dans la plupart des pays de la région, les réfugiés et les demandeurs d'asile souffraient de l'absence de 

mécanismes de protection juridique. Seuls sept d'entre eux, l'Algérie, l'Égypte, l'Iran, Israël, le Maroc, la 

Tunisie et le Yémen, étaient parties à la Convention relative au statut de réfugiés, adoptée en 1951 par les 

Nations unies, et à son Protocole de 1967. Des réfugiés installés de longue date dans des pays de la région 

continuaient d'être victimes de discrimination et étaient privés de leurs droits fondamentaux par les 

gouvernements des pays d'accueil. Bien que des restrictions aient été levées au cours de l'année, les réfugiés 

palestiniens au Liban étaient toujours exclus de certaines professions et leurs droits à l'éducation et à un 

logement convenable étaient sévèrement restreints. En dépit du retrait israélien de la bande de Gaza, la 

situation des réfugiés palestiniens s'est dégradée dans ce territoire ainsi qu'en Cisjordanie, du fait des saisies 

de terres, des démolitions de maisons et des bouclages, entre autres restrictions à la liberté de mouvement 

imposées par les autorités israéliennes. L'anarchie grandissante liée aux rivalités entre les groupes armés 

palestiniens aggravait encore cette situation. 

En Égypte, des réfugiés et immigrés soudanais ont réclamé pendant trois mois une amélioration de leurs 

conditions de vie, une protection contre un renvoi au Soudan et leur réinstallation dans un pays tiers. Ce 

mouvement a atteint un point culminant en décembre, et la police a fait usage de la force pour disperser les 

manifestants. Au moins 27 personnes ont été tuées et d'autres ont été blessées. 

Les politiques d'immigration restrictives mises en place dans les pays européens ont aggravé les difficultés de 



plusieurs pays d'Afrique du Nord, que des réfugiés et migrants originaires d'Afrique subsaharienne 

cherchaient à traverser pour gagner le sud de l'Europe. Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont été 

les principaux foyers de tension. Entre août et octobre, les forces de sécurité marocaines et espagnoles ont eu 

recours à une force excessive pour repousser les migrants, originaires en majorité d'Afrique de l'Ouest, qui 

tentaient de pénétrer en territoire espagnol en escaladant les clôtures marquant la frontière. Au moins 13 

personnes ont trouvé la mort ; beaucoup d'autres migrants ont été arrêtés par la police marocaine et conduits 

dans des régions désertiques lointaines, proches de la frontière algérienne, où ils ont été abandonnés sans abri 

et sans réserve d'eau suffisante. Cette affaire ayant connu un fort retentissement et suscité une vive 

indignation, les deux gouvernements ont annoncé l'ouverture d'enquêtes sur les homicides, mais aucun 

responsable n'avait été poursuivi ou sanctionné à la fin de l'année. 

 

Droits des femmes 
Comme les années précédentes, les femmes ont été victimes de dispositions discriminatoires, entre autres 

législatives, dans tous les pays de la région. Certains changements sont toutefois apparus, et se sont accélérés. 

Au Koweït, les femmes ont, pour la première fois, obtenu le droit de voter à des élections nationales. Au 

Maroc, le roi Mohammed VI a annoncé que tous les enfants nés d'une mère marocaine et d'un père étranger 

obtiendraient la nationalité marocaine, et qu'une loi discriminatoire restreignant ce droit serait modifiée. En 

Algérie, certaines dispositions discriminatoires du Code de la famille ont été supprimées, sans toutefois que 

soit accordé aux femmes un statut égal à celui des hommes. 

Ces changements, considérés comme des avancées majeures, montraient l'étendue du chemin à parcourir 

avant que les femmes puissent véritablement jouir de l'égalité par rapport aux hommes dans la région. Les 

violences contre les femmes, notamment au sein de la famille, restaient très répandues et les autorités n'ont 

pas pris de mesures suffisantes pour y remédier. En Irak, où la montée du sectarisme religieux devenait une 

caractéristique de l'effondrement politique du pays, les femmes couraient un risqué accru de violences liées à 

leur tenue vestimentaire ou à leur comportement. 

 

Droits économiques, sociaux et culturels 
De nombreux groupes subissaient diverses atteintes à leurs droits économiques, sociaux et culturels. Les 

catégories marginalisées étaient particulièrement vulnérables, notamment les bédouins en Israël, les réfugiés 

palestiniens au Liban, les membres des minorités ethniques et religieuses en Iran, ainsi que les migrants, et 

plus spécialement les étrangères travaillant dans les pays du Golfe et au Liban. Les conditions de vie des 

Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza étaient particulièrement dures en raison de la politique et 

des contrôles israéliens ; certains étaient sans abri après la destruction de leur maison, d'autres étaient privés 

de moyens de subsistance du fait de la saisie de leurs terres et des bouclages, d'autres encore n'avaient plus 

accès aux soins médicaux à cause des barrages routiers et de la fermeture de routes. La question de l'accès 

aux réserves d'eau, déjà limitées, apparaissait de plus en plus comme une source potentielle de conflit pour 

l'avenir. 

 

Peine de mort 
La peine de mort était toujours appliquée en Iran et en Arabie saoudite. Au cours de l'année, ces deux pays 

ont procédé à au moins 94 et 88 exécutions respectivement, chiffres vraisemblablement en deçà de la réalité. 

Des mineurs ont été mis à mort en Iran. En Arabie saoudite, un grand nombre des exécutés étaient des 

étrangers, dont certains avaient été condamnés à l'issue de procès pour lesquels ils n'avaient pas bénéficié de 

l'assistance d'un interprète. 

En septembre, l'Irak a procédé aux premières exécutions depuis le rétablissement de la peine de mort, en août 

2004. Le moratoire sur les exécutions observé depuis 2002 par l'Autorité palestinienne a pris fin avec 

l'exécution de cinq personnes. La peine capitale était abolie en pratique en Algérie, en Israël, au Maroc et en 

Tunisie. 

 

Défenseurs des droits humains 
Les défenseurs des droits humains étaient confrontés à une lourde tâche : ils s'efforçaient de mieux faire 

connaître ces droits et d'en renforcer la protection pour l'ensemble des habitants de la région, sans distinction 

d'âge, de sexe, de nationalité, de religion ou d'orientation sexuelle, entre autres. Ils se heurtaient à de 

nombreux obstacles et, dans certains cas, mettaient leur vie en danger pour défendre leurs droits 

fondamentaux et ceux d'autrui. 



Des mouvements indépendants de défense des droits humains poursuivaient leur action dans la plupart des 

pays, malgré des lois restrictives visant à réglementer les activités des organisations non gouvernementales. 

Comme les années précédentes, des défenseurs des droits humains ont été victimes de mauvais traitements et 

de harcèlement, particulièrement en Iran et en Syrie. En Tunisie, les autorités ont renforcé la répression 

contre des défenseurs éminents des droits humains à la veille d'un sommet mondial organisé dans le pays 

sous les auspices des Nations unies. La répression s'est poursuivie tout au long du sommet, qui avait 

paradoxalement pour objectif de promouvoir les échanges internationaux d'informations par le biais des 

nouvelles technologies. Au Sahara occidental, des militants sahraouis ont été emprisonnés ; ils avaient 

recueilli des informations sur les violences exercées par les forces de sécurité marocaines au cours de 

manifestations organisées au début de l'année. 

 

Rapports d'Amnesty International sur la région 
- Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respect (MDE 04/004/2005). 

 



AFGHANISTAN 
 

République islamique d'Afghanistan 

CAPITALE : Kaboul 

SUPERFICIE : 653 225 km² 

POPULATION : 29,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT ET DU GOUVERNEMENT : Hamid Karzaï 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

 

Le gouvernement afghan et ses partenaires de la communauté internationale ne parvenaient toujours 

pas à garantir la sécurité de la population. Des chefs de faction qui avaient réussi à obtenir des postes 

dans la fonction publique échappaient au contrôle des autorités et demeuraient une source majeure 

d'insécurité. L'état de droit n'étant pas respecté et le système judiciaire ne fonctionnant pratiquement 

pas, de nombreuses victimes de violations des droits humains, et particulièrement les femmes, ne 

pouvaient pas obtenir réparation. Plus de 1 000 civils ont été tués à la suite d'attaques menées par 

l'armée des États-Unis et les troupes de la coalition ainsi que par des groupes armés. Les forces 

américaines continuaient de procéder à des arrestations arbitraires et à placer des personnes en 

détention pour des durées illimitées. Les réfugiés étaient l'objet de pressions pour rentrer en 

Afghanistan, malgré des menaces persistantes pour leur sécurité. 
 

Contexte 
Le processus de Bonn, démarré au cours de l'année 2001, s'est conclu au mois de septembre avec la tenue 

d'élections à l'Assemblée nationale et aux conseils provinciaux. La campagne électorale a été marquée par un 

climat d'intimidation et beaucoup d'Afghans étaient consternés par le nombre de candidatures émanant de 

chefs de faction, dont beaucoup étaient accusés d'avoir commis des exactions. Bien qu'au moins un quart des 

sièges à l'Assemblée nationale leur aient été réservés, les femmes se heurtaient à des obstacles sociaux et 

administratifs. La légitimité du processus électoral a été mise en cause en raison du faible taux de 

participation, en particulier à Kaboul. 

En février, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a classé l'Afghanistan au 

173e rang sur 178 pays en termes de développement, mettant en évidence la situation socioéconomique 

dramatique du pays. 

Le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion soutenu par les Nations unies était 

déficient et a pris fin en mars. Il a fait place au processus de démantèlement et de désarmement des groupes 

armés illégaux. En septembre, les Nations unies ont prolongé jusqu'en 2006 le mandat de la Force 

internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) placée sous commandement de l'Organisation du traité de 

l'Atlantique nord (OTAN). 

En février, Chérif Bassiouni, expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en 

Afghanistan, a critiqué le système judiciaire afghan et dénoncé le fait que des Afghans étaient détenus par les 

forces des États-Unis. Toutefois, la Commission des droits de l'homme a mis fin à son mandat en avril, 

conformément au souhait des autorités américaines. 

 

Réparation pour les atteintes aux droits humains commises par le passé 
En janvier, la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan a publié un rapport dans 

lequel elle recommandait des mesures en vue de traiter la question des atteintes aux droits fondamentaux 

commises par le passé. Le gouvernement a adopté, en décembre, le Plan d'action pour la justice de transition, 

qui préconisait un hommage rendu aux victimes, le contrôle des fonctionnaires en vue de l'exclusion des 

auteurs de violations des droits humains, la mise en place d'un mécanisme d'établissement de la vérité, ainsi 

que la promotion de la réconciliation nationale et l'instauration de mécanismes judiciaires pour traiter les 

crimes commis par le passé. 

 Faryadi Sarwar Zardad, un commandant qui s'était enfui au Royaume-Uni en 1988, a été condamné à 

vingt ans d'emprisonnement en juillet pour des atteintes aux droits humains qu'il avait commises de concert 



avec des personnes placées sous son commandement. Les autorités britanniques ont fait valoir leur obligation 

d'engager des poursuites contre lui aux termes de la Convention contre la torture [ONU]. 

 En septembre, Habibullah Jalalzai et Hesamuddin Hesam, anciens hauts responsables du KHAD 

(Services de renseignement de l'État), un organe de sécurité des années 1980, ont été condamnés 

respectivement à neuf et douze ans d'emprisonnement à l'issue d'un procès qui s'est tenu aux Pays-Bas. 

De nombreux commandants – souvent appelés seigneurs de la guerre – et agents de la fonction publique 

régionale disposaient toujours de pouvoirs en Afghanistan. Certains restaient liés à des groupes armés 

responsables de massacres et de viols, entre autres crimes de guerre perpétrés depuis 1979-80 dans le cadre 

des conflits armés. En décembre, une conférence nationale a eu lieu sur le thème de la réconciliation et de la 

recherche de la vérité. 

 

Violences contre les femmes 
Les droits fondamentaux des femmes étaient bafoués, dans un climat où la sécurité et l'état de droit faisaient 

toujours défaut. Comme les années précédentes, les femmes ont été victimes de très nombreux actes de 

violence commis de manière systématique tant en public qu'en privé, et notamment de pratiques coutumières 

discriminatoires. En juin, le gouvernement a instauré un conseil interministériel chargé de combattre cette 

violence. Toutefois, peu de dispositions légales en vue de protéger les femmes avaient été promulguées à la 

fin de l'année, et rares étaient celles qui avaient été appliquées. 

 En avril, une femme de vingt-neuf ans, Amina, a été tuée dans la province du Badakhchan. Un ancien 

du village, un proche parent et au moins deux autres personnes ont été arrêtées par la suite. 

 Les corps de trois femmes violées et étranglées ont été retrouvés sur une route à Pul-e Khomri en 

mai. Plusieurs personnes ont été arrêtées, mais on ignorait si elles avaient été traduites en justice. 

 

Inefficacité de la justice 
Les irrégularités dans le fonctionnement de la justice étaient à l'origine de nombreuses violations des droits 

humains, tout particulièrement dans les régions rurales. La corruption, l'influence des groupes armés, le 

manque d'infrastructures et de mécanismes de contrôle et le non-paiement des salaires entravaient la 

procédure judiciaire à tous les niveaux. Cette année encore, des personnes ont été maintenues illégalement en 

détention pendant de longues périodes et privées d'un procès équitable. Des informations ont fait état de 

conditions carcérales inhumaines. 

 Le prisonnier d'opinion Ali Mohaqqeq Nasab, rédacteur en chef d'un journal défendant les droits des 

femmes, a été condamné en octobre à une peine de deux ans d'emprisonnement pour « diffamation » et 

« blasphème ». En décembre, sa peine a été assortie du sursis à l'issue d'une procédure d'appel et il a été 

remis en liberté. 

 

Exactions des groupes armés 
Des groupes d'hommes armés – tels que les talibans, réapparus dans le sud du pays – ont tué des centaines de 

civils, dont des employés d'organisations humanitaires, des agents électoraux et des religieux. La plupart des 

victimes ont trouvé la mort à la suite d'attentats-suicides et de l'explosion de bombes placées le long des 

routes. 

 Le 30 mai, Molavi Abdollah Fayyaz, un religieux qui avait critiqué les talibans, a été abattu à 

Kandahar. Le lendemain, un attentat-suicide perpétré lors de ses funérailles a coûté la vie à au moins 21 

personnes. 

 Le 20 juillet, dans le Paktika, deux tueurs non identifiés, peut-être plus, ont abattu Hamid Mohammad 

Sarwar, un agent électoral employé par le Conseil conjoint de surveillance des élections, qui menait une 

action éducative auprès des électeurs avant le scrutin de septembre. Il s'agissait du quatrième meurtre d'un 

agent électoral afghan. 

 

Violations des droits humains imputables aux forces des États-Unis et de la coalition 
Les forces américaines continuaient de maintenir des centaines de personnes en détention arbitraire sans les 

présenter devant un tribunal. Ces prisonniers étaient privés de contacts avec leur famille, les experts des 

droits humains des Nations unies, la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan et, 

dans certains cas, le Comité international de la Croix-Rouge. De nouvelles informations ont fait état d'un 

usage excessif de la force au moment des arrestations ainsi que d'actes de torture et de mauvais traitements 

dans la base aérienne de Bagram et dans d'autres lieux de détention gérés par l'armée américaine. Au cours 



du second semestre les conditions de vie de nombreux détenus se seraient améliorées. 

En mai, des troubles ont éclaté dans tout le pays à la suite d'informations selon lesquelles des personnes 

détenues dans des centres contrôlés par les forces américaines auraient été torturées ou maltraitées. Sept 

personnes au moins sont mortes au cours d'émeutes à Djalalabad. Les Nations unies ont demandé au 

gouvernement américain d'autoriser l'accès des représentants de la Commission indépendante des droits de 

l'homme en Afghanistan aux centres de détention de Bagram. 

Des enquêtes sur des allégations de torture dont auraient été victimes des prisonniers afghans et sur des cas 

de mort en détention ont été menées sous les auspices du ministère de la Défense des États-Unis, malgré des 

appels répétés en faveur d'enquêtes indépendantes. 

Cette année encore, des civils ont été tués et d'autres blessés lors d'opérations menées par les forces 

américaines et les troupes de la coalition, le plus souvent à la suite de bombardements aériens dans le sud du 

pays. Le fait que toutes les précautions nécessaires n'avaient peut-être pas été prises lors de ces attaques a été 

une source de préoccupation. 

 Plus de 20 militaires américains ont été mis en examen dans l'affaire de la mort, en 2002, de deux 

Afghans, Dilawar et Habibullah, détenus à la base de Bagram. Entre le début de l'année et décembre, sept 

soldats de rang subalterne ont été déclarés coupables d'infractions mineures et condamnés à des peines 

légères ; aucun n'a été reconnu directement responsable de la mort en détention de ces deux hommes. 

 Des sources militaires américaines ont confirmé, le 4 juillet, que 17 civils avaient trouvé la mort lors 

d'un bombardement à Chichal, un village de la province de la Kunar. 

Plusieurs centaines d'Afghans détenus à Bagram et à Guantánamo ont recouvré la liberté en 2005. Certains 

se sont plaints d'avoir été torturés en détention. 

 

Réfugiés 
Plus de 100 000 réfugiés sont rentrés d'Iran et du Pakistan à la suite de pressions exercées par les autorités de 

ces pays. 

Le gouvernement iranien aurait renforcé les restrictions imposées aux réfugiés afghans ces dernières années 

en refusant de leur délivrer des cartes d'identité. Selon des sources non confirmées, les autorités iraniennes 

ont expulsé plusieurs centaines de demandeurs d'asile du sud de l'Iran. 

On a appris en juin qu'environ 90 000 Afghans étaient rentrés du Pakistan au cours des deux mois et demi 

précédents. Des centaines d'autres avaient été déplacés à l'intérieur du Pakistan à la suite de la fermeture de 

certains camps. 

Le ministre des Réfugiés et du Rapatriement a déclaré, en août, que 40 p. cent des réfugiés rentrés en 

Afghanistan étaient dans une situation vulnérable et qu'ils « luttaient entre l'espoir et le désespoir ». Le 

même mois, l'Afghanistan a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés [ONU]. 

 

Défenseurs des droits humains 
Les défenseurs des droits humains, de plus en plus nombreux, étaient l'objet de harcèlement et de menaces de 

mort. En novembre, un membre de la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan a été 

visé par une attaque à la grenade. 

 Des coups de feu ont été tirés sur Shaheeda Hussain, militante des droits des femmes et candidate à 

l'Assemblée nationale, alors qu'elle circulait en voiture pendant la campagne électorale. 

 

Peine de mort 
Au moins 24 condamnations à mort ont été prononcées par des tribunaux de première instance et des cours 

d'appel. Amnesty International n'a eu connaissance d'aucune exécution. En février, trois personnes ont été 

condamnées à la peine capitale pour le meurtre d'un chauffeur de taxi ; elles ont interjeté appel. Quatre 

hommes ont été condamnés à mort en mai pour vol à main armée et meurtre. En août, sept hommes ont été 

condamnés à mort pour l'enlèvement d'agents électoraux et, dans une affaire distincte, pour vol. 

 

Visites d'Amnesty International 
Une délégation d'Amnesty International s'est rendue en Afghanistan en novembre et décembre pour effectuer 

des recherches sur les atteintes aux droits humains commises dans le cadre de la « guerre contre le 

terrorisme ». 

 

Autres documents d'Amnesty International 



- Afghanistan. Aborder le passé pour garantir l'avenir (ASA 11/003/2005). 

- Afghanistan. L'absence systématique de protection favorise toujours les agressions contre les femmes 

(Résumé) (ASA 11/007/2005). 

- Afghanistan. Faire face aux défis en matière de droits humains : lettre ouverte aux futurs députés des 

Assemblées nationale et provinciales (ASA 11/011/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/FRAAsa110032005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAAsa110072005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAAsa110072005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAAsa110112005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAAsa110112005


AFRIQUE DU SUD 
 

République sud-africaine 

CAPITALE : Pretoria 

SUPERFICIE : 1 219 090 km² 

POPULATION : 47,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT ET DU GOUVERNEMENT : Thabo Mbeki 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La police a parfois fait usage d'une force excessive contre des manifestants et maltraité des suspects 

interpellés. Dans certaines affaires concernant des personnes ayant participé à des mouvements de 

protestation, l'attitude des présidents de tribunal et des enquêteurs de la police a porté atteinte au 

droit à un procès équitable. Le ministère de l'Intérieur a refusé à la majorité des demandeurs d'asile 

l'accès aux procédures de détermination du statut de réfugié. Les conditions carcérales ne répondaient 

pas aux normes internationales, essentiellement en raison d'une grave surpopulation. Un plus grand 

nombre de personnes porteuses du VIH ou atteintes du sida recevaient des traitements 

antirétroviraux, mais la majorité ne bénéficiaient toujours pas de soins médicaux dans les 

établissements publics. Les cas de viol signalés étaient plus nombreux et l'on s'inquiétait du retard pris 

dans les réformes juridiques permettant aux victimes de saisir la justice. 

Contexte 

En juin, le vice-président Jacob Zuma a démissionné à la suite de pressions et de la condamnation pour 

corruption de Schabir Shaik, son conseiller financier. En novembre, Jacob Zuma a été inculpé pour 

corruption. Ces événements ont fait éclater au grand jour les divergences existant au sein de l'African 

National Congress (ANC, Congrès national africain), le parti au pouvoir, ainsi qu'entre l'ANC et ses 

partenaires de la « triple alliance ». À l'approche des élections locales, les conseils municipaux 

majoritairement dirigés par l'ANC étaient de plus en plus souvent la cible de manifestations publiques 

dénonçant des actes de corruption et leur incapacité à améliorer les conditions de vie. Il était à craindre que 

les autorités municipales n'abusent de leurs pouvoirs, aux termes de la Loi de 1993 relative aux 

rassemblements, en cherchant à réprimer les manifestations organisées par les groupes critiquant le bilan de 

leur action. 

Violations des droits humains commises par la police 

Dans la plupart des cas, la police a réagi à la vague de manifestations sans recourir à une force excessive. 

Toutefois, à certains moments lors de manifestations organisées au Cap, à Durban, à Delmas, à Queenstown 

et à Johannesburg, les policiers ont utilisé de manière abusive des balles en caoutchouc – à n'employer qu'en 

« dernier recours » en vertu de la réglementation de la police sud-africaine. La police a également fait un 

usage abusif des aérosols de gaz poivre, en particulier la police municipale du Cap qui s'en est servie contre 

des suspects de droit commun en détention, ou pour tenter de disperser des manifestants qui protestaient 

pacifiquement contre les autorités locales. 

 Le 12 juillet, des membres non armés de la Treatment Action Campaign (TAC, Campagne d'action en 

vue du traitement du sida), qui participaient à une manifestation dénonçant les lenteurs de la mise à 

disposition des médicaments antirétroviraux, ont été chargés à coups de matraque par la police, qui a 

également utilisé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. La manifestation réunissait en majorité 

des femmes séropositives au VIH. La police n'a fait aucune sommation avant de les disperser de force du 

Frontier Hospital à Queenstown (province du Cap-Est). Cinquante-quatre personnes ont été grièvement 

blessées. Le directeur national de la police a ordonné l'ouverture d'une enquête départementale et a demandé 

que l'unité de police concernée reçoive une nouvelle formation. La TAC a déposé une plainte auprès de la 

Direction indépendante des plaintes, l'organe de surveillance de la police, qui enquêtait toujours sur cette 

affaire à la fin de l'année. 

 À la suite de la mort de Teboho Mkhonza, dix-sept ans, tué par balle le 30 août 2004, et des blessures 

infligées le même jour à de très nombreux autres manifestants, trois policiers de la province de l'État libre 



ont été accusés de meurtre et de 16 faits de violences et coups et blessures avec intention d'entraîner de 

graves lésions corporelles, le 26 mai 2005, devant le tribunal régional de Harrismith. 

Procès iniques 

 Cinquante et un sympathisants du Landless People's Movement (LPM, Mouvement des sans-terre) se 

trouvaient toujours en instance de jugement devant le tribunal de première instance de Lenasia pour avoir 

violé la Loi électorale en participant à une manifestation organisée un jour d'élection en avril 2004. La juge 

d'instruction chargée de l'affaire ayant déclaré, lors d'une audience publique, devoir rendre compte au 

ministre de la Justice au sujet du procès, la défense avait demandé qu'elle soit dessaisie de l'affaire pour 

cause de partialité, requête que la juge a rejetée en juin. Les représentants d'Amnesty International qui ont 

assisté aux audiences en août ont constaté que la magistrate avait un comportement hostile vis-à-vis des 

personnes mises en cause. Le 29 novembre, elle a rejeté la demande de non-lieu de la défense sans motiver 

sa décision. Le procès a été reporté à mars 2006. 

En novembre, le président du tribunal de première instance de Protea a rejeté les accusations pesant sur un 

policier dans une affaire de torture dont auraient été victimes deux militants du LPM en avril 2004. En 

acquittant l'accusé, le juge aurait qualifié l'organisation des plaignants d'« irrespectueuse » envers le 

gouvernement et d'« insubordonnée » à l'égard des autorités nationales ; il a aussi accusé les plaignants de 

vouloir « porter atteinte à l'autorité de l'État ». 

 Au mois de février, 13 responsables et sympathisants d'une association d'habitants de l'agglomération 

de Harrismith résidant à Intabazwe ont été inculpés de violences publiques et de sédition en lien avec une 

manifestation organisée en août 2004. Cinq d'entre eux ont été libérés sous caution, ce qui restreignait leurs 

activités politiques publiques. Le 10 février, des agents de police auraient agressé Malefu Molaba, une 

résidente locale, la plaçant en état d'arrestation alors qu'ils l'interrogeaient sur le lieu où se trouvait l'un des 

inculpés, Neo Motaung. Malefu Molaba a porté plainte au poste de police de Harrismith. En juin, un autre 

inculpé, Sam Radebe, a semble-t-il été victime de violences et de menaces imputables au policier chargé de 

l'enquête. Il a déposé une plainte contre l'agent, également auprès du poste de police de Harrismith. En août, 

l'État a abandonné le chef de sédition et le tribunal a reporté le procès au mois de janvier 2006 pour le chef 

d'inculpation restant. 

Droits des prisonniers 

Le 15 décembre, la Commission Jali a remis son rapport au président après quatre années d'investigation sur 

la corruption et la violence dans les prisons ; le document n'avait pas été rendu public fin 2005. 

Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire s'est rendu en Afrique du Sud au mois de 

septembre et s'est déclaré profondément préoccupé par le taux de surpopulation dans les centres de détention. 

En raison de cette surpopulation (dans certains établissements, les capacités d'accueil sont dépassées de plus 

de 300 p. cent) et des conditions carcérales déplorables en résultant, l'Inspection judiciaire des prisons a 

recommandé que la loi sur la peine minimale soit rendue caduque. En ce qui concerne les prisonniers 

attendant leur procès ou le prononcé de leur peine, les délégués des Nations unies ont constaté un manque 

très accentué de structures adaptées, à tel point que les garanties internationales n'étaient pas respectées. En 

novembre, la Civil Society Prison Reform Initiative (CSPRI, Initiative de la société civile pour la réforme des 

prisons) a exhorté le Parlement à promouvoir la mise en place de programmes de réinsertion et le 

remplacement de l'incarcération par des mesures non privatives de liberté. 

Également en novembre, l'AIDS Law Project, une organisation non gouvernementale étudiant les aspects 

légaux du VIH et du sida, a entamé des poursuites judiciaires contre le directeur du centre correctionnel de 

Westville, à Durban, au nom de 20 prisonniers qui ne recevaient pas les médicaments antirétroviraux dont ils 

avaient un besoin urgent car le ministère de la Santé ne fournissait pas, semble-t-il, ces traitements aux 

hôpitaux des prisons. Le problème n'avait pas été résolu fin 2005. 

Le 25 mai, la Cour constitutionnelle a confirmé la validité des dispositions de la Loi de 1997 portant 

modification du Code pénal, lesquelles autorisaient la commutation de toutes les peines capitales prononcées. 

En octobre, alors que la Cour constitutionnelle se réunissait une nouvelle fois, 40 des 465 prisonniers qui se 

trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort lorsque la sentence capitale a été abolie, en 1995, 

attendaient toujours que soit prononcée leur peine de remplacement. 



Violations des droits des réfugiés 

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les tribunaux, la Commission sud-

africaine des droits humains et des organisations non gouvernementales ont reproché au ministère de 

l'Intérieur de ne pas avoir résolu les problèmes structurels et les pratiques arbitraires qui empêchaient la 

majorité des demandeurs d'asile d'avoir accès à la procédure de détermination du statut de réfugié et de se 

voir délivrer des documents dans les délais impartis. En avril, la fermeture du Bureau d'accueil des réfugiés 

de la région de Johannesburg a aggravé la situation. L'impossibilité, dans les faits, de disposer de documents 

propres exposait les demandeurs d'asile au risque d'arrestation arbitraire, de placement en garde à vue dans 

les postes de police, d'incarcération au centre de rétention de Lindela et d'expulsion. De ce fait, les 

demandeurs d'asile se voyaient également refuser le droit de travailler légalement, de bénéficier des 

prestations de santé ou d'avoir accès à l'enseignement. En août, le ministère de l'Intérieur a confirmé la 

volonté du gouvernement de tenter de venir à bout de ces problèmes. 

En octobre, le rapport de la commission ministérielle chargée d'enquêter sur les morts survenues au centre de 

rétention de Lindela a recommandé l'adoption de toute urgence de mesures afin de lutter contre les failles du 

système de soins médicaux du centre et sa surpopulation. En attendant leur renvoi, plus de 4 000 personnes 

passent tous les mois par le centre de Lindela, qui est géré par une compagnie privée pour le compte du 

ministère de l'Intérieur. Il s'avérait que le dispensaire de ce centre ne disposait pas de suffisamment de 

personnel qualifié ni de médicaments et ne pouvait pas assurer les soins d'urgence. Le 28 octobre, le ministre 

de l'Intérieur a annoncé la création d'un nouveau centre de soins. 

 Le 1er mars, irritées de devoir sans cesse faire la queue devant le Bureau d'accueil des réfugiés du 

Cap, des personnes en quête d'asile se sont introduites de force dans les locaux et ont refusé de les quitter. 

D'après des témoins et les déclarations des demandeurs d'asile, des responsables ont frappé ces derniers à 

coups de pied et de matraque. S'appuyant sur une enquête ouverte sur les faits, le ministre de l'Intérieur a 

conclu qu'il n'y avait pas eu recours à une force excessive et qu'un demandeur d'asile avait menacé l'un des 

responsables avec un couteau. Le ministre a toutefois donné des instructions pour que des modifications 

soient apportées au système de traitement des demandes d'asile. 

 Le 10 mai, la chambre de la Cour Suprême à Johannesburg a ordonné au ministère de l'Intérieur qu'il 

facilite l'accès aux procédures d'asile pour 14 Éthiopiens arrêtés à tort et retenus à Lindela. En octobre, des 

avocats ont obtenu qu'une personne devant être expulsée au Rwanda mais dont le statut de réfugié avait été 

reconnu soit libérée de Lindela. 

 Le 11 novembre, dans le cadre d'une affaire soumise par le Somali Refugee Forum (Forum des 

réfugiés somaliens), la chambre de la Cour Suprême à Pretoria a ordonné au ministère et au ministre de 

l'Intérieur l'adoption de toute urgence de mesures spécifiques, notamment la réouverture du Bureau d'accueil 

des réfugiés de Johannesburg, afin que les étrangers aient accès sans délai aux procédures de demande 

d'asile. Elle a demandé au gouvernement de soumettre avant le 28 février 2006 un rapport faisant état de la 

mise en œuvre de la décision de 

justice. 

Traitement des personnes séropositives ou atteintes du sida 

Au mois de juillet, l'étude menée par le ministère de la Santé sur la séroprévalence prénatale du VIH et de la 

syphilis indiquait que 5,7 à 6,2 millions de Sud-Africains avaient été contaminés par le virus du sida en 2004. 

L'enquête constatait une augmentation de la séropositivité chez les femmes suivies dans les services de 

consultation prénatale, le taux le plus élevé, de 38,5 p. cent, étant celui de la tranche d'âge de vingt-cinq à 

vingt-neuf ans. En novembre, à la suite d'une étude menée auprès des ménages, un rapport du Conseil sud-

africain pour la recherche en sciences humaines a conclu qu'un nombre disproportionné de femmes était 

contaminées et en particulier celles âgées de quinze à vingt-quatre ans, qui présentaient un taux d'infection 

par le VIH huit fois supérieur à celui des hommes du même âge. 

À la fin de l'année, on dénombrait 229 centres de soins agréés par les pouvoirs publics. L'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) s'est toutefois déclarée préoccupée par la lenteur de la mise en place du 

programme d'accès aux médicaments antirétroviraux, ainsi que par les déclarations officielles selon 

lesquelles d'autres formes de thérapie pouvaient à elles seules accroître l'espérance de vie des personnes 

atteintes du sida ou séropositives. En septembre, le ministère de la Santé a précisé que 86 000 personnes 

avaient accès au traitement antirétroviral dans les structures publiques, ce qui demeurait néanmoins inférieur 

à 20 p. cent (estimation) des patients. Environ 10 p. cent des enfants bénéficiaient du traitement qui leur était 

nécessaire. La grave pénurie de personnel médical qualifié était l'un des obstacles à l'accès au traitement. En 



novembre, le Joint Civil Society Monitoring Forum (Forum commun d'observation de la société civile) 

soulignait l'existence d'autres difficultés : la sous-utilisation des budgets théoriquement consacrés au 

traitement du sida et du VIH par les départements de santé à l'échelle provinciale, la pénurie de médicaments 

adaptés et le manque de programmes de traitement pour les enfants séropositifs, ainsi que l'absence 

d'initiative politique nationale. 

Violences contre les femmes 

Selon les statistiques de la police pour la période s'étendant d'avril 2004 à mars 2005, il y avait eu 55 114 

dénonciations de viols, soit une augmentation de 4,5 p. cent par rapport à la même période de l'année 

précédente. Sur l'ensemble du pays, les victimes étaient mineures dans 40,8 p. cent des cas. 

Au cours de la période 2004-2005, l'Autorité nationale chargée des poursuites a continué la mise en place des 

tribunaux spécialisés dans les crimes sexuels. Dans les affaires jugées devant ces instances, le taux de 

condamnation était d'au moins 62 p. cent, soit environ 20 p. cent de plus que dans les tribunaux ordinaires, 

qui traitaient la grande majorité de ces affaires. 

Les organisations venant en aide aux victimes de violences sexuelles se sont inquiétées du retard persistant 

pris dans la finalisation du projet de loi sur les crimes sexuels, présenté devant le Parlement en 2003 mais 

renvoyé devant le ministère de la Justice au début de l'année 2004. 

 Le 6 décembre, le tribunal de première instance de Johannesburg a inculpé l'ancien vice-président 

Jacob Zuma du viol d'une femme de trente et un ans. Jacob Zuma a été libéré sous caution et son process a 

été reporté à février 2006. 

 Le 8 décembre, Ncedile Ntumbukana a été reconnu coupable du viol et du meurtre de Lorna Mlofana, 

membre du comité exécutif de la TAC de Khayelitsha, au Cap, en décembre 2003. La victime avait été 

battue à mort lorsqu'elle avait annoncé sa séropositivité à son agresseur. 

 À la fin de l'année, un policier de l'État libre était toujours en instance de jugement pour avoir violé à 

plusieurs reprises une femme placée en garde à vue au poste de police de Smithfield ; la femme était de ce 

fait tombée enceinte. La Cour constitutionnelle a prononcé deux décisions qui amélioraient la protection des 

droits des femmes. 

 Le 13 juin, la Cour a jugé qu'une femme, désignée sous les initiales N.K., qui avait été violée par trois 

policiers en service, pouvait engager une action en réparation contre le ministre de la Sécurité publique. La 

Cour a considéré qu'en commettant les crimes, non seulement les agents de police n'avaient pas protégé la 

requérante, mais ils avaient aussi bafoué ses droits à la dignité et à la sécurité. L'obligation d'empêcher ces 

crimes – qui était la leur ainsi que celle de leur employeur, le Ministre – n'avait pas non plus été respectée. 

 Le 7 novembre, la Cour a confirmé la constitutionnalité de l'article 8 de la Loi relative à la violence 

domestique. Cet article autorise un tribunal prenant une mesure de sûreté à délivrer un mandat d'arrêt en 

l'absence et à l'insu du défendeur. 

Impunité 

En septembre, la Cour constitutionnelle a confirmé que l'État avait le droit d'inculper de nouveau Wouter 

Basson, responsable dans les années 1980 du programme militaire secret de guerre chimique et biologique. 

Les chefs d'inculpation avaient trait à des complots avec intention de donner la mort, en dehors des frontières 

du pays, aux « ennemis » du gouvernement de l'époque. Les charges avaient été annulées en 1999 par le juge 

de première instance. 

En novembre, à Butterworth, deux anciens agents de police, Pumelele Gumengu et Aron Tyani, ont été 

condamnés à vingt ans de réclusion chacun pour le meurtre d'un sympathisant de l'ANC, Sthembele Zokwe, 

commis en janvier 1988. Les deux hommes ont également été reconnus coupables de tentative de meurtre sur 

la personne de Sthembele Zokwe en 1987. Le 27 mars 2000, la Commission d'amnistie de la Commission 

vérité et réconciliation avait rejeté leurs recours en grâce au motif qu'ils n'avaient pas communiqué toutes les 

informations, comme l'exige la loi, en lien avec les deux événements. 

Discrimination et identité sexuelle 

Le 1er décembre, la Cour constitutionnelle a conclu que la définition du mariage en vertu de la common law 

n'était pas conforme à la Constitution et était non valide, dans la mesure où elle ne permettait pas aux couples 

homosexuels de jouir des mêmes droits que ceux accordés aux couples hétérosexuels. L'article 30-1 de la Loi 

de 1961 sur le mariage s'avérait également non valable car il omettait l'expression neutre « ou conjoint ». 



L'exécution de la décision a été suspendue pendant douze mois afin de permettre au Parlement de corriger 

ces irrégularités. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des représentants d'Amnesty International se sont rendus en Afrique du Sud au cours des mois d'avril, de 

juillet et d'août. 

 



ALBANIE 
 

République d'Albanie 

CAPITALE : Tirana 

SUPERFICIE : 28 748 km² 

POPULATION : 3,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Alfred Moisiu 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Fatos Nano, remplacé par Sali Berisha le 7 septembre 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Plusieurs personnes se sont plaintes d'avoir été torturées ou maltraitées au moment de leur 

arrestation, durant leur garde à vue ou en prison, mais les enquêtes ouvertes étaient généralement 

différées et n'aboutissaient pas. Dans quelques cas, des agents de police ont toutefois fait l'objet de 

poursuites ou ont été sanctionnés. Les conditions de détention, en particulier pour les personnes 

retenues dans les locaux de la police dans l'attente de leur jugement, demeuraient très éprouvantes. Un 

nouvel établissement pénitentiaire a ouvert ses portes. Les violences domestiques étaient monnaie 

courante. Des arrestations ont été effectuées et des actions en justice engagées dans le cadre d'affaires 

relatives au trafic de femmes et d'enfants destinés à la prostitution forcée ou à la constitution d'une 

main-d'œuvre bon marché. 

 

Contexte 
La pauvreté, le chômage et la corruption généralisée ont compromis, cette année encore, les efforts visant à 

promouvoir le respect de la légalité. En juillet, les élections nationales ont été remportées par le Parti 

démocratique et par ses alliés, qui demandaient des mesures énergiques contre la corruption et le grand 

banditisme. 

 

Torture et mauvais traitements 
Des policiers ou des gardiens de prison auraient brutalisé des détenus au moment de leur arrestation ou au 

cours de leur détention. Six plaintes, au moins, concernaient des agents de police rattachés au poste de Korça 

et trois d'entre elles ont été déposées par des chauffeurs de taxi. 

 Rrok Pepaj a été arrêté à Shkodër au mois d'avril et inculpé de trafic d'explosifs. Il a, par la suite, 

déposé plainte contre un officier de police judiciaire, nommément désigné, pour torture, falsification et 

« abus de pouvoir ». Après son arrestation, des policiers masqués l'auraient frappé à plusieurs reprises à 

coups de pied et de matraque. Alors qu'on lui maintenait la tête coincée entre deux tables, Rrok Pepaj a été 

contraint de signer un document qu'il ne pouvait voir. Il a subi des lésions aux reins. D'après les informations 

recueillies, en octobre, alors qu'il était en détention provisoire, il avait encore du sang dans les urines et 

restait sous traitement médical. 

 En avril, le ministère de la Justice a renvoyé le directeur et le responsable des gardiens de la prison 

n° 302, à Tirana, à la suite de plaintes déposées par plusieurs personnes en détention provisoire pour mauvais 

traitements et violences d'ordre psychologique. Également en avril, des poursuites ont été engagées contre 

deux agents du poste de police de Lushnjë, après qu'un détenu, Miti Mitro, eut porté plainte contre eux pour 

brutalités. 

Au mois de mai, le Comité contre la torture [ONU] a examiné le rapport initial de l'Albanie, remis avec huit 

années de retard. Entre autres recommandations, le Comité a demandé à l'Albanie d'« assurer la stricte 

application des dispositions interdisant la torture et les mauvais traitements en criminalisant les actes de 

torture et en poursuivant et punissant les auteurs d'une manière proportionnée à la gravité des infractions 

commises ». 

 

Impunité 
Le ministère public n'entamait pas systématiquement d'enquête sur les plaintes pour mauvais traitements, et 

ne le faisait que tardivement dans certains cas. En outre, lorsqu'une information était officiellement ouverte, 

elle restait souvent sans résultat. Les magistrats du parquet répugnaient à appliquer les articles du Code pénal 



ayant trait à la « torture et [à] tout autre acte inhumain ou dégradant », préférant retenir des chefs 

d'accusation moins graves, par exemple celui d'« actes arbitraires », qui entraînait en général des peines non 

privatives de liberté. Amnesty International n'a eu connaissance d'aucune déclaration de culpabilité relative à 

ces infractions bien que, d'après certaines sources, des policiers se seraient vu infliger des sanctions 

disciplinaires pour avoir brutalisé des détenus. 

 Le 30 juin, Ali Shabani aurait été frappé et blessé par des policiers chargés de la circulation à Korça 

après avoir refusé de se soumettre à leurs ordres. Il a été conduit à l'hôpital et souffrait de graves blessures à 

la tête. D'après la police, il n'aurait pas reçu de coups et se serait blessé tout seul. Il a été inculpé de rébellion. 

Un procureur local aurait refusé d'ouvrir une enquête à la suite de la plainte déposée par Ali Shabani, qui a 

ensuite intenté une action en responsabilité civile contre la police. 

 Au mois d'avril, Elsen Gropa, originaire de Patos, a déclaré que les magistrats chargés de l'instruction 

et les autorités policières retardaient délibérément l'enquête ouverte à la suite de la plainte qu'il avait déposée 

onze mois plus tôt. Il affirmait que deux policiers l'avaient arrêté à deux reprises et l'avaient frappé au poste 

de police de Fier afin de tenter, en vain, de lui arracher des « aveux » concernant une infraction ou de lui 

extorquer de l'argent dans le but de clore l'affaire. Elsen Gropa a indiqué avoir étayé ses allégations de 

photographies de ses blessures, ainsi que d'un rapport médicolégal. 

 

Conditions de détention 
En mars, une nouvelle prison a ouvert ses portes à Lezhë, dans le cadre d'un programme soutenu par l'Union 

européenne et visant à améliorer les infrastructures du système pénitentiaire. En dépit de cela et malgré 

quelques autres améliorations, les établissements demeuraient d'une manière générale surpeuplés, la 

nourriture y était insuffisante et l'hygiène déplorable ; à plusieurs reprises, les prisonniers ont protesté contre 

leurs conditions de détention. Dans l'établissement de Vlorë et dans les locaux de la police, la situation était 

particulièrement difficile. En violation de la législation nationale, certains prisonniers condamnés étaient 

incarcérés avec des personnes en détention provisoire ; parfois, des mineurs (âgés de moins de dix-huit ans) 

partageaient leur cellule avec des adultes. Adoptée par le gouvernement en 2003, la décision de transférer la 

responsabilité de tous les centres de détention provisoire du ministère de l'Ordre public au ministère de la 

Justice n'avait pas été appliquée à la fin de 2005. 

 

Violences contre les femmes 
Des enquêtes indépendantes ont montré que la violence au foyer était courante et qu'elle concernait jusqu'à 

40 p. cent des femmes. Des femmes de tout âge et de tout milieu social étaient victimes de violences, souvent 

récurrentes, infligées par la personne avec laquelle elles vivaient. Peu d'entre elles signalaient de tels faits à 

la police et les auteurs présumés étaient rarement poursuivis, sauf dans les cas de mort ou de blessures 

graves. Au moins trois femmes ont été reconnues coupables d'avoir tué leur conjoint ou compagnon, dont 

elles ont affirmé qu'il leur avait infligé de manière persistante des violences physiques et psychologiques. 

La législation ne protégeait pas les victimes de manière adéquate et celles-ci ne bénéficiaient que d'un 

nombre limité de services de soutien, fournis par des organisations non gouvernementales (ONG). La 

violence domestique ne constituait pas une infraction spécifique définie par le Code pénal. Des ONG locales 

ont élaboré une proposition de loi destinée à introduire des procédures assurant une protection juridique aux 

victimes de violences familiales, comme le prévoyait le Code de la famille adopté en 2003. 

 

Traite d'êtres humains 
La pauvreté, le manque d'éducation, la dislocation des familles et l'existence de réseaux criminels nationaux 

et internationaux ont contribué à la persistance d'un trafic qui envoyait des femmes et des enfants se 

prostituer ou travailler à bas prix. D'après certaines informations, bien que le nombre d'Albanaises victimes 

de traite ait peut-être diminué, ces femmes étaient nombreuses à retomber dans les filets des trafiquants 

(parfois jusqu'à deux fois au cours d'un même mois). 

L'adoption, en 2004, d'une loi prévoyant la protection des témoins semblait avoir encouragé les pays de 

l'Union européenne à renvoyer les victimes de traite. Néanmoins, en raison de sa difficile application, la 

protection était insuffisante dans les faits et les victimes refusaient en général de témoigner contre les 

trafiquants par crainte de représailles. Il était également à craindre que les trafiquants ou leur famille n'aient 

recours à la corruption ou aux menaces pour pousser les proches des victimes ayant témoigné à convaincre 

ces dernières de se désister. D'après les chiffres officiels, entre janvier et juin, 62 personnes ont été 

poursuivies pour traite de femmes à des fins de prostitution et 13 autres pour trafic d'enfants. 



En février, le gouvernement a approuvé une stratégie nationale de lutte contre la traite des enfants. En 

novembre, à la suite d'une visite en Albanie, le rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a salué les 

mesures législatives mais a appelé les autorités à élaborer un système national de protection de l'enfance 

destiné à lutter contre la pauvreté qui entraîne cette forme d'exploitation. 

 Au mois de juillet, le procureur chargé des crimes graves a ouvert des poursuites pénales contre un 

homme accusé de trafic sur six enfants retrouvés en Grèce. D'après les informations recueillies, cet homme 

les aurait contraints à vendre des babioles et les aurait frappés lorsqu'ils ne ramenaient pas suffisamment 

d'argent. Les autorités grecques avaient renvoyé les enfants en Albanie en 2004. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des représentants d'Amnesty International se sont rendus en Albanie en octobre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Albania: Obligations under the UN Convention Against Torture -- a gap between law and practice 

(EUR 11/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur110012005


ALGÉRIE 
 

République algérienne démocratique et populaire 

CAPITALE : Alger 

SUPERFICIE : 2 381 741 km² 

POPULATION : 32,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Abdelaziz Bouteflika 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Ahmed Ouyahia 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Alors que des restrictions pesaient toujours sur les droits humains, le gouvernement a lancé un plan 

controversé en vue de mettre un terme au conflit interne que connaît le pays depuis les années 1990. 

Le niveau de violence a diminué par rapport aux années précédentes, mais plusieurs centaines de 

personnes, dont des dizaines de civils, ont été tuées. L'impunité restait l'obstacle principal au 

traitement des séquelles du passé : des dizaines de milliers de cas d'homicide, d'enlèvement, de 

« disparition » et de torture signalés depuis 1992 et imputables aux forces de sécurité, aux milices 

armées par l'État et aux groupes armés n'avaient toujours fait l'objet d'aucune enquête. De nouvelles 

informations ont fait état du recours à la torture, notamment contre des personnes soupçonnées 

d'« appartenance à un groupe terroriste ». Une douzaine de membres présumés de groupes armés ont 

été condamnés à mort, dans la plupart des cas par contumace. Le moratoire sur les exécutions était 

toujours en vigueur. Des modifications législatives commençaient à améliorer le statut juridique des 

femmes, mais de nombreuses dispositions discriminatoires restaient en l'état. 

Contexte 

L'augmentation du prix du gaz, au début de l'année, a déclenché un très fort mécontentement dans tout le 

pays. Des manifestations, des grèves et des mouvements de protestation violente ont eu lieu tout au long de 

l'année à propos de problèmes socioéconomiques et politiques, notamment la pénurie d'eau, de travail et de 

logements, ainsi que la gabegie et la corruption des pouvoirs publics. 

L'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne est entré en vigueur le 1er septembre. Ce traité, 

qui établit les conditions de la libéralisation du commerce et de la coopération dans le domaine de la sécurité, 

contient une clause relative aux droits humains qui est contraignante pour les deux parties. Proclamé en 

1992, l'état d'urgence n'avait toujours pas été levé à la fin de l'année. 

Homicides 

La violence persistante a fait quelque 400 morts, dont des dizaines de civils. Des attaques menées par des 

groupes armés contre des cibles militaires et, dans une moindre mesure, civiles, ont continué d'être signalées. 

Plusieurs dizaines de membres présumés de groupes armés ont péri lors d'opérations des forces de sécurité. 

On craignait que certains n'aient été victimes d'exécutions extrajudiciaires. 

Impunité 

Le président Bouteflika a déclaré publiquement qu'environ 200 000 personnes avaient été tuées depuis 1992. 

Il n'a toutefois pas pris l'engagement d'établir la vérité sur ces homicides et sur les autres atteintes graves aux 

droits humains perpétrées dans le cadre du conflit, dont la grande majorité n'ont fait l'objet d'aucune enquête. 

Le chef de l'État a en revanche organisé un référendum en vue de solliciter le mandat d'exonérer les membres 

des forces de sécurité et des groupes armés de leur responsabilité dans les atteintes aux droits humains, une 

mesure officiellement destinée à tourner la page sur le conflit des années 1990. 

La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a été adoptée par référendum le 29 septembre. Dans un 

discours prononcé fin mars, le président Bouteflika avait affirmé que la réconciliation exigeait que les 

familles des victimes d'atteintes aux droits humains fassent des sacrifices, et que ces familles devraient peut-

être renoncer à certains de leurs droits. 

La Charte propose des mesures d'exemption de poursuites ou de clémence pour les membres des groupes 

armés qui se rendent aux autorités. Ces groupes se sont rendus coupables d'atteintes graves et systématiques 



aux droits humains – notamment d'homicides délibérés de civils, d'enlèvements, de viols, et d'autres formes 

de torture – dont certaines constituent des crimes contre l'humanité. Bien que les auteurs de certaines 

exactions graves soient exclus de ces mesures, aucun détail n'a été fourni à propos de la procédure permettant 

de décider quelles seront les personnes éligibles pour cette exemption. Des dispositions similaires adoptées 

en 1999 ont été appliquées de manière arbitraire et ont permis aux membres de groupes armés de bénéficier 

de facto de l'impunité pour leurs actes. 

La Charte ne reconnaît pas que les membres des forces de sécurité et des milices armées par l'État ont 

commis des crimes graves, ce qui leur confère une impunité systématique, alors même qu'il existe un 

ensemble d'éléments démontrant leur responsabilité dans des milliers de cas de torture, d'exécution 

extrajudiciaire et de « disparition », dont certains constituent des crimes contre l'humanité. 

Des victimes d'atteintes aux droits humains et des défenseurs de ces droits, entre autres opposants à la 

Charte, ont été menacés par des agents de l'État qui tentaient d'étouffer les critiques. Certains ont continue 

d'exprimer leur colère face à l'incapacité des autorités à défendre leur droit à la vérité et à la justice. Dans la 

wilaya (préfecture) de Blida, non loin de la capitale, Alger, des victimes des groupes armés et leurs familles 

se sont rassemblées au cimetière le jour du référendum pour rendre hommage aux morts et enterrer leurs 

bulletins en signe de protestation contre les dispositions de la Charte. 

Deux organes des Nations unies, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 

arbitraires et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ont exprimé leur 

préoccupation à propos des mesures envisagées. Ils ont exhorté le gouvernement algérien à ne pas adopter de 

lois contraires à son obligation découlant du droit international qui consiste à garantir aux victimes d'atteintes 

graves aux droits humains le droit à la vérité et à une pleine réparation. 

Aucune initiative n'avait été prise à la fin de l'année pour mettre en vigueur les dispositions de la Charte. 

 
« Disparitions » 

Aucun nouveau cas de « disparition » n'a été signalé au cours de l'année. Il reste que l'on continuait de tout 

ignorer du sort de milliers d'Algériens « disparus » au cours des années précédentes. La Charte pour la paix 

et la réconciliation nationale nie expressément la responsabilité de l'État dans ces affaires et affirme que les 

actes illicites commis dans le passé ont été sanctionnés. Le mandat de la commission spéciale sur les 

« disparitions », nommée en 2004 et dont la mission était limitée, a expiré à la fin du mois de mars. Le 

président de cette commission a exclu publiquement toutes poursuites pénales contre les responsables de 

« disparition » et a proposé le versement d'une indemnisation aux familles, dont beaucoup étaient toujours 

dans une situation économique difficile. La commission n'a pas évoqué le devoir de l'État d'ordonner des 

enquêtes sur les violations graves des droits humains et de garantir aux victimes l'accès à des voies de 

recours efficaces. Son président a déclaré en mai à Amnesty International qu'au vu des plaintes déposées par 

les familles, 6 146 personnes avaient « disparu » après leur arrestation par les forces de sécurité entre 1992 et 

1998. Toutefois, selon les médias, il aurait fait des déclarations contradictoires par la suite et affirmé que la 

moitié de ces « disparus » étaient des « terroristes » plutôt que des victimes de violations des droits humains. 

La commission n'était pas habilitée à mener elle-même des enquêtes sur des « disparitions ». Son rapport au 

président de la République n'avait pas été rendu public à la fin de l'année. 

De nombreuses familles de « disparus » craignaient que le versement d'une indemnisation ne remplace les 

investigations qui n'avaient que trop tardé. Le gouvernement n'a pas répondu à la demande d'effectuer une 

visite dans le pays formulée depuis l'année 2000 par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 

involontaires. 

Torture et mauvais traitements 

De nouvelles informations ont fait état d'actes de torture et de mauvais traitements infligés aux personnes 

arrêtées à la suite de manifestations. La grande majorité des allégations de torture formulées au cours de 

2005 et des années précédentes n'ont fait l'objet d'aucune enquête. Le Comité des droits de l'enfant [ONU] a 

exprimé sa préoccupation à propos de cas de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants au cours 

des années précédentes. Le rapporteur spécial sur la torture [ONU] n'a pas été autorisé à se rendre en Algérie, 

malgré ses demandes répétées depuis 1997. 

Les personnes accusées d'« appartenance à un groupe terroriste » continuaient d'être maintenues en garde à 

vue dans des lieux tenus secrets, en violation de la législation interne et du droit international. Elles étaient 

privées de leur droit d'entrer en contact avec leur famille, ce qui favorisait le recours à la torture. 



 Amar Saker, arrêté le 19 février, aurait été torture pendant quinze jours alors qu'il était détenu par des 

agents du Département du renseignement et de la sécurité, anciennement connu sous le nom de Sécurité 

militaire. Cet homme aurait été battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance et suspendu par les poignets pendant 

trois jours ; on lui aurait également administré des décharges électriques pour le contraindre à signer un 

procès-verbal de police qu'il n'avait pas lu. Inculpé d'« appartenance à un groupe terroriste » actif en 

Algérie et à l'étranger, il était maintenu en détention à la fin de l'année, dans l'attente de son procès. À la 

connaissance d'Amnesty International, les allégations de torture formulées par Amar Saker n'ont pas fait 

l'objet d'investigations, bien qu'un médecin pénitentiaire ait certifié qu'il présentait des traces de sévices lors 

de son transfert à la prison. 

Liberté d'expression et de réunion 

Les journalistes, les militants de la société civile et les détracteurs du gouvernement étaient harcelés et 

intimidés ; ils risquaient en outre d'être incarcérés. Comme les années précédentes, les journalistes étaient 

soumis à de fortes pressions. Des dizaines de poursuites pour diffamation ont été engagées, dans bien des cas 

par des fonctionnaires, contre des journalistes qui avaient critiqué des représentants de l'État et des forces de 

sécurité, dénoncé des atteintes aux droits humains ou fait état d'actes de corruption. Une vingtaine de 

journalistes se sont vu infliger des peines d'emprisonnement pour diffamation ; d'autres ont été condamnés à 

des peines assorties du sursis et à de lourdes amendes. Presque tous ont été laissés en liberté en attendant 

qu'il soit statué sur leur appel. 

 Mohamed Benchicou, ancien directeur du quotidien francophone Le Matin, restait incarcéré. Il avait 

été condamné, en juin 2004, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour infraction à la réglementation 

des changes. Condamné par ailleurs à d'autres peines d'emprisonnement et à de fortes amendes dans une 

série de procédures pénales pour diffamation, il était en instance d'appel. 

Des organisations indépendantes, parmi lesquelles figuraient différents groupes de défense des droits 

humains et des syndicats, se sont régulièrement vu refuser l'autorisation d'organiser des rassemblements 

publics. 

 Kamal Eddine Fekhar, médecin et député de la wilaya de Ghardaïa (sud du pays), membre du Front 

des forces socialistes (FFS) et de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), a été 

incarcéré pendant cinq mois ; cette mesure visait de toute évidence à dissuader cet homme et d'autres 

personnes de mener des activités politiques. Il a été accusé, entre autres, d'incitation à la rébellion et à 

l'incendie volontaire, à la suite des manifestations violentes qui ont eu lieu fin 2004 dans la région de 

Ghardaïa. Des manifestants auraient été battus au moment de leur interpellation ; on les aurait maltraités ou 

menacés de torture durant les interrogatoires pour les contraindre à signer des procès-verbaux dans lesquels 

ils mettaient en cause Kamal Eddine Fekhar. Selon des témoins oculaires, celui-ci aurait tenté de négocier un 

règlement pacifique du conflit. 

Les autorités ont accentué les pressions sur les familles de « disparus » pour qu'elles renoncent à leurs 

protestations publiques contre la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les forces de sécurité ont 

eu recours à la violence pour disperser au moins trois manifestations de familles. Des proches de « disparus » 

ont été convoqués par des membres des forces de sécurité, qui les ont interrogés et menacés de poursuites 

pénales s'ils continuaient leurs mouvements de protestation. 

 Belkacem Rachedi, un homme dont le père a « disparu » en 1995 et qui avait publiquement accusé des 

membres d'une milice locale de l'avoir arrêté et fait « disparaître », a été poursuivi pour diffamation par deux 

des personnes qu'il avait désignées. Dans l'une de ces affaires, un tribunal de la wilaya de Relizane, dans 

l'ouest du pays, a prononcé une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende ; le 

second procès n'était pas terminé à la fin de l'année. Le tribunal n'a ordonné aucune enquête sur la dizaine de 

plaintes formulées par la famille Rachedi depuis 1997 à propos de cette « disparition ». 

Droits des femmes 

Le Code de la famille et le Code de la nationalité ont été modifiés en février. Les femmes jouissent 

désormais des mêmes droits que les hommes en matière de transmission de la nationalité à leurs enfants. 

Certaines dispositions discriminatoires du Code de la famille ont été modifiées, mais la législation était 

toujours loin de garantir l'égalité des femmes et des hommes. Parmi les changements importants il y a lieu de 

citer l'introduction du même âge légal du mariage pour les hommes et les femmes, et l'obligation pour 

l'époux en cas de divorce de fournir un logement à son ex-épouse si celle-ci a obtenu la garde des enfants 

mineurs du couple. Les autorités avaient reconnu qu'un nombre croissant de femmes divorcées avec enfants 



étaient sans logement. La nouvelle loi a également abrogé le devoir d'obéissance de la femme envers son 

mari et introduit l'égalité des droits et des devoirs au sein du couple. 

Toutefois, de nombreuses dispositions discriminatoires à l'égard des femmes ont été maintenues, notamment 

la polygamie et le droit au divorce unilatéral à l'initiative de l'époux. Les dispositions discriminatoires 

relatives au droit à l'héritage demeuraient également inchangées. 

L'Algérie n'a pas levé ses réserves à des articles fondamentaux de la Convention sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination à l'égard des femmes [ONU], ce qui ôtait au texte une partie de sa raison d'être. 

En février, le comité d'experts des Nations unies chargé d'examiner la mise en œuvre de la Convention a 

recommandé au gouvernement algérien d'établir un calendrier contraignant prévoyant la modification des 

dispositions législatives discriminatoires et la levée des réserves à la Convention. Il a également exprimé sa 

préoccupation quant à l'absence d'initiative pour améliorer la situation des parentes de « disparus » et des 

femmes victimes de violences physiques et psychologiques infligées par des membres de groupes armés. 

Une étude sans précédent sur les violences domestiques a été publiée, ce qui témoigne de la prise de 

conscience du problème constitué par la violence contre les femmes dans la société algérienne. Menée 

conjointement par des organes gouvernementaux et non gouvernementaux, cette étude a recensé les facteurs 

qui favorisent les violences contre les femmes et mis en évidence le besoin d'améliorer la prise en charge des 

victimes. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue en Algérie au mois de mai. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Algérie. Premier rapport de la visite en Algérie de la délégation d'Amnesty International, du 6 au 25 mai 

2005 (MDE 28/008/2005). 

- Algérie. Le président organise un référendum pour effacer les crimes du passé (MDE 28/010/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/FRAmde280082005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAmde280082005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAmde280102005


ALLEMAGNE 
 

République fédérale d'Allemagne 

CAPITALE : Berlin 

SUPERFICIE : 357 028 km² 

POPULATION : 82,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Horst Köhler 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Gerhard Schröder, remplacé par Angela Merkel le 22 novembre 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Au mépris de l'interdiction absolue de la torture énoncée par le droit international relatif aux droits 

humains, un tribunal a jugé recevables des éléments de preuve ayant peut-être été obtenus par la 

torture ou par des mauvais traitements. 

Suspicion de torture 

Le 14 juin, le tribunal régional supérieur de Hambourg a estimé que des éléments susceptibles d'avoir été 

obtenus sous la torture ou à la suite de traitements cruels, inhumains ou dégradants pouvaient être retenus à 

titre de preuve, bafouant ainsi le droit international relatif aux droits humains. Au cours du nouveau procès 

de Mounir al Motassadeq, accusé d'appartenir à un « groupe terroriste » et d'avoir apporté son concours aux 

attentats perpétrés le 11 septembre 2001 aux États-Unis, le tribunal a jugé recevables comme preuves des 

déclarations qui avaient été transmises par les autorités américaines. Les magistrats ont fait valoir qu'il était 

impossible de prouver que ces dépositions avaient été faites sous la torture ou sous une autre forme de 

mauvais traitement, manifestement sans tenir compte des nombreuses informations tendant à démontrer 

l'existence de telles pratiques dans les centres de détention utilisés à travers le monde par les autorités 

américaines pour incarcérer des personnes soupçonnées de terrorisme. Selon les informations recueillies, ces 

déclarations contenaient des extraits d'interrogatoires de trois personnes détenues par les autorités 

américaines – Ramzi Binalshibh, Mohamed Ould Slahi et Khalid Sheikh Mohammed. 

En novembre, 13 des 16 Länder (États régionaux) ont accepté de ratifier le Protocole facultatif à la 

Convention contre la torture [ONU], tandis que la Basse-Saxe, la Saxe et la Saxe-Anhalt ont refusé de 

donner leur approbation réglementaire. 

Le débat public se poursuivait sur l'existence de circonstances, notamment celles d'une menace terroriste, 

pouvant légitimer l'usage de la torture par les responsables de l'application des lois. 

Réfugiés menacés 

Cette année encore, l'Office fédéral de l'immigration et des réfugiés a déchu certaines personnes du statut de 

réfugié, en particulier des étrangers originaires d'Afghanistan, d'Irak et du Kosovo. Lorsqu'il étudiait 

l'éventualité de retirer un tel statut, l'Office se contentait de considérer si la situation dans le pays d'origine 

avait évolué. Il ne s'intéressait pas, comme l'exige pourtant la Convention relative au statut des réfugiés 

[ONU], à la question de savoir si les autorités du pays d'origine pouvaient assurer une réelle protection aux 

réfugiés une fois ceux-ci de retour. Après le retrait de leur statut de réfugié, de nombreux étrangers concernés 

ont vu leur permis de séjour annulé, ce qui les exposait à un risque d'expulsion vers leur pays d'origine. 

Cette ligne de conduite a commencé à être appliquée en 2004, année au cours de laquelle les autorités ont 

retiré le statut de réfugié à non moins de 16 800 personnes. Au cours du premier semestre de 2005, quelque 

5 897 réfugiés ont eux aussi été déchus de leur statut – un taux en légère diminution par rapport à l'année 

précédente – mais 7 346 dossiers demeuraient en attente. Au mois de novembre, une décision du Tribunal 

administratif fédéral a confirmé la validité de ces mesures. 

Les autorités allemandes ont, cette année encore, expulsé des étrangers vers des pays où la situation en 

matière de droits humains demeurait extrêmement précaire. La législation allemande sur les étrangers permet 

aux autorités de suspendre les expulsions vers certains pays ou certaines régions si le contexte relatif aux 

droits fondamentaux y est dans l'ensemble peu sûr. Cette disposition a toutefois rarement été appliquée : des 

expulsions ont ainsi eu lieu vers des zones comme l'Afghanistan, la Tchétchénie et le Togo. De la même 

manière, des membres de minorités ethniques ont été renvoyés au Kosovo. 



Agressions à caractère raciste 

D'après les statistiques officielles, le nombre d'actes de violence à caractère xénophobe et raciste demeurait 

élevé. 

Une loi relative à la lutte contre la discrimination, adoptée le 17 juin par le Bundestag (Diète fédérale), a été 

rejetée par le Bundesrat (Conseil fédéral). Elle visait à intégrer les directives de l'Union européenne relatives 

à la lutte contre la discrimination dans le droit allemand, intégration dont l'échéance avait été fixée à l'année 

2003. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Allemagne. Le tribunal de Hambourg bafoue le droit international en retenant à titre de preuve des 

éléments susceptibles d'avoir été obtenus sous la torture (EUR 23/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraeur230012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraeur230012005


ANGOLA 

 

République d'Angola 

CAPITALE : Luanda 

SUPERFICIE : 1 246 700 km² 

POPULATION : 15,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : José Eduardo dos Santos 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Fernando da Piedade Dias dos Santos 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

 

Des centaines de familles ont été expulses de force de leurs habitations. La police a bafoué les droits 

humains en procédant à des exécutions extrajudiciaires et en faisant un usage excessif de la force. À 

Cabinda, des violations des droits fondamentaux auraient également été commises par des policiers et 

des soldats, sans qu'aucune poursuite n'ait été engagée. Des défenseurs des droits humains et des 

militants politiques exerçant des activités non violentes ont reçu des menaces et ont été placés en 

détention durant de courtes périodes. La nomination d'un médiateur a marqué la concrétisation 

d'initiatives visant à améliorer la situation des droits humains. 

 

Contexte 
Dans la province de Cuanza-Nord, des centaines de familles se sont retrouvées sans logement après les pluies 

violentes et les inondations du premier trimestre 2005. 

En février, l'Angola a ratifié le Protocole à la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme 

[Union africaine]. En mai, le pays est devenu le centième signataire d'un accord passé avec les États-Unis qui 

garantit aux soldats américains, entre autres, l'immunité de poursuites devant la Cour pénale internationale. 

Cet accord a été approuvé ensuite par l'Assemblée nationale. 

En mars, le Comité des droits de l'homme [ONU] a estimé que l'État angolais avait violé les droits 

fondamentaux du journaliste Rafael Marques. Arrêté en octobre 1999, celui-ci avait été condamné à six mois 

d'emprisonnement pour avoir critiqué le président José Eduardo dos Santos, ainsi qu'au versement de 

dommages et intérêts. Considérant que cette condamnation avait restreint illégalement son droit à la liberté 

d'expression, le Comité a exigé que l'État lui offre un « recours utile » et lui accorde réparation. À la fin de 

l'année, Rafael Marques n'avait toujours pas été dédommagé. 

Un médiateur a été nommé en avril. Prévue par la Constitution de 1992, la création d'un Bureau du médiateur 

avait été ajournée en raison de la guerre civile. La loi définissant le mandat du médiateur et de ses services 

n'avait toujours pas été adoptée par le Parlement fin 2005. 

Des élections étaient programmées pour la fin de l'année 2006. Le président José Eduardo dos Santos a 

annoncé qu'il serait le candidat du Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, Mouvement 

populaire de libération de l'Angola, au pouvoir) pour l'élection présidentielle. Une modification de la loi 

électorale a été promulguée en août, après que la Cour suprême eut rendu un arrêt frappant 

d'inconstitutionnalité certaines dispositions du texte de loi antérieur qui interdisaient au président dos Santos 

de se présenter. 

Au mois de novembre, la fin de l'épidémie de fièvre de Marburg a été officiellement annoncée. Entre mars et 

juillet, 227 des 252 personnes infectées étaient mortes. La majorité des cas se concentraient dans la province 

de Uíge, dans le nord de l'Angola. 

En novembre, le tribunal provincial de Huíla a condamné José Marques Pinto à une peine de vingt-huit ans 

d'emprisonnement. Administrateur d'un ranch appartenant à un ancien ministre, il était accuse d'avoir 

séquestré et torturé 18 villageois en 2003. 

 

Expulsions forcées 
À la fin de l'année 2005, les décrets d'application d'une loi foncière votée en 2004 n'avaient pas été rédigés et 

la consultation des représentants de la société civile n'avait pas commencé. 



Dans plusieurs banlieues de Luanda, des centaines de familles expulsées de force de leur logement se sont 

retrouvées à la rue et ont vu leurs biens détruits ou volés. Aucun dédommagement ne leur a été accordé. Les 

membres de la police nationale et de la police militaire qui assistaient les fonctionnaires des services fiscaux 

de la province de Luanda et les entreprises de démolition privées chargés des expulsions ont fait usage de la 

force. Aucune enquête n'a été ouverte sur les allégations de fautes commises par les policiers dans l'exercice 

de leurs fonctions. 

 Le litige foncier qui opposait l'Église catholique à environ 2 000 familles du quartier de Wenji Maka 

n'a pas été résolu. Entre juin et novembre, de très nombreuses familles ont été expulsées par des policiers 

puissamment armés qui ont frappé des résidents et fait un usage excessif de la force. Des dizaines d'habitants 

et de militants des droits humains ont été arrêtés, puis remis en liberté dans les vingt-quatre heures sans avoir 

été inculpés. 

 Plus de 300 familles du quartier de Cidadania ont vu leurs maisons démolies et ont été expulsées en 

septembre, certaines pour la cinquième fois. Leurs terrains avaient, semble-t-il, été attribués à un ancien 

membre du gouvernement. Les démolitions ont été réalisées par un entrepreneur privé accompagné d'agents 

des services fiscaux municipaux, sous la protection d'une vingtaine de policiers fortement armés. 

 En novembre, plus de 600 familles ont été expulses de chez elles, à Cambamba I et II. Vers sept 

heures du matin, la police a commencé à détruire les habitations et à frapper ceux qui s'opposaient aux 

expulsions forcées. Douze personnes, parmi lesquelles Luís Araújo, le coordonnateur de l'organisation non 

gouvernementale (ONG) SOS-Habitat, ont été arrêtées pour incitation présumée à la violence et détenues au 

poste de police du quartier jusqu'au lendemain. Présentées devant un tribunal, elles ont alors été remises en 

liberté faute de preuve. Le juge a transmis le dossier à la police judiciaire. 

 

Maintien de l'ordre et droits humains 
Des initiatives ont été prises pour que la police respecte mieux les droits humains et pour lutter contre 

l'impunité. Au mois de juillet, la police nationale a signé un accord avec l'Associação Justiça, Paz e 

Democracia (Association justice, paix et démocratie) en vue de former les policiers au respect des droits 

humains et civiques. Certains fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions pour utilisation abusive d'armes 

à feu et voies de fait. À la connaissance d'Amnesty International toutefois, aucun policier n'a été mis en cause 

pour violation des droits humains en 2005 : ni les exécutions extrajudiciaires, ni les cas de torture et de 

mauvais traitements ou d'usage excessif de la force n'ont, selon les informations recueillies, donné lieu à des 

poursuites. 

 Un jeune sans-abri a été sommairement exécuté par un fonctionnaire de police en janvier à Lobito. Le 

policier est monté au quatrième étage d'un immeuble abandonné où vivaient des jeunes gens sans domicile 

fixe ; après les avoir menacés de son arme, il s'est saisi d'Antoninho Tchsiwugo, l'a menotté et l'a abattu 

d'une balle en pleine tête tirée pratiquement à bout portant. Il a ensuite enlevé les menottes et jeté le corps 

dans la cage d'ascenseur. La police est venue chercher le cadavre le lendemain et l'a inhumé sans en informer 

la famille. On ne savait pas avec certitude si le policier avait été arrêté. À la suite des pressions exercées par 

l'ONG Omunga, installée à Lobito, des responsables du parquet de Luanda se sont rendus sur place en février 

pour enquêter sur le meurtre ; ils ont annoncé que le policier s'était évadé de prison avec la complicité de 

collègues. En juin, un représentant du ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il avait été arrêté et incarcéré en 

mars. À la fin de l'année 2005, le policier n'avait pas encore été jugé. Deux des témoins de l'homicide ont été 

menacés, puis arrêtés quelque temps après pour vol. Au mois de mars, José Patrocínio, le coordonnateur 

d'Omunga, a reçu des menaces voiles parce qu'il travaillait sur ce dossier. 

D'après les informations reçues, la police a fait usage d'une force excessive pour empêcher une manifestation 

d'étudiants qui protestaient contre le coût des transports, à Luanda. Des étudiants auraient été battus. Une 

vingtaine d'entre eux, dont le chef de file du mouvement, Mfuca Fualala Muzambe, ont été arêtes et détenus 

durant une courte période au poste de police n° 3 de la capitale, où ils ont de nouveau été frappés avant d'être 

remis en liberté sans inculpation. 

Mise à jour 

Le procès de 17 personnes accusées de désobéissance envers l'autorité publique pour des faits survenus en 

2004 à Cafunfo a repris en juillet. Tous les inculpés ont été acquittés, mais aucune n'enquête n'a été 

diligentée sur les allégations de recours excessif à la force de la part de policiers. 



Les résultats d'une enquête ouverte fin 2004 sur la mort de cinq personnes en garde à vue à Capenda-

Camulemba et sur le meurtre par des policiers de deux manifestants devant un poste de police n'avaient pas 

été rendus publics à la fin de l'année. 

 

Défenseurs des droits humains 
Des défenseurs des droits humains ont été menaces et arrêtés en raison de leurs activités. Luís Araújo, le 

coordonnateur de SOS-Habitat, a été détenu pendant une courte période aux mois de juin et novembre en 

raison de ses initiatives visant à empêcher les expulsions forcées. 

Cabinda 

Au mois de janvier, le gouverneur de la province aurait reconnu que des violations des droits humains 

avaient été commises, que des affaires avaient été instruites et que de nombreuses personnes étaient passées 

en jugement. 

La première manifestation autorisée a eu lieu en janvier. Elle était organisée pour célébrer l'anniversaire du 

Traité de Simulambuco, par lequel l'enclave de Cabinda est devenue partie intégrante de l'Angola. D'autres 

rassemblements ont en revanche été interdits et la police a fait usage de la force pour les empêcher. Des 

manifestants ont été arrêtés. 

Selon des informations non confirmées, des combats sporadiques auraient opposé les forces angolaises au 

Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC, Front de libération de l'enclave de Cabinda  

en mai et en juin. Accusant les deux camps de mener une campagne de désinformation, des associations 

issues de la société civile les ont exhortés à engager des négociations. 

En février, la nomination à Cabinda d'un évêque catholique qui n'était pas originaire de la province a 

déclenché une vague de protestation violente. En juin, la police aurait eu recours à la force et utilisé du gaz 

lacrymogène pour disperser des personnes qui manifestaient contre cette nomination. 

Au mois de novembre, la Police d'intervention rapide s'est servie d'armes à feu pour disperser une 

manifestation organisée à Landana qui, selon les informations recueillies, se déroulait de manière pacifique. 

Les manifestants ont reçu des coups et 25 d'entre eux ont été arrêtés et placés en détention durant une courte 

période. 

Violences politiques 

Des violences à caractère politique ont été signalées à plusieurs reprises. Elles opposaient des partisans du 

MPLA et des partisans de l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, Union nationale 

pour l'indépendance totale de l'Angola). En mars, une personne aurait été tuée et 28 autres auraient été 

blessées dans la ville de Mavinga (sud du pays), lors d'affrontements intervenus alors que des membres de 

l'UNITA tentaient de hisser leur drapeau pour célébrer le trente-neuvième anniversaire de la fondation de 

leur mouvement. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Angola. La mise en place du Bureau du médiateur doit se faire conformément aux normes internationales 

(AFR 12/002/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr120022005


ARABIE SAOUDITE 
 

Royaume d'Arabie saoudite 

CAPITALE : Riyadh 

SUPERFICIE : 2 200 000 km² 

POPULATION : 24,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT ET DU GOUVERNEMENT : Fahd bin Abdul Aziz al Saoud, décédé le 1er août, remplacé 

le même jour par Abdallah bin Abdul Aziz al Saoud 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les homicides imputables aux forces de sécurité et aux groupes armés se sont multipliés, ce qui a 

aggravé la situation déjà dramatique des droits humains. De très nombreuses personnes ont été 

arrêtées en raison de leurs liens présumés avec des groupes armés d'opposition ; on disposait de peu 

d'informations sur leur situation juridique et leurs conditions de détention. Les femmes subissaient 

toujours une forte discrimination tant dans la législation que dans la pratique et n'étaient pas 

suffisamment protégées contre les violences domestiques, malgré certains signes de réforme. Les 

travailleurs immigrés étaient également victimes de discrimination et de mauvais traitements. Au 

moins 86 hommes et deux femmes ont été exécutés ; près de la moitié étaient des étrangers. 

Contexte 

Le prince héritier Abdallah est devenu roi et chef de l'État à la suite du décès du roi Fahd le 1er août. Il a 

désigné le prince Sultan, le ministre de la Défense, comme nouveau prince héritier. L'accession au trône du 

roi Abdallah a suscité des espoirs de réforme politique, notamment dans le domaine des droits des femmes, 

mais les progrès étaient lents. 

Au mois d'avril, le gouvernement a rendu public un projet de réforme du système judiciaire prévoyant la 

mise en place de juridictions spécialisées en matière pénale, commerciale et de conflits du travail, ainsi que 

la création d'une cour suprême. En septembre, le gouvernement a désigné une Commission nationale des 

droits humains chargée de « protéger les droits humains et de les promouvoir […] dans le respect des 

principes du droit musulman ». 

Les premières élections municipales, qui visaient à pourvoir la moitié des 600 sièges des 178 conseils 

municipaux du royaume, se sont déroulées en trios phases, de février à avril ; les autres conseillers sont 

désignés par le gouvernement. Les femmes n'ont pas été autorisées à participer au scrutin, ce qui a soulevé 

une controverse. Des personnes militant pour les droits des femmes ont appelé le gouvernement à nommer 

des femmes pour certains des sièges non soumis au vote. 

Affrontements armés et homicides 

Des membres des forces de sécurité et des homes armés apparemment liés à Al Qaïda ont été tués dans 

divers affrontements à Riyadh, Médine, Dammam et ailleurs. Ces affrontements ont eu lieu alors même que 

le gouvernement intensifiait la « campagne de lutte contre le terrorisme » lancée en février par le ministère 

de l'Intérieur. 

 Début avril, 15 hommes armés auraient été tués et plusieurs autres blessés par les forces de sécurité au 

cours d'affrontements à Al Ras, non loin de Riyadh. Parmi les victimes se trouvaient des hommes inscrits sur 

une liste – publiée fin 2003 par les autorités – de 26 individus recherchés ; un membre des forces de sécurité 

a également été tué. 

 Selon les informations recueillies, cinq homes armés ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une 

incursion des forces de sécurité dans une maison de Dammam, en septembre ; deux membres de ces forces 

ont également trouvé la mort au cours de cette opération. 

 

Violations des droits humains dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 
Le gouvernement a pris différentes mesures pour contrer les groupes soupçonnés de liens avec Al Qaïda. 

Une conférence internationale de lutte contre le terrorisme a eu lieu en février. Les participants ont reconnu 

que les violations des droits humains étaient l'une des causes du terrorisme ; ils ont également recommandé 



l'adoption de codes de conduite spécifiques en vue d'aider les organes chargés de l'application des lois à 

combattre le terrorisme tout en respectant les droits fondamentaux. Par la suite, le roi Abdallah a une 

nouvelle fois appelé les membres des groupes armés à se livrer aux autorités. 

De très nombreux militants islamistes présumés ont été arrêtés, mais très peu d'informations ont été diffusées 

à leur sujet ; même leurs noms ont été tenus secrets. Le ministère de l'Intérieur aurait affirmé qu'un grand 

nombre de ces prisonniers seraient jugés, mais aucun procès n'a été signalé en raison du secret qui entoure le 

système judiciaire. On craignait que les détenus déférés aux tribunaux ne bénéficient pas d'un procès 

équitable. 

Certaines des personnes arrêtées figuraient sur une nouvelle liste que le gouvernement a publiée en juin et 

qui contenait les noms des 36 suspects « les plus recherchés », dont beaucoup d'étrangers. C'était notamment 

le cas de Faiz Ayoub qui se serait livré aux autorités le 1er juillet. 

Au moins cinq Tchadiens, interpellés en juin, ainsi que Mohamed al Ameri et quatre autres personnes 

apparemment de nationalité saoudienne, qui auraient été appréhendées le 25 juillet à Médine, faisaient 

également partie des personnes arrêtées. 

D'autres suspects représentant un risque présumé pour la sécurité ont été renvoyés dans leur pays ou au 

contraire transférés depuis d'autres pays. En février et en mars, 27 Yéménites ont été renvoyés au Yémen, où 

ils pourraient avoir été placés en détention. Le 28 mars, les autorités yéménites renvoyaient 25 Saoudiens en 

Arabie saoudite. D'autres échanges de prisonniers auraient eu lieu avec le Yémen et d'autres pays, mais les 

informations disponibles à ce sujet étaient rares. 

 Salem al Baloushi, détenu au secret et sans inculpation depuis février 2003, a été renvoyé aux Émirats 

arabes unis en avril. Il y a immédiatement été placé en détention. 

 Ahmed Abu Ali, un ressortissant américain de vingt-trois ans, a été renvoyé en février aux États-Unis, 

où il a été jugé et déclaré coupable de complot en vue d'assassiner le président George W. Bush, entre autres 

chefs d'accusation. Arrêté en Arabie saoudite au mois de juin 2003, cet homme s'est plaint d'avoir été torturé 

et maltraité pendant les deux mois de sa détention au secret ; il a affirmé que des responsables américains 

avaient connaissance du traitement qui lui était infligé. Il a ajouté que des agents du Federal Bureau of 

Investigation (FBI, Bureau fédéral d'enquêtes) avaient participé à son interrogatoire en Arabie saoudite et 

qu'ils avaient menacé de le transférer à Guantánamo Bay (Cuba) ou de le faire juger en Arabie saoudite, où il 

serait privé de l'assistance d'un avocat. 

Droits des femmes 

Les femmes, qui continuaient d'être victimes de discrimination dans la législation et en pratique, n'étaient pas 

suffisamment protégées contre les violences domestiques. Le gouvernement s'est toutefois engagé à 

améliorer leur statut. On a appris en mars qu'il préparait un projet de loi visant à accorder aux femmes le 

droit d'être membres permanentes du Majlis al Shura (Conseil consultatif). 

Le ministère du Travail a annoncé qu'il souhaitait voir augmenter le nombre de femmes occupant un emploi 

rémunéré. Il a cependant précisé qu'il fallait préalablement tenir compte « du besoin qu'avait la femme de 

travailler, des besoins de la société par rapport à ce travail, de l'accord du tuteur légal » et aussi des 

questions de « décence », notamment du point de vue vestimentaire ; il a ajouté que le travail d'une femme 

ne devait pas porter préjudice à sa vie de famille ni « entraîner des problèmes sociaux ou moraux ». Des 

militants des droits des femmes ont indiqué que, précisément en raison de ces contraintes, pas plus de 

5 p. cent des Saoudiennes occupaient un emploi rémunéré. 

Les militants ont largement dénoncé l'exclusion des femmes aux élections municipales. Le gouvernement a 

affirmé qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes qualifiées pour tenir des bureaux de vote réservés aux 

femmes et que toutes les Saoudiennes ne détenaient pas la carte d'identité requise pour voter. En réponse aux 

critiques, le président de la commission électorale a déclaré qu'il espérait que les femmes participeraient aux 

prochains scrutins. 

Dans une déclaration effectuée en avril, le grand mufti a interdit de contraindre une femme au mariage et a 

réclamé l'emprisonnement pour ceux qui persisteraient dans cette pratique. Des cas de mariage forcé ont 

toutefois continué d'être signalés. 

 J. A., vingt-neuf ans, était semble-t-il toujours en danger et restait confinée au domicile familial, où 

elle avait subi des violences graves depuis l'âge de quatorze ans. 

 Rania al Baz, dont le cas avait eu un grand retentissement après qu'elle eut été violemment battue par 

son ex-mari, aurait fui l'Arabie saoudite pour s'installer en France. 



Répression de la liberté d'expression et de religion 

 Mohamed al Oshen, rédacteur en chef du journal Al Mohayed, a été arrêté en janvier pour avoir, 

semble-t-il, publié des articles critiquant le gouvernement. Il a apparemment été relâché sans inculpation 

avant la fin du mois. 

 Une femme et 14 hommes ont été condamnés en janvier à des peines comprises entre deux et six mois 

d'emprisonnement assorties de 100 à 250 coups de fouet pour avoir manifesté en faveur du Mouvement de la 

réforme islamique, en décembre 2004, à Djedda. Selon certaines sources, six autres personnes au moins 

étaient en instance de procès fin 2005. 

 En avril, des policiers et des membres du Comité pour la propagation de la vertu et la prévention du 

vice auraient pénétré dans une maison de Riyadh et interpellé 40 personnes de différentes nationalités, 

notamment des travailleurs immigrés philippins et pakistanais, pour pratique de rites chrétiens. Toutes ont 

été relâchées par la suite. 

Prisonniers politiques 

Des personnes qui avaient critiqué pacifiquement le gouvernement et des membres ou sympathisants 

présumés de groupes armés ont été arrêtés au cours de l'année. On ignorait le nombre exact des personnes 

interpellées. 

 Said bin Zuair, qui était maintenu en détention dans la prison d'Al Hair, à Riyadh et pouvait être 

considéré comme un prisonnier d'opinion, a été remis en liberté en août à la suite d'une amnistie émanant du 

roi Abdallah. Deux de ses fils, Mubarak bin Said bin Zuair et Saad bin Said bin Zuair, incarcérés après avoir 

fait campagne pour la libération de leur père, ont été relâchés respectivement au début de l'année et en juillet. 

Plusieurs prisonniers d'opinion ont également recouvré la liberté à la faveur de l'amnistie proclamée le 8 août 

par le roi Abdallah. 

 Matrouk al Falih, Abdullah al Hamid et Ali al Deminy ont été élargis à la suite de cette amnistie. 

Détenus depuis mars 2004, ils purgeaient des peines allant jusqu'à neuf ans d'emprisonnement qui leur 

avaient été infligées en mai à l'issue d'une audience à huis clos devant la Cour de cassation de Riyadh. Ils 

étaient notamment accusés d'avoir « semé la discorde et désobéi au souverain ». Leur avocat, Abdel Rahman 

al Lahem, en détention depuis novembre 2004, a été libéré à la même occasion. 

Travailleurs immigrés 

Au mois d'août, le gouvernement a indiqué qu'il envisageait de réformer le Code du travail afin d'améliorer 

la protection des droits des travailleurs étrangers. Il a averti les agences de recrutement et les employeurs 

qu'ils encourraient des sanctions, y compris des peines d'emprisonnement, s'ils maltraitaient les travailleurs. 

Les autorités ont déclaré que les travailleurs immigrés recevraient un nouveau manuel expliquant leurs droits 

aux termes de la législation saoudienne. Elles ont également annoncé un renforcement des mécanismes de 

règlement des conflits du travail et encouragé les travailleurs maltraités à déposer des plaintes. 

Malgré ces initiatives encourageantes, de nouvelles informations ont fait état d'atteintes aux droits des 

travailleurs immigrés. 

 Nour Miyati, une employée de maison indonésienne, a été amenée par son employeur à un hôpital de 

Riyadh ; elle présentait des blessures graves qui ont nécessité l'amputation des doigts. Elle aurait affirmé que 

son employeur l'avait attachée pendant un mois dans une salle de bains et qu'il lui avait fait subir des 

violences. Selon certaines informations, elle a été accusée par la suite de fausses déclarations incriminant son 

employeur, puis transférée de l'hôpital dans les locaux de la police, où elle a été détenue pendant deux jours. 

Elle a ensuite été libérée sur ordre du gouverneur de Riyadh et confiée à une organisation caritative. 

 

Châtiments corporels 

Cette année encore, les tribunaux ont eu régulièrement recours à la flagellation comme châtiment corporel à 

titre de peine principale ou complémentaire pour toute une série d'infractions. Des prisonniers d'opinion ont 

également été flagellés. 

 En mars, Hamza al Muzaini, un universitaire, a été condamné à une peine de 75 coups de fouet et 

deux mois d'emprisonnement pour avoir critiqué un dignitaire religieux dans un article. Cette condamnation 

a été annulée par le prince héritier Abdallah. 



 Quatre hommes qui avaient assisté à un « mariage homosexuel » à Djedda ont été condamnés, en 

avril, à deux ans d'emprisonnement et à 2 000 coups de fouet. Trente et un autres ont été condamnés à 200 

coups de fouet, ainsi qu'à des peines comprises entre six et douze mois d'emprisonnement. Amnesty 

International les considérait comme des prisonniers d'opinion. 

 Au mois de mai, à l'issue d'un procès inéquitable, 12 Nigérians ont été condamnés, pour coups et 

blessures, à 700 coups de fouet et à des peines de sept ans d'emprisonnement. 

Peine de mort 

Au moins 86 hommes et deux femmes ont été exécutés. Près de la moitié d'entre eux étaient étrangers. 

 Six Somaliens ont été exécutés le 4 avril alors qu'ils avaient purgé leurs peines d'emprisonnement et 

avaient subi un châtiment corporel. Ces homes et leurs familles ignoraient qu'ils risquaient d'être exécutés. 

Ils n'ont bénéficié d'aucune aide juridique ni de l'assistance de leur consulat. 

 Suliamon Olyfemi restait sous le coup d'une sentence capitale. Condamné à mort pour meurtre en 

novembre 2004, ce Nigérian n'avait bénéficié d'aucune assistance juridique lors de son procès, ni de la 

présence d'un interprète, alors qu'il ne comprenait pas l'arabe. 

Les autorités n'ont pas indiqué le nombre de condamnations à mort prononcées au cours de l'année. Il est 

possible que les chiffres réels soient beaucoup plus élevés que ceux recueillis par Amnesty International. 

Souvent, les accusés passibles de la peine de mort ne bénéficiaient pas de l'assistance d'un avocat et n'étaient 

pas tenus informés du déroulement de la procédure. L'organisation craignait que certains n'aient été déclarés 

coupables et condamnés à mort sur la seule base d'« aveux » extorqués sous la contrainte, la torture ou la 

tromperie. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respect (MDE 04/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde040042005


ARGENTINE 
 

République argentine 

CAPITALE : Buenos Aires 

SUPERFICIE : 2 766 889 km² 

POPULATION : 38,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Néstor Kirchner 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Selon les informations reçues, des milliers de prisonniers étaient détenus dans des conditions 

déplorables. Les forces de sécurité auraient fait un usage excessif de la force contre des manifestants et 

des groupes indigènes. D'importantes décisions de justice ont témoigné des progrès accomplis dans la 

lutte contre l'impunité pour les violations des droits humains commises par les militaires. 

 

Contexte 
Malgré une certaine reprise économique, un grand nombre de personnes étaient encore touchées par la 

pauvreté. Le taux de chômage s'élevait à 12,1 p. cent. Selon certaines sources, quelque cinq millions de 

personnes occupaient un emploi non déclaré ; leurs droits en matière de travail n'étaient en général pas 

respectés et elles ne bénéficiaient d'aucune assurance sociale. Cette année encore, des piqueteros (membres 

de groupements de chômeurs) ont organisé des manifestations pour exiger du travail ainsi qu'une 

augmentation des allocations chômage et des salaires. 

En septembre, le gouvernement a approuvé un Plan national contre la discrimination. 

 

Populations indigènes 
En août et en septembre, des représentants des populations autochtones ont demandé que le gouvernement 

national mette fin aux expulsions violentes et suspende des projets d'exploitation minière envisagés dans 

certaines régions habitées par des communautés indigènes. 

 En juillet, José Galarza, soixante-treize ans, chef de la communauté indigène wichi de Pozo Nuevo 

(province de Salta), aurait été grièvement blessé par des balles en caoutchouc tirées par des policiers qui 

pénétraient en territoire indigène en vue de récupérer le véhicule d'un propriétaire terrien. Les Wichis s'en 

étaient emparés pour protester contre le déclôturage de terres dont ils affirmaient qu'elles appartenaient à leur 

communauté. 

 

Manifestations 
En avril, des enseignants qui participaient à une manifestation pacifique pour soutenir des revendications 

salariales à Salta (province de Salta) ont été roués de coups et tenus en joue par des policiers armés. Certains 

manifestants ont dû recevoir des soins médicaux, et plusieurs ont été arrêtés et inculpés. Tous ont été remis 

en liberté par la suite. 

 

Prisons 
En 2005, quelque 62 500 personnes étaient détenues dans les prisons argentines. Dans la plupart des 

établissements de province, les services les plus élémentaires comme l'eau potable et les soins médicaux 

faisaient défaut, les conditions d'hygiène et l'éclairage étaient insuffisants, tout comme les programmes de 

réinsertion. Le problème de la surpopulation carcérale était généralisé, et des détenus auraient été maltraités 

par des gardiens. Soixante-quinze pour cent des personnes incarcérées étaient en détention provisoire. Dans 

les prisons de Córdoba, Coronda, Rosario, Tucumán, Mendoza et Magdalena, des détenus ont pris part à des 

mouvements de protestation et à des émeutes qui ont fait plusieurs morts. 

 En octobre, au moins 33 détenus ont été tués dans un incendie qui s'est déclaré dans le quartier n°16 

de l'unité pénitentiaire 28 de Magdalena (province de Buenos Aires). D'après les informations reçues, un 

mouvement de protestation avait été lancé pour exiger de meilleures conditions de détention. La plupart des 

victimes sont mortes par asphyxie. D'après les informations recueillies, des gardiens auraient verrouillé les 

portes lorsque l'incendie s'est déclaré ; des détenus d'une aile voisine ont néanmoins réussi à libérer certaines 



des personnes piégées à l'intérieur. L'enquête judiciaire ouverte sur cette affaire n'était toujours pas terminée 

fin 2005. 

 En juin, Ricardo David Videla Fernández, un adolescent condamné à la réclusion à perpétuité, a été 

retrouvé pendu dans sa cellule du quartier de haute surveillance n°2 de la prison de Mendoza (province de 

Mendoza). Quelques jours auparavant, le jeune homme aurait été maintenu dans des conditions de détention 

inhumaines et dégradantes, selon une commission locale de suivi des politiques carcérales. 

 

Des décisions de justice pour lutter contre l'impunité 
En juin, la Cour suprême a déclaré anticonstitutionnelles la Loi du « point final » et la Loi sur le devoir 

d'obéissance, confirmant ainsi la décision du Congrès qui les avait abrogées en août 2003. Ce nouvel arrêt 

rendait possible l'ouverture de poursuites contre des militaires soupçonnés d'avoir commis des violations des 

droits humains sous le régime militaire (1976-1983). 

 

Adolfo Scilingo 
Au mois d'avril, l'ancien officier de marine Adolfo Scilingo a été jugé en Espagne pour des crimes contre 

l'humanité – dont la détention arbitraire et la torture – commis en Argentine sous le régime militaire. 

Condamné à six cent quarante années d'emprisonnement, il devrait en passer trente derrière les barreaux. 

L'ancien officier avait reconnu s'être trouvé à bord d'avions transportant des détenus que l'on droguait et 

déshabillait avant de les jeter à la mer. 

 

Visites d'Amnesty International 
Une délégation d'Amnesty International s'est rendue à Santiago del Estero, Salta, Jujuy et Mendoza au mois 

de mai. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Argentina: Implementation of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (AMR 13/001/2005). 

- Argentine. Un jugement historique ouvre la voie à la justice dans le pays (AMR 13/005/2005). 

- Argentina: Memorandum to the Governor of Mendoza Province (AMR 13/008/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engamr130012005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr130012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr130052005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr130082005


ARMÉNIE 

 

République d'Arménie 

CAPITALE : Erevan 

SUPERFICIE : 29 800 km² 

POPULATION : 3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Robert Kotcharian 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Andranik Markarian 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Des objecteurs de conscience étaient toujours emprisonnés pour avoir refusé d'effectuer leur service 

militaire. Aucun véritable service civil de remplacement n'a été créé malgré l'adoption d'une nouvelle 

loi à ce sujet et les engagements pris par l'Arménie devant le Conseil de l'Europe. Des agents de la 

force publique auraient maltraité des personnes qui manifestaient pacifiquement contre la démolition 

de leurs logements. 

 

Contexte 
L'opposition a boycotté le référendum organisé le 27 novembre et qui portait sur certaines réformes de la 

Constitution ; elle et a contesté les déclarations officielles selon lesquelles la consultation avait été marquée 

par une très forte participation et s'était soldée par une victoire massive du « oui ». L'Assemblée 

parlementaire du Conseil de l'Europe a estimé que les résultats du référendum reflétaient globalement la 

volonté des électeurs, mais que le scrutin avait été entaché de graves irrégularités dans plusieurs bureaux de 

vote, ce qui suscitait des interrogations quant à la réalité du taux de participation officiellement annoncé. Les 

autorités n'ont pas empêché l'opposition d'organiser une manifestation à Erevan, le 29 novembre, pour 

dénoncer la timidité des réformes constitutionnelles engagées. 

Le 6 mai, la Cour constitutionnelle a estimé contraire à la Constitution une disposition de la Loi relative au 

médiateur qui autorisait la personne titulaire du poste à formuler des recommandations à l'intention des 

tribunaux, afin de faire respecter le droit de tout accusé à un procès équitable. Le ministère de la Justice avait 

fait valoir que cette disposition constituait une menace pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. La 

médiatrice avait alors mis en doute l'indépendance réelle des juges, directement nommés par le chef de l'État, 

et avait souligné que la plupart des plaintes reçues par ses services concernaient des procès non équitables. 

 

Objecteurs de conscience 
L'Arménie n'a pas libéré les objecteurs de conscience qui se trouvaient en prison, malgré les promesses 

qu'elle avait faites en ce sens au Conseil de l'Europe. Une loi entrée en vigueur en 2004 mettait en place un 

service militaire non armé, mais la solution proposée ne constituait pas à proprement parler un service civil 

de remplacement et les autorités continuaient d'incarcérer les objecteurs de conscience. 

Au moins six membres des Témoins de Jéhovah, qui avaient commencé à effectuer un service militaire non 

armé, pour finalement refuser de s'y soumettre, ont été condamnés à des peines allant jusqu'à trois ans 

d'emprisonnement. Ces personnes refusaient d'effectuer un service qui n'était pas véritablement civil puisqu'il 

dépendait du ministère de la Défense. Elles se plaignaient d'avoir subi des restrictions de leur liberté de 

mouvement et d'avoir dû porter des uniformes de type militaire. 

 Le 3 novembre, quatre objecteurs de conscience qui avaient abandonné leur service militaire non armé 

ont été condamnés à des peines de trois ans d'emprisonnement pour s'être absentés sans autorisation. Les 

quatre hommes avaient été affectés à un hôpital psychiatrique, où ils auraient été placés en détention pendant 

cinq mois, forcés de déblayer de la neige à mains nues et laissés dehors, sans manteau, sous une pluie glacée. 

Leur appel était en instance fin 2005. 

 

Mauvais traitements présumés sur des manifestants non violents 
Au mois d'août, la police aurait brutalement réprimé une manifestation non violente, à laquelle participaient 

des habitants d'Erevan qui entendaient protester contre la démolition de leurs logements, dans le cadre d'un 

projet d'urbanisme. Les habitations des personnes qui refusaient de partir auraient été partiellement détruites. 



Une femme aurait été expulsée avec violence et rouée de coups. La police a enlevé des barricades. Arrêté le 

10 octobre, Vahe Grigorian, un avocat représentant plusieurs habitants des logements concernés, a été accusé 

de fraude, mais les charges pesant sur lui auraient été forgées de toutes pièces à partir d'éléments obtenus 

sous la contrainte. Il se trouvait toujours en détention provisoire à la fin de l'année. Le père d'un de ses clients 

a déclaré aux services de la médiatrice avoir été maltraité et contraint d'accuser Vahe Grigorian. Les 

manifestants estimaient que l'indemnisation qui leur avait été versée n'était pas suffisante et que leur 

expulsion était illégale. Ils étaient soutenus par les services de la médiatrice, qui avaient reçu plus de 200 

plaintes. 

 



AUSTRALIE 

 

Australie 

CAPITALE : Canberra 

SUPERFICIE : 7 682 195 km² 

POPULATION : 20,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Elizabeth II, représentée par Michael Jeffery 

CHEF DU GOUVERNEMENT : John Howard 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les indigènes représentaient, cette année encore, un pourcentage disproportionné de la population 

carcérale par rapport à l'ensemble de la population. Les pratiques en matière de détention des 

immigrés ont été sensiblement modifiées, permettant la remise en liberté d'un certain nombre de 

demandeurs d'asile mineurs et de leurs familles. Toutefois, l'Australie appliquait toujours la politique 

qui consiste à placer systématiquement les demandeurs d'asile en détention. Il était à craindre que les 

nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme n'aient des répercussions négatives sur les droits 

fondamentaux de la personne. 

Violences contre les femmes 

Le gouvernement a prolongé sa campagne nationale de sensibilisation Australia says NO (L'Australie dit 

NON), mais n'a pas apporté de financement suffisant aux budgets pour l'année 2005 des deux grands 

programmes nationaux relatifs aux violences infligées aux femmes, Partnerships against Domestic Violence 

(Partenariats contre la violence domestique) et National Initiative to Combat Sexual Assault (Initiative 

nationale de lutte contre les violences sexuelles). L'Institut australien de la santé et de la protection sociale a 

révélé que, en moyenne, 48 p. cent des femmes fuyant des violences conjugales se voyaient refuser un 

logement spécial par manque de ressources. 

Le gouvernement de l'État du Victoria a supprimé la possibilité d'invoquer la provocation au meurtre comme 

moyen de défense partiel et a modifié les lois sur l'autodéfense, au motif que ce type de défense est par 

nature lié au genre. Le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud ont institué des tribunaux pilotes spécialisés 

dans les violences domestiques. 

 Au mois d'août, un tribunal du Territoire du Nord a condamné un homme de cinquante ans à deux ans 

et un mois d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, après que l'accusation qui pesait sur lui pour le viol 

d'une jeune fille de quatorze ans eut été ramenée à celle d'« acte charnel ». L'avocat de l'homme a avancé 

que celui-ci était autorisé à entretenir des relations sexuelles avec la jeune fille, car elle était sa « promise » 

en vertu du droit coutumier aborigène. Au mois de décembre, une cour d'appel a déclaré la peine 

« manifestement injuste » et a ordonné que l'homme purge au moins dix-huit mois d'emprisonnement. 

Population indigène 

Dans un rapport relatif aux problèmes de la population indigène, la commission gouvernementale sur la 

productivité constatait une augmentation du nombre d'indigènes se déclarant victimes de violences. Le 

document, qui contenait des indicateurs pour l'année 2005, relevait que les aborigènes étaient 11 fois plus 

susceptibles d'être emprisonnés que les autres Australiens et que leur espérance de vie était inférieure de dix-

sept ans environ à celle de la population dans son ensemble. 

 En février, le coroner (officier de justice chargé de faire une enquête en cas de mort violente, subite 

ou suspecte) a ouvert une enquête sur la mort en garde à vue de Cameron Doomadgee, en 2004 à Palm 

Island ; elle se poursuivait à la fin de l'année. 

Réfugiés et demandeurs d'asile 

En juin, le gouvernement a annoncé des modifications à la loi sur l'immigration concernant les demandeurs 

d'asile et les réfugiés. Ces nouvelles dispositions ont renforcé les pouvoirs discrétionnaires ministériels et 

permis la remise en liberté de toutes les familles avec enfants qui étaient retenues dans les centres de 



détention pour immigrés, et leur placement en résidence surveillée. Les personnes ainsi libérées n'ont pas 

toutes obtenu un titre de séjour permanent et nombre d'entre elles étaient toujours exposées à un avenir 

incertain. 

Grâce à la médiatisation de deux affaires, concernant respectivement la détention d'une personne titulaire 

d'un droit de résidence permanente et l'expulsion d'un ressortissant australien, une enquête a été ouverte sur 

les centres de détention pour immigrés ainsi que sur le fonctionnement du ministère de l'Immigration et des 

Affaires multiculturelles. Les rapports qui ont suivi dénonçaient le traitement réservé à ces deux affaires et 

faisaient état d'autres cas de détention abusive, de mauvaise gestion des dossiers et de failles dans la prise en 

charge de la santé mentale des détenus. 

Droits humains et sécurité 

Les lois antiterroristes adoptées en décembre comportaient des mesures susceptibles d'avoir des 

conséquences négatives sur les droits fondamentaux de la personne. Au nombre de celles-ci figuraient la 

détention secrète pendant quatorze jours sans inculpation ni procès, ainsi que des ordonnances restrictives 

renouvelables dont la durée d'application pouvait atteindre douze mois. Ces ordonnances risquaient de 

restreindre considérablement la liberté de mouvement et d'association, mais aussi de limiter les possibilités 

en matière d'emploi et de communication. De nouvelles lois sur la sédition limitaient également la liberté 

d'expression. 

L'Australien David Hicks a entamé sa quatrième année de détention à Guantánamo Bay, en attendant sa 

comparution devant une commission militaire américaine. Ces commissions ne répondent pas aux normes 

internationales en matière d'équité des procès, mais le gouvernement australien continuait d'affirmer qu'elles 

assureraient des procès équitables. Le 14 novembre, le procès de David Hicks a été ajourné par un tribunal 

américain (voir Royaume-Uni). Mamdouh Habib, l'autre détenu australien aux mains des autorités 

américaines à Guantánamo Bay, a été rapatrié en janvier 2005 sans avoir été inculpé. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Australia: The impact of indefinite detention -- the case to change Australia's mandatory detention regime 

(ASA 12/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engasa120012005


AUTORITÉ PALESTINIENNE 
 

Les violences entre factions au sein de l'Autorité palestinienne et de ses forces de sécurité, ainsi 

qu'entre groupes politiques et groupes armés, ont entraîné une dégradation de la situation sur le plan 

de la sécurité en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les groupes armés ont multiplié les 

affrontements, les attaques et les enlèvements, et de nombreux Palestiniens ont été tués dans un climat 

d'anarchie grandissante. Les Israéliens tués par des groupes armés palestiniens ont été moins 

nombreux que les années précédentes. L'impunité restait généralisée, les forces de sécurité 

palestiniennes étant réticentes à agir – lorsqu'elles en avaient la possibilité – pour empêcher homicides 

et attaques et appréhender leurs auteurs présumés. Des membres des forces de sécurité palestiniennes 

ont également participé à des attaques et à des enlèvements, entre autres violences. Cinq Palestiniens 

reconnus coupables de meurtre ont été exécutés, ce qui a mis fin à un moratoire de facto sur les 

exécutions observé depuis trois ans. 

 

Contexte 
Après l'élection, en janvier, du président Mahmoud Abbas, les groupes armés palestiniens ont accepté 

d'observer pour une durée indéterminée une trêve Durant laquelle ils s'abstiendraient d'attaquer des 

Israéliens. Les autorités israéliennes ont, pour leur part, annoncé la suspension des attaques visant des 

Palestiniens dans les territoires occupés. Les deux camps ont toutefois continue de mener des attaques, mais 

celles-ci ont été moins nombreuses que dans les années qui ont suivi le déclenchement de l'Intifada 

(soulèvement) d'Al Aqsa, en 2000. Quelque 190 Palestiniens, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tués en 

2005 par les forces de sécurité israéliennes, illégalement dans la plupart des cas (voir Israël et territoires 

occupés). Des membres de groupes armés palestiniens ont tué 50 Israéliens – essentiellement des civils, 

parmi lesquels figuraient six enfants – dans les territoires occupés et en Israël. La plupart de ces attaques ont 

été revendiquées par les Brigades des martyrs d'Al Aqsa (groupe issu du Fatah) et par le Djihad islamique. 

Des centaines de Palestiniens et d'Israéliens ont été blessés lors des attaques perpétrées par l 'un et l'autre 

camp. Des groupes armés palestiniens ont également procédé, depuis la bande de Gaza, à des tirs de mortier 

visant des localités israéliennes voisines. 

Aux mois d'août et de septembre, Israël a évacué ses 8 000 colons et l'ensemble de ses troupes de la bande de 

Gaza. L'armée israélienne conservait toutefois le contrôle de l'espace aérien, des eaux territoriales et des 

frontières terrestres de Gaza. De septembre à novembre, Israël a fermé le point de passage de Rafah, à la 

frontière égyptienne, seul passage permettant aux Palestiniens de quitter la bande de Gaza ou d'y rentrer. 

Comme les années précédentes, les barrages routiers et les sévères restrictions qu'imposait l'armée 

israélienne dans toute la Cisjordanie limitaient, voire interdisaient l'accès des Palestiniens aux soins 

médicaux, aux terres et aux lieux de travail ou d'étude. Les soldats israéliens ont en outre mené de nombreux 

raids contre des villes et villages palestiniens. L'accélération de la construction du mur/barrière de séparation, 

qui devait s'étendre sur 600 kilomètres, et de postes de contrôle en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, 

isolait les villes et les villages les uns des autres. Ces restrictions empêchaient la reprise économique et 

provoquaient une hausse du taux de chômage ainsi qu'une extrême pauvreté en Cisjordanie et dans la bande 

de Gaza ; plus de la moitié des Palestiniens dépendaient de l'aide internationale. 

Les élections municipales, qui avaient débuté en 2004, se sont déroulées dans plusieurs localités de 

Cisjordanie et de Gaza. Le scrutin législatif prévu pour le mois de juillet a été reporté à janvier 2006. 

 

Aggravation du chaos et impunité 
L'Autorité palestinienne a pris des mesures en vue de réformer ses services de sécurité, dont les 

infrastructures avaient été régulièrement prises pour cible et en grande partie détruites par l'armée israélienne 

au cours des années précédentes. En avril, le président Mahmoud Abbas a remplacé plusieurs responsables 

de ces services, mais les institutions chargées de la sécurité et de la justice, en proie à des luttes de factions et 

de pouvoir, n'étaient guère en état de fonctionner et étaient réticentes à agir, lorsqu'elles en avaient la 

possibilité, pour rétablir l'ordre. Les rares tentatives des forces de sécurité pour tenir tête aux groupes armés 

politiques et criminels entraînaient systématiquement des affrontements dans lesquels les premières étaient 

souvent contraintes de battre en retraite. Plusieurs responsables de l'Autorité palestinienne ont été attaqués 

par des membres de groupes armés. Dans certains cas, des agents des forces de sécurité ont participé à des 

attaques et à des exactions aux côtés de groupes armés. Certains des auteurs de ces agissements ont indiqué 

qu'ils entendaient ainsi réclamer des réformes de l'Autorité palestinienne et l'instauration de l'obligation pour 



celle-ci de rendre compte de ses actes. Comme les années précédentes, l'armée israélienne empêchait les 

forces de sécurité palestiniennes d'intervenir dans la plus grande partie de la Cisjordanie, notamment en leur 

interdisant d'être présentes ou de porter les armes dans de nombreux secteurs. Estimant que les forces de 

sécurité et les institutions judiciaires palestiniennes étaient incapables de traiter leurs plaintes, ou se 

montraient réticentes à le faire, de nombreux Palestiniens sollicitaient la protection ou la médiation des 

groupes armés pour régler leurs problèmes. 

La prolifération des groupes armés, l'absence d'état de droit et l'impunité systématique renforçaient le climat 

d'insécurité. Les affrontements entre groupes armés et forces de sécurité, de même que l'utilisation 

inconsidérée d'armes et d'engins explosifs par des membres de groupes armés, ont tué de nombreuses 

personnes qui se trouvaient simplement sur les lieux des événements, notamment des enfants. Les tirs de 

mortier palestiniens visant des localités israéliennes manquaient souvent leur cible et touchaient des zones 

d'habitation de la bande de Gaza. Les groupes armés continuaient d'utiliser des enfants pour perpétrer des 

attaques et transporter des armes ou des explosifs. Plusieurs jeunes Palestiniens ont été arrêtés par l'armée 

israélienne qui les soupçonnait d'avoir participé à de telles activités. Les principaux groupes armés 

désapprouvaient, semble-t-il, l'utilisation d'enfants et certains d'entre eux imputaient ces agissements à des 

initiatives de cellules locales. 

 Quatre personnes au total – un responsable de la police palestinienne, un membre des forces de 

sécurité et deux passants – ont trouvé la mort, le 2 octobre, lors d'affrontements armés entre forces de 

sécurité palestiniennes et membres du Hamas à Gaza, d'une part, et d'une attaque menée par Al Jaish al 

Shaabi (L'Armée populaire), groupe inconnu jusqu'alors, à Khan Younis, une ville du sud de la bande de 

Gaza, d'autre part. Les affrontements ont éclaté alors que les forces de sécurité palestiniennes tentaient de 

faire appliquer un arête pris par l'Autorité palestinienne et interdisant aux membres des groupes armés de 

porter les armes dans les zones habitées. Plusieurs passants, ainsi que des dizaines de partisans du Hamas et 

d'agents des forces de sécurité, ont également été blessés. 

 

Enlèvements 
Plus de 20 Palestiniens et étrangers, notamment des journalistes et des employés d'organisations 

humanitaires, ont été enlevés par des Palestiniens armés dans la bande de Gaza. Dans la plupart des cas, les 

ravisseurs réclamaient des emplois ou protestaient contre la politique ou les actes de l'Autorité palestinienne. 

Les personnes enlevées ont généralement été relâchées saines et sauves au bout de quelques heures. 

 Deux employés du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont été enlevés à 

Gaza le 29 juillet par des proches d'un responsable des services de renseignement palestiniens qui avait été 

kidnappé la veille par des hommes armés liés au Fatah. Tous trois ont été relâchés sains et saufs quelques 

heures plus tard par leurs ravisseurs respectifs. 

 Le 8 août, à Khan Younis, trois employés de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour 

les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ont été enlevés par des hommes armés. Ils ont été 

relâchés après quelques heures. Les ravisseurs réclamaient la libération d'un responsable du Fatah arrêté la 

veille par les forces de sécurité palestiniennes. 

 

Homicides illégaux et attaques visant des « collaborateurs » présumés 
Plus de 100 Palestiniens ont trouvé la mort à la suite de luttes politiques entre factions, de querelles entre 

familles et de règlements de comptes. Plusieurs ont été tués ou agressés par des membres de groupes armés 

qui les accusaient de « collaborer » avec les services de sécurité israéliens. La plupart des homicides ont été 

attribués aux Brigades des martyrs d'Al Aqsa et à d'autres groupes dissidents du Fatah. 

 Le général de division Musa Arafat, conseiller de l'Autorité palestinienne à la sécurité nationale et 

ancien chef des services de renseignement militaire, a été tué le 7 septembre à Gaza. Des hommes armés l'ont 

traîné hors de sa maison avant de l'abattre ; ils ont également enlevé son fils, qui a été relâché par la suite. 

Les membres des forces de sécurité palestiniennes basés dans un poste de police voisin ne sont pas 

intervenus. 

 En septembre, Farid Manasra a été enlevé dans le village de Beni Naim, en Cisjordanie, par des 

hommes armés qui l'ont torturé pendant quatre jours. 

Les ravisseurs, parmi lesquels figuraient, selon certaines informations, des agents des forces de sécurité 

palestiniennes, l'accusaient de « collaborer » avec les forces israéliennes. Ils réclamaient une rançon ainsi 

que la publication d'un communiqué en échange de sa libération. Farid Manasra ayant refuse de payer, ils lui 

ont tiré une balle dans le pied et ont volé son argent, puis l'ont relâché. 



 En octobre, deux Palestiniens ont été enlevés dans la bande de Gaza par des membres des Fursan al 

Asifa (Chevaliers de la tempête), un groupe armé dissident du Fatah inconnu jusqu'alors. Les ravisseurs ont 

tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont exhibé les deux hommes, ligotés et la tête 

recouverte d'une cagoule, en les accusant de « collaborer » avec Israël. Le porte-parole du groupe a indiqué 

qu'ils avaient été enlevés car les forces de sécurité palestiniennes ne faisaient rien pour traduire en justice les 

« collaborateurs ». Les ravisseurs ont blessé les deux hommes par balles aux jambes, avant de les relâcher 

quelques jours plus tard. 

 

Peine de mort 
Au mois de juin, le président Mahmoud Abbas a autorisé l'exécution de quatre prisonniers reconnus 

coupables de meurtre entre les années 1995 et 2000. Il s'agissait des premières exécutions depuis août 2002. 

Un cinquième condamné a été mis à mort en juillet. À la fin du mois de juin, Mahmoud Abbas a ordonné que 

les personnes condamnées à mort par la Cour de sûreté de l'État, supprimée en 2003, soient rejugées. On 

pense qu'une cinquantaine de Palestiniens restaient sous le coup d'une condamnation à la peine capitale. 

Détentions illégales 

En mai, l'Autorité palestinienne a libéré des personnes qui étaient maintenues en détention depuis plusieurs 

années dans la prison de Gaza, sans jugement ou en dépit de décisions de justice ordonnant leur remise en 

liberté. D'autres prisonniers étaient toujours maintenus en détention prolongée sans jugement ou au-delà de 

l'expiration de leur peine. 

 

Violences contre les femmes 
Les Palestiniennes, tout particulièrement dans les territoires occupés, étaient affectées par le conflit, 

notamment par les démolitions de maisons, les restrictions à la liberté de mouvement qui les privaient 

d'accès à l'éducation et aux soins médicaux, ainsi que par l'augmentation de la pauvreté. Elles étaient en 

même temps de plus en plus sollicitées pour s'occuper de la famille et subvenir à ses besoins. Le haut niveau 

de violence liée au conflit a entraîné une aggravation des violences domestiques et sociales, et de 

nombreuses femmes ont été victimes de sévices graves au sein de leur famille. Au moins quatre femmes ont 

été tuées par un proche pour des raisons dites « d'honneur ». En février, la rapporteuse spéciale sur la 

violence contre les femmes a demandé à l'Autorité palestinienne de se doter de dispositions législatives 

permettant que les auteurs de violences contre les femmes soient sanctionnés et que les victimes reçoivent 

réparation. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués d'Amnesty International se sont rendus dans les territoires relevant de l'Autorité palestinienne 

de mars à mai ; ils ont rencontré des responsables de l'Autorité. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Israël et territoires occupés. Les femmes face au conflit, à l'occupation et au patriarcat 

(MDE 15/016/2005). 
 

http://web.amnesty.org/library/index/framde150162005


AUTRICHE 
 

République d'Autriche 

CAPITALE : Vienne 

SUPERFICIE : 83 855 km² 

POPULATION : 8,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Heinz Fischer 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Wolfgang Schüssel 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La police a été accusée de mauvais traitements. L'Autriche ne s'est pas conformée à une 

recommandation du Comité des droits de l'homme [ONU]. De nouveaux textes de loi concernant l'asile 

et les pouvoirs de la police bafouaient des normes relatives aux droits humains et risquaient de porter 

atteinte aux activités des défenseurs des droits fondamentaux. Dans les prisons, la surpopulation 

continuait de s'aggraver. 

Allégations de mauvais traitements imputables à la police 

Comme l'année précédente, des accusations de mauvais traitements et de harcèlement, en particulier sur des 

étrangers, ont été formulées contre des policiers. 

 En juillet s'est ouvert le procès de six policiers, trois auxiliaires médicaux et un médecin inculpés 

d'homicide par négligence dans des circonstances particulièrement dangereuses, à la suite de la mort, en 

juillet 2003 à Vienne, du ressortissant mauritanien Cheibani Wague. En novembre, le tribunal régional 

supérieur de Vienne a condamné le médecin et l'un des policiers à sept mois d'emprisonnement avec sursis ; 

les autres accusés ont été acquittés. Amnesty International avait à maintes reprises fait part de sa vive 

préoccupation au sujet des circonstances entourant la mort de Cheibani Wague, survenue alors qu'il était 

immobilisé par des policiers et des auxiliaires médicaux, ainsi qu'au sujet du manque d'empressement que les 

autorités ont montré dans la conduite d'une enquête indépendante et impartiale en vue de déférer à la justice 

les coupables présumés. Lors du procès sont apparues des déficiences flagrantes dans la formation des 

policiers en matière de méthodes de contrainte. 

 En mars, le tribunal administratif indépendant a conclu que l'arrestation d'un jeune homme à Vienne le 

13 août 2004, son placement en détention et le passage à tabac dont il a été victime aux mains des forces de 

l'ordre étaient illégaux. 

 Au cours d'une opération de contrôle menée par la police contre une famille ghanéenne à Ansfelden, 

en juillet, une femme, Mme A., a été arrêtée, conduite à un commissariat et soumise à une fouille à corps, 

manifestement en dehors de tout cadre légal. Selon les informations reçues, les policiers impliqués dans ces 

faits n'ont fait l'objet d'aucune enquête judiciaire. 

Non-respect du droit international relatif aux droits humains 

En violation d'une décision selon laquelle une personne doit pouvoir bénéficier d'un recours utile lorsque ses 

droits aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ont été violés, les 

autorités autrichiennes ont refusé d'indemniser Paul Perterer, un fonctionnaire qui avait été privé du droit 

d'être entendu équitablement après son licenciement. Le 20 août 2004, le Comité des droits de l'homme 

[ONU] avait conclu que l'Autriche avait violé les droits de Paul Perterer d'être entendu équitablement, 

recommandant au pays de lui accorder un recours utile, notamment sous la forme d'une indemnisation. Les 

autorités ont déclaré que ni les dispositions du PIDCP – auquel l'Autriche est partie – ni les avis du Comité 

des droits de l'homme n'étaient directement applicables dans le pays. 

Extradition 

En septembre, la cour d'appel de Vienne a confirmé une précédente décision de justice autorisant 

l'extradition vers l'Égypte, sur la base d'assurances diplomatiques, de Muhammad Abd al Rahman Bilasi 

Ashri. S'il venait à être renvoyé en Égypte, cet homme risquerait sérieusement de subir de graves violations 

de ses droits fondamentaux, en particulier des actes de torture. Le 18 novembre, la Cour européenne des 



droits de l'homme a enjoint aux autorités autrichiennes, à titre de mesure provisoire, de ne pas extrader 

Muhammad Abd al Rahman Bilasi Ashri. 

Nouveaux textes de loi relatifs à l'asile et aux étrangers 

Plusieurs dispositions de la nouvelle Loi relative à l'asile et de la Loi sur la police des étrangers étaient 

contraires aux normes internationales concernant les réfugiés et les droits humains. L'une d'elles prévoyant 

des sanctions contre les personnes « encourageant » la « résidence non autorisée », les défenseurs des droits 

humains représentant des demandeurs d'asile risquaient d'être poursuivis en justice. 

Prisons 

Le ministère de la Justice n'a pas apporté de solutions aux problèmes du système carcéral. Les prisons 

restaient surpeuplées et les conditions de détention étaient de plus en plus difficiles, dans un contexte marqué 

par la diminution du personnel et l'accroissement du nombre de détenus souffrant de maladies mentales. Les 

institutions judiciaires disposaient en juillet de 60 pistolets incapacitants. 

Contrôle des armes 

Malgré plusieurs modifications, la Loi relative au matériel de guerre présentait toujours, et cela depuis 

longtemps, des failles qui permettaient le transfert de surplus d'armes vers des pays où elles risquaient de 

servir à commettre des violations des droits humains. 

 
Autres documents d'Amnesty International 

- Autriche. Craintes de renvoi forcé / Torture. Muhammad Abd al Rahman Bilasi Ashri (h), 38 ans 

(EUR 13/001/2005). 

- Autriche. Le tribunal rend son jugement dans l'affaire Cheibani Wague (EUR 13/002/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraEUR130012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraEUR130022005


AZERBAÏDJAN 
 

République d'Azerbaïdjan 

CAPITALE : Bakou 

SUPERFICIE : 86 600 km² 

POPULATION : 8,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Ilham Aliev 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Arthur Rasizadeh 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les droits à la liberté d'expression et de réunion étaient limités. Les forces de sécurité ont fait un usage 

excessif de la force pour disperser des manifestations pacifiques d'opposition au gouvernement. Un 

très grand nombre de militants de l'opposition et de journalistes ont été brutalisés et arrêtés. Sept 

dirigeants de mouvements d'opposition ont été amnistiés et remis en liberté. Des dizaines de militants 

de l'opposition et de représentants de l'État ont été accusés d'avoir tenté de renverser le 

gouvernement. Plusieurs d'entre eux auraient été soumis à des actes de torture ou à d'autres formes de 

mauvais traitements durant leur détention. 

Contexte 

En dépit de l'adoption, en mai, d'un décret présidentiel prévoyant que les élections législatives de novembre 

devaient se dérouler de manière démocratique, la campagne de l'opposition a fait l'objet de mesures 

d'obstruction constantes. Selon les observateurs internationaux, les élections n'ont pas été conformes aux 

normes internationales en la matière. Après le scrutin, les partis de l'opposition ont formé une nouvelle 

coalition, le Front populaire démocratique, annoncé le boycott du nouveau Parlement et exigé que de 

nouvelles élections soient organisées dans au moins une centaine de circonscriptions. 

En mars, Elmar Housseïnov, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Monitor, a été tué dans des circonstances 

suspectes devant son domicile à Bakou, la capitale. Sa mort a déclenché des manifestations de grande 

ampleur, l'opposition affirmant que le journaliste avait été assassiné parce qu'il avait dénoncé la corruption 

des autorités. Le gouvernement a démenti toute implication. Fin 2005, personne n'avait été traduit en justice 

pour cet homicide. 

Usage excessif de la force 

Entre mai et décembre, les forces de sécurité ont eu recours à une force excessive pour disperser des 

manifestations – autorisées ou non – à Bakou, frappant protestataires et journalistes à coups de pied et de 

poing. Un très grand nombre de manifestants ont été arrêtés ; certains d'entre eux auraient été brutalisés 

durant leur garde à vue. 

 Le recours à une force apparemment excessive pour disperser une manifestation – autorisée – du Front 

populaire démocratique, le 26 novembre à Bakou, a suscité des critiques de la part des États-Unis et de 

l'Union européenne. Il semble que rien n'ait été tenté pour disperser la foule sans avoir recours à la violence. 

Des dirigeants de l'opposition ont affirmé que la police les avait frappés à la tête à coups de matraque, bien 

qu'ils n'aient opposé aucune résistance. 

 Quatorze journalistes figuraient au nombre des personnes qui ont, semble-t-il, été violemment battues 

lors d'une manifestation non autorisée organisée par la coalition d'opposition Azadlig (Liberté) le 9 octobre. 

Idrak Abbasov, du journal Zerkalo, aurait été frappé à la tête à coups de batte de baseball par un policier en 

civil et plusieurs autres hommes, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il a été conduit à l'hôpital, où des 

gardes auraient empêché d'autres journalistes de le voir. 

Procès de militants de l'opposition : mise à jour 

 En février, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a publié ses 

conclusions concernant les procès de 125 personnes inculpées en relation avec les violences post-électorales 

d'octobre 2003. En 2004, à l'issue de procès inéquitables, au moins 40 hommes avaient été condamnés à des 

peines d'emprisonnement pour leur participation présumée à ces violences. Le rapport de l'OSCE concluait 



que la plupart des procès étaient loin de satisfaire aux normes internationales d'équité, que les tribunaux 

avaient retenu des éléments de preuve apparemment arrachés sous la torture et que les accusés avaient été 

privés de leurs droits à la présomption d'innocence et à la préparation d'une défense efficace. Il demandait 

que toutes les personnes n'ayant pas bénéficié d'un procès équitable soient libérées ou rejugées. 

 En mars, sept dirigeants de l'opposition incarcérés depuis octobre 2003 ont été graciés par le président 

Aliev et remis en liberté. Un tribunal a annulé leurs condamnations en juillet, les autorisant ainsi à se 

présenter aux élections en novembre. Ces hommes avaient été condamnés en octobre 2004 à des peines allant 

de deux ans et demi à cinq ans d'emprisonnement pour leur participation présumée aux violences qui avaient 

éclaté au lendemain des élections de 2003. La Cour suprême les avaient déboutés de leur appel. 

Arrestations liées à la sécurité de l'État 

 En août, Rouslan Bachirli, dirigeant du mouvement de jeunes Yeni Fikir (Nouvelle pensée), qui serait 

lié au Parti du front populaire d'Azerbaïdjan (PFPA), a été arrêté pour tentative de coup d'État. Il a nié les 

accusations des autorités selon lesquelles il aurait accepté de l'argent de l'Arménie dans le but de déstabiliser 

le pays. Selon certaines informations, Rouslan Bachirli a été soumis à des pressions visant à ce qu'il mette en 

cause le dirigeant du PFPA, Ali Kerimli, dans un complot présumé pour renverser le gouvernement. Rouslan 

Bachirli a été maintenu en détention pendant trois mois. Des partisans du gouvernement se sont livrés à des 

attaques contre son domicile et les bureaux du PFPA en toute impunité, et son père a été contraint de 

démissionner de son emploi. Selon les informations recueillies, des membres de Yeni Fikir ont été arrêtés, 

menacés, frappés et privés de soins médicaux ; on les aurait forcés à témoigner contre leur organisation et le 

PFPA. 

 Des dizaines de représentants de l'État, dont certains ministres du gouvernement, ont été arrêtés ou 

destitués après une tentative présumée de coup d'État en octobre. Quatre d'entre eux auraient avoué à la 

télévision d'État avoir fomenté un complot avec Rassoul Gouliev, dirigeant en exil du Parti démocratique 

d'Azerbaïdjan (PDA). Il était à craindre que ces « aveux » ne leur aient été extorqués sous la contrainte. 

Rassoul Gouliev a été arrêté en Ukraine le 17 octobre, son avion n'ayant pas été autorisé à atterrir à Bakou. 

L'Azerbaïdjan a demandé son extradition sur la base d'une accusation de détournement de fonds, mais il a 

finalement été remis en liberté par un tribunal ukrainien. Les autorités azerbaïdjanaises ont arrêté un grand 

nombre de ses partisans et affirmé avoir saisi des armes. Certaines des personnes interpellées ont ensuite été 

inculpées. 

 



BAHAMAS 

 

Commonwealth des Bahamas 

CAPITALE : Nassau 

SUPERFICIE : 13 939 km² 

POPULATION : 0,32 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Elizabeth II, représentée par Dame Ivy Leona Dumont, remplacée par Paul Lawrence 

Adderley le 30 novembre 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Perry Gladstone Christie 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les tribunaux ont prononcé des condamnations à mort mais aucune exécution n'a eu lieu. Des 

demandeurs d'asile et des migrants, pour la plupart des Noirs originaires d'Haïti, étaient détenus dans 

des conditions très pénibles et auraient subi des mauvais traitements. De nouveaux cas de brutalités 

policières ont été signalés. 

 

Peine de mort 
Les tribunaux ont continué à prononcer des sentences capitales ; aucune exécution n'a eu lieu. À la fin de 

l'année 2005, au moins 39 personnes se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort. De nombreuses 

personnes, dont le directeur de la police, ont demandé la reprise des exécutions en réaction à une montée de 

la criminalité violente. 

Au mois d'avril, 12 condamnés à mort de la prison de Fox Hill ont fait la grève de la faim pendant trois jours 

pour protester contre leurs conditions de détention « inhumaines ». Les prisonniers dénonçaient des 

insuffisances en matière d'hygiène, de nourriture, d'eau et de soins médicaux. La construction d'un nouveau 

bâtiment, décidée au mois d'octobre, devrait s'achever dans le courant de l'année 2007. 

 

Violences imputables à des policiers 
Cette année encore, des informations ont fait état de brutalités policières. 

 En janvier, une émeute a éclaté à Nassau Village à la suite de violences policières présumées : des 

agents auraient brutalisé des Haïtiennes et ouvert le feu sur un jeune homme de dix-neuf ans, qui a été atteint 

au visage. L'enquête menée par la police sur ces événements n'était toujours pas terminée à la fin de l'année. 

 

Demandeurs d'asile et migrants 
On continuait de signaler des cas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile et à d'autres 

personnes incarcérées dans le centre de détention de Carmichael. Certains détenus auraient été passés à 

tabac. D'après les informations disponibles, les soins médicaux, l'eau et la nourriture étaient insuffisants. Des 

demandeurs d'asile auraient été renvoyés vers des pays comme Cuba et Haïti sans avoir pu faire examiner 

leur cas de manière approfondie et équitable dans le cadre d'une procédure de détermination du statut de 

réfugié. 

L'hostilité envers les immigrés haïtiens a augmenté. Des chiffres non officiels estimaient leur nombre à 

60 000, sur une population de 300 000 habitants. Selon les services d'immigration, 5 543 immigrés en 

situation irrégulière, dont 4 504 Haïtiens, ont été renvoyés de force dans leur pays d'origine en 2005. 

 

Visites d'Amnesty International 
Au mois de mai, Amnesty International a envoyé dans le pays un spécialiste des questions de police chargé 

de former aux droits humains des membres de la Police royale des Bahamas. 

 



BAHREÏN 
 

État de Bahreïn 

CAPITALE : Manama 

SUPERFICIE : 691 km² 

POPULATION : 0,73 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Sheikh Hamad bin Issa al Khalifa 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Sheikh Khalifa bin Salman al Khalifa 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Trois personnes ont été arrêtées en raison de déclarations diffusées sur un site Internet. Une militante 

des droits humains poursuivie apparemment pour des motifs politiques a été déférée à la justice. Les 

forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force pour disperser des manifestants dans la 

capitale, Manama. 

 

Événements importants 
En avril, le gouvernement a soumis au Parlement une nouvelle loi antiterroriste qui punit de mort quiconque 

est déclaré coupable d'avoir commis ou planifié des actes de terrorisme. Des défenseurs des droits humains et 

certains parlementaires ont dénoncé ce texte comme étant une tentative de restriction excessive des libertés. 

Adoptée en décembre, la loi devait être transmise au Majlis al Shura (Conseil consultatif) et ratifiée par le roi 

en 2006. En juillet, le Parlement a adopté une loi visant à réglementer les organisations politiques ; celles-ci 

doivent être approuvées par le ministre de la Justice, qui peut également demander à la Cour suprême de les 

dissoudre ou de mettre un terme à leurs activités. Des associations de défense des droits humains, entre 

autres, ont critiqué cette loi qu'elles jugent trop restrictive et ont demandé au roi Sheikh Hamad bin Issa al 

Khalifa de l'abroger, ce qu'il n'avait pas fait fin de l'année. Des défenseurs des droits humains et des 

parlementaires ont continué d'exhorter le gouvernement à réclamer la libération de six Bahreïnites détenus 

par l'armée des États-Unis sur la base navale de Guantánamo Bay, à Cuba. Trois d'entre eux ont été renvoyés 

en novembre à Bahreïn, où ils ont été remis en liberté. 

 

Arrestations politiques 
Trois hommes ont été arrêtés en février en raison de commentaires diffusés sur le forum de discussion de 

leur site Internet (www.bahrainonline.org) et qui ont été considérés comme critiques envers le gouvernement 

et insultants à l'égard de la famille royale. Ali Abdul Imam, Mohammad al Mousawi et Hussain Yousef ont 

été détenus durant quinze jours sur ordre du parquet. Ils ont été inculpés, entre autres, d'« incitation à la 

haine, [de] diffamation et [de] diffusion de fausses nouvelles ». Les trois hommes ont observé une grève de la 

faim durant leur détention au poste de police d'Al Hoora, à Manama. Ils ont été remis en liberté le 14 mars. 

On ignorait à la fin de l'année s'ils étaient en instance de procès. 

 

Défenseurs des droits humains 
Ghada Jamsheer, militante bien connue dans le domaine des droits humains, a comparu devant un tribunal en 

juin. Elle était inculpée d'outrage à magistrat ainsi que de diffamation envers un juge aux affaires familiales 

et envers le mari d'une victime de violences domestiques. Le premier chef d'inculpation était lié à des 

pétitions et à des articles publiés entre octobre 2002 et juin 2003 par le Comité de la pétition des femmes, 

dont Ghada Jamsheer est la responsable. Constitué en octobre 2002, ce groupe fait campagne en faveur de la 

réforme des tribunaux de statut personnel et de la codification des lois relatives à la famille. Ghada Jamsheer 

a nié tous les faits qui lui étaient reprochés et la plupart des charges qui pesaient sur elle ont été abandonnées 

ou classées sans suite. Elle restait cependant inculpée de diffamation envers un juge. 

En janvier, des avocats agissant au nom du Centre bahreïnite des droits humains ont intenté une procédure 

contre le ministère du Travail en vue de contester la décision de fermeture du Centre prise en septembre 

2004 en raison d'une infraction présumée à la loi de 1989 relative aux associations. La requête a été rejetée 

en janvier par la Haute Cour civile. Selon les informations recueillies, les avocats ont porté l'affaire devant le 

tribunal administratif en avril ; celui-ci n'avait, semble-t-il, pas statué à la fin 2005. 

http://www.bahrainonline.org/


 

Usage excessif de la force 
En juin, les forces de sécurité auraient recouru de manière excessive à la force pour disperser des 

manifestants pacifiques qui s'étaient rassemblés devant la cour royale de Rifaa, à Manama, pour réclamer des 

emplois. De nombreux manifestants ont été battus et certains ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Une 

trentaine de personnes ont été arrêtées et relâchées le jour même sans avoir été inculpées. En juillet, plus de 

30 personnes ont été violemment frappées par les forces de sécurité au cours d'une autre manifestation contre 

le chômage ; certaines ont dû être hospitalisées. Parmi les blessés figuraient Abdul Hadi al Khawaja et 

Nabeel Rajab, deux défenseurs des droits humains membres du Centre bahreïnite des droits humains. 

Comité contre la torture 

En mai, le Comité contre la torture [ONU] a examine le rapport de Bahreïn sur l'application de la Convention 

contre la torture. Il a regretté que le rapportait été soumis avec cinq ans de retard, tout en prenant acte des 

changements positifs intervenus dans le pays depuis 2001. Toutefois, il a exprimé sa préoccupation à propos 

de l'« absence en droit interne d'une définition exhaustive de la torture »,de l'« amnistie générale accordée 

par le décret n° 56 de 2002 à tous les auteurs présumés d'actes de torture ou autres crimes » et de 

l'« absence de voies de recours pour les victimes de la torture ». Le Comité a engagé le gouvernement à 

adopter un code de la famille comprenant des mesures destinées à prévenir et punir la violence contre les 

femmes, notamment les violences domestiques, et à modifier le décret n° 56 « de manière à garantir qu'il n'y 

ait pas d'impunité pour les fonctionnaires qui auront pratiqué la torture ou d'autres traitements cruels, 

inhumains ou dégradants ou y auront acquiescé ». 

Peine de mort 

La peine de mort prononcée contre deux ressortissants du Bangladesh a été confirmée en décembre. À la fin 

de l'année, on ne savait pas précisément si la Cour de cassation allait être saisie de leur cas. Jasmine Anwar 

Hussain et Mohammad Hilaluddin avaient été condamnés à mort pour meurtre au mois de novembre 2004. 

Visites d'Amnesty International 

Au mois de janvier, Amnesty International a organisé une conférence à Manama sur la violence contre les 

femmes dans la région du Golfe. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respect (MDE 04/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde040042005


BANGLADESH 
 

République populaire du Bangladesh 

CAPITALE : Dacca 

SUPERFICIE : 143 998 km² 

POPULATION : 141,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Iajuddin Ahmed 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Khaleda Zia 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

L'aggravation des violences, souvent imputables à des groupes islamistes, a affecté la plus grande 

partie du pays. Les principales cibles des attaques étaient des défenseurs des droits humains, des 

avocats, des juges, des militants de l'opposition et des membres des groupes minoritaires ; des lieux de 

culte ont également été visés. Cette année encore, des cas de mauvais traitements ou d'actes de torture 

infligés par des policiers ont été signalés. La violence contre les femmes restait très répandue. Au 

moins trois personnes ont été exécutées. 

Contexte 
L'escalade de la violence, qui s'est notamment traduite par plusieurs séries d'attentats à l'explosif, et l'absence 

de réaction adéquate du gouvernement ont entraîné le Bangladesh vers une crise des droits humains. Dirigée 

par le Bangladesh Nationalist Party (BNP, Parti nationaliste du Bangladesh), la coalition de quatre partis au 

pouvoir a, dans un premier temps, mis en cause l'Awami League (Ligue Awami), principal parti d'opposition, 

avant de reconnaître qu'elle était confrontée à la montée de l'activisme islamiste. Deux groupes islamistes – 

le Jamaat ul Mujahideen-Bangladesh (JMB, Assemblée des combattants du Bangladesh) et le Jagrata 

Muslim Janata-Bangladesh (Peuple des musulmans éveillés du Bangladesh) ont été interdits au mois de 

février. 

La Banque mondiale a annulé le financement de trois projets de développement en arguant de la corruption 

des autorités. Pour la cinquième année consécutive, l'organisation non gouvernementale Transparency 

International a désigné le Bangladesh comme le pays le plus corrompu au monde. 

En août, la Haute Cour a conclu à l'illégalité du cinquième amendement à la Constitution, qui avait légitimé 

l'imposition de la loi martiale de 1975 à 1979. Le gouvernement ayant interjeté appel de cette décision, la 

Cour suprême a suspendu l'application de cette dernière. 

Aggravation de la violence 
Après une série d'attentats à l'explosif perpétrés isolément depuis le début de l'année, plusieurs centaines de 

petites bombes ont explosé dans tout le pays le 17 août sur une période de trente minutes ; la plupart visaient 

des bâtiments administratifs. Deux personnes ont été tuées et des centaines d'autres ont été blessées. Des 

tracts du JMB retrouvés sur les lieux appelaient à l'instauration du droit musulman au Bangladesh. Plusieurs 

centaines de personnes ont été arrêtées dans les semaines qui ont suivi. 

Vingt-cinq personnes au moins ont été tuées et des centaines d'autres ont été blessées à la suite d'attaques 

similaires perpétrées au cours de l'année. Le 29 novembre, les premiers attentats-suicides ont marqué une 

escalade importante de la violence. La coalition au pouvoir a été largement critiquée pour son incapacité à 

empêcher de telles attaques. 

 

Victimes d'attaques et d'autres atteintes aux droits humains 

Membres de l'opposition 

Des militants de l'opposition ont été la cible d'attaques imputables à des groupes islamistes et à des membres 

du BNP, le parti au pouvoir. 

 Le 27 janvier, cinq personnes, dont l'ancien ministre des Finances et principal dirigeant de la Ligue 

Awami, Shah Abu Mohammad Shamsul Kibria, ont été tuées dans un attentat perpétré lors d'un 



rassemblement de la Ligue Awami à Habibganj, au nord-est de la capitale, Dacca. La famille de l'ancien 

ministre a réclamé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante, ce que le gouvernement a refusé. 

 Plusieurs centaines de partisans de la Ligue Awami auraient été blessés le 15 août à la suite d'attaques 

menées par des membres du BNP contre des rassemblements de la Ligue Awami. 

Défenseurs des droits humains 

Cette année encore, des défenseurs des droits humains ont été victimes de violations de leurs droits 

fondamentaux, et notamment d'arrestations arbitraires et d'actes de torture imputables à des membres de la 

police et de l'armée ainsi qu'à d'autres responsables de l'application des lois. Ils ont également été harcelés 

par le biais de poursuites pénales infondées. Beaucoup ont été menacés par des individus ou des groupes liés 

à des bandes de délinquants armés ou à des partis politiques. Certains ont subi des agressions physiques. 

Malgré ces attaques, les défenseurs des droits humains sont restés particulièrement actifs. 

 Suresh Chandra Halder, ancien secrétaire general de l'Association pour la promotion des villages, une 

organisation non gouvernementale de Faridpur, a été arrêté le 9 août par des policiers qui ne disposaient 

apparemment pas de mandat. Détenu pendant plus de trois mois dans la prison de Faridpur, il a été privé de 

soins médicaux alors qu'il souffrait de diabète et d'autres problèmes de santé. Le harcèlement dont cet 

homme a été victime semblait découler du fait qu'il s'était élevé contre la corruption au sein de l'association, 

ce qui aurait déplu à certains de ses membres proches du gouvernement. Il a été remis en liberté le 25 

novembre, sur ordre d'un tribunal. 

Journalistes 

Plusieurs centaines de journalistes auraient été harcelés, intimidés et agressés par des agents de l'État et par 

des acteurs non étatiques, notamment des groupes islamistes. 

 Le 5 février, Sheikh Belaluddin Ahmed, directeur du bureau local du quotidien Dainik Sangram, a été 

grièvement blessé dans l'explosion d'une bombe devant le club de la presse de Khulna. Il est mort quelques 

jours plus tard. 

 Organisée par l'Union fédérale des journalistes, une conférence nationale sur la répression exercée 

contre les journalistes aurait été interdite par le gouvernement deux jours avant son ouverture, prévue le 11 

novembre à Dacca. 

Juges et avocats 

Des membres de groupes islamistes ont attaqué des tribunaux ainsi que des juges et des avocats, 

apparemment parce qu'ils n'appliquaient pas le droit musulman. 

 Le 3 octobre, deux personnes ont été tuées à la suite d'attentats à l'explosif commis dans plusieurs 

tribunaux du pays. Ces attaques auraient été perpétrées par des membres du JMB. Deux juges ont trouvé la 

mort, le 14 novembre à Jhalakathi, dans l'explosion d'une bombe lancée en direction de leur voiture. 

 Neuf personnes, dont deux avocats, ont trouvé la mort le 29 novembre dans des attentats-suicides 

perpétrés devant des tribunaux à Chittagong et à Gazipur. 

Violences contre les minorités 
Les violences perpétrées contre les groupes minoritaires, notamment les hindous, les chrétiens, les ahmadis 

et les populations tribales des Chittagong Hill Tracts, restaient largement impunies. 

 Le 24 juillet, plusieurs dizaines de villageois appartenant aux tribus des Chittagong Hill Tracts ont été 

passés à tabac et maltraités, apparemment par des soldats, à Fakinala Nee Aung Karbari Para, dans le sous-

district de Manikchari (Khagrachari). 

 La campagne de haine contre la communauté ahmadie s'est poursuivie et des lieux de culte ahmadis 

ont été attaqués. Au mois d'avril, plus de 50 hommes, femmes et enfants auraient été blessés à Sundarban 

Bazar (Jotindryanagar) par des membres de l'International Khatme Nabuwat Movement-Bangladesh (IKNM, 

Mouvement international pour la complétude de la prophétie de Mahomet-Bangladesh), un groupe islamiste. 

 En octobre, des temples hindouistes et des maisons appartenant à des hindous ont été attaqués et 

incendiés à Rangpur. Cinq personnes auraient été grièvement blessées. 



Violences policières 

 Shankar Sen, vingt-sept ans, serait mort le 14 août après avoir été torturé par des policiers dans le 

poste de Ramna. Cet homme avait été arrêté six jours plus tôt pour le vol d'un téléphone portable. Selon ses 

proches, il souffrait de troubles mentaux. 

 Le 24 août, Mokaddes Hossain, secrétaire general de l'Awami Jubo League (AJL, section de jeunesse 

de la Ligue Awami) de Tetulbaria, est mort après avoir, semble-t-il, été torturé par des policiers. Il avait été 

arrêté alors qu'il rentrait chez lui après avoir assisté à un rassemblement de la Ligue Awami. 

Violences contre les femmes 

Selon des informations publiées par les médias, plus de 1 900 femmes auraient été victimes de violences au 

cours du premier trimestre de l'année. Plus de 200 auraient été tuées à la suite d'un viol et 300 au moins 

auraient été maltraitées pour n'avoir pas fourni la dot réclamée par leur mari. Plus de 100 autres ont été 

victimes de trafic d'êtres humains. La Fondation pour les victimes des agressions à l'acide a recensé 166 cas 

concernant 210 victimes, dont 138 femmes, au cours des neuf premiers mois de l'année. L'opprobre, l'attitude 

de la police – qui refusait généralement d'agir lorsque des actes de violence contre les femmes étaient 

signalés –, ainsi que l'absence d'assistance juridique et de soutien de l'entourage empêchaient de nombreuses 

victimes de se tourner vers la justice. Toutefois, presque tous les cas d'agression à l'acide signalés ont, 

semble-t-il, fait l'objet d'enquêtes de police. 

Peine de mort 

Au moins 217 hommes et une femme ont été condamnés à mort. Trois prisonniers, peut-être davantage, ont 

été pendus. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Bangladesh en février-mars pour effectuer des 

recherches sur la situation des droits humains. Ils ont également participé à l'organisation d'un atelier pour les 

défenseurs des droits humains. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Bangladesh: Human rights defenders under attack (ASA 13/004/2005) 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engasa130042005


BELGIQUE 
 

Royaume de Belgique 

CAPITALE : Bruxelles 

SUPERFICIE : 30 520 km² 

POPULATION : 10,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Albert II 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Guy Verhofstadt 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Cette année encore, des agressions racistes contre des membres de minorités ethniques, religieuses ou 

autres ont été signalées. Aucune action significative n'a été entreprise pour mettre en œuvre le Plan 

d'action national contre la violence conjugale (2004-2007). Des étrangers, y compris des mineurs, 

étaient encore gardés dans les zones de transit des aéroports pendant des périodes prolongées, dans 

des conditions qui s'apparentaient souvent à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Un tribunal 

belge a reconnu deux Rwandais coupables de crimes de guerre commis au Rwanda en 1994. 

 

Contexte 
Au cours de l'année, la Belgique a signé un certain nombre d'instruments relatifs aux droits humains, dont le 

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants [ONU] et la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains [Conseil de 

l'Europe]. 

En octobre, le Conseil des ministres a présenté devant le Parlement un projet de loi sur la lutte contre le 

terrorisme, qui avait pour objectif déclaré de modifier le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire 

afin « d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et 

organisée ». Au nombre des mesures proposées figuraient l'extension de la plage horaire des perquisitions au 

domicile, la possibilité de filmer des suspects sans l'aval d'un juge, ainsi que l'établissement d'un dossier 

confidentiel dont la consultation par les suspects et leurs avocats ne serait pas systématiquement autorisée. À 

la fin de l'année, ce projet de loi était en attente d'approbation. 

 

Conditions de détention 
Une nouvelle loi sur les conditions de détention n'avait pas été appliquée. Ces dernières n'étaient toujours pas 

conformes aux normes en matière de droits humains. 

Le 18 mars, une émeute impliquant une cinquantaine de détenus a éclaté dans la prison d'Ittre, en Wallonie, 

faisant trois blessés et causant d'importants dégâts matériels. Le 27 mars, le Conseil d'État a annulé les 

mesures disciplinaires prises contre certains détenus présumés responsables des troubles. À la suite de cette 

décision, une partie du personnel pénitentiaire s'est mis en grève pendant plus d'une semaine. L'avocate 

représentant certains des prisonniers a déclaré que ses clients avaient été placés à l'isolement, au mépris de la 

décision du Conseil d'État. Selon certaines sources, les détenus qui se trouvaient en isolement cellulaire 

n'étaient pas autorisés à lire ni à écrire et ceux portant un nom de famille à « consonance arabe » étaient 

privés de contact avec l'aumônier. 

Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants (CPT, un organe du Conseil de l'Europe) a effectué, au mois d'avril, sa quatrième visite en 

Belgique. 

En septembre, les gardiens de la prison d'Anvers ont entamé une grève qui a duré un mois. Ils dénonçaient le 

manque d'effectifs et la surpopulation carcérale. Celle-ci privait notamment les détenus de la possibilité 

d'effectuer des exercices quotidiens, malgré une décision de justice ordonnant qu'une telle activité soit 

rétablie. 

 

Racisme et discrimination 
Dans son rapport annuel publié en juin, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a fait 

part de son inquiétude face à la montée du racisme et de la xénophobie dans le pays. Le document soulignait 



différentes formes de discrimination, notamment en matière d'emploi, d'intégration dans la société et d'accès 

aux services publics. Il constatait également des cas de discrimination liée à des handicaps, à l'orientation 

sexuelle ou à l'état de santé des personnes concernées. 

De nombreux actes racistes visant des membres de minorités ethniques, religieuses et autres ont à nouveau 

été signalés en 2005. 

 En mars, une femme musulmane a présenté sa démission du poste qu'elle occupait dans une entreprise 

de transformation alimentaire de Ledegem, en Flandre occidentale, après que son employeur eut reçu sept 

lettres de menace de mort d'une organisation jusque-là inconnue, Nieuw Vrij Vlaanderen (Nouvelle Flandre 

libre). Les courriers indiquaient que cette femme, parce qu'elle portait un foulard sur la tête au travail, devait 

craindre pour sa vie, de même que ses collègues. La septième lettre contenait deux projectiles d'arme à feu. 

Malgré ces menaces, l'employeur a activement soutenu la jeune femme, qui a repris ses fonctions en avril. 

 Aux mois de mars et de mai, le Tribunal de jeunesse de Louvain a reconnu trois hommes coupables 

d'une agression violente perpétrée en 2003 sur deux homosexuels. Il s'agissait du premier jugement rendu par 

un tribunal belge invoquant expressément l'orientation sexuelle de la victime et l'homophobie comme 

motivation d'une attaque violente. Les trois hommes ont été condamnés chacun à une amende de 100 euros. 

 Deux procès relatifs à des actes antisémites ont eu lieu en juin à Anvers. Dans la première affaire, un 

homme de vingt-deux ans a été condamné pour racisme à six mois d'emprisonnement et à une amende de 

550 euros ; il avait menacé un juif à l'aide d'un couteau. La seconde affaire concernait un homme de vingt-

trois ans qui avait injurié deux jeunes juifs. Il a été reconnu coupable de racisme et s'est vu infliger une peine 

de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une amende de 330 euros. 

 

Violences contre les femmes 
Le grand nombre de cas de violence domestique demeurait un grave sujet de préoccupation. D'après une 

enquête réalisée en février pour Amnesty International auprès de la population francophone, 29 p. cent des 

Belges connaissaient au moins un ménage en proie à ce type de violence. 

En juin, Amnesty International et de nombreux représentants de la société civile – dont des organisations de 

défense des droits des femmes, des syndicats, des mutuelles et la plus importante organisation patronale du 

pays, la Fédération des entreprises de Belgique – ont remis aux autorités belges une liste de principes et de 

priorités en matière de violence domestique. 

L'absence de statistiques officielles sur la violence liée au genre au sein du foyer ne permettait pas d'évaluer 

véritablement l'ampleur du problème. À la fin de l'année, les autorités n'avaient pris aucune mesure pour 

appliquer le Plan d'action national contre la violence conjugale lancé en 2004. 

 

Détention et éloignement des étrangers 
Le rapport de la Commission Vermeersch II, une commission indépendante établie par le ministre de 

l'Intérieur afin de réexaminer les méthodes employées lors des opérations d'éloignement, a été rendu public 

en février. La commission abordait certains motifs de préoccupation concernant la transparence de ces 

opérations, les possibilités d'appel pour les demandeurs d'asile se voyant refuser l'entrée sur le territoire belge 

et retenus dans une zone de transit, ainsi que la nécessité d'affecter des tuteurs légaux aux mineurs non 

accompagnés. Elle concluait toutefois qu'un étranger s'opposant à son éloignement pouvait être placé en 

détention jusqu'à ce qu'il renonce à toute résistance et puisse être renvoyé. L'absence de définition claire de 

ladite résistance et du délai maximal de détention constituait un motif de préoccupation. 

Des étrangers, y compris des mineurs, étaient encore retenus dans les zones de transit des aéroports pendant 

des périodes prolongées, dans des conditions qui s'apparentaient souvent à un traitement cruel, inhumain ou 

dégradant. Au mois de décembre, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré 

que le nombre de mineurs gardés dans ces centres avait continué à augmenter au cours de l'année, de même 

que la durée de leur rétention. 

 

Compétence universelle 
Bien que la loi sur la compétence universelle ait été modifiée en 2003 afin que les victimes ne puissent 

déposer plainte directement auprès d'un juge d'instruction que si l'affaire avait un lien direct avec la 

Belgique, un nombre limité de poursuites ont été menées. 

 Le 29 juin, deux Rwandais ont été reconnus coupables de crimes de guerre et de meurtre commis au 

Rwanda en 1994. Étienne Nzabonimana, cinquante-trois ans, et Samuel Ndashyikirwa, son demi-frère âgé de 

quarante-trois ans, ont été condamnés respectivement à douze et dix ans d'emprisonnement. 



 En septembre, la Belgique a délivré un mandat d'arrêt international contre l'ancien président du Tchad, 

Hissène Habré. Ce dernier est accusé de violations des droits humains, notamment d'actes de torture, de 

meurtre et de « disparitions ». Hissène Habré a été interpellé en novembre par les autorités du Sénégal, où il 

avait élu domicile. Le gouvernement sénégalais a déclaré que l'ancien chef de l'État tchadien demeurerait en 

détention jusqu'en janvier 2006, et que l'opportunité de son extradition serait alors examinée dans le cadre du 

sommet de l'Union africaine. 

 



BÉLIZE 

 

Bélize 

CAPITALE : Belmopan 

SUPERFICIE : 22 965 km² 

POPULATION : 0,27 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Elizabeth II, représentée par Colville Norbert Young 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Saïd Wilbert Musa 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Selon les informations recueillies, la police s'est rendue coupable de violences et a fait usage d'une 

force excessive. Huit personnes se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort à la fin de 

l'année. Des enfants ont été la cible d'atteintes très diverses à leurs droits fondamentaux. 

 

Contexte 
Des problèmes d'ordre économique ont suscité la colère de la population, qui s'est traduite par des grèves et 

des émeutes en janvier et en avril. 

Le gouvernement a fait part de son souhait de modifier la Constitution, afin que la Cour de justice des 

Caraïbes devienne la plus haute juridiction d'appel pour le Bélize, en remplacement du Comité judiciaire du 

Conseil privé. 

 

Peine de mort 
Une personne a été condamnée à la peine capitale en 2005. L'année précédente, deux condamnations à mort 

avaient été prononcées, mais il n'y avait pas eu d'exécution. À la fin de l'année 2005, le Bélize comptait huit 

condamnés à mort. Il n'y a pas eu d'exécution dans ce pays depuis 1985. 

 

Brutalités policières 
Plusieurs informations ont fait état de violences imputables à la police, qui aurait notamment procédé à des 

arrestations arbitraires et se serait livrée à des actes de torture et à d'autres formes de mauvais traitements. 

 Un homme et ses deux fils ont été appréhendés, séparément, en juillet parce qu'ils étaient soupçonnés 

de dissimuler des éléments de preuve concernant l'attaque d'une banque. Les trois hommes auraient été battus 

et torturés à l'électricité avant d'être libérés sans inculpation. 

 

Enfants 
Dans ses observations finales sur un rapport présenté par le Bélize, le Comité des droits de l'enfant [ONU] 

s'est déclaré préoccupé par les violences commises sur des enfants dans le pays, tout en reconnaissant les 

efforts engagés par les autorités pour y remédier. Il s'est dit inquiet, en particulier, par les châtiments 

corporels, la discrimination contre des groupes d'enfants vulnérables, le fait que des enfants n'aient pas été 

déclarés à la naissance ou soient privés de nationalité et que les enfants non enregistrés n'aient pas accès aux 

services d'éducation et de santé, ainsi que par l'atmosphère générale de violence dans laquelle vivent de 

nombreux enfants béliziens. 
 



BIÉLORUSSIE 

 

République du Bélarus 

CAPITALE : Minsk 

SUPERFICIE : 207 600 km² 

POPULATION : 9,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Alexandre Loukachenko 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Sergueï Sidorski 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Le gouvernement a continué à limiter le droit à la liberté d'expression et de réunion. Des militants 

d'opposition arrêtés arbitrairement auraient été maltraités par la police. Pour avoir exercé leur droit à 

la liberté d'expression, certains ont été condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Des 

défenseurs des droits humains et des organisations issues de la société civile ont, cette année encore, été 

soumis à des restrictions et à des actes de harcèlement. Les enquêtes concernant la « disparition » de 

quatre personnes n'ont pas progressé. La peine de mort était toujours appliquée. 

 

Contexte 
La communauté internationale restait préoccupée par les atteintes à la liberté d'expression et par les mesures 

de répression prises par les pouvoirs publics contre la société civile. Le représentant pour la liberté des 

médias de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s'est rendu en Biélorussie au 

mois de février. Il a regretté la législation restrictive en matière d'information, déploré l'absence de médias 

indépendants et critiqué les lois qui érigent la diffamation en infraction pénale et empêchent toute critique 

légitime contre les autorités. Le 10 mars, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant avec 

vigueur le harcèlement de membres de l'opposition et demandant que des initiatives soient prises afin de 

rompre l'isolement de la Biélorussie, notamment par la création de sources d'information alternatives et 

l'octroi à des étudiants biélorusses de bourses pour les pays de l'Union européenne. 

 

Prisonniers d'opinion 
Des détracteurs du gouvernement purgeaient de longues peines d'emprisonnement et d'autres personnes ont 

été condamnées en 2005 pour avoir exprimé leur opposition aux autorités ou à leur action. Le 5 mai, à 

l'occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président Loukachenko a 

décrété une amnistie qui a permis de réduire la peine de certains prisonniers d'opinion. 

 Condamné à cinq années d'emprisonnement en décembre 2004, le responsable de l'opposition Mikhaïl 

Marinitch a vu sa peine réduite à trois ans et demi de détention en février. Il avait été déclaré coupable de vol 

et abus de pouvoir, sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Le tribunal qui a statué en appel a pris 

en compte les services rendus à l'État dans le passé ainsi que la détérioration de son état de santé. Mikhaïl 

Marinitch a été victime d'une attaque cérébrale le 7 mars, mais ni son avocat ni sa famille n'en ont été 

informés. Ils n'ont appris la nouvelle que par la presse, qui tenait l'information d'un codétenu tout juste libéré. 

Transféré dans l'hôpital d'une prison de Minsk le 15 mars, Mikhaïl Marinitch a réintégré la colonie 

pénitentiaire le 18 mai. Au mois de juillet, il a été hospitalisé de nouveau pour une infection oculaire. À la 

suite de l'amnistie décrétée en mai, sa peine a été réduite d'un an au mois d'août. 

 Le 31 mai, Nikolaï Statkevitch, président de Narodnaïa Gramada, un parti social-démocrate, et Pavel 

Severinets, responsable du mouvement de jeunesse du Front populaire biélorusse, ont été condamnés par le 

tribunal du district central de Minsk à trois années de rééducation par le travail pour troubles à l'ordre public, 

au titre de l'article 342 du Code pénal. Ils avaient organisé des manifestations à Minsk pour protester contre 

les irrégularités constatées lors des élections parlementaires et du référendum d'octobre 2004. Le chef de 

l'État avait obtenu par cette consultation la possibilité de briguer un troisième mandat présidentiel. En raison 

de l'amnistie décrétée au mois de mai, les peines prononcées contre Nikolaï Statkevitch et Pavel Severinets 

ont été immédiatement ramenées à deux années de rééducation. 

 Le 10 juin, Andreï Klimov, ancien homme d'affaires et responsable de l'opposition connu pour son 

franc-parler, a été condamné à un an et demi de « restriction de liberté » après avoir été déclaré coupable de 



troubles à l'ordre public pour avoir organisé des manifestations à Minsk le 25 mars. Il a commencé à purger 

sa peine au mois de septembre. Un grand nombre de manifestants avaient été blessés lors de l'intervention de 

la police antiémeutes, qui avait dispersé par la force le rassemblement tenu en mars à l'occasion de la Journée 

de la liberté, qui marque l'anniversaire de la création, en 1918, de la République populaire de Biélorussie. Le 

28 mars, 24 manifestants avaient été condamnés pour des infractions administratives à des peines allant de 

trois à quinze jours d'emprisonnement. 

Mise à jour 
Le 5 août, Iouri Bandajevski a bénéficié d'une libération conditionnelle en vertu de l'amnistie prononcée au 

mois de mai. Il avait purgé quatre des huit années d'emprisonnement qui lui avaient été infligées. Ancien 

recteur de l'Institut médical d'État de Gomel, il avait été déclaré coupable, au mois de juin 2001, d'avoir 

accepté des pots-de-vin. Amnesty International estime cependant qu'il a été en fait condamné pour avoir 

critiqué la réaction des pouvoirs publics biélorusses à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en 

1986. Iouri Bandajevski restait soumis à des mesures restrictives, parmi lesquelles l'obligation de se 

présenter régulièrement à la police et l'interdiction d'exercer toute fonction politique ou de direction. Avant 

d'être autorisé à se rendre à l'étranger, il devra en outre s'acquitter d'une amende d'un montant de 35 millions 

de roubles biélorusses (environ 14 000 euros), qui correspond à la somme des pots-de-vin qu'il aurait perçus. 

 

Atteintes à la liberté d'expression 
Des mouvements d'opposition ont été harcelés et menacés. Les forces de l'ordre sont intervenues avec une 

force excessive pour mettre un terme à des manifestations, notamment celles organisées en signe de 

protestation contre l'échec des enquêtes sur la « disparition » de quatre hommes qui, de l'avis de nombreuses 

personnes, auraient été tués par des agents de l'État. 

 Le mouvement de jeunes opposants Zubr (Bison) a recensé entre janvier et décembre 417 actes de 

harcèlement des autorités contre ses membres, notamment des arrestations. Trois militants ont été exclus 

d'établissements d'enseignement en raison de leurs activités politiques. 

 Au mois d'avril, l'unité spéciale de la police OMON a frappé et interpellé des manifestants pacifiques 

qui s'étaient rassemblés à l'occasion du dix-neuvième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 

Un adolescent de quatorze ans aurait été poussé dans un car de police avec une violence telle qu'il a eu les 

ligaments de la main déchirés. Il a été menacé car il portait un T-shirt sur lequel figurait l'inscription 

« Libérez Marinitch ! ». 

 Le 7 juillet, la police a dispersé une manifestation organisée pour commémorer la « disparition », au 

cours de l'année 2000, du caméraman de télévision Dimitri Zavadski. L'épouse de celui-ci, Svetlana 

Zavadskaïa, aurait été frappée à coups de poing au visage par des policiers antiémeutes. 

 Le 16 septembre, la police a tenté de disperser un rassemblement tenu à l'occasion de l'anniversaire de 

la « disparition », en 1999, des responsables de l'opposition Viktor Gontchar et Anatoli Krassovski. Selon les 

informations recueillies, des agents ont frappé cinq membres de Zubr, blessant à la tête l'un d'eux, Mikita 

Sassim, qui a dû recevoir des soins à l'hôpital. 

 

Défenseurs des droits humains 
De nouvelles entraves ont été imposées aux organisations de défense des droits humains, dont le travail était 

déjà rendu passablement difficile par les formalités administratives d'enregistrement en vigueur et par un 

cadre de fonctionnement donnant lieu à des litiges. Le Parlement a adopté durant l'année une série de 

dispositions modifiant la législation relative aux associations et aux partis politiques et renforçant le contrôle 

des pouvoirs publics sur les organisations non gouvernementales. Le montant du soutien financier 

susceptible d'être accordé par des organismes et des donateurs biélorusses a été réduit par décret présidentiel 

en juillet. Modifié au mois d'août, le décret présidentiel du 22 octobre 2003 comporte désormais une 

disposition interdisant tout soutien financier étranger aux activités qui visent « à la modification de l'ordre 

constitutionnel en Biélorussie, au renversement du pouvoir, à l'ingérence dans les affaires internes de la 

République de Biélorussie ou à la promotion de telles activités ». 

 En avril, le Comité Helsinki de Biélorussie, seule organisation de défense des droits humains encore 

légale, a demandé une exonération fiscale pour des fonds provenant de la Fédération internationale Helsinki 

pour les droits de l'homme. Le Comité a été informé au mois de juillet que sa requête était rejetée, au motif 

que le financement était contraire aux dispositions du décret présidentiel sur l'acceptation des fonds 

étrangers. 



 Pour avoir protesté contre l'ingérence du gouvernement dans la gestion de l'Union des Polonais de 

Biélorussie, trois membres influents de cette organisation ont été condamnés au mois de juillet à des peines 

allant de dix à quinze jours d'emprisonnement. Andreï Potchebout, Ioussef Pojetski et Metcheslav Iaskevits 

ont été déclarés coupables d'avoir « participé à une manifestation illégale » et « désobéi aux injonctions de 

la police ». Le gouvernement avait refusé de reconnaître la défaite de ses partisans lors d'élections à la 

direction de l'Union. Les forces de police ont pris possession des locaux de l'organisation. 

Peine de mort 

Aucune statistique officielle sur la peine de mort n'a été publiée en 2005. Selon l'organisation de défense des 

droits humains Viasna (Printemps), une personne au moins a été exécutée en 2005. 

En juillet, la directrice adjointe du cabinet de la présidence a déclaré que l'abolition de la peine de mort 

pourrait être envisagée « lorsque les conditions socioéconomiques seraient réunies ». Cette déclaration n'a 

été suivie d'aucune initiative en vue de mettre un terme à l'application de la peine capitale. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January – June 

2005: Belarus (EUR 01/012/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005


BOLIVIE 
 

République de Bolivie 

CAPITALE : La Paz 

SUPERFICIE : 1 098 581 km² 

POPULATION : 9,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Carlos Mesa Gisbert, remplacé provisoirement par Eduardo 

Rodríguez Veltzé le 9 juin 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des cultivateurs, des communautés autochtones et des défenseurs des droits humains ont été menaces 

et violemment expulsés dans le contexte de conflits liés à la terre. Des indigènes travaillaient sur des 

exploitations agricoles ou comme employés domestiques sous un régime d'esclavage, en échange de 

nourriture, de vêtements et d'une scolarisation. Les enquêtes sur les homicides commis lors des 

troubles politiques de 2003 ont été retardées. Des détenus ont protesté contre la forte surpopulation 

des prisons et contre le manque d'installations essentielles. 

Contexte 

L'instabilité politique était généralisée. En juin, des manifestations et des barrages routiers ont conduit à la 

démission du président Carlos Mesa Gisbert. Ces mouvements de protestation étaient essentiellement le fait 

de communautés indigènes, de cultivateurs et de mineurs, qui réclamaient la tenue d'élections anticipées et 

demandaient qu'un rôle plus important leur soit accordé dans la définition de la politique économique. Après 

le rejet, par le peuple, de certains partis politiques traditionnels et de l'accession, prévue par la Constitution, 

du président du Sénat ou du président de la Chambre des députés à la plus haute fonction, c'est le président 

de la Cour suprême, Eduardo Rodríguez Veltzé, qui a été désigné chef de l'État par intérim. 

Lors des élections générales de décembre, Evo Morales Ayma, du parti Movimiento al socialismo (MAS, 

Mouvement pour le socialisme) a été élu président de la République. 

Droit à la terre et droits économiques 

Plusieurs conflits concernant le droit à la terre et accompagnés d'expulsions violentes ont été signalés. Des 

groupes d'indigènes, des cultivateurs luttant pour leurs droits fonciers et des membres d'organisations non 

gouvernementales qui les représentaient ont fait l'objet de menaces et d'agressions. Les droits économiques 

des populations autochtones n'étaient pas respectés. 

 Au mois de janvier, des membres de l'Asociación Agroforestal de Riberalta (ASAGRI, Association 

agroforestière de Riberalta, dans le département de Beni) ont saccagé et pillé les locaux de l'organisme non 

gouvernemental Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS, Centre d'études juridiques et de 

recherches sociales) à Riberalta. Les agresseurs ont aussi brûlé des documents relatifs à la propriété foncière 

et menacé de brûler vif l'avocat Cliver Rocha. Le CEJIS offre une assistance juridique aux communautés 

indigènes et aux paysans. Les membres de l'ASAGRI avaient préalablement sommé les Tacanas de 

Miraflores (département de Beni) de quitter les terrains communaux qui leur avaient été officiellement 

attribués en 2002, sous la menace de les en expulser par la force. 

 Au mois de mai, Silvestre Saisari Cruz, president du Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz (MST-SC, 

Mouvement des sans-terre de Santa Cruz), a été battu et roué de coups de pied par un groupe d'hommes 

apparemment liés à un propriétaire terrien local. Silvestre Saisari Cruz avait dénoncé un incendie criminel 

qui avait détruit le riz et les ananas récemment récoltés par les paysans. 

Au mois d'août, le médiateur a exhorté le president Rodríguez Veltzé à promouvoir la bonne application, 

dans la province de Guarayos (département de Santa Cruz), de la loi n° 1715 qui réglemente les droits des 

populations indigènes à utiliser les terres communautaires et les ressources naturelles. En novembre, il a 

demandé instamment aux autorités de mettre fin à l'exploitation et à l'asservissement de 14 000 Guaranis 

dans le Chaco (département de Chuquisaca). Il s'agissait de travailleurs sous contrat qui recevaient en guise 

de rétribution de la nourriture, des vêtements et une paie quotidienne inférieure à 1,65 euro. Les enfants 



utilisés comme main-d'œuvre aux champs ou comme domestiques étaient scolarisés en échange de leur 

travail. 

Retards dans les enquêtes sur des homicides 

Les enquêtes menées sur les civils tués en octobre 2003 ont encore été retardées. En octobre, des officiers de 

l'armée bolivienne ont refusé de témoigner devant le tribunal chargé de ces enquêtes, arguant qu'ils avaient 

agi dans le respect de la Constitution. En novembre, la Cour suprême a fait droit à la demande de témoignage 

formulée par le tribunal et, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, le president Rodríguez 

Veltzé a autorisé les militaires à témoigner. 

En novembre, aux États-Unis, des documents juridiques ont été signifiés à l'ancien chef de l'État Gonzalo 

Sánchez de Lozada. Ces documents se rapportaient à l'information judiciaire ouverte en Bolivie sur sa 

responsabilité dans des crimes commis sous son mandat, dont des violations des droits humains. 

Surpopulation carcérale et mouvements de protestation 

Des émeutes et des grèves de la faim ont eu lieu dans les prisons en raison de la surpopulation et du manque 

d'installations essentielles. 

 Au mois de septembre, plus de 1 000 détenus des sept prisons du département de Cochabamba ont 

commencé une grève de la faim pour exiger des subventions alimentaires. 

 Au mois d'octobre, des détenus se sont révoltés en raison des restrictions imposées à l'usage du 

téléphone. Des visites ont été annulées dans l'aile des femmes de la prison de Cantumarca, dans le 

département de Potosí. 

En juin, le directeur de la prison de San Pedro (La Paz) a déclaré que les détenus avaient été forcés de 

construire des abris de fortune à l'intérieur de l'établissement. Celui-ci comptait 1 300 prisonniers, alors qu'il 

avait été construit pour en accueillir 380. 

Droits de l'enfant 

Au nombre des recommandations formulées en janvier par le Comité des droits de l'enfant [ONU] figurait la 

formulation d'un plan d'action visant à éliminer les pires formes du travail des enfants. Le Comité a par 

ailleurs recommandé que l'exploitation sexuelle et économique et la traite des enfants soient érigées en 

infractions pénales, que les enfants qui en font l'objet soient traités comme des victimes et que les auteurs 

soient poursuivis. Il a aussi demandé à l'État bolivien d'apporter une assistance aux enfants des rues ; 

d'élaborer des solutions de substitution à la détention en tant que châtiment ; de prendre les mesures 

nécessaires pour améliorer sensiblement les conditions de vie des mineurs privés de liberté, et de ratifier le 

Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant 

à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Bolivie. Craintes pour la sécurité / Menaces de mort. Cliver Rocha (h), avocat et membre du Centro de 

Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS, Centre d'études juridiques et de recherches sociales) ainsi 

que les autres membres du CEJIS et la communauté indigène des Tacana à Miraflores (AMR 18/001/2005). 

- Bolivie. Craintes pour la sécurité. Silvestre Saisari Cruz (h), président du Movimiento Sin Tierra de Santa 

Cruz (MST-SC, Mouvement des sans-terre de Santa Cruz) (AMR 18/003/2005). 

- Bolivie. La solution à la crise se trouve dans le respect des droits humains (AMR 18/004/2005). 

- Bolivia: Open letter from Amnesty International to the candidates to the Presidency of Bolivia 

(AMR 18/006/2005). 
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BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 

Bosnie-Herzégovine 

CAPITALE : Sarajevo 

SUPERFICIE : 51 130 km² 

POPULATION : 3,9 millions 

CHEFS DE L'ÉTAT : une présidence tripartite est exercée par Sulejman Tihić, Borislav Paravac et Dragan 

Čović, ce dernier destitué et remplacé par Ivo Miro Jović le 29 mars 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Adnan Terzić 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis pendant le conflit de 1992-1995 restaient 

pour la plupart impunis. Les victimes et leurs proches se heurtaient à un déni de justice et des milliers 

de « disparitions » n'ont toujours pas été élucidées. Le manque de coopération avec le Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie (le Tribunal), en particulier de la part de la Republika Srpska (RS, 

République serbe), continuait de faire obstruction au cours de la justice. Les efforts déployés par les 

juridictions nationales pour venir à bout de l'impunité restaient très insuffisants, mais un certain 

nombre de procès pour crimes de guerre ont eu lieu. Ainsi, des tribunaux de la RS ont, pour la 

première fois cette année, déclaré des Serbes de Bosnie coupables de crimes de guerre. Un million de 

réfugiés et de personnes déplacées étaient rentrés chez eux depuis la fin des hostilités, mais beaucoup 

continuaient de subir des discriminations. 

Contexte 

La Bosnie-Herzégovine restait divisée en deux entités plus ou moins autonomes : la RS et la Fédération de 

Bosnie-Herzégovine. Le district de Brčko jouissait d'un statut spécial. 

La communauté internationale exerçait toujours une influence considérable sur la vie politique du pays, par 

l'intermédiaire, notamment, d'un haut représentant disposant de pouvoirs exécutifs et nommé par le Conseil 

de mise en œuvre de la paix, organisme intergouvernemental chargé de veiller à l'application des accords de 

paix de Dayton. Quelque 6 500 soldats de la Force de l'Union européenne (EUFOR) pour le maintien de la 

paix et 400 membres de la Mission de police de l'Union européenne en Bosnie (MPUE) étaient toujours 

déployés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Des négociations en vue d'un accord de stabilisation et 

de partenariat entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine se sont ouvertes en novembre. 

Poursuites pour crimes de guerre au niveau international 

Le Tribunal continuait à juger les auteurs présumés d'atteintes graves au droit international humanitaire. Il a 

condamné au mois de janvier deux anciens officiers de l'Armée serbe de Bosnie, Vidoje Blagojević et 

Dragan Jokić à dix-huit et neuf ans d'emprisonnement, respectivement, pour leur participation au massacre 

de plusieurs milliers d'hommes et d'adolescents musulmans, peu après la chute de Srebrenica, au mois de 

juillet 1995. 

L'ancien chef d'état-major de l'Armée de la République de Bosnie-Herzégovine, Sefer Halilović a été 

acquitté en novembre. Il avait été accusé pour le meurtre, constitutif de crime de guerre, de plusieurs non-

Musulmans habitant les villages de Grabovica et Uzdol. Le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas établir 

de façon suffisamment certaine que l'accusé exerçait un contrôle effectif sur ses troupes au moment des faits. 

En décembre, Miroslav Bralo, ancien membre du Conseil croate de défense – l'armée des Croates de Bosnie 

– a été condamné à vingt années d'emprisonnement pour des crimes commis en 1993 sur des Musulmans 

dans les villages de Nadioci et Ahmići, ainsi que dans les environs. Miroslav Bralo avait plaidé coupable 

pour huit chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité (meurtre, torture et traitements 

inhumains, atteintes à la dignité de la personne, y compris le viol, et détention illégale, entre autres). 

Le procès de Slobodan Milošević était toujours en cours. L'ancien président de la République fédérale de 

Yougoslavie était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, pour sa responsabilité présumée 

dans les conflits de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et du Kosovo. Il était également accusé de complicité de 

génocide dans le cas de la Bosnie-Herzégovine. 



La coopération entre les autorités de la RS et le Tribunal laissait toujours à désirer. Fin 2005, aucun des 

suspects mis en accusation par cette juridiction n'avait été arrêté par la police de la RS. La politique de 

« reddition volontaire » mise en place par les autorités locales a certes permis le transfert d'un certain 

nombre d'accusés, parfois avec l'assistance des pouvoirs publics, mais elle était contraire à l'obligation 

qu'avait la RS de pleinement collaborer avec le Tribunal, notamment en arrêtant et en livrant les accusés. Six 

suspects ainsi visés par une mise en accusation publique étaient toujours en liberté, et certains d'entre eux se 

trouvaient vraisemblablement en RS ou en Serbie-et-Monténégro. 

En application de la « stratégie d'achèvement » décidée par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 

Tribunal devait avoir mené à terme toutes les affaires de son ressort, procédures d'appel comprises, d'ici 

2010. Les dernières accusations avant la fermeture du Tribunal ont été confirmées et révélées entre février et 

avril 2005. 

En février, trois anciens officiers de l'Armée serbe de Bosnie, Zdravko Tolimir, Radivoje Miletić et Milan 

Gvero, ont été accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité visant la population musulmane 

des enclaves de Srebrenica et de Žepa. Radivoje Miletić et Milan Gvero se sont rendus, mais Zdravko 

Tolimir était toujours en liberté à la fin de l'année 2005. Toujours au mois de février, le Tribunal a accusé 

Rasim Delić, ancien commandant de l'état-major de l'Armée de la République de Bosnie-Herzégovine, de 

meurtre, traitements cruels et viol, pour des faits commis en 1993 et 1995 contre la population non 

musulmane. Rasim Delić s'est livré à la justice après avoir appris sa mise en accusation. 

Parmi les autres accusés ayant accepté de se rendre figurait Momčilo Perišić, ancien chef d'état-major de 

l'Armée fédérale yougoslave, qui s'est constitué prisonnier en mars. Il avait été accusé en février de crimes de 

guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, notamment contre la 

population civile lors du siège de Sarajevo et contre la population non serbe de Srebrenica, après la chute de 

la ville. L'ancien ministre de l'Intérieur de la RS, Mićo Stanišić, a vu son accusation confirmée en février. Il 

lui était reproché d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans le cadre d'une 

entreprise criminelle commune ayant pour but de chasser définitivement les non-Serbes du territoire tenu par 

les Serbes de Bosnie. Il s'est lui aussi livré volontairement au Tribunal. 

En mai, le Tribunal a décidé de confier à la justice bosniaque l'un des procès instruits par ses soins. C'était la 

première fois que cette cour internationale transmettait ainsi une affaire à une instance nationale. À la 

demande de la procureure, la chambre des crimes de guerre de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine a été 

chargée de juger un ancien membre des forces serbes de Bosnie, Radovan Stanković, accusé d'avoir réduit en 

esclavage et violé des femmes non serbes maintenues en détention à Foča (voir plus loin). Le Tribunal a 

ensuite transmis sept autres affaires à la justice bosniaque. 

En août, Milan Lukić a été arrêté en Argentine par la police locale. Cet ancien membre d'un groupe 

paramilitaire bosno-serbe était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et notamment 

d'actes d'extermination, de persécutions, de meurtre et d'actes inhumains, contre la population non serbe de la 

région de Višegrad. Il se trouvait toujours en Argentine fin 2005. Toujours au mois d'août, Dragan 

Zelenović, ancien commandant adjoint de la police militaire de la RS et ancien chef d'un groupe 

paramilitaire de Foča, a été arrêté en Russie, où il demeurait détenu fin 2005. Il faisait l'objet d'une mise en 

accusation pour des actes de torture, et notamment des viols, perpétrés par les forces bosno-serbes contre des 

femmes non serbes maintenues en captivité à Foča. 

Poursuites pour crimes de guerre au plan national 

Amenée à juger les affaires particulièrement sensibles ainsi que celles transmises par le Tribunal, une 

chambre spéciale chargée des crimes de guerre a été créée au sein de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine 

et est entrée en fonction en mars. Un premier procès s'est ouvert au mois de septembre. En décembre, le 

ministère public de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine a confirmé les actes d'accusation de 11 Serbes de 

Bosnie soupçonnés d'être impliqués dans le massacre de Srebrenica, en 1995. Les mécanismes censés 

permettre la communication des éléments de preuve du Tribunal à cette chambre et de garantir le respect de 

ses principes suscitaient toujours certaines préoccupations. Du fait de la compétence très spécifique de cette 

chambre, qui ne traitait que les affaires transmises par le Tribunal et les affaires très délicates, un grand 

nombre de procès restaient à la charge des tribunaux de la RS et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. 

De manière générale, les poursuites n'étaient pas menées de façon très active. Les victimes, les témoins et les 

juges – en particulier dans les affaires examinées par les tribunaux de la RS et de la Fédération de Bosnie-

Herzégovine – n'étaient pas suffisamment protégés contre les manœuvres de harcèlement, les actes 



d'intimidation et les menaces. Quelques procès pour crimes de guerre ont toutefois commencé ou se sont 

poursuivis devant la justice nationale. 

En janvier, le tribunal cantonal de Sarajevo a condamné Veselin Čančar à quatre ans et demi 

d'emprisonnement pour des crimes commis contre des civils détenus à Foča par les forces bosno-serbes. Un 

ancien membre de la police de la RS, Boban Simšić, soupçonné de crimes de guerre sur la personne de civils 

de la région de Višegrad, s'est rendu à des soldats de l'EUFOR en janvier. La chambre des crimes de guerre a 

décidé qu'il serait jugé par la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine. La procédure judiciaire a débuté en 

septembre. 

En février, 11 anciens policiers de la RS ont été acquittés par le tribunal du district de Banja Luka. Ils étaient 

accusés d'avoir maintenu illégalement en détention un prêtre catholique, Tomislav Matanović, ainsi que ses 

parents, en 1995. Les corps de ces trois personnes ont été retrouvés en 2001, près de Prijedor. Elles avaient 

apparemment été tuées par des balles tirées à faible distance. L'enquête sur ces homicides était, semble-t-il, 

toujours en cours. 

En juin, Tomo Mihajlović, un autre ancien membre de la police de la RS, a été condamné à quatre ans 

d'emprisonnement par le tribunal cantonal de Zenica. Il avait été reconnu coupable de crimes commis en 

1992 contre la population non serbe de la région de Teslić. Toujours au mois de juin, un ancien paramilitaire 

bosno-serbe, Goran Vasić, a été condamné à six ans d'emprisonnement par le tribunal cantonal de Sarajevo. 

Il était accusé d'avoir soumis à des traitements cruels et inhumains des prisonniers de guerre détenus à 

Nedžarići (banlieue de Sarajevo), en 1992. 

Au mois de juillet, Abduladhim Maktouf, citoyen bosniaque d'origine irakienne, a été condamné par la Cour 

d'État de Bosnie-Herzégovine à cinq années d'emprisonnement pour sa participation à l'enlèvement de civils 

non musulmans. Ces civils avaient été internés dans un camp situé à Orašac, où ils avaient été roués de coups 

et soumis à divers autres mauvais traitements. L'un d'eux avait été décapité. La sentence a été annulée en 

appel en novembre et l'accusé devait être rejugé. 

En octobre, le tribunal de première instance de Brčko a reconnu Konstantin Simonović coupable de crimes 

de guerre, et notamment de torture, contre des personnes non serbes détenues dans un camp situé à Luka, non 

loin de Brčko. Cet homme a été condamné à six ans d'emprisonnement. 

En novembre, pour la première fois depuis la fin de la guerre, un tribunal de la RS a déclaré des Serbes de 

Bosnie coupables de crimes de guerre. Le tribunal de district de Banja Luka a en effet prononcé à l'encontre 

de trois anciens policiers de la RS, Drago Radaković, Draško Krndija et Radoslav Knežević, des peines de 

quinze à vingt ans d'emprisonnement pour le meurtre de six civils musulmans commis à Prijedor en 1994. En 

décembre, ce même tribunal a condamné un ancien membre de l'Armée serbe de Bosnie, Nikola Dereta, à 

treize ans d'emprisonnement pour le meurtre d'un Musulman et une tentative de meurtre contre le père de ce 

dernier. Les faits s'étaient produits dans le village de Strbine. 

 

« Disparitions » non élucidées 
Selon les estimations de la Commission internationale des personnes disparues dans l'ex-Yougoslavie, on 

était toujours sans nouvelles de 15 000 à 20 000 personnes dont on avait perdu la trace pendant le conflit. 

Nombre d'entre elles étaient victimes de « disparitions », dont les auteurs continuaient de jouir d'une totale 

impunité. Un Institut national des personnes disparues a été créé en août, sous l'égide du Conseil des 

ministres de Bosnie-Herzégovine et de la Commission internationale des personnes disparues dans l'ex-

Yougoslavie. 

À l'occasion d'une cérémonie organisée au mois de juillet pour marquer le dixième anniversaire du massacre 

de Srebrenica, les restes de 610 victimes ont été inhumés au mémorial de Potočari. À la fin 2005, les 

dépouilles de quelque 5 000 personnes avaient été retrouvées ; plus de 2 800 d'entre elles avaient été 

identifiées. 

En janvier, en application d'une directive du haut représentant de la communauté internationale en Bosnie-

Herzégovine, la RS a nommé un groupe de travail chargé d'examiner les résultats des travaux de la 

Commission de Srebrenica, elle-même créée par les autorités de la RS afin d'enquêter sur le massacre 

commis dans cette ville. Le nouveau groupe de travail avait pour mission de dresser la liste des personnes 

impliquées. Dans un premier rapport daté du mois de mars, il donnait les noms de 892 suspects, 

apparemment toujours en poste dans les services publics de la RS ou de Bosnie-Herzégovine. Le haut 

représentant a déploré que les ministères de l'Intérieur et de la Défense de la RS n'aient toujours pas fourni de 

renseignements précis concernant les personnes envoyées à Srebrenica en juillet 1995. Il a instamment prié 

ces deux institutions de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement d'une liste complète, afin 



que celle-ci puisse être transmise au Tribunal et au parquet de Bosnie-Herzégovine. Un nouveau rapport, 

assorti d'une nouvelle liste, a été soumis en septembre par le groupe de travail. Le haut représentant a estimé 

que ce document satisfaisait aux obligations de la RS. 

Droit au retour en toute sécurité et dans la dignité 

On estimait que plus d'un million de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays étaient rentrés 

chez eux depuis la fin de la guerre, sur un total approximatif de 2,2 millions d'individus. Selon la mission du 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Bosnie-Herzégovine, quelque 6 400 

personnes (réfugiées ou déplacées) ont regagné leur domicile d'avant-guerre entre janvier et décembre. Cinq 

mille huit cents d'entre elles environ étaient répertoriées comme appartenant à des minorités. 

Les difficultés d'accès au marché du travail constituaient toujours un argument de poids lorsqu'il s'agissait de 

décider de ne pas revenir ou de ne pas rester dans le village ou la ville d'avant la guerre. De façon générale, 

les emplois étaient rares pour tous, en raison d'une conjoncture peu dynamique et des difficultés inhérentes à 

la transition économique et à la reconstruction du pays. Lorsqu'ils recherchaient du travail, les candidats au 

retour se heurtaient en outre à des discriminations liées à l'appartenance ethnique, voire à des actes de 

harcèlement ou à des violences. 

Visites d'Amnesty International 

Un délégué d'Amnesty International s'est rendu en Bosnie-Herzégovine au mois de février. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, July – December 

2004: Bosnia-Herzegovina (EUR 01/002/2005). 

- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January – June 

2005: Bosnia-Herzegovina (EUR 01/012/2005). 

- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Préoccupations d'Amnesty International sur la mise en 

œuvre de la « stratégie d'achèvement des travaux » du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(EUR 05/001/2005). 
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BRÉSIL 
 

République fédérative du Brésil 

CAPITALE : Brasília 

SUPERFICIE : 8 547 379 km² 

POPULATION : 186,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Luiz Inácio Lula da Silva 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Un très grand nombre d'atteintes aux droits fondamentaux ont été commises cette année encore au 

Brésil, les pauvres et les exclus étant particulièrement touchés. Les initiatives politiques en matière de 

droits humains ont été rares, de nombreux projets fédéraux n'ont toujours pas été mis en œuvre et les 

autorités des États ne se sont guère empressées de réaliser les réformes pourtant promises dans le 

domaine de la sécurité publique. Un peu partout, la police continuait de commettre de graves 

violations des droits humains (exécutions extrajudiciaires, torture, brutalités, etc.). La torture et les 

mauvais traitements étaient monnaie courante dans le système pénitentiaire, et les conditions de 

détention étaient souvent cruelles, inhumaines et dégradantes. Des peuples indigènes ont été victimes 

d'agressions, voire d'homicides, et des opérations ont été menées pour les expulser de force de leurs 

terres ancestrales. Les autorités fédérales, qui avaient annoncé leur volonté de délimiter tous les 

territoires indigènes d'ici 2006, étaient loin d'avoir atteint cet objectif. Des défenseurs des droits 

humains et des militants pour le droit à la terre ont de nouveau été menacés, agressés ou tués. En 

raison de la lenteur de la justice et de la réticence de certains secteurs de l'appareil judiciaire à 

engager des poursuites dans ce genre d'affaires, l'impunité restait la norme en matière d'atteintes aux 

droits humains. 

Contexte 

Cette année a été marquée par une crise politique : des informations ont fait état d'une opération de 

corruption impliquant des membres du gouvernement et des élus du Congrès. Le Partido dos Trabalhadores 

(PT, Parti des travailleurs), au pouvoir, était accuse d'avoir eu recours à des moyens de financement occultes 

pour ses campagnes électorales, d'avoir truqué des appels d'offre et d'avoir acheté les voix de certains 

parlementaires. Ces accusations ont ébranlé le gouvernement et entraîné la démission de José Dirceu, 

secrétaire de la Présidence, puis son exclusion du Congrès. Trois commissions d'enquête parlementaires ont 

été créées pour faire la lumière sur cette affaire de corruption et plusieurs membres du Congrès ont fait 

l'objet d'une procédure d'investigation de la part du comité d'éthique du pouvoir législatif. Le président de la 

République, Luiz Inácio Lula da Silva, a présenté des excuses publiques en reconnaissant le bien-fondé de 

certaines des accusations formulées contre son parti, mais en niant toute implication de sa part. 

Un effort important a été réalisé en matière de désarmement. La loi relative au port d'armes à feu adoptée en 

2003 semblait avoir entraîné une baisse des homicides dans l'ensemble du pays. Cependant, lors d'un 

référendum qui s'est tenu en octobre, les Brésiliens ont rejeté l'idée d'une interdiction totale de la vente 

d'armes à des civils, traduisant ainsi leur inquiétude face à la criminalité. Les autorités fédérales ont annoncé 

que pour la première fois depuis 1992 le nombre des homicides avait diminué de 8,2 p. cent à l'échelle 

nationale. L'État de São Paulo a pour sa part enregistré une baisse sensible de ce type de violences au cours 

des cinq dernières années. Ces résultats seraient dus à une combinaison de facteurs : volonté de contrôler les 

armes de petit calibre, changement de politique en matière de sécurité publique et investissements sociaux 

ciblés au niveau local. 

En octobre, le Comité des droits de l'homme [ONU] a exprimé sa préoccupation face à un certain nombre de 

problèmes, dont les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture attribués à la police, ainsi que les 

menaces qui pesaient sur les populations indigènes. 



Sécurité publique et homicides perpétrés par la police 

Des cas d'exécution extrajudiciaire et une utilisation excessive de la force par la police de différents États ont 

de nouveau été signalés cette année. De même, la torture gardait apparemment un caractère systématique. De 

nombreux États du Brésil continuaient de prôner la fermeté pour combattre la criminalité galopante. 

Le nombre de personnes tuées par la police dans des circonstances officiellement qualifiées de « résistance 

suivie de mort » (ce qui signifie que la police aurait agi en état de légitime défense) restait élevé dans les 

États de Rio de Janeiro et de São Paulo. Selon les chiffres enregistrés dans ces deux États, plus de 9 000 

personnes auraient été abattues par la police de 1999 à 2004 ; il s'agissait dans la grande majorité de cas de 

« résistance suivie de mort ». Les enquêtes menées sur ce type d'homicide étaient toujours minimales. 

Selon certaines accusations récurrentes, des membres des forces de police fédérales ou des États se sont en 

outre livrés à des actes de corruption et à d'autres activités criminelles ; des assassinats auraient également 

été commis par des escadrons de la mort composés, en autres, d'anciens policiers, voire de policiers en 

activité. Les autorités des différents États n'ont pas mis en œuvre les réformes de sécurité publique envisages 

dans le projet de Sistema Único de Segurança Pública (SUSP, Système unique de sécurité publique). Le 

gouvernement fédéral s'est pour sa part essentiellement consacré à la formation des policiers, délaissant les 

réformes plus générales fondées sur le respect des droits humains. Les habitants des quartiers pauvres 

continuaient par conséquent d'être confrontés à une police aux méthodes discriminatoires et brutales, 

envahissant les quartiers sans s'attaquer à la criminalité proprement dite ni apporter aucune sécurité à la 

population. 

 Vingt-neuf personnes ont été tuées le 31 mars à Baixada Fluminense, un quartier de Rio de Janeiro. 

Elles auraient été abattues par un escadron de la mort composé de membres de la police militaire, qui 

auraient sillonné les rues de Queimados et Nova Iguaçu en tirant au hasard sur les passants. Dix membres de 

la police militaire et un ancien policier civil ont été arrêtés et inculpés d'homicide volontaire. L'enquête, 

menée conjointement par l'administration fédérale et par la police civile, a permis d'établir que les suspects 

étaient vraisemblablement impliqués dans au moins 15 autres meurtres, dans des enlèvements et dans une 

entreprise de racket sur des chauffeurs routiers. 

Bien que les chiffres officiels indiquent une baisse du nombre des personnes tuées par la police à São Paulo, 

des associations de défense des droits humains et des habitants de quartiers pauvres ont signalé plusieurs cas 

de meurtres collectifs attribués à des policiers. 

 Le 22 juin, cinq jeunes âgés de quatorze à vingt-deux ans auraient été exécutés par des agents de la 

police civile, à Morro do Samba, un quartier de Diadema. Lors d'une opération menée dans ce secteur, 35 

policiers auraient encerclé les cinq garçons dans une maison avant de tirer sur eux à la mitrailleuse, depuis la 

porte et à travers le toit. Le Service des affaires internes de la police ayant déclaré que les victimes étaient 

toutes des trafiquants de drogue, l'enquête aurait été close. Plusieurs proches des jeunes victimes ont dû 

quitter le quartier, par peur d'éventuelles représailles. 

Au mois de novembre, une commission d'enquête de la chambre basse du Congrès a publié son rapport final 

sur les escadrons de la mort sévissant dans le nord-est du pays. Ce document passait en revue des homicides 

attribués à ces escadrons dans neuf États. Selon l'un des membres de la commission, toutes les affaires 

examinées impliquaient des individus appartenant ou ayant appartenu à la police. Les auteurs du rapport 

précisaient que des liens avaient pu être établis, à l'échelle de toute la région, entre des responsables des 

pouvoirs publics locaux, les milieux d'affaires et la criminalité organisée. 

Torture et mauvais traitements 

La torture et les mauvais traitements constituaient toujours des pratiques courantes, au moment de 

l'arrestation des suspects, lors des interrogatoires et au sein du système carcéral, où ils étaient utilisés comme 

moyens de faire respecter la discipline. Par ailleurs, des responsables de l'application des lois auraient 

recouru de nombreuses fois à la torture à des fins criminelles. 

L'impunité restait un problème majeur, dont l'ampleur était difficile à évaluer en raison du manque 

d'informations disponibles concernant les poursuites menées au titre de la Loi de 1997 relative à la torture. 

La campagne contre la torture promise par le gouvernement fédéral a enfin été lancée au mois de décembre. 

Plusieurs projets de ratification par le Brésil du Protocole facultatif à la Convention contre la torture [ONU] 

étaient en instance devant le Congrès. 

Tout au long de l'année, des informations faisant état de torture dans les centres de détention de la Fundação 

do Bem-Estar do Menor (FEBEM, Fondation brésilienne pour la protection des mineurs) de São Paulo sont 

parvenues à Amnesty International. Selon ces informations, le personnel des unités disciplinaires de ces 



établissements a été recruté parmi les surveillants du système pénitentiaire pour adultes, ce qui est contraire à 

la loi. D'après certaines allégations, de jeunes détenus de l'unité Vila Maria, qui faisait office, semble-t-il, de 

centre de punition, étaient torturés et restaient enfermés toute la journée. Ces accusations étaient d'autant plus 

préoccupantes que les autorités s'efforçaient d'empêcher toute personne de l'extérieur d'entrer en contact avec 

les détenus. 

Des émeutes survenues dans des établissements de détention pour mineurs ont fait au moins cinq morts 

parmi les jeunes détenus. Cherchant manifestement à discréditer l'action des associations de défense des 

droits humains, le gouverneur Geraldo Alckmin a accusé deux figures du mouvement – Conceição Paganele 

et Ariel de Castro Alvez – d'avoir incite les détenus à la révolte. Au mois de novembre, la Commission 

interaméricaine des droits de l'homme a demandé au Brésil de prendre des mesures pour améliorer le 

système de la FEBEM. 

 La mère d'un jeune détenu de l'unité Vila Maria a indiqué au mois de septembre que son fils avait été 

si violemment battu par des surveillants qu'il avait eu du sang dans les urines. Un autre détenu a montré à sa 

mère des hématomes et des traces de torture et lui a dit que le directeur du centre avait personnellement 

donné l'ordre de le priver de nourriture. Il aurait été placé pendant quatre jours à l'isolement, après qu'un 

surveillant l'eut sorti de force d'une salle de cours en tirant cinq coups de feu dans le plafond pour lui faire 

peur. 

Au mois d'avril, deux agents de la police civile de Xinguara, dans l'État du Pará, ont été reconnus coupables 

d'avoir torturé un jeune garçon de quinze ans en 1999. L'adolescent avait été passé à tabac, ce qui avait 

entraîné des séquelles psychologiques durables. Il s'agissait de la première condamnation pour torture 

prononcée dans cette région. 

Au mois de novembre, la télévision a diffusé des images qui montraient des soldats d'une unité d'infanterie 

blindée de l'État du Paraná soumettant de jeunes recrues à un rituel initiatique. Ils leur infligeaient des 

décharges électriques, les plongeaient dans l'eau jusqu'à suffocation et les marquaient au fer rouge. L'armée a 

immédiatement annoncé la suspension du commandant de l'unité, ainsi que l'ouverture d'une enquête interne. 

Conditions de vie dans les prisons 

Les conditions de vie dans les prisons constituaient, de fait, un traitement cruel, inhumain et dégradant. La 

population carcérale a par ailleurs continue d'augmenter. La surpopulation, les mauvais équipements 

sanitaires et un manque de structures de santé étaient à l'origine de fréquentes émeutes et favorisaient la 

violence entre détenus. En outre, des cas de brutalités et de comportement abusif (y compris des actes de 

torture et des mauvais traitements) de la part de surveillants étaient régulièrement signalés. Les prisonniers 

ayant enfreint le règlement du système carcéral continuaient d'être soumis à des mesures disciplinaires 

spéciales, bien que le Conseil national de la politique criminelle et pénale, organisme dépendant du ministère 

de la Justice, ait estimé en juillet que celles-ci étaient contraires à la Constitution et aux normes 

internationales relatives à la protection des détenus. 

Plusieurs associations de défense des droits humains ont dénoncé les conditions de vie dans le centre de 

détention provisoire Polinter, à Rio de Janeiro. Au mois d'août 2005, cet établissement abritait quelque 1 500 

détenus dans des locaux prévus pour accueillir 250 personnes, avec, en moyenne, 90 individus par cellule, 

chaque cellule mesurant trois mètres sur quatre. Au cours des six premiers mois de l'année, trois hommes ont 

été tués lors de rixes entre prisonniers. L'administration du centre de détention obligeait en outre les 

prisonniers à choisir le gang avec lequel ils souhaitaient être enfermés, dans le cadre d'une politique de 

séparation des bandes rivales au sein de l'établissement. Au mois de novembre, la Commission 

interaméricaine des droits de l'homme a demandé au gouvernement brésilien de prendre des mesures pour 

remédier à cette situation. 

Des émeutes ont éclaté en juin au centre de détention Zwinglio Ferreira, à Presidente Venceslau (État de São 

Paulo). Cinq détenus ont été décapités par d'autres prisonniers qui appartenaient à des bandes rivales. 

Au mois de novembre, la Commission des droits humains de la Chambre fédérale des députés a tenu une 

audience publique concernant les conditions de vie des femmes en détention. Elle a recueilli des 

informations sur des violations des droits humains commises contre des femmes dans des établissements de 

São Paulo. Ces femmes souffraient de la surpopulation, et en particulier les 52 p. cent d'entre elles détenues, 

bien souvent de manière illégale, dans des locaux de la police. 



Atteintes aux droits humains et conflits liés à la terre 

Selon la Comissão Pastoral da Terra (CPT, Commission pastorale de la terre), 37 travailleurs agricoles 

auraient été tués entre janvier et novembre 2005. Toujours selon la CPT, davantage encore seraient morts par 

manque de soins médicaux ou d'assistance sociale, après avoir été expulsés des terres sur lesquelles ils 

s'étaient installés. De nombreux travailleurs agricoles ont fait l'objet de menaces de mort et de manœuvres de 

harcèlement, tout comme les défenseurs des sans-abri dans les villes et les opposants à la construction de 

certains barrages. 

En novembre, les membres d'une commission mise en place par le Congrès pour enquêter sur la violence 

dans les régions rurales ont adopté un rapport final selon lequel les occupations d'exploitations agricoles par 

des personnes appartenant au Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, Mouvement des 

paysans sans terre) devaient être considérées comme des « actes terroristes ». Ils ont rejeté une autre version 

de ce rapport, qui citait l'absence de réforme agraire comme étant l'une des principales raisons des conflits de 

la terre. 

Certaines pratiques impliquant le recours à l'esclavage ou à de la main-d'œuvre sous contrat ont été signalées. 

Au mois de décembre, des délégués d'Amnesty International ont appris, de la bouche de membres du conseil 

municipal d'Araquara, que nombre d'ouvriers des plantations de canne à sucre de l'intérieur de l'État de São 

Paulo étaient morts, apparemment d'épuisement. D'après ces mêmes sources, les ouvriers étaient tenus de 

couper plusieurs tonnes de canne par jour. 

Le Congrès ne s'était toujours pas prononcé sur un projet de loi autorisant la confiscation des terres sur 

lesquelles des travailleurs seraient exploités dans des conditions d'esclavage. Selon les chiffres de la CPT, les 

responsables de la campagne lancée par le gouvernement pour lutter contre l'esclavage avaient été informés, 

au mois d'août, de 173 affaires concernant 5 407 personnes. 

Les peuples indigènes qui militaient pour faire respecter leurs droits fondamentaux et leurs droits fonciers 

subissaient toujours des agressions et des expulsions forcées. Beaucoup de leurs membres se retrouvaient 

ensuite dans un extrême dénuement. Dans l'État du Mato Grosso do Sul, les opérations de délimitation des 

terres des Guaranis-Kaiowás, qui auraient dû aboutir depuis longtemps, étaient retardées par des actions en 

justice, certaines d'entre elles ayant d'ailleurs entraîné des expulsions. Si le gouvernement fédéral a 

effectivement reconnu les droits de ces peuples sur un certain nombre de territoires importants, il était loin 

d'avoir atteint l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir de délimiter toutes les terres indiennes d'ici 2006. 

 Le 12 février Dorothy Stang a été abattue par des tueurs à gage. Cette religieuse militait depuis des 

années dans l'État du Pará pour le respect de l'environnement et du droit à la terre. Deux jours auparavant, 

elle avait rencontré le secrétaire spécial aux droits humains du Brésil, à qui elle avait fait part des menaces de 

mort dont elle était l'objet. Deux hommes ont été condamnés au mois de décembre pour cet assassinat, mais 

les commanditaires présumés n'avaient toujours pas été jugés à la fin de l'année. Après les faits, le 

gouvernement brésilien a envoyé un contingent de la police et de l'armée fédérales, le chargeant de veiller au 

bon déroulement de l'enquête et à la mise en place d'une zone naturelle protégée. Pourtant, selon certains 

groupes de défense des droits humains, des menaces planaient toujours sur de nombreux militants de la 

région. Quinze autres ont d'ailleurs été tués au cours du premier semestre de l'année dans l'État du Pará. La 

Cour d'appel fédérale a rejeté une demande visant à confier le dossier de l'assassinat de Dorothy Stang à la 

justice fédérale. C'était la première fois qu'un recours était introduit au titre d'une nouvelle loi permettant de 

saisir le système judiciaire fédéral en cas d'atteinte à la législation relative aux droits humains. 

 En février, deux défenseurs des droits des sans-abri ont été abattus par des agents de la police militaire 

lors de leur expulsion d'un bâtiment à Goania, dans l'État de Goiás. 

 Adenilson dos Santos et son fils Jorge ont été tués par quatre hommes lors d'une fête organisée par les 

Trukás, un groupe ethnique de Cabrobó (État de Pernambouc). Les meurtriers, qui ont ouvert le feu sur 

l'assistance, pourraient être des policiers en civil appartenant à un escadron de la mort. Selon la police, il y 

aurait eu un échange de coups de feu, mais des représentants de la communauté truká ont affirmé qu'aucune 

des personnes présentes lors de cette fête n'était armée. Selon eux, cet attentat aurait été motivé par la lutte 

des Trukás pour la reconnaissance de leurs droits à la terre et contre les organisations criminelles opérant sur 

leur territoire, entre autres des trafiquants de stupéfiants. 

Défenseurs des droits humains 

Les défenseurs des droits humains, y compris ceux qui luttaient pour le respect des droits des populations 

marginalisées ou contre la criminalité organisée, la corruption et les abus de certains groupes d'intérêt 

politico-économiques, étaient la cible de calomnies, de menaces, d'agressions ou même d'assassinats. Le 



gouvernement fédéral tardait à mettre en place le programme de protection des défenseurs des droits humains 

qu'il avait promis. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies sur la situation des 

défenseurs des droits de l'homme s'est rendue au Brésil en décembre. 

 La police militaire a fait irruption, au mois de septembre, dans les bureaux d'Antonio Fernandez 

Saenz, un avocat travaillant pour les habitants défavorisés de São Bernardo do Campo, au sud de São Paulo. 

Les policiers n'auraient présenté aucun mandat de perquisition. Ils auraient emporté plusieurs documents 

contenant notamment des déclarations d'habitants du voisinage, qui accusaient la police civile et militaire de 

torture, de chantage et d'agressions sexuelles sur des enfants. Lorsque Antonio Fernandez Saenz a voulu 

signaler les faits à la police civile, il a fait l'objet de menaces et d'actes d'intimidation. Selon des informations 

recueillies, l'avocat continuait de recevoir des menaces de mort anonymes. 

Impunité 

La plupart des victimes d'atteintes aux droits humains ne pouvaient toujours pas obtenir justice, les auteurs 

de tels actes n'étant que rarement traduits devant les tribunaux. Plusieurs affaires en cours depuis des années 

semblaient piétiner. Les gradés reconnus responsables du massacre de prisonniers à Carandiru, en 1992, et 

du massacre de militants pour le droit à la terre à Eldorado dos Carajás, en 1997, étaient toujours en liberté 

dans l'attente de leur procès en appel. Des policiers impliqués dans ces deux affaires n'avaient toujours pas 

été jugés. 

Des associations de défense des droits humains ont exprimé leur consternation lorsque le gouvernement a 

annoncé que seule une partie des archives concernant les « disparitions » et les meurtres de prisonniers 

politiques sous le régime militaire serait ouverte au public. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Brésil en janvier, avril et novembre-décembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Brésil. « Étrangers dans notre pays ». Les populations indigènes du Brésil (AMR 19/002/2005). 

- Brazil: Briefing on Brazil's Second Periodic Report on the Implementation of the International Covenant 

on Civil and Political Rights (AMR 19/021/2005). 

- Brésil. « Ils arrivent en tirant… » Le maintien de l'ordre au sein des populations socialement exclues 

(AMR 19/025/2005). 
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Cette année encore, des policiers auraient infligé des tortures et des mauvais traitements à des détenus. 

La discrimination contre les Roms (Tsiganes) s'est poursuivie, malgré plusieurs décisions de justice en 

faveur de l'application de la législation antidiscrimination et notamment un arrêt historique 

établissant l'égalité des droits des enfants roms en matière d'éducation. Dans certains établissements 

d'accueil pour les personnes souffrant d'un handicap mental, des résidents continuaient de vivre dans 

des conditions s'apparentant à un traitement inhumain et dégradant. Un tribunal a jugé l'État 

responsable de la mort de 13 enfants qui avaient été privés de nourriture et de chauffage dans un 

foyer, en 1996 et 1997. 

Évolutions politiques 

Un gouvernement de coalition a été formé deux mois après les élections législatives de juin, avec à sa tête 

Sergueï Stanichev, du Parti socialiste bulgare. On a assisté à la montée d'une formation d'extrême droite, 

Ataka (Attaque), arrivée en quatrième position lors du scrutin. 

Dans le cadre des efforts entrepris pour satisfaire aux critères de son admission dans l'Union européenne, 

prévue pour 2007, la Bulgarie a avancé sur la voie d'un meilleur respect des droits humains. Elle a 

notamment cherché à protéger les droits des suspects lors des procédures pénales, à mettre un terme à la 

traite des êtres humains et à concrétiser les droits relatifs à la santé. En octobre, dans son rapport annuel sur 

les conditions d'adhésion, la Commission européenne a toutefois exprimé sa préoccupation concernant les 

mauvais traitements infligés par les agents responsables de l'application des lois, les discriminations contre 

les Roms et les conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap mental. 

Violences policières et carcérales 

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu plusieurs décisions selon lesquelles certaines conditions 

de détention s'apparentaient à des traitements cruels ou dégradants. Elle a également estimé que la Bulgarie 

avait violé à plusieurs reprises le droit à la liberté et à la sécurité, le droit d'être jugé dans des délais 

raisonnables, ainsi que le droit à un procès équitable. 

Cette année encore, des agents des forces de l'ordre se seraient rendus coupables de tortures et de mauvais 

traitements. Ces violences ont souvent pu survenir parce que le droit des détenus à être interrogés en 

présence d'un avocat n'était pas respecté. 

 Le 16 avril, un sergent de police aurait battu à mort Julian Krastev, un sans-abri âgé de trente-huit ans, 

dans la ville de Varna. La victime vivait dans un placard, dans le groupe d'immeubles où résidait le policier. 

Selon les informations recueillies, le policier avait bu de l'alcool et deux de ses collègues ont assisté à 

l'agression. Cet homme a été renvoyé de la police et jugé devant le tribunal militaire régional de Varna. 

 En novembre, Anguel Dimitrov, un homme d'affaires de trente-neuf ans, est mort au cours d'une 

opération de police à Blagoevgrad. Selon les policiers, il a succombé à une crise cardiaque lors de son 

arrestation. Une enquête a été ouverte après que sa famille eut publiquement déclaré que la police était 

responsable de sa mort. En décembre, une autopsie a révélé qu'Anguel Dimitrov était mort d'une hémorragie 

provoquée par un coup reçu à la tête. Bien que le ministère de l'Intérieur ait reconnu sa responsabilité dans 

les agissements de la police et que le chef de la police de Blagoevgrad ait démissionné, les services du 

procureur ont fait savoir qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour entamer des poursuites. 



Selon la Fédération internationale Helsinki pour les droits de l'homme, les conditions de vie étaient 

inhumaines dans plusieurs centres de détention, notamment à Plovdiv et à Nova Zagora. Il n'existait pas de 

mécanisme efficace permettant de traiter les plaintes relatives aux mauvais traitements et à la violence entre 

les prisonniers. Dans les prisons, les soins médicaux, médiocres, n'étaient pas intégrés au système national de 

santé. 

Discriminations contre les Roms 

La communauté rom était très souvent la cible de discriminations ou de mauvais traitements imputables à des 

responsables de l'application des lois. 

 Au mois de juillet, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a pris en compte 

pour la première fois la dimension raciste d'une affaire d'homicide. Elle a confirmé une décision antérieure 

de la Cour dans l'affaire Natchova c. Bulgarie, qui concernait le meurtre de deux déserteurs roms non armés 

par un agent de la police militaire, en 1996. La Cour a unanimement tenu l'État bulgare pour responsable de 

la mort des deux hommes et de l'absence d'enquête officielle et efficace concernant les allégations selon 

lesquelles ce double homicide aurait eu une motivation raciste. 

 En juin, un tribunal de Blagoevgrad a condamné un restaurant qui, en mars 2004, avait refusé de servir 

un groupe de clients roms alors que d'autres personnes arrivées plus tard avaient été accueillies. Les Roms, 

qui avaient attendu en vain durant une heure, avaient déposé une plainte pour discrimination. Le propriétaire 

du restaurant n'a pas pu démontrer qu'il avait traité ces clients de la même manière que les autres, comme 

l'exige la législation bulgare en matière de lutte contre la discrimination. 

Expulsions à Sofia 

 Le 31 août, au moins 24 habitations roms ont été démolies dans la municipalité de Hristo Botev, à 

Sofia. Quelque 150 Roms se sont ainsi retrouvés sans logis. En septembre, les autorités de la municipalité de 

Vouzrajdane ont intimé à des habitants roms d'abandonner dans un délai de sept jours des maisons 

construites illégalement dans le quartier de Serdika. Toutefois, un jour avant la date prévue pour les 

démolitions, le tribunal de district de Sofia a ordonné que les expulsions soient ajournées, dans l'attente d'une 

décision concernant le droit des habitants roms concernés à rester dans les lieux. Selon les informations 

recueillies, les autorités n'avaient pas prévu d'indemnités ou de logement de remplacement pour les 

personnes expulsées. 

Ségrégation à l'école 

 En octobre, le tribunal de district de Sofia a jugé que le ministère de l'Éducation, la municipalité de 

Sofia et une école de la capitale avaient pratiqué une forme de ségrégation envers des enfants roms, bafouant 

ainsi la législation antidiscrimination. Cette instance a constaté que tous les élèves de l'école étaient des 

Roms. Ce regroupement n'était pas le choix des élèves mais celui des autorités. La cour a également 

considéré que la médiocrité des conditions d'étude, l'absence de contrôle des présences et les faibles 

exigences éducatives régnant au sein de cet établissement constituaient des violations du droit des enfants 

roms à l'égalité d'éducation et à l'intégration. 

Cette décision a présenté un caractère historique pour les Roms de Bulgarie, qui subissaient des 

discriminations dans de nombreux aspects de la vie publique, notamment l'éducation et l'emploi. Selon le 

Centre européen pour les droits des Roms, en Bulgarie, entre 70 et 90 p. cent des élèves se trouvant dans des 

établissements spéciaux pour enfants atteints de déficiences physiques ou mentales étaient des Roms. 

Personnes souffrant d'un handicap mental 

Dans les établissements d'accueil, les personnes souffrant d'un handicap mental ne bénéficiaient pas d'une 

protection efficace contre les violences physiques et psychologiques. Les soins dispensés dans ces 

établissements n'étaient conformes ni aux meilleures pratiques professionnelles, ni aux normes 

internationales en matière de droits humains. 

 Des anciens pensionnaires d'un centre de Dragach Voïvoda, fermé en 2003 après que l'absence de 

soins médicaux satisfaisants et la dureté des conditions de vie y régnant eurent été rendus publics, avaient été 

transférés dans d'autres établissements. Leur situation ne s'est pas améliorée de manière très significative. Si, 

dans la plupart des cas, leur confort matériel se révélait plus satisfaisant, certains d'entre eux vivaient 

toujours dans des conditions qui s'apparentaient à un traitement inhumain et dégradant. Aucun mécanisme 

indépendant n'avait encore été mis en place pour garantir que des enquêtes approfondies et impartiales soient 



menées rapidement sur les allégations faisant état de violences envers les résidents des centres 

psychiatriques. 

 En juin, Ivailo Vakarelski, âgé de vingt-quatre ans, a été retrouvé mort à l'hôpital psychiatrique d'État 

de Karloukovo. Il avait été admis dans cet établissement plusieurs jours auparavant. Selon les informations 

recueillies, son corps était couvert d'hématomes. Le personnel aurait déclaré à ses parents qu'une autopsie ne 

pouvait être pratiquée que si ces derniers la payaient, alors que l'hôpital était tenu d'effectuer un tel acte en 

vertu de la législation sur le système de santé. Le procureur régional a ordonné l'ouverture d'une enquête sur 

la mort de cette personne, après que le procureur local eut refusé de le faire. 

La Fédération internationale Helsinki pour les droits de l'homme a signalé que de nombreux hôpitaux 

psychiatriques et foyers ne disposaient pas des moyens nécessaires au traitement adéquat des personnes 

souffrant d'un handicap ou d'un retard mental. Malgré certaines améliorations, la nourriture était insuffisante 

et les méthodes thérapeutiques n'étaient pas conformes aux obligations internationales visant à garantir la 

dignité des personnes handicapées et le meilleur état de santé susceptible d'être atteint. 

 Au mois de mai, le tribunal de district de Plovdiv a acquitté trois membres du personnel d'un foyer de 

Djourkovo impliqués dans une affaire concernant la mort de 13 enfants qui, entre décembre 1996 et mars 

1997, avaient succombé à une hypothermie, à la malnutrition ou à des maladies pulmonaires. 

Le tribunal n'est pas parvenu à établir de lien de cause à effet entre ces morts et une quelconque faute ou 

négligence du personnel. Il a en revanche estimé que, par la négligence de l'État, le foyer s'était retrouvé sans 

les moyens de payer l'alimentation et le chauffage, ce qui s'était traduit par des conditions de vie cruelles, 

inhumaines et dégradantes pour les pensionnaires. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Bulgaria and Romania: Amnesty International's human rights concerns in the EU accession countries 

(EUR 02/001/2005). 

- Bulgaria: Failings in the provision of care – The fate of the men of Dragash Voyvoda (EUR 15/002/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur020012005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur150022005


BURUNDI 
 

République du Burundi 

CAPITALE : Bujumbura 

SUPERFICIE : 27 835 km² 

POPULATION : 7,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Domitien Ndayizeye, remplacé par Pierre Nkurunziza le 26 

août 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Même si le conflit armé s'est poursuivi dans deux provinces, la tenue des élections locales, législatives 

et présidentielle a marqué la fin de la période de transition. Les forces gouvernementales ont perpétré 

de graves violations des droits humains, dont des arrestations et des détentions arbitraires, des viols et 

des exécutions extrajudiciaires. Un groupe d'opposition armé s'est rendu coupable d'exactions, 

notamment d'exécutions illégales. Des femmes ont cette année encore été victimes de viols et d'autres 

sévices sexuels. Les autorités burundaises ont refusé à plus de 5 000 demandeurs d'asile rwandais le 

droit de rester dans le pays, laissant, semble-t-il, les soldats rwandais y pénétrer pour les forcer à 

retourner au Rwanda. Fin 2005, 499 prisonniers se trouvaient sous le coup d'une condamnation à 

mort. 

Contexte 

L'année 2005 a été marquée par une série d'élections. Le 28 février, un référendum national sur la 

Constitution a recueilli 90 p. cent de voix favorables. Cependant, les négociations entre les partis politiques 

concernant le code électoral et le calendrier des élections locales et législatives ont abouti à une impasse. Le 

secrétaire général des Nations unies et des dirigeants régionaux sont intervenus et ont arête le mois d'août 

comme date limite d'achèvement du processus électoral. Le président a fixé la date des élections locales au 3 

juin, celle des élections legislatives au 4 juillet et celle de l'élection présidentielle au 18 août. 

C'est le Conseil national pour la défense de la démocratie au Burundi – Forces pour la défense de la 

démocratie au Burundi (CNDD-FDD) qui a remporté les élections locales, avec plus de 55 p. cent des voix. 

À l'issue des élections législatives, cet ancien groupe d'opposition armé a obtenu 59 sièges au Parlement, qui 

en compte 118. Le 26 août, Pierre Nkurunziza, dirigeant du CNDD-FDD, a été élu chef de l'État, mettant 

ainsi fin à la période de transition qui durait depuis 2002. 

Dans les provinces de Bujumbura-rural et Bubanza, le conflit armé s'est poursuivi tout au long de l'année 

entre un groupe armé, le Parti pour la libération du peuple hutu – Forces nationales de libération 

(PALIPEHUTU-FNL), généralement désigné sous le nom de FNL (Forces nationales de libération), et les 

forces armées gouvernementales (Forces de défense nationale, FDN), et ce malgré la présence de 5 634 

soldats de la paix intervenant dans le cadre de l'Opération des Nations unies au Burundi (ONUB). Les FNL 

refusaient toujours de négocier un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. 

Violations des droits humains 

Les forces armées gouvernementales, composées d'anciens combattants du CNDD-FDD et de soldats des 

anciennes Forces armées burundaises, se sont rendues coupables de graves violations des droits humains. 

Des civils de Bujumbura-rural et des membres présumés des FNL ont été victimes de violences, notamment 

d'arrestations et de détentions arbitraires, de viols et d'exécutions extrajudiciaires. 

 Dans la commune d'Isale, les FDN auraient abattu, le 14 mai, 17 combattants des FNL qui, semble-t-

il, n'étaient pas armés. 

Après les élections, les forces de sécurité et les services de renseignements généraux (la Documentation 

nationale) ont entrepris des actions en vue de sécuriser la frontière avec la République démocratique du 

Congo (RDC) et de neutraliser les FNL. Au cours de ces opérations, ils ont à plusieurs reprises interpellé de 

manière arbitraire aussi bien des Burundais que des ressortissants de la RDC. 



 Le 24 septembre, un réfugié congolais appartenant à la communauté banyamulenge a été arête dans le 

centre-ville de Bujumbura par des agents de la Documentation nationale. Il a été incarcéré pendant plus de 

trois semaines sans être informé des fondements légaux de son arrestation. 

 Dans la semaine du 3 octobre, des agents de la Documentation nationale ont interpellé deux 

fonctionnaires locaux et des dizaines d'autres personnes à Bujumbura sous prétexte qu'il s'agissait de 

membres présumés des FNL. D'après les informations reçues, plusieurs de ces personnes ont été frappes ou 

blessées alors qu'elles étaient détenues. 

Atteintes aux droits humains commises par les FNL 

En 2005, les FNL ont usé de menaces et de manœuvres d'intimidation contre les civils des provinces de 

Bujumbura-rural et de Bubanza, exigeant souvent qu'ils leur procurent un toit ou de la nourriture. 

Pendant la période électorale, les FNL ont tué plusieurs fonctionnaires subalternes ainsi que d'autres 

personnes, tous soupçonnés de collaboration avec les forces armées gouvernementales. Du 6 mars au 6 juin, 

les FNL auraient assassiné au moins six fonctionnaires locaux dans la province de Bujumbura-rural et en 

auraient enlevé trois autres. Plusieurs responsables politiques du CNDD-FDD ont été décapités et des 

familles des régions rurales ont été prises pour cible au simple motif qu'elles avaient parlé avec des soldats. 

 Le 16 juin, un groupe de 11 membres présumés des FNL a fait irruption, au cours d'un office 

religieux, dans le temple protestant de Muyaga (commune de Muhutu). Une fois à l'intérieur, les assaillants 

ont verrouillé portes et fenêtres et ouvert le feu sur l'assemblée. Huit personnes ont été tuées et 30 autres 

blessées. 

 Une mère célibataire a été agressée le 14 août à son domicile, dans la province de Bujumbura-rural, 

par des combattants armés des FNL qui l'accusaient de travailler pour le compte du gouvernement. 

D'après son témoignage, afin de la punir, ils lui ont fait subir des violences, l'ont ligotée à un arbre et ont 

enterré vivant son enfant. La jeune femme n'est parvenue à s'échapper qu'au bout de trois jours. 

Pendant le deuxième semestre de 2005, les FNL ont cherché à étendre leurs actions à d'autres provinces, 

notamment celles de Bubanza et de Ngozi, souvent avec l'aide de responsables locaux. 

Violences contre les femmes 

Les viols et autres violences sexuelles se sont poursuivis malgré l'instauration d'un cessez-le-feu dans la 

plupart des régions du pays. 

 Le 20 août, H.A., une jeune fille de seize ans originaire de la commune de Murwi (province de 

Cibitoke), a été violée. L'auteur présumé du crime a été arrêté puis remis immédiatement en liberté. 

D'après la Division des droits de l'homme de l'ONUB, seule une femme violée sur trois déposait plainte en 

2005. La majorité des plaignantes abandonnaient les poursuites avant que quiconque ne soit traduit en 

justice. 

Peine de mort 

À la fin de l'année, le pays comptait un total de 499 condamnés à mort. Aucune exécution n'a eu lieu depuis 

celles, en 1997, de sept civils ; les tribunaux ont cependant continué de prononcer des condamnations à la 

peine capitale. 

Jugement dans l'affaire Kassi Manlan 

Le 3 mai, la cour d'appel de Bujumbura a condamné à la peine capitale quatre personnes accusées d'avoir 

participé à l'assassinat de Kassi Manlan, un représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tué en 

novembre 2001 : Émile Manisha, ancien commandant de la Police de sécurité publique, le colonel Gérard 

Ntunzwenayo, commissaire adjoint chargé de la Documentation nationale, Aloys Bizimana, ancien 

commandant de la « brigade » (prison de la gendarmerie) de Kiyange, et Japhet Ndayegamiye, responsable 

de la Documentation nationale. Trois autres hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, dont 

deux qui étaient incarcérés au moment des faits. Deux hommes se sont vu infliger des peines de vingt ans de 

réclusion : Expert Bihumugani, directeur d'une société de sécurité privée, et Athanase Bizindavyi, le 

directeur de la prison centrale de Bujumbura. 

 
Fonctionnement de la justice 
Cette année encore, l'appareil judiciaire présentait des carences en matière de ressources et de formation. Des 

plaintes faisaient régulièrement état d'affaires de corruption à l'échelle locale et nationale. 



 Le 10 juillet 2005, des détenus de la prison de Rumonge ont entamé une série d'actions de 

protestation contre le fait que des personnes étaient maintenues en détention sans jugement pour des durées 

indéterminées. Certains détenus accusés d'infractions de droit commun attendaient depuis plus de cinq ans de 

passer en jugement. 

Les procès pour participation aux violences qui avaient suivi l'assassinat, en 1993, de l'ancien president 

Ndadaye se poursuivaient. 

Commission nationale pour la vérité et la réconciliation 

Adoptée en décembre 2004, la loi portant création d'une Commission nationale pour la vérité et la 

réconciliation (CNVR) chargeait celle-ci d'établir la vérité sur les actes de violence perpétrés depuis 1962 

dans le cadre du conflit, de spécifier les crimes commis autres que les actes de génocide, et d'en identifier à 

la fois les auteurs et les victimes. Dans un rapport publié en mars, le secrétaire général des Nations unies a 

émis des doutes sur la crédibilité et l'impartialité de la CNVR, et a examiné la possibilité de créer une 

commission d'enquête judiciaire internationale. Il recommandait de modifier la composition de la CNVR, en 

lui apportant une dimension internationale (elle était à l'origine constituée de 25 membres, tous burundais), et 

de créer une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais. Cette chambre serait habilitée à 

poursuivre les personnes portant la plus grande part de responsabilité dans les actes de génocide, les crimes 

contre l'humanité et les crimes de guerre, et se composerait de juges nationaux et internationaux. Au mois de 

novembre, le nouveau gouvernement a nommé une délégation de huit membres, la chargeant de mettre en 

place une CNVR en coopération avec les Nations unies. 

Le 15 novembre, les autorités ont créé une commission chargée d'établir l'identité des prisonniers politiques. 

Composée de 21 membres, elle avait notamment pour mandat de définir la notion de prisonnier politique et 

d'émettre des recommandations. 

Justice pour mineurs 

Dans la plupart des prisons, surpeuplées, les enfants étaient soumis à des conditions de détention déplorables. 

Certains d'entre eux ont fait état de violences sexuelles ; beaucoup souffraient de malnutrition et n'avaient 

plus de contact avec leur famille. Plusieurs détenus ont subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

 R., quatorze ans, a été interpellé en janvier 2004, accusé de vol qualifié et condamné au mois de mai 

2004 à une peine de trente mois d'emprisonnement. Il a déclaré qu'un policier l'avait frappé avec une 

matraque en métal et un bâton durant les six premiers mois de sa détention. Lorsque les délégués d'Amnesty 

International l'ont rencontré en janvier 2005, ils ont pu voir les traces de coups sur ses bras. 

Bien que le Burundi ait ratifié en 2004 la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et que sa 

législation nationale comporte des dispositions spécifiques relatives aux enfants, les autorités n'ont pas pris 

en compte le statut particulier de ces derniers. Les magistrats et les autorités pénitentiaires n'ont pas été 

suffisamment formés aux modalités d'application des lois concernant les mineurs. 

Personnes réfugiées, rapatriées et déplacées 

D'avril à novembre, plus de 10 000 Rwandais ont fui leur pays afin de se réfugier au Burundi (voir Rwanda). 

Dans un premier temps, les autorités burundaises enregistraient les demandes d'asile tout en sollicitant l'aide 

du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Fin avril, à la suite de pressions du 

Rwanda, le Burundi a néanmoins modifié sa politique. Le 27 avril, au mépris de ses obligations régionales et 

internationales, le gouvernement a déclaré que l'asile ne serait pas accordé aux Rwandais et, dans les jours et 

les semaines qui ont suivi, des soldats ont regroupé les personnes en quête d'asile, les ont embarquées à bord 

de camions et les ont forcées à retourner au Rwanda. Dès le 25 mai, plus de 7 000 d'entre elles étaient de 

retour au Burundi. D'après les informations recueillies, les autorités burundaises ont autorisé les soldats 

rwandais à pénétrer sur le territoire, à détruire les camps de fortune des demandeurs d'asile et à les renvoyer 

de force une fois de plus. Le 13 juin, des dirigeants burundais ont qualifié ces personnes d'« immigrants 

illégaux ». 

Après les élections, le nouveau gouvernement a annoncé la fin des renvois forcés et a autorisé le HCR à 

apporter son assistance aux demandeurs d'asile. Les autorités ont toutefois continué de designer ceux-ci 

comme des immigrants illégaux. 

De janvier à décembre, le HCR a facilité le rapatriement de quelque 60 000 réfugiés burundais, ce qui portait 

à 300 000 le nombre total de personnes revenues au Burundi depuis 2002. Le manque de terres disponibles 

au Burundi était source de difficultés pour celles qui cherchaient à reprendre possession de leurs biens. 



 Marthe Misago, une veuve de vingt-huit ans, a fui la province de Kirundo, au Burundi, en 1994. Avec 

ses quatre enfants, elle a regagné le pays en 2004. Sa belle-mère, qui s'était emparée de ses terres, a refuse de 

les lui restituer et a menacé de la tuer si elle cherchait à les récupérer. Marthe Misago a sollicité l'intervention 

des autorités mais, à la fin de l'année, l'affaire n'était toujours pas résolue. 

Fin 2005, plus de 120 000 personnes vivaient toujours dans des camps pour personnes déplacées, 

essentiellement dans les provinces du nord et de l'est. Parallèlement, les populations de Bujumbura-rural et 

Bubanza risquaient toujours d'être déplacées à court terme. Nombre de gens avaient trop peur pour passer la 

nuit chez eux en raison des attaques armées. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Burundi en janvier, juillet et octobre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Burundi / Rwanda / Tanzanie. Violations des droits des réfugiés et des rapatriés (AFR 16/006/2005). 

- Burundi. La paix fragile est menacée par les pressions exercées sur les réfugiés pour qu'ils rentrent chez 

eux (AFR 16/008/2005). 

- Burundi. Massacre de Gatumba : un urgent besoin de justice (AFR 16/010/2005). 

- Burundi. La sécurité ne doit pas être assurée au détriment des droits humains (AFR 16/011/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr160062005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr160082005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr160082005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr160102005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr160112005


CAMBODGE 
 

Royaume du Cambodge 

CAPITALE : Phnom Penh 

SUPERFICIE : 181 000 km² 

POPULATION : 14,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Norodom Sihamoni 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Hun Sen 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

La possibilité de critiquer le gouvernement, même pacifiquement, était limitée. Les autorités ont levé 

l'immunité de trois parlementaires de l'opposition, dont deux ont été condamnés à une peine 

d'emprisonnement. Des poursuites pénales ont été engagées contre des syndicalistes et le dirigeant 

d'une radio. Les défenseurs des droits humains et les opposants politiques étaient menacés et le droit à 

la liberté de réunion restait soumis à des restrictions. Des Vietnamiens appartenant aux minorités 

ethniques collectivement désignées sous le nom de Montagnards ont continué à passer la frontière 

pour demander asile au Cambodge. Certains d'entre eux ont été renvoyés de force dans leur pays. 

Contexte 

Cette année encore, la vie politique cambodgienne se déroulait en grande partie devant les tribunaux. Les 

adversaires politiques ont déposé de nombreuses plaintes les uns contre les autres, soumettant le système 

judiciaire à des pressions considérables. 

Lors d'une séance qui s'est tenue au mois de février à huis clos, l'Assemblée nationale a levé l'immunité 

parlementaire de trois élus du Parti de Sam Rainsy. Ce dernier a riposté en boycottant les débats de 

l'Assemblée jusqu'au mois d'août. Cette action, qui s'ajoutait à un absentéisme croissant chez les 

parlementaires, a entraîné le report de plusieurs séances pour défaut de quorum. 

L'accord conclu entre le Cambodge et les Nations unies pour mettre en place un tribunal pénal chargé de 

poursuivre les principaux responsables présumés des atrocités perpétrées sous le régime des Khmers rouges, 

de 1975 à 1979, est entré en application en avril. 

Un accord frontalier complémentaire a été signé en octobre avec le Viêt-Nam. 

Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a annoncé en novembre la nomination de Yash Ghai 

comme son représentant spécial pour les droits de l'homme au Cambodge, après la démission de Peter 

Leuprecht. 

Des opposants bâillonnés 

Une vague de répression a frappé les personnes qui critiquaient l'accord frontalier passé avec le Viêt-Nam. 

Le directeur d'une station de radio, Mam Sonando, et le président de l'Association indépendante des 

enseignants, Rong Chhun, ont été arêtes et inculpés de diffamation et d'incitation à des actes contraires à la 

loi. Les deux hommes risquaient, s'ils étaient déclarés coupables, d'être condamnés à plusieurs années 

d'emprisonnement. Ils étaient tous deux considérés comme des prisonniers d'opinion. 

Au moins trois autres responsables syndicaux, ainsi qu'un certain nombre de personnalités politiques, se sont 

vu signifier leur inculpation pour les mêmes motifs. Plusieurs d'entre eux se sont réfugiés à l'étranger. 

Deux éminents défenseurs des droits humains, Kem Sokha et Yeng Virak, ont été arrêtés le 31 décembre 

pour avoir, selon les autorités, diffamé le gouvernement. 

Ces interpellations intervenaient neuf jours après la condamnation par défaut, pour diffamation, de l'opposant 

politique Sam Rainsy. Ce dernier, qui vit en exil depuis la levée de son immunité parlementaire, a été 

condamné par défaut à dix-huit mois d'emprisonnement. 

Ces atteintes à la liberté d'expression ont engendré de fortes tensions au sein de la société civile. 

Au mois de septembre, deux gardes du ministère de l'Environnement ont été tués par balle dans la réserve 

animalière d'Aural. Cet acte, visiblement prémédité, illustrait les dangers guettant les défenseurs des 

ressources naturelles et des moyens locaux de subsistance. L'organisation non gouvernementale 

internationale Global Witness avait fermé son bureau cambodgien quelques jours plus tôt, les autorités ayant 



refusé de délivrer des visas aux membres de son personnel international et ses collaborateurs locaux ayant 

été victimes de harcèlement. 

Faiblesse du système juridique 

Le Premier ministre Hun Sen a inauguré en mars sa politique dite de « la main de fer », censée lutter contre 

la corruption au sein de l'appareil judiciaire. Plusieurs juges et procureurs ont été démis de leurs fonctions, au 

mépris de la procédure disciplinaire normale. Le représentant spécial de l'ONU sur la situation des droits de 

l'homme au Cambodge a estimé que cette politique fragilisait encore un peu plus l'indépendance des 

tribunaux. La faillite d'un pouvoir judiciaire faible et corrompu, incapable d'impartialité et bafouant le 

principe de la présomption d'innocence, a été mise en évidence lors de deux procès qui ont eu un grand 

retentissement. 

 Cheam Channy, responsable des questions de défense au sein du Parti de Sam Rainsy, a été arête 

immédiatement après la levée de son immunité parlementaire. Jugé par un tribunal militaire, il a été reconnu 

coupable en août de création d'une force armée illégale et d'escroquerie, malgré l'absence d'éléments à 

charge. Il a été condamné à sept années d'emprisonnement. 

Ce procès a été marqué par de nombreuses irrégularités. Les tribunaux militaires ne sont pas habilités à juger 

les civils. La défense n'a pas pu citer de témoins et elle n'a pas non plus été autorisée à soumettre tous les 

témoins de l'accusation à un contre-interrogatoire. 

Le ministère public n'a présenté aucun élément de preuve susceptible d'accréditer les charges pesant sur le 

prévenu ; celles-ci paraissaient manifestement infondées. 

Un autre membre du Parti de Sam Rainsy, Khom Piseth, était également inculpé dans le cadre de ce procès. 

En 2004, dès le début de l'affaire, il s'était enfui à l'étranger en tant que réfugié politique. Reconnu coupable 

de chefs analogues par le même tribunal, il a été condamné en son absence à cinq années d'emprisonnement. 

 Born Samnang et Sok Samoeun ont été condamnés en août à vingt ans de prison pour le meurtre, en 

2004, du syndicaliste Chea Vichea. Ils n'ont pas été jugés équitablement. L'enquête judiciaire n'avait pas été 

menée en toute intégrité ; plusieurs personnes, à même de fournir des alibis aux suspects, avaient été 

menacées d'arrestation ; le dossier à charge manquait d'éléments de preuve ; et enfin, la détention provisoire 

des deux hommes a dépassé de près d'un an la durée maximale autorisée par la loi cambodgienne. 

Droit à la terre et au logement 

De retour d'une visite au Cambodge effectuée en août, le rapporteur spécial des Nations unies sur le 

logement convenable a dénoncé certaines opérations foncières qui dépouillaient manifestement des pauvres 

de leurs terres, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Le rapporteur spécial a également relevé 

que de nombreuses expulsions brutales avaient eu lieu sans que les tribunaux ne soient parvenus à une 

décision finale. 

 Deux cents familles de Kbal Spean, un village situé près de la frontière thaïlandaise, non loin du point 

de passage de Poipet, ont été expulsées en mars à l'issue d'une bataille judiciaire menée contre le chef de la 

localité. Cinq villageois, dont un homme mutilé par l'explosion d'une mine, ont été tués par balle et une 

quarantaine d'autres ont été blessés par les forces armées cambodgiennes, venues faire appliquer une 

décision de justice prise à l'issue d'un procès douteux. Personne n'avait été inculpé à la fin de l'année pour ces 

violences. Les autorités provinciales ont entériné la réinstallation des habitants du village dans un secteur 

éloigné du point de passage frontalier où se trouvaient pourtant leurs sources de revenus. 

Des Cambodgiens continuaient de s'appauvrir et de se trouver spoliés par les concessions accordées sur 

certaines terres. 

 Les Phnong, une minorité ethnique de la province de Mondulkiri, ont été dépossédés de leurs terres 

ancestrales et de leurs terres agricoles à la suite d'une concession accordée en 2004 par le gouvernement. Ni 

les habitants ni les autorités locales n'ont été consultés au préalable. Aucune étude d'impact environnemental 

ou social n'a été conduite avant l'attribution à une entreprise privée d'une concession destinée à la plantation 

d'arbres, d'une superficie largement supérieure au maximum légal (10 000 hectares). Cette entreprise a en 

outre refuse d'obéir à une injonction du gouvernement qui lui a demandé en juin de suspendre les opérations. 

Réfugiés 

Des personnes appartenant aux groupes appelés Montagnards continuaient de fuir le Viêt-Nam pour se 

réfugier au Cambodge. Certaines d'entre elles ont été renvoyées dans leur pays avant même d'avoir pu 



déposer une demande d'asile, au mépris des obligations contractées par le Cambodge au titre de la 

Convention relative au statut des réfugiés [ONU], créée en 1951. 

Aux termes d'un protocole d'accord tripartite signé au mois de janvier par le Cambodge, le Viêt-Nam et le 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), des réfugiés qui ne souhaitaient ni être 

réinstallés dans un pays tiers ni rentrer au Viêt-Nam ont néanmoins été renvoyés dans leur région d'origine, 

alors qu'aucun observateur permanent n'était sur place (voir Viêt-Nam). Plusieurs centaines de personnes se 

trouvaient à Phnom Penh, attendant d'être accueillies à l'étranger. Quelque 340 d'entre elles ont été 

réinstallées, la plupart aux États-Unis. 

Le gouvernement cambodgien a averti la population des provinces frontalières que toute personne apportant 

une aide à des Montagnards vietnamiens en quête d'asile s'exposait à des poursuites pour trafic. Des 

défenseurs des droits humains prêtant assistance à des réfugiés auraient été victimes de menaces et de 

manœuvres de harcèlement. 

Violences contre les femmes 

L'Assemblée nationale a adopté en septembre une Loi contre la violence domestique. Ce texte étendait les 

pouvoirs d'intervention de la police et de l'administration locale en cas de violences familiales. Il apportait 

également un certain nombre de garanties juridiques aux victimes. 

Dans son rapport annuel sur la traite des êtres humains, le gouvernement des États-Unis a dénoncé l'absence 

de résultats constatée dans la lutte que sont censées mener les autorités cambodgiennes contre ce fléau, ainsi 

que l'impunité dont bénéficiaient les personnes, y compris les représentants de l'État, impliquées dans ce 

genre d'agissements. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Cambodge au mois de novembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Cambodge. Cas d'appel. Chea Vichea (ASA 23/001/2005). 

- Cambodge. Amnesty International demande aux États de désigner leurs juges et procureurs les plus 

qualifiés pour participer aux Chambres extraordinaires destinées à juger les Khmers rouges 

(ASA 23/004/2005). 

- Cambodge. La condamnation d'un parlementaire, reflet des lacunes persistantes du système judiciaire 

(ASA 23/005/2005). 

- Cambodia: Open Letter to Prime Minister Hun Sen on the occasion of International Human Rights Day 

2005 raising concern about the state of freedom of expression in the Kingdom of Cambodia 

(ASA 23/006/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraasa230012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa230042005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa230042005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa230052005
http://web.amnesty.org/library/index/engasa230062005
http://web.amnesty.org/library/index/engasa230062005


CAMEROUN 

 

République du Cameroun 

CAPITALE : Yaoundé 

SUPERFICIE : 475 442 km² 

POPULATION : 16,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Paul Biya 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Ephraïm Inoni 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des défenseurs des droits humains ont été harcelés, agressés et arrêtés. Des personnes ont été détenues 

illégalement en raison de leur orientation sexuelle. Les recours formés par un groupe de prisonniers 

politiques condamnés au terme de procès iniques et maintenus en détention dans des conditions telles 

que trois d'entre eux sont morts depuis 1999 ont été examinés en décembre, six ans après leur dépôt. 

Les enquêtes ouvertes sur plusieurs décès en garde à vue, apparemment consécutifs à des actes de 

torture, n'étaient ni indépendantes ni transparentes. Des détenus ont été tués ou blessés lors d'émeutes 

provoquées par une forte surpopulation et une discipline carcérale extrêmement dure. 
 

Contexte 
La riche presqu'île pétrolifère de Bakassi demeurait sous le contrôle des forces nigérianes, malgré un arrêt en 

faveur du Cameroun rendu en 2002 par la Cour internationale de justice à la Haye. Des dirigeants locaux de 

nationalité nigériane ont fait pression sur leur gouvernement afin qu'il ne cède pas la presqu'île au Cameroun. 

 

Menaces contre les défenseurs des droits humains 
Cette année encore, des personnes critiques à l'égard du bilan gouvernemental camerounais en matière de 

droits humains ont été régulièrement harcelées, agressées ou arrêtées. 

 Nelson Ndi, un membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui avait 

tenté d'empêcher des agents de frapper un groupe de jeunes gens à proximité de son bureau, a été agressé le 3 

février par des hommes du Groupement mobile d'intervention, une formation de police paramilitaire. À la 

connaissance d'Amnesty International, aucune action n'a été intentée contre ses agresseurs. 

 

Détention illégale de personnes en raison de leur orientation sexuelle 
Onze hommes âgés de dix-huit à quarante-neuf ans, ainsi que deux femmes, ont été arrêtés par la 

gendarmerie les 20 et 21 mai à Yaoundé. Inculpées de troubles à l'ordre public, les deux femmes ont été 

remises en liberté dans l'attente de leur procès. Les hommes, qui auraient dû être déférés devant un juge dans 

un délai de trois jours, ont été conduits le 13 juin à la prison centrale de Nkondengui, à Yaoundé, où ils ont 

pu voir un avocat pour la première fois. Ils ont ensuite été inculpés de sodomie en raison de leur 

homosexualité, réelle ou supposée. 

 

Conseil national du Cameroun méridional 
Au mois de décembre, à Yaoundé, la cour d'appel a statué sur les recours que des membres incarcérés du 

Southern Cameroons National Council (SCNC, Conseil national du Cameroun méridional) avaient formés à 

la suite des condamnations prononcées contre eux au cours de l'année 1999 par un tribunal militaire. 

Adelbert Ngek et Promise Nyamsai, qui purgeaient des peines de dix années d'emprisonnement, ont vu leur 

condamnation annulée et ont été libérés. Les peines de détention à perpétuité prononcées contre trois autres 

personnes ont été réduites à vingt-cinq ans, et celle d'une quatrième, condamnée à vingt ans de détention, a 

été ramenée à quinze ans. Deux détenus ont vu leur peine de quinze ans d'emprisonnement réduite à dix ans 

alors que, pour quatre autres, la cour a confirmé les condamnations à dix ans de détention infligées en 

première instance. Enfin, deux prisonniers, Wilson Neba Che et Samuel Neba Che, ont été libérés au mois de 

mai, après avoir purgé leur peine. Les condamnés qui restaient détenus ont formé un recours auprès de la 

Cour suprême. 



Cela faisait plus de cinq ans que ces détenus se voyaient refuser le droit de faire appel. Des avocats ayant 

déposé une plainte en leur nom auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le 

ministre de la Défense avait annoncé en novembre 2004 qu'ils étaient autorisés à le faire. Après avoir débuté 

en janvier 2005, les audiences ont été ajournées à de multiples reprises, les autorités n'ayant pas fait 

comparaître la totalité des détenus concernés ou n'ayant pas fourni d'interprète à ceux d'entre eux qui étaient 

anglophones. 

Accusés de faits en relation avec des attaques armées commises en 1997 dans la province du Nord-Ouest, les 

détenus avaient été condamnés à des peines allant de huit ans d'emprisonnement à la détention à perpétuité, à 

l'issue d'un procès inique qui s'était déroulé devant une juridiction militaire directement contrôlée par le 

ministère de la Défense. La plupart de ceux qui ont comparu devant la cour d'appel semblaient malades et 

fragilisés par des conditions d'incarcération extrêmement dures et l'absence de soins médicaux. 

 Julius Ngu Ndi, qui purgeait une peine de vingt ans d'emprisonnement, est mort de tuberculose en 

juillet. Il s'était apparemment vu refuser pendant plusieurs mois un traitement médical dont il aurait eu 

besoin rapidement et n'a été hospitalisé que quelques jours avant sa mort. 

Les autorités ont réagi par des détentions arbitraires et illégales aux activités politiques, pourtant pacifiques, 

du SCNC. 

 Le 15 janvier, pas moins de 40 partisans du SCNC ont été arrêtés et leur chef de file, Henry Fossung, 

aurait été agressé par des agents du Groupement mobile d'intervention, à Buéa. Parmi les personnes arrêtées, 

les femmes, qui préparaient un repas pour une célébration chez Henry Fossung, ont été relâchées dans la 

journée sans avoir été inculpées. Les hommes ont été libérés deux jours plus tard. Selon certaines sources, un 

ministre aurait affirmé qu'ils avaient tenu une réunion secrète. Au mois d'octobre, Ayemba Ette Otun et une 

vingtaine d'autres membres du SCNC ont été interpellés au cours d'une réunion et maintenus en détention 

durant deux semaines. 

 

Atteintes à la liberté d'expression 
Les autorités ont continué d'invoquer des lois réprimant la diffamation pour emprisonner des journalistes 

dans le cadre d'affaires dont les motifs étaient de toute apparence politiques. 

 Jules Koum Koum, directeur du journal Le Jeune Observateur, a été condamné le 10 janvier à six 

mois d'emprisonnement pour avoir publié des articles dénonçant la corruption de certains dirigeants de 

compagnies d'assurance. Mis en liberté provisoire le 9 février, il a fait face à de nouvelles accusations dans 

des affaires de diffamation concernant une compagnie d'assurance et deux anciens ministres. 

 

Dureté du régime carcéral 
La surpopulation, une nourriture insuffisante et le manque de soins médicaux ont encore entraîné une 

mortalité élevée dans les prisons. Construite pour seulement 800 prisonniers, la prison de New Bell, à 

Douala, comptait environ 3 000 détenus au début de l'année 2005. Selon les informations reçues, des 

prisonniers dormaient à même le sol, parfois dans les toilettes, voire à l'extérieur des cellules. 

L'administration pénitentiaire n'assurait pas la sécurité des détenus. 

 Selon des informations qui sont parvenues à Amnesty International, un prisonnier a été tué et une 

vingtaine d'autres ont été blessés, le 3 janvier, lors d'une émeute à la prison de New Bell. Les violences qui 

ont éclaté entre prisonniers impliquaient un groupe appelé « anti-gang » et accusé de faire régner, à la 

demande des autorités, une discipline extrêmement sévère dans l'enceinte de la prison, y compris par des 

passages à tabac. L'émeute a été réprimée et le directeur de l'établissement a été remplacé peu après. 

 

Torture et mauvais traitements 
La torture a encore été pratiquée de manière systématique contre des suspects arrêtés par la police ou la 

gendarmerie. La plupart des auteurs de ces actes n'ont pas eu à en rendre compte, mais des enquêtes ont été 

ouvertes dans un petit nombre d'affaires dans lesquelles des suspects sont morts. 

 Au mois de mars, après des mois d'inaction, le parquet de Buéa a ouvert une information judiciaire 

concernant la mort à l'hôpital, le 10 juillet 2004, de Afuh Bernard Weriwo, un homme soupçonné du vol d'un 

vélo. Un policier de haut rang aurait, avec d'autres individus, agressé Afuh Weriwo après son arrestation 

chez lui, à Ikiliwindi, et mis le feu à ses vêtements. En octobre, le tribunal de grande instance de Kumba l'a 

condamné à cinq ans d'emprisonnement pour avoir torturé Afuh Bernard Weriwo et avoir provoqué sa mort. 

D'après les informations reçues, un témoin à charge essentiel aurait été menace de mort. 



 Le 8 février, Emmanuel Moutombi, accusé de détournement de fonds, a succombé aux blessures qui 

lui avaient été infligées à la mi-janvier, durant sa détention à Douala. D'après le rapport d'autopsie, il 

présentait des tuméfactions et des lésions graves sur tout le corps. Six gendarmes ainsi que le directeur 

d'Emmanuel Moutombi étaient accusés dans cette affaire et leur procès devant le tribunal militaire de Douala 

était en cours à la fin de l'année. 

 Onze personnes arrêtées au mois de septembre 2004 dans l'affaire du meurtre de John Kohtem, un des 

chefs du parti d'opposition Social Democratic Front (SDF, Front social démocratique), étaient maintenues en 

détention sans jugement. Un depute impliqué dans l'homicide est resté en liberté sous caution. 

 

Violences contre les femmes 
La loi ne protégeait toujours pas convenablement les femmes contre les violences. Environ 20 p. cent des 

femmes et des jeunes filles auraient été victimes de mutilations génitales, une pratique qui perdurait 

principalement dans les régions de l'extrême nord et du sud-ouest et demeurait autorisée par la loi. Les 

dispositions du Code pénal qui protègent un violeur de toute poursuite judiciaire s'il épouse sa victime 

restaient en vigueur, assurant ainsi l'immunité au coupable tout en exposant sa victime à de nouvelles 

violences. 

 

Peine de mort 
À la connaissance d'Amnesty International, aucune condamnation à la peine capitale n'a été prononcée ni 

appliquée. À la fin de l'année 2005, les autorités n'avaient toujours pas fait savoir combien de condamnés à 

mort avaient bénéficié du décret de grâce présidentielle publié le 29 novembre 2004. Aux termes de ce 

décret, les peines de mort sont commuées en peines de réclusion à perpétuité, sauf dans certains cas 

particuliers tels que les meurtres d'enfant. Le nombre de prisonniers attendant toujours leur exécution n'était 

pas connu. 

 

Visites d'Amnesty International 
Comme il le fait depuis plus de dix ans, le gouvernement a, cette année encore, refusé le droit à des 

représentants d'Amnesty International de se rendre dans le pays. 

 



CANADA 
 

Canada 

CAPITALE: Ottawa 

SUPERFICIE : 9 970 610 km² 

POPULATION : 32,3 millions 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Paul Martin 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Cette année encore, les femmes et les jeunes filles autochtones ont été victimes d'un taux élevé de 

discrimination et de violence. La non-conformité des pratiques de la lutte antiterroriste avec les 

obligations en matière de droits humains a été une source de préoccupation pour l'organisation. 

Contexte 
Le Canada a ratifié, au mois de septembre, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 

l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants [ONU] et, en novembre, le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort [ONU]. 

Violences contre les femmes autochtones 
Les femmes autochtones ont continué à être touches en grand nombre par la discrimination et la violence. 

Bien que les autorités fédérales et provinciales aient annoncé des initiatives visant à remédier à ce problème, 

aucun progrès n'a été accompli dans la mise en place d'un programme d'action global. Amnesty International 

était particulièrement préoccupée par le fait que les mesures prises par la police face aux menaces pesant sur 

la vie de ces femmes étaient incohérentes et souvent insuffisantes. 

Brutalités policières 
Des cas de recours excessif à la force au moyen de pistolets paralysants ont été signalés. Durant l'année, cinq 

hommes sont morts après avoir été maîtrisés par des policiers pourvus de telles armes, portant à 14 le nombre 

de décès enregistrés dans des circonstances analogues depuis avril 2003. 

Sécurité et droits humains 
L'enquête ouverte sur le rôle joué par le Canada dans l'affaire Maher Arar suivait son cours. Ce Canadien 

d'origine syrienne avait été expulsé dans le courant de l'année 2002 des États-Unis vers la Syrie, où il avait 

été détenu sans inculpation pendant un an et victime de torture. 

Des inquiétudes ont été exprimées concernant trios autres Canadiens double-nationaux qui ont été tortures 

alors qu'ils étaient détenus à l'étranger : Abdullah Almalki, d'origine syrienne, détenu pendant près de deux 

ans en Syrie ; Ahmad Abou El-Maati, d'origine syrienne également, maintenu en détention pendant plus de 

deux ans, en Syrie et en Égypte ; enfin, Muayyed Nureddin, d'origine irakienne, détenu pendant un mois en 

Syrie. Le gouvernement a refuse d'ouvrir une enquête sur ces affaires. 

Quatre musulmans demeuraient en détention dans l'attente de leur expulsion tandis qu'un cinquième a été 

libéré sous caution, dans des conditions très restrictives. Tous faisaient l'objet d'une « attestation de 

sécurité » délivrée au titre de la Loi de 2001 sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ces homes 

risquaient fort d'être torturés s'ils étaient expulsés. Les personnes détenues en vertu de cette procédure ne 

peuvent ni récuser les témoins clés ni accéder à l'intégralité des éléments retenus contre eux. 

Selon certaines informations, les forces canadiennes en Afghanistan remettaient des détenus à l'armée des 

États-Unis sans disposer de solides garanties qu'ils ne risquaient pas d'être condamnés à mort et qu'ils 

seraient traités d'une manière conforme au droit international humanitaire et aux obligations en matière de 

droits humains. 

Omar Khadr, un Canadien arrêté par les forces américaines en Afghanistan en juillet 2002 alors qu'il était 

mineur, était détenu depuis le mois de novembre 2002 à la base navale américaine de Guantánamo Bay 

(Cuba). En août, la Cour fédérale du Canada a pris une ordonnance interdisant aux autorités canadiennes de 

l'interroger, à moins que cela ne soit directement nécessaire à la fourniture d'une assistance consulaire. 



Protection des réfugiés 
Aux termes de l'entente signée par le Canada et les États-Unis sur les « tiers pays sûrs », la plupart des 

personnes en quête d'asile arrivant au Canada via les États-Unis devaient déposer leur requête dans ce dernier 

pays. Amnesty International redoutait que certains n'y courent un risque grave d'atteintes à leurs droits 

fondamentaux. 

Au mois de novembre, le gouvernement a annoncé qu'il n'adopterait aucune disposition, en vertu de la Loi 

sur l'immigration et la protection des réfugiés ouvrant droit à l'exercice d'un véritable recours pour les 

demandeurs d'asile à qui le statut de réfugié a été refusé. 

Autres préoccupations 

Au mois d'octobre, le ressortissant rwandais Désiré Munyaneza, qui s'est vu refuser le statut de réfugié au 

Canada, est devenu la première personne à être inculpée en vertu de la Loi sur les crimes contre l'humanité et 

les crimes de guerre. 

Aucune nouvelle négociation n'a eu lieu avec la nation indienne des Cris du lac Lubicon (province de 

l'Alberta). Au mois de novembre, le Comité des droits de l'homme [ONU] a demandé instamment au Canada 

de tout mettre en œuvre pour résoudre ce conflit territorial déjà ancien, de consulter les Lubicons avant de 

délivrer des permis d'exploitation des terres litigieuses et de veiller à ce que les activités économiques 

envisagées ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux de ce peuple. 

Visites d'Amnesty International 

Au mois d'octobre, la secrétaire générale d'Amnesty International s'est rendue au Canada et a rencontré des 

représentants du gouvernement fédéral pour aborder différentes questions relatives aux droits humains. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- 2005 UN Commission on Human Rights: Recommendations to the government of Canada on the occasion 

of its election on the Bureau of the Commission on Human Rights (AMR 20/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engamr200012005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr200012005


CHILI 

 

République du Chili 

CAPITALE : Santiago 

SUPERFICIE : 756 945 km² 

POPULATION : 16,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Ricardo Lagos Escobar 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Les poursuites engagées contre Augusto Pinochet pour les violations des droits humains commises sous 

le régime militaire ont franchi une étape décisive. La loi d'amnistie de 1978 a cependant été utilisée 

pour acquitter cinq anciens agents des services secrets qui étaient accusés d'avoir joué un rôle, en 

1974, dans une affaire de « disparition ». Plusieurs prisonniers ont été blessés alors qu'ils se battaient 

pour s'approprier les installations minimales mises à leur disposition. 

 

Contexte 
Michelle Bachelet, soutenue par la Concertación por la democracia (Coalition pour la démocratie) et 

Sebastián Piñera, pour l'Alianza por Chile (Alliance pour le Chili), sont arrivés en tête lors du premier tour 

de l'élection présidentielle, en décembre. Le second tour devait se tenir en janvier 2006. 

En août, le Parlement a modifié la Constitution promulguée en 1980, sous le régime militaire (1973-1990), 

supprimant les dispositions relatives aux sénateurs nommés et autres postes à vie. Le texte modifié autorisait 

aussi le Chili à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette ratification n'avait toutefois 

pas encore été effectuée à la fin de l'année. Le Chili a signé, en juin, le Protocole facultatif se rapportant à la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ONU]. 

En novembre, Alberto Fujimori a été arrêté à Santiago et placé en détention provisoire, dans l'attente du 

dépôt par le Pérou d'une demande d'extradition. L'ancien chef de l'État péruvien est poursuivi dans son pays 

pour corruption et violations des droits humains. 

 

Mauvais traitements dans les prisons 
Cette année encore, les détenus ont eu à souffrir de la surpopulation carcérale, du manque de soins médicaux, 

de l'absence d'équipements sanitaires dignes de ce nom et de l'état déplorable des infrastructures. En mars, 30 

détenus du Centre de détention de Santiago-Sud (ancien Pénitencier de Santiago-Sud) ont été blessés en se 

disputant un endroit pour dormir ; 120 personnes étaient contraintes de coucher dehors en raison de la 

surpopulation particulièrement aiguë dans l'unité concernée, où plus de 400 prisonniers étaient entassés dans 

des installations conçues pour 76 personnes. 

 

Violations des droits humains commises dans le passé 
Au mois de janvier, la Cour suprême a confirmé la décision de décembre 2004 d'inculper Augusto Pinochet 

et de le placer en résidence surveillée pour neuf affaires d'enlèvement et une d'assassinat commises dans le 

cadre de l'opération Condor. Mené dans les années 1970 et 1980 par les gouvernements militaires de certains 

pays du sud de l'Amérique latine, ce plan organisé visait à éliminer les opposants aux régimes en place. En 

juin, cependant, la cour d'appel de Santiago a estimé que l'ancien président était trop malade pour être jugé 

dans cette affaire. Dans un autre jugement, elle a en revanche autorisé la poursuite de la procédure engagée 

contre lui pour fraude fiscale et pour d'autres délits financiers, ce qui a abouti, en novembre, à l'inculpation et 

au placement en résidence surveillée d'Augusto Pinochet. Au total, celui-ci était poursuivi pour l'assassinat 

de 119 personnes et la « disparition » de 15 autres, en 1975, dans le cadre de l'opération Colombo, ainsi que 

pour homicide, torture, enlèvement, blanchiment d'argent, fraude fiscale et falsification de documents. Pour 

la première fois, le ministère public chilien avait réussi à surmonter tous les obstacles juridiques à sa mise en 

inculpation. 

Au mois de janvier, la Cour suprême a imposé une limite de durée de six mois pour la conduite des enquêtes 

judiciaires sur les disparitions forcées et d'autres violations des droits humains commises par le 



gouvernement militaire. Cette décision a néanmoins été suspendue au mois de mai, et les enquêtes ont pu 

être poursuivies dans plus de 150 affaires de violation des droits humains. 

En juin, cinq anciens agents des services secrets ont été absous de toute implication dans la « disparition », 

en 1974, de Diana Arón Svigilsky. Bien que contraire aux obligations contractées par le Chili au regard du 

droit international, la loi d'amnistie de 1978 – promulguée par décret militaire mais toujours en vigueur – a 

été invoquée. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Chili. La Cour suprême rend une décision dangereuse et illégale en ce qui concerne des affaires de 

violation des droits humains (AMR 22/002/2005). 

- Chile: Probes of Pinochet-era crimes face shut down – Ensure mandate of special judges to continue their 

investigations (a joint release by AI, Human Rights Watch and the International Commission of Jurists) 

(AMR 22/003/2005). 

- Chile: A call to Protect Human Rights in Chile: An open letter from the Secretary General to the 

presidential candidates (AMR 22/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr220022005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr220022005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr220032005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr220032005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr220042005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr220042005


CHINE 
 

République populaire de Chine 

CAPITALE : Pékin 

SUPERFICIE : 9 584 492 km² 

POPULATION : 1,316 milliard 

CHEF DE L'ÉTAT : Hu Jintao 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Wen Jiabao 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les réformes législatives et judiciaires adoptées par la Chine étaient limitées et n'ont guère contribué à 

améliorer la protection des droits humains. Des dizaines de milliers de personnes étaient toujours 

détenues au mépris de leurs droits fondamentaux ; elles risquaient d'être soumises à la torture ou à 

des mauvais traitements. Plusieurs milliers d'autres ont été condamnées à mort ou exécutées. Les 

autorités ont fréquemment recouru à la force face à une agitation sociale croissante. Elles ont pris de 

nouvelles mesures de répression contre les médias et renforcé les contrôles sur Internet. Dans la région 

autonome ouïghoure du Xinjiang, la Chine poursuivait sa sévère politique de répression envers les 

Ouïghours au nom de la « guerre contre le terrorisme ». Au Tibet, comme dans d'autres régions à 

population tibétaine, les libertés d'expression et de religion restaient très limitées. On craignait que la 

Chine ait favorisé des atteintes aux droits humains dans d'autres pays, notamment en vendant des 

armes au Soudan. Les autorités chinoises poursuivaient avec certains membres de la communauté 

internationale un dialogue restreint sur les droits de la personne. Toutefois, dans le pays, des 

défenseurs des droits humains étaient toujours la cible d'arrestations arbitraires, et certains ont été 

condamnés à des peines d'emprisonnement. 

Communauté internationale 

Cette année encore, les exportations d'armes chinoises, non réglementées, ont favorisé les graves atteintes 

aux droits humains perpétrées au Soudan. La Chine s'est opposée au renforcement de l'embargo sur les 

ventes d'armes au Soudan décidé par le Conseil de sécurité des Nations unies. 

Malgré les pressions du gouvernement, l'Union européenne n'a pas levé l'embargo sur les armes qu'elle avait 

imposé à la Chine après la répression du mouvement en faveur de la démocratie, en juin 1989. 

Les autorités chinoises continuaient de dialoguer avec les organismes des Nations unies chargés de veiller au 

respect des droits humains, mais n'appliquaient généralement pas leurs recommandations. La haut-

commissaire aux droits de l'homme et le rapporteur spécial sur la torture se sont rendus en Chine, en août et 

en novembre respectivement. Au mois de septembre, la Chine et la Russie ont pris la tête d'un mouvement 

visant à bloquer la création d'un Conseil des droits humains au sein des Nations unies. 

Défenseurs des droits humains 

Cette année encore, des victimes ont tenté d'obtenir réparation ; certaines ont recouru au système des 

requêtes, d'autres ont saisi la justice. Les deux systèmes comportaient toutefois des faiblesses fondamentales 

empêchant de nombreuses personnes d'arriver à leurs fins, ce qui a provoqué une augmentation des 

mouvements de protestation sociale à travers le pays. Les autorités ont introduit de nouvelles réglementations 

en mai, dans le but déclaré de mieux protéger les intérêts des plaignants ; les nouveaux textes n'ont 

cependant guère eu d'effet sur le traitement des plaintes. 

Des réseaux informels de défenseurs des droits fondamentaux ont publiquement fait campagne auprès des 

autorités et de la communauté internationale au sujet de diverses violations des droits humains. Toutefois, les 

autorités ont continué d'invoquer des atteintes à la sûreté de l'État, définies en des termes vagues, pour 

poursuivre et emprisonner des militants, notamment des avocats, des plaignants et des défenseurs du droit au 

logement. Cette année encore, les organisations de la société civile ont gagné en nombre et en efficacité. 

Néanmoins, les autorités ont renforcé les contrôles permettant de restreindre les activités de ceux qui 

contestaient les politiques du gouvernement. 



 Hou Wenzhuo, la directrice de l'Empowerment and Rights Institute, une organisation non 

gouvernementale, a été victime de multiples atteintes à ses droits fondamentaux, en raison de ses activités de 

défense des droits humains. Elle a notamment été expulsée de son domicile et de son bureau, à Pékin, et 

arrêtée arbitrairement par la police dans le sud du pays. Elle travaillait, entre autres, sur des expropriations 

illégales de terres dont auraient été victimes des agriculteurs de Foshan, dans la province du Guangdong. 

Craignant que la police ne l'arrête à nouveau de façon arbitraire, Hou Wenzhuo a quitté le pays en octobre. 

Journalistes et internautes 

Les autorités se sont montrées de moins en moins tolérantes envers ceux qui s'exprimaient sur des questions 

sensibles ou mettaient en cause la politique du gouvernement. Les journalistes et les médias ont subi une 

nouvelle vague de répression. Ceux qui prenaient parti ou traitaient de sujets polémiques risquaient d'être 

licenciés, arrêtés ou emprisonnés de façon arbitraire. Les autorités continuaient de poursuivre des journalistes 

et des reporters, invoquant des infractions relatives à des « secrets d'État » dont la définition était vague. Les 

restrictions portant sur l'utilisation d'Internet ont été renforcées ; des dizaines de personnes restaient 

incarcérées pour avoir consulté ou fait circuler en ligne des informations politiquement sensibles. 

 Shi Tao, un journaliste, a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement en avril pour avoir 

« divulgué des secrets d'État à l'étranger ». Il avait publié sur un site Internet étranger les instructions du 

Parti communiste chinois concernant le traitement médiatique du quinzième anniversaire de la répression du 

mouvement de 1989 en faveur de la démocratie. 

Violations des droits humains dans le contexte de la réforme économique 

Les expulsions forcées dans les zones urbaines, ainsi que les réquisitions de terres et les fortes taxes dans les 

campagnes ont suscité sur place des tensions sociales et des mouvements de protestation toujours plus 

nombreux. Ces troubles ont souvent été accompagnés de violences, parfois imputables à des bandes 

criminelles soutenues ou engagées, semble-t-il, par des entreprises ou des autorités locales. 

Malgré la réforme du système d'enregistrement des ménages (hukou), les personnes migrant des milieux 

ruraux vers les zones urbaines restaient exposées à des discriminations ; elles étaient notamment privées 

d'accès au système de santé et à d'autres services sociaux. 

Dans certaines entreprises, notamment les usines et les mines, les conditions de travail restaient médiocres. 

Cette année encore, les représentants des travailleurs ont vu leurs droits à la liberté d'expression et 

d'association sévèrement restreints, et les syndicats indépendants demeuraient illégaux. 

 Le militant Xu Zhengqing, qui avait fait campagne contre les saisies de terrains et les expulsions à 

Shanghai, a été condamné en octobre à trois ans d'emprisonnement pour « trouble à l'ordre public ». Cette 

accusation était liée à son voyage à Pékin, au mois de janvier, en vue de rendre hommage à Zhao Ziyang, 

ancien dirigeant chinois décédé. 

Violences contre les femmes 

Malgré les lois interdisant de telles pratiques, les autorités locales continuaient de soumettre de nombreuses 

femmes à des stérilisations et à des avortements forcés, afin de satisfaire aux exigences d'une politique stricte 

en matière de planning familial. 

Les autorités ont interdit les examens visant à déterminer le sexe d'un fœtus ; cependant, cette mesure ne 

semblait pas avoir eu d'effet significatif sur le déséquilibre entre les sexes constaté dans le pays. Des cas de 

trafic de femmes et d'enfants, en particulier de petites filles, continuaient d'être signalés. 

Bien que certaines provinces aient adopté des dispositions visant à prévenir la violence domestique, les 

agressions au sein du foyer restaient, semble-t-il, monnaie courante. 

Les femmes placées en détention restaient exposées aux actes de torture et à d'autres formes de mauvais 

traitements, en particulier aux violences sexuelles. 

En août, les autorités ont modifié la Loi relative à la protection des droits et des intérêts de la femme, de 

façon à interdire le harcèlement sexuel et à renforcer les droits des femmes souhaitant porter plainte. 

 Chen Guangcheng, avocat autodidacte non-voyant, a été harcelé, battu et arbitrairement assigné à 

résidence en septembre, après avoir intenté une action en justice contre les autorités de Linyi, une ville du 

Shandong ; il les accusait d'avoir fait procéder à des stérilisations et des avortements forcés au nom de la 

politique de limitation des naissances. Il était toujours privé de liberté fin 2005. 



Répression menée contre des mouvements religieux ou spirituels 

La pratique religieuse en dehors des circuits officiels restait soumise à de fortes restrictions. En mars, les 

autorités ont promulgué un texte réglementaire destiné à renforcer leur contrôle sur les activités religieuses. 

Le mouvement spirituel Fa Lun Gong a de nouveau été la cible de mesures de répression au mois d'avril. Un 

représentant des autorités de Pékin a précisé que toute activité liée au Fa Lun Gong était illégale, ce groupe 

ayant été déclaré « hérétique » et interdit. Selon les informations reçues, un grand nombre de pratiquants 

restaient en détention et, de ce fait, risquaient fortement d'être torturés ou soumis à des mauvais traitements. 

Des catholiques et des protestants non enregistrés entretenant des liens avec des « Églises domestiques » 

clandestines ont été harcelés, arrêtés et emprisonnés arbitrairement. 

 En novembre, Gao Zhisheng, avocat de renom, a été contraint à fermer son cabinet pendant un an 

après avoir refusé de retirer sa lettre ouverte au président et au Premier ministre chinois. Il y appelait les 

autorités à respecter la liberté de religion et à faire cesser les persécutions « barbares » dont étaient victimes 

les membres du Fa Lun Gong. La fermeture du cabinet a été ordonnée peu de temps après que Gao Zhisheng 

eut formé un recours au nom du pasteur clandestin Cai Zhuohua, condamné à trois ans d'emprisonnement 

pour avoir imprimé illégalement des exemplaires de la Bible. 

Peine de mort 

L'application de la peine capitale était toujours aussi fréquente et arbitraire, parfois en raison d'ingérences 

politiques. Des personnes ont été exécutés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des 

crimes de sang, mais aussi pour des infractions ne relevant pas de la criminalité violente, telles que la fraude 

fiscale et les détournements de fonds. Fin 2005, Amnesty International avait recensé, à partir des données 

disponibles, au moins 3 900 condamnations à la peine capitale et au moins 1 770 exécutions, mais tout 

portait à croire que ces chiffres étaient bien en deçà de la réalité. 

Au cours du premier semestre, la presse chinoise a fait état de plusieurs erreurs judiciaires dans des cas de 

condamnation à la peine capitale. Ces révélations ont suscité une forte agitation sociale, ainsi qu'une volonté 

de réforme. Ainsi, en septembre, une responsable de la Cour suprême a annoncé la mise en place de trois 

tribunaux chargés de réexaminer les condamnations à mort. Auparavant, cette tâche était déléguée aux 

tribunaux de première instance, une pratique qui restreignait les garanties contre une procédure inéquitable. 

De hauts responsables ont estimé que cette mesure devrait faire diminuer le nombre des exécutions de 

30 p. cent. Cependant, les autorités considéraient toujours les statistiques sur les condamnations à mort et les 

exécutions comme des secrets d'État, ce qui rendait difficile le travail d'observation et d'analyse en la 

matière. 

 Wang Binyu, un travailleur migrant du Gansu, a été condamné à mort dans la région du Ningxia au 

mois de juin pour avoir poignardé son chef d'équipe et trois autres personnes lors d'une violente altercation 

au sujet de salaires impayés. Selon les informations recueillies, Wang Binyu avait besoin de l'argent afin que 

son père puisse subir une opération. Il a été exécuté en octobre, malgré des appels à la clémence lancés dans 

les médias chinois, notamment par des universitaires. 

Torture, détention arbitraire et procès inéquitables 

Cette année encore, des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements ont été signalés dans de 

nombreux établissements publics. Parmi les méthodes couramment utilisées figuraient les coups de pied, les 

passages à tabac, les décharges électriques, la suspension par les bras, l'enchaînement dans une position 

douloureuse et la privation de sommeil ou de nourriture. Ces pratiques persistaient essentiellement en raison 

de la limitation des contacts des détenus avec le monde extérieur et de l'absence de procédures efficaces en 

matière d'enquête et de traitement des plaintes. 

Les autorités ont annoncé, au mois de mai, la mise en place d'un projet pilote dans trois régions, dans le 

cadre duquel les personnes soupçonnées d'infractions de droit commun seraient interrogées devant des 

cameras et en présence d'avocats. En juillet, elles ont fait part de leur intention d'accélérer l'ouverture de 

poursuites contre les policiers soupçonnés de recourir à la torture pour arracher des « aveux » aux suspects, 

ajoutant que 1 924 fonctionnaires avaient déjà fait l'objet de poursuites depuis mai 2004. 

 Gao Rongrong, pratiquante du Fa Lun Gong, est morte en détention en juin. Elle avait été placée dans 

le camp de « rééducation par le travail » de Longshan, à Shenyang (province du Liaoning). Selon les 

informations reçues par Amnesty International, en 2004, après qu'elle eut été surprise en train de lire des 

documents du Fa Lun Gong à l'intérieur du camp, des représentants des autorités l'ont notamment frappée et 



lui ont appliqué, sur le cou et le visage, des décharges électriques qui lui ont provoqué d'importantes brûlures 

et des problèmes de vue. 

Selon les informations recueillies, une proposition de loi sur le redressement des comportements illégaux 

étaient discutée au Parlement ; elle visait à remplacer le système de « rééducation par le travail », un régime 

de détention administrative en vertu duquel des centaines de milliers de personnes ont été privées de liberté, 

sans être inculpées ni jugées, pour des périodes pouvant aller jusqu'à quatre ans. Selon des représentants de 

l'État, ce nouveau texte pourrait permettre de réduire les périodes de détention. Toutefois, des éléments 

contraires aux normes internationales d'équité restaient apparemment inchangés. 

Bien que les autorités aient lancé une campagne destinée à améliorer le comportement de la police et à 

éradiquer la torture, elles n'ont guère déployé d'efforts pour adopter les réformes juridiques et 

institutionnelles fondamentales qui permettraient de prévenir de telles violations dans la pratique. 

Les personnes accusées d'infractions politiques ou de droit commun ne bénéficiaient toujours pas des 

garanties d'une procédure régulière. Leurs droits de consulter un avocat et de recevoir la visite de leurs 

proches étaient encore sévèrement restreints cette année, et les procès ne satisfaisaient pas aux normes 

internationales d'équité. Les personnes devant répondre de charges relatives à des « secrets d'État » ou à des 

actes liés au terrorisme n'ont pas pu pleinement exercer leurs droits et ont été jugées à huis clos. 

Demandeurs d'asile nord-coréens 

Cette année encore, des personnes se sont réfugiées en Chine pour échapper aux graves pénuries alimentaires 

en Corée du Nord. Des centaines, peut-être des milliers, de Nord-Coréens en quête d'asile ont été arêtes et 

renvoyés de force dans leur pays, les autorités chinoises les assimilant à des migrants économiques et les 

privant de tout accès à une procédure de détermination du statut de réfugié, au mépris des obligations de la 

Chine en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés [ONU]. Selon des informations non 

confirmées, au moins cinq ressortissants sud-coréens d'origine nord-coréenne ont été enlevés en Chine et 

renvoyés de force en Corée du Nord. 

Région autonome ouïghoure du Xinjiang 

La Chine a continué cette année d'invoquer la « guerre contre le terrorisme » pour justifier sa répression 

sévère dans la province du Xinjiang, où les membres de l'ethnie ouïghoure étaient toujours la cible de graves 

violations des droits humains. 

Si la dernière campagne de répression drastique de la criminalité a perdu de son intensité sur la majeure 

partie du territoire, elle a été officiellement renouvelée dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en 

mai, afin de venir à bout du « terrorisme », du « séparatisme » et de l'« extrémisme religieux ». La répression 

s'est traduite par la fermeture de plusieurs mosquées non reconnues par les autorités et par l'arrestation 

d'imams. 

Des membres de l'ethnie ouïghoure, y compris des militants pacifiques, ont encore été arrêtés et emprisonnés 

en 2005. Ceux qui étaient inculpés d'activités « séparatistes » ou « terroristes » risquaient de longues peines 

d'emprisonnement, voire l'exécution. Les personnes cherchant à transmettre à l'étranger des informations 

concernant l'ampleur de la répression pouvaient être arrêtées et emprisonnées de manière arbitraire. 

Les autorités ont continué d'accuser des militants ouïghours de terrorisme sans fournir de preuves crédibles. 

 Rebiya Kadeer, prisonnière d'opinion libérée en mars, est devenue une cible privilégiée des autorités, 

qui ont manifestement tenté de limiter l'influence de cette militante ouïghoure à l'étranger. 

 L'écrivain Nurmuhemmet Yasin a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement en février, 

à l'issue d'un procès qui s'est déroulé à huis clos. Il avait publié une nouvelle intitulée Le Pigeon sauvage, qui 

racontait l'histoire d'un oiseau piégé qui se donnait la mort en captivité. Les autorités chinoises auraient 

interprété ce texte comme une allégorie de la situation des Ouïghours en Chine. 

Région autonome du Tibet et autres zones à population tibétaine 

En 2005, les libertés de religion, d'expression et d'association étaient encore sévèrement restreintes ; les 

arrestations arbitraires et les procès inéquitables continuaient. Si certains prisonniers d'opinion ont été libérés 

au terme de leur peine, des dizaines d'autres, notamment des moines et des religieuses bouddhistes, restaient 

détenus et risquaient la torture ou des mauvais traitements. 

 En février, Tashi Gyaltsen et quatre autres moines ont été astreints à des périodes comprises entre 

deux et trois ans de « rééducation par le travail » à Xiling, dans la province du Qinghai, pour avoir publié un 

bulletin d'informations contenant des poèmes et des articles jugés sensibles sur le plan politique. 



Région administrative spéciale de Hong Kong 

En avril, le Tribunal suprême de Hong Kong a annulé toutes les condamnations subsistant contre huit 

membres du Fa Lun Gong reconnus coupables d'obstruction et d'agressions contre des policiers lors d'une 

manifestation en mars 2002. Certaines des charges retenues avaient déjà été annulées en appel en 2004. 

Au mois de septembre, la décision rendue par le tribunal du coroner dans l'affaire du meurtre de Kim Shuk-

ying et de ses deux filles, tuées par leur mari et père, a accéléré la révision de l'Ordonnance relative à la 

violence domestique, qui limite la définition de cette dernière aux seules violences physiques au sein d'un 

couple. 

Des militants des droits humains ont protesté contre la décision des autorités de Hong Kong de confier à la 

Society for Truth and Light (un groupe chrétien conservateur défavorable à la défense des droits des 

homosexuels et à un « recours excessif » aux droits humains) la formation des instituteurs sur les droits 

fondamentaux et sur la lutte contre les discriminations. 

La police a utilisé des « sacs à fèves », du gaz poivre et du gaz lacrymogène face à des manifestants qui 

protestaient contre le sommet ministériel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en décembre ; des 

observateurs chargés de veiller au respect des droits humains ont accusé les forces de l'ordre d'avoir recouru 

à la force de manière excessive. Plus d'un millier de manifestants ont été arêtes et plusieurs ont affirmé avoir 

été victimes de mauvais traitements en garde à vue. Tous ont été relâchés par la suite, mais 14 ont été 

inculpés de rassemblement illicite et libérés sous caution. Ils n'avaient pas été jugés à la fin de l'année. 

 William Leung, un homosexuel de vingt ans, a obtenu gain de cause après avoir contesté une loi 

interdisant les relations sexuelles entre hommes consentants de moins de vingt et un ans. Un tribunal de 

première instance a estimé ce texte discriminatoire et contraire aux droits humains. Les autorités de Hong 

Kong ont déclaré qu'elles feraient appel de cette décision, mais le recours n'avait pas été examiné fin 2005. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus à Pékin pour participer à un séminaire sur le dialogue 

entre l'Union européenne et la Chine au mois de juin, ainsi qu'à l'Atelier sur les arrangements régionaux pour 

la promotion et la protection des droits de l'homme dans la région de l'Asie et du Pacifique, organisé par les 

Nations unies en août. La secrétaire générale d'Amnesty International et deux autres représentants de 

l'organisation ont assisté à une réunion organisée au mois de novembre à Shanghai sur le Pacte mondial des 

Nations unies, qui a pour objectif de promouvoir un ensemble de valeurs fondamentales dans les pratiques 

des entreprises, celles-ci étant libres d'y adhérer ou non. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Chine. Les défenseurs des droits humains en danger. Mise à jour (ASA 17/002/2005). 

- Chine. Compte à rebours avant les Jeux olympiques : trois ans pour réformer la situation des droits 

humains ? (ASA 17/021/2005). 

- People's Republic of China: Briefing on EU concerns regarding human rights in China 

(ASA 17/027/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/FRAasa170022005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAasa170212005
http://web.amnesty.org/library/index/FRAasa170212005
http://web.amnesty.org/library/index/engasa170272005


CHYPRE 

 

République de Chypre 

CAPITALE : Nicosie 

SUPERFICIE : 9 251 km² 

POPULATION : 0,83 million 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Tassos Papadopoulos 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des étrangers ont fait l'objet d'expulsions illégales, d'arrestations arbitraires et de mauvais 

traitements en garde à vue. La police aurait usé d'une force excessive contre des manifestants et des 

journalistes à un piquet de grève établi par des routiers. Les politiques mises en œuvre par l'État 

n'apportaient ni protection ni soutien aux victimes de violences familiales, pas plus qu'elles ne leur 

permettaient d'obtenir justice ou réparation. 

 

Contexte 
Les parties nord et sud de l'île demeuraient séparées de facto ; le régime exerçant son autorité sur la partie 

nord n'était toujours pas reconnu par la communauté internationale. Le Comité des personnes portées 

disparues s'est de nouveau réuni en 2005 pour tenter d'élucider le sort des quelque 2 000 personnes dont on 

est sans nouvelles depuis les affrontements intercommunautaires survenus dans l'île en 1963, mais ces 

séances n'ont guère fait progresser les investigations. 

 

Détention et expulsion d'étrangers 
En janvier, des membres du Réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux se sont 

dits inquiets de ce que des étrangers arrivés à Chypre en 2004 avaient été expulsés sans se voir offrir la 

possibilité de déposer une demande d'asile. Ils ont évoqué des cas de personnes privées de liberté pendant de 

longues périodes en attendant leur reconduite à la frontière, même lorsque l'ordre d'expulsion ne pouvait être 

exécuté ou lorsque la demande d'asile était en cours d'examen. 

La médiatrice a indiqué en février que des étrangers incarcérés dans la prison centrale de Nicosie s'étaient 

plaints de railleries et de propos racistes proférés par le personnel de l'établissement. Elle a également signalé 

que des demandeurs d'asile étaient détenus dans des postes de police dans différentes localités. En mai, des 

étrangers auraient été battus au commissariat de police de Limassol. Ils étaient apparemment détenus dans de 

mauvaises conditions. 

En juillet, la médiatrice a déclaré avoir reçu des plaintes de demandeurs d'asile qui affirmaient avoir été 

détenus dans des postes de police, soumis à des mauvais traitements et contraints de signer des déclarations 

selon lesquelles ils renonçaient à demander l'asile. Un demandeur d'asile iranien a été arrêté en février et 

détenu pendant trois mois au commissariat de Limassol, avant d'être renvoyé en Iran : il a été interpellé 

lorsqu'il s'est présenté au poste de police pour informer les autorités chypriotes de son changement d'adresse. 

Selon le rapport de la médiatrice, l'arrestation et le placement en détention de cet homme avaient un caractère 

arbitraire, et son expulsion constituait une violation du principe de non-refoulement, en vertu duquel les 

personnes en quête d'asile ne peuvent être renvoyées de force dans des pays où elles risqueraient de subir de 

graves atteintes à leurs droits humains. 

 

Recours excessif à la force 
Le 18 juillet, des membres de l'Unité mobile d'intervention rapide, une unité spéciale de la police, auraient 

usé d'une force excessive contre des manifestants et des journalistes à un piquet de grève établi par des 

routiers. La médiatrice, qui avait reçu une plainte du syndicat des journalistes, a ouvert une enquête sur ces 

événements. À l'issue de ses investigations, elle a estimé que les forces de police avaient commis une 

« imprudence impardonnable » et qu'elles avaient omis d'avertir les grévistes de leur « intention d'assurer la 

circulation des camions malgré le piquet de grève par n'importe quel moyen, y compris la violence ». Dans 

ses conclusions, la médiatrice a également indiqué que « la situation [qui a notamment été marquée par des 

violences à l'égard d'un caméraman et par l'arrestation de ce dernier] ne comportait pas de danger grave ou 



direct et n'était pas d'une intensité ou d'une gravité de nature à justifier [la forme prise par] l'intervention du 

policier responsable ». Elle a invité la police à réfléchir au rôle qu'elle doit remplir lors de futures opérations 

de maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations, de manière à ce que soit respecté le droit à la liberté 

d'information et à prévenir tout recours excessif à la force. 

 

Violences conjugales 
Selon un rapport publié en mars par l'organisation suédoise Kvinnoforum (Forum des femmes), Chypre n'a 

pas élaboré de plan national d'action contre les violences domestiques. Des experts du Mediterranean 

Institute of Gender Studies (Institut méditerranéen d'études sur le genre), basé à Chypre, ont estimé que les 

mesures politiques prises par l'État face aux violences au sein du foyer comportaient nombre de lacunes. Ces 

spécialistes ont notamment relevé que le soutien psychologique apporté aux victimes était limité, que la 

police et la justice n'agissaient pas en coordination, que les avocats et les magistrats ne disposaient d'aucune 

formation en la matière, que les victimes non chypriotes ne pouvaient guère compter sur des informations en 

langues étrangères et qu'il n'existait aucune protection juridique dont auraient bénéficié les lesbiennes, les 

gays et les personnes bisexuelles ou transgenres. 

 



COLOMBIE 

 

République de Colombie 

CAPITALE : Bogotá 

SUPERFICIE : 1 141 748 km² 

POPULATION : 45,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Álvaro Uribe Vélez 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Si une baisse des homicides et des enlèvements a été constatée dans certaines régions du pays, toutes 

les parties au conflit ont continué à se livrer à un nombre élevé de graves atteintes aux droits humains. 

Les informations faisant état d'exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de sécurité, de 

meurtres de civils commis par des groupes d'opposition armés et par des formations paramilitaires, 

ainsi que de déplacements forcés de populations civiles étaient particulièrement préoccupantes. Les 

paramilitaires, censés avoir été démobilisés en vertu d'une loi controversée promulguée en juillet, 

continuaient à se livrer à des exactions, tandis que les groupes d'opposition armés commettaient 

toujours des violations graves et généralisées du droit international humanitaire. Des responsables 

présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité n'ont pas été traduits en justice. 

 

Contexte 
Le président Álvaro Uribe a promulgué la Loi pour la justice et la paix le 22 juillet. Ce texte, qui établit un 

cadre juridique pour la démobilisation des formations paramilitaires et des groupes d'opposition armés, 

n'était pas conforme aux normes internationales relatives au droit des victimes à la vérité, à la justice et à des 

réparations, et menaçait d'aggraver l'impunité, problème endémique en Colombie. À la fin de l'année 2005, 

des négociations entre le gouvernement et les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, Milices 

d'autodéfense unies de Colombie), coalition de groupes paramilitaires, avaient débouché, selon certaines 

sources, sur la démobilisation de plus de la moitié des paramilitaires liés aux AUC, dont le nombre est estimé 

à 20 000. Toutefois, des paramilitaires ont continué à commettre des atteintes aux droits humains dans des 

régions où la démobilisation était censée avoir eu lieu, et de solides éléments prouvaient toujours l'existence 

de liens entre les paramilitaires et les forces de sécurité. Il était également à craindre que les mesures prises 

par le gouvernement en vue de rendre à la vie civile les membres de groupes armés illégaux n'entraînent à 

nouveau ceux-ci dans le conflit. 

Les efforts déployés pour négocier un échange de prisonniers avec le principal groupe d'opposition armé, les 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie), n'ont 

pas donné de résultats concrets. Toutefois, des pourparlers en vue de l'ouverture de négociations de paix avec 

un mouvement de guérilla de moindre envergure, l'Ejército de Liberación Nacional (ELN, Armée de 

libération nationale), ont repris au mois de décembre. Les FARC et l'ELN se sont rendues coupables de 

nombreuses violations graves du droit international humanitaire, notamment d'enlèvements, de prises 

d'otages et de meurtres de civils. 

Le 1er avril, la Colombie est devenue partie à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des 

personnes. 

 

La Loi pour la justice et la paix : la démobilisation des paramilitaires 
La Loi pour la justice et la paix prévoit des peines de prison nettement réduites pour les membres de groupes 

armés illégaux faisant l'objet d'une information judiciaire pour atteintes aux droits humains, s'ils acceptent de 

revenir à la vie civile. Alors que l'on pensait que la plupart des bénéficiaires de ce texte seraient des 

paramilitaires, il n'avait fin 2005 été appliqué, selon certaines informations, qu'à une trentaine de détenus 

appartenant apparemment aux FARC. En raison du problème de l'impunité, peu de membres de groupes 

armés illégaux faisaient l'objet d'investigations pour atteintes aux droits humains. La plupart des 

paramilitaires démobilisés ont bénéficié d'une amnistie de facto en vertu du Décret 128, promulgué en 2003. 

Aux termes de la Loi pour la justice et la paix, les enquêteurs judiciaires doivent respecter des délais très 

stricts pour mener leurs investigations sur chaque cas. Le texte ne prévoit que peu de mesures incitatives 



pour encourager les bénéficiaires potentiels de ses dispositions à collaborer avec les enquêteurs. La 

participation des victimes aux procédures judiciaires est limitée, et rien n'est prévu pour permettre la 

dénonciation de tierces parties, telles les forces de sécurité, qui ont pourtant joué un rôle à part entière en 

coordonnant les atteintes aux droits humains perpétrées par les paramilitaires. 

La loi a été critiquée par la représentation en Colombie du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 

de l'homme ainsi que par la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine 

des droits de l'homme, deux instances de l'Organisation des États américains (OEA). La démobilisation de 

l'ensemble des paramilitaires devait s'achever fin 2005. Toutefois, elle s'est interrompue après que les 

autorités eurent transféré dans une prison un dirigeant paramilitaire, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 

Don Berna, pour son implication présumée dans l'assassinat, le 10 avril, du député Orlando Benítez. Au 

moment où il a été incarcéré, des rumeurs couraient sur sa possible extradition aux États-Unis, où il aurait à 

répondre de trafic de stupéfiants. Le processus a repris en décembre, le gouvernement et les AUC ayant 

conclu en novembre un accord prolongeant le délai prévu pour la démobilisation. 

Plus de 2 750 meurtres et « disparitions » ont été attribués à des paramilitaires entre le cessez-le-feu annoncé 

par les AUC en 2002 et la fin de l'année 2005. En raison de son mandat limité, la Mission d'appui au 

processus de paix en Colombie, que l'OEA avait établie au cours de l'année 2004 pour surveiller l'application 

du cessez-le-feu, n'a pas pu prendre de mesures contre les paramilitaires qui ne respectaient pas la trêve, ni 

faire d'observations sur la politique menée par le gouvernement. 

Les autorités ont encouragé les paramilitaires démobilisés à travailler dans le domaine du renseignement 

(dans le cadre du réseau d'informateurs civils, par exemple), à jouer le rôle d'auxiliaires lors d'opérations des 

forces de sécurité, à rejoindre la police civique ou à devenir vigiles. Cette politique a laissé craindre une 

reproduction des mécanismes qui avaient conduit à la création de groupes paramilitaires et a jeté le doute sur 

la détermination du gouvernement à réinsérer pleinement les combattants dans la vie civile. 

Certaines sources ont indiqué que des groupes paramilitaires continuaient à recruter des membres alors qu'ils 

étaient censés avoir mis un terme à leurs activités. Le 25 août, la Commission interaméricaine des droits de 

l'homme a écrit au gouvernement pour lui demander des éclaircissements au sujet d'informations selon 

lesquelles des paramilitaires, dont la démobilisation aurait dû se dérouler en 2003, continuaient à enrôler des 

mineurs à Medellín. 

De nombreux cas d'atteintes aux droits humains commises par des paramilitaires dans des régions où ceux-ci 

étaient en principe retournés à la vie civile, notamment à Medellín, ont été signalés ; de multiples 

informations ont fait état d'éléments prouvant la collusion entre paramilitaires et forces de sécurité. 

 Le 29 janvier, des paramilitaires auraient tué sept paysans à El Vergel, dans la municipalité de San 

Carlos (département d'Antioquia). Des membres des forces armées auraient patrouillé à El Vergel du 26 au 

31 janvier. Selon les informations recueillies, l'armée était, juste avant ces meurtres, à la recherche de l'un de 

ces paysans, qu'elle présentait comme un élément subversif. 

 Le 9 juillet, des paramilitaires auraient tué six civils à Buenaventura, dans le département du Valle del 

Cauca. La police, qui patrouillait dans la région, se serait retirée quelques heures plus tôt. Ce groupe 

paramilitaire, le Bloque Calima (Bloc Calima), qui opérait à Buenaventura, a officiellement été démobilisé 

en décembre 2004. 

 

Impunité 
Les atteintes aux droits humains restaient généralement impunies. Des militaires de haut rang, des dirigeants 

de groupes paramilitaires et des responsables de mouvements de guérilla continuaient à échapper à la justice. 

Dans de très rares cas, des procédures ont été engagées. Au mois de juillet, un lieutenant de l'armée, trois 

soldats et un civil ont été inculpés pour le meurtre de trois syndicalistes, tués en août 2004 dans le 

département d'Arauca ; ce même mois, la Fiscalía General de la Nación (organe de l'État qui déclenche la 

procédure pénale, mène l'enquête et prononce l'inculpation) a ordonné l'arrestation de six soldats pour le 

meurtre, en avril 2004, de cinq civils, dont un enfant en bas âge, dans la municipalité de Cajamarca 

(département du Tolima). Toutefois, des informations judiciaires sur l'implication présumée de militaires de 

plus haut rang dans ces homicides n'ont pas avancé. 

Au mois de janvier, la Cour suprême a classé sans suite une affaire concernant l'ancien contre-amiral 

Rodrigo Quiñonez, poursuivi pour son rôle dans le massacre de Chengue, en 2001, au cours duquel 26 

personnes, peut-être davantage, ont été tuées par des paramilitaires opérant en collusion avec les forces 

armées. La Procuraduría General de la Nación (organe de l'État qui contrôle la conduite des fonctionnaires 



et mène des enquêtes pour faute disciplinaire) a critiqué cette décision, demandant à la Fiscalía General de 

faire avancer les investigations pénales sur ce massacre. 

Le 15 septembre, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a statué que l'État colombien devait 

indemniser les familles de 49 paysans tués par des paramilitaires en 1997 à Mapiripán, dans le département 

du Meta. Salvatore Mancuso, un dirigeant paramilitaire désormais officiellement retourné à la vie civile, et 

plusieurs responsables des forces armées, dont le général à la retraite Jaime Humberto Uscátegui, ont été mis 

en cause pour ces homicides. 

La justice militaire se considérait toujours comme compétente dans les affaires de violations présumés des 

droits humains impliquant des membres des forces de sécurité, bien que la Cour constitutionnelle, en 1997, 

ait rendu un arrêt aux termes duquel les affaires de ce genre relevaient de la justice civile. 

 En avril, la justice militaire a mis hors de cause 12 soldats poursuivis pour le meurtre de sept policiers 

et de quatre civils, tués en mars 2004 dans la municipalité de Guaitarilla (département de Nariño). 

 

Homicides imputables aux forces de sécurité 
Des cas d'exécutions extrajudiciaires commises par les forces de sécurité étaient toujours signalés ; selon 

certaines estimations, leur nombre s'élevait à au moins 100. Les victimes de ces meurtres étaient souvent 

présentées, à tort, comme des « membres de la guérilla tués au combat ». Si la justice militaire se disait 

compétente dans la plupart de ces affaires et classait sans suite nombre d'entre elles, la justice civile arrivait 

parfois à intervenir. 

 En juillet, la Fiscalía General a ordonné l'arrestation de huit soldats pour le meurtre de Reinel 

Antonio Escobar Guzmán et des frères Juvenal et Mario Guzmán Sepúlveda, tués le 8 mai dans la 

municipalité de Dabeiba (département d'Antioquia). L'armée avait affirmé que les trois hommes étaient des 

membres des FARC tués au combat. 

Des civils auraient été tués par des membres de l'Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, Unité 

antiémeutes de la police) au cours de manifestations. Les agents de l'ESMAD ne portent aucun signe 

distinctif permettant de les identifier comme tels. 

 Âgé de quinze ans, Nicolás David Neira aurait été frappé par au moins huit agents de l'ESMAD lors 

d'un défilé organisé le 1er mai à l'occasion de la fête du Travail. L'adolescent a succombé à ses blessures une 

semaine plus tard. 

 Le 22 septembre, Jhony Silva Aranguren est mort et plusieurs autres étudiants ont été blesses après 

avoir, selon les informations recueillies, essuyé des tirs de la part de fonctionnaires de l'ESMAD, lors d'une 

manifestation organisée dans une université à Cali. 

 

Exactions imputables aux groupes d'opposition armés 
Le 12 septembre, un des chefs de l'ELN qui était incarcéré, Gerardo Bermúdez, alias Francisco Galán, a été 

relâché pour une période limitée afin de contribuer à la relance du processus de paix. À la suite de cette 

remise en liberté, des pourparlers préliminaires se sont tenus à Cuba du 16 au 22 décembre entre des 

représentants du gouvernement et de l'ELN. 

Les FARC et l'ELN ont continué à commettre des violations graves et répétées du droit international 

humanitaire, notamment des prises d'otages et des meurtres de civils. 

 Le 15 août, l'ELN a tué quatre civils, dont deux prêtres, sur la route reliant Teorema et Convención, 

dans le département du Norte de Santander. 

 Le 23 août, les FARC auraient tué 14 paysans à Palomas, dans la municipalité de Valdivia 

(département d'Antioquia). Les FARC ont également mené des attaques disproportionnées et aveugles qui se 

sont soldées par la mort de nombreux civils. 

 Le 20 février, trois civils et trois soldats ont été tués et 13 civils et 11 soldats ont été blessés par 

l'explosion d'une bombe dans un hôtel de Puerto Toledo, dans le département du Meta. 

 Le 3 octobre, un attentat à l'explosif a tué trios membres d'une communauté indigène, dont deux 

enfants, dans la municipalité de Florida (département du Valle del Cauca). 

 

Violences contre les femmes 
Les deux parties au conflit ont continué à tuer, torturer et enlever des femmes et des jeunes filles. 

 Le 24 mai, une femme et son mari ont été arêtes par l'armée dans la municipalité de Saravena 

(département d'Arauca). Selon les informations recueillies, la femme a été remise à un paramilitaire, qui l'a 

violée. 



 Le 9 août, une femme indigène aurait été violée par un soldat à Coconuco, dans le département du 

Cauca. 

 Le corps d'Angela Diosa Correa Borja a été retrouvé le 15 septembre à San José de Apartadó, dans le 

département d'Antioquia. Selon certaines sources, les FARC l'ont tuée après l'avoir accusée de collaborer 

avec la police. 

 

Enlèvements 
Au mois de novembre, le gouvernement a annoncé qu'il avait l'intention de créer une « commission 

internationale » afin d'aider aux négociations menées en vue d'obtenir la libération des otages des FARC. 

Toutefois, malgré de nombreuses spéculations sur un éventuel échange de prisonniers, aucun résultat concret 

n'avait été obtenu à la fin de l'année 2005. Les FARC et l'ELN détenaient toujours de nombreux otages, dont 

des personnalités politiques de premier plan comme Ingrid Betancourt, ex-candidate à la présidence enlevée 

par les FARC en 2002. Plus de 751 enlèvements ont été recensés en 2005, contre 1 402 en 2004 ; 273 d'entre 

eux auraient été le fait de groupes d'opposition armés et 49 de paramilitaires. Dans 208 des cas, les 

responsables n'ont pas pu être identifiés. 

 Le 23 janvier, l'ELN aurait enlevé le dirigeant associatif Héctor Bastidas dans la municipalité de 

Samaniego (département de Nariño). Il n'avait pas été remis en liberté à la fin de l'année. 

 Cinq défenseurs des droits humains qui travaillaient avec des communautés d'origine africaine dans 

les régions du Jiguamiandó et du Curvaradó (département du Chocó) ont été enlevés par les FARC le 31 

mars. Ils ont été libérés le 8 avril. 

 Le 30 août, des paramilitaires ont enlevé au moins 11 enfants et 13 adultes dans la municipalité d'El 

Carmen (département du Norte de Santander), lors d'une attaque au cours de laquelle trois personnes ont été 

tuées et une femme aurait été soumise à des violences sexuelles. Les 24 captifs ont par la suite été remis en 

liberté. Les unités paramilitaires opérant dans la région étaient censées avoir été démobilisées fin 2004. 

 

Attaques contre la population civile 
Les civils étaient toujours les principales victimes du conflit, les plus exposés étant les syndicalistes, les 

défenseurs des droits humains, les membres de communautés indigènes, les Colombiens d'origine africaine 

et les membres de communautés déplacées, ainsi que les personnes vivant dans les zones où les combats 

étaient les plus intenses. Au mois 70 syndicalistes et sept défenseurs des droits humains ont été tués en 2005. 

Plus de 1 050 civils ont trouvé la mort ou ont « disparu » dans des situations de non-combat au premier 

semestre de 2005. 

Plus de 310 000 civils ont été déplacés à l'intérieur du pays en 2005 (ils étaient 287 000 en 2004). Les blocus 

économiques imposés par les combattants et les affrontements entre les différentes parties au conflit ont 

entraîné de graves crises humanitaires dans plusieurs régions du pays. 

 Quelque 1 300 membres de la communauté indigène des Awas ont été contraints de quitter leur foyer 

en juin, en raison de heurts entre l'armée et les FARC dans le département de Nariño. 

La communauté de paix de San José de Apartadó (département d'Antioquia), qui cherche à faire valoir le 

droit des civils à rester en marge du conflit, a de nouveau été prise pour cible. Depuis 1997, plus de 150 de 

ses membres ont été victimes de « disparitions » ou de meurtres, imputables à des paramilitaires et à des 

membres des forces armées pour l'essentiel, mais aussi aux FARC. Le 21 février, huit membres de la 

communauté, dont un de ses dirigeants, Luis Eduardo Guerra, ont été tués par des hommes qui, selon des 

témoins, étaient des soldats. L'armée et les paramilitaires accusent souvent la communauté de subversion, 

tandis que les FARC lui reprochent de collaborer avec leurs adversaires. Le 20 mars, le président Uribe a 

accuse publiquement certains de ses dirigeants de servir d'auxiliaires aux FARC. 

Les forces de sécurité et les paramilitaires ont continue à menacer des personnes d'origine africaine des 

régions du Jiguamiandó et du Curvaradó. 

 Le 24 octobre, le corps d'un défenseur des droits des Afro-Colombiens, Orlando Valencia, a été 

retrouvé dans la municipalité de Chirigorodó (département d'Antioquia). Selon les informations recueillies, 

cet homme avait été enlevé le 15 octobre par des paramilitaires, quelques heures après avoir été arrêté par la 

police, qui l'accusait d'appartenance aux FARC. 

Des affrontements survenus à la suite d'attaques menées les 14 et 17 avril par les FARC contre des unités des 

forces de sécurité dans la communauté indigène de Toribío (département du Cauca) ont fait un mort, Yanson 

Trochez Pavi, dix ans, et 19 blessés parmi la population civile. Les FARC auraient utilisé des bonbonnes de 

gaz au cours de ces attaques, tandis que les forces de sécurité auraient riposté par des mitraillages au sol. 



 

Liberté d'expression 
Des journalistes étaient toujours la cible de menaces, d'enlèvements et de meurtres, qui portaient atteinte à la 

liberté d'expression. 

 Le 11 janvier, le journaliste Julio Palacio Sánchez a été tué par des inconnus à Cúcuta, dans le 

département du Norte de Santander. 

 Le 20 février, les FARC ont fait exploser un véhicule à Cali, devant le siège de la chaîne de radio et de 

télévision RCN, blessant deux personnes. 

 Le 16 mai, Hollman Morris, Carlos Lozano et Daniel Coronell, trois journalistes qui ont dénoncé à 

maintes reprises les exactions commises par les paramilitaires, ont reçu des menaces de mort sous la forme 

de couronnes funéraires. 

 

Aide militaire des États-Unis 
En 2005, l'assistance financière des États-Unis à la Colombie s'est élevée à quelque 781 millions de dollars 

(environ 659 millions d'euros), l'aide militaire représentant environ 80 p. cent du total. Le Congrès américain 

a de nouveau exigé que le dernier quart de cette somme ne soit versé que lorsque la secrétaire d'État 

américaine aurait donné l'assurance que des avancées avaient été réalisées dans plusieurs domaines précis 

relatifs aux droits humains. En raison de l'absence de progrès dans certains de ces secteurs, le Département 

d'État a mis plusieurs mois à donner son feu vert. L'aide financière américaine au processus de 

démobilisation des paramilitaires colombiens a été approuvée, même si elle a été assortie de certaines 

conditions relatives aux droits humains. En août, le Département d'État a annoncé qu'il cesserait d'apporter 

une assistance en matière de sécurité à la 17e brigade de l'armée colombienne, celle-ci étant accusée d'avoir 

commis des violations des droits humains, notamment les meurtres perpétrés en février à San José de 

Apartadó. L'aide ne devait être reconduite qu'une fois que des « suites sérieuses » auraient été données à ces 

accusations. 

 

Organisations intergouvernementales 
La Commission des droits de l'homme [ONU] s'est dite préoccupée par les atteintes aux droits humains et les 

violations du droit international humanitaire dont les groupes d'opposition armés, les paramilitaires et les 

forces de sécurité se sont rendus coupables. Elle a déploré les informations faisant état d'exécutions 

extrajudiciaires imputées à des membres des forces de sécurité et à d'autres agents de l'État, ainsi que celles 

faisant état d'arrestations et de perquisitions de grande ampleur réalisées en dehors du cadre prévu par la loi. 

Elle a également fait part de l'inquiétude que lui inspirait la collusion entre agents de l'État et paramilitaires. 

Elle a condamné les violences auxquelles toutes les parties au conflit se sont livrées contre des femmes et 

l'impunité qui prévalait. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Colombie au cours des mois de février, d'avril et 

d'octobre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Colombie. La justice reste la seule voie pour la communauté pacifique de San José de Apartadó 

(AMR 23/004/2005). 

- Colombie. Amnesty International condamne les attaques contre la population de Toribio 

(AMR 23/011/2005). 

- Colombie. Les paramilitaires à Medellín : démobilisation ou légalisation ? (AMR 23/019/2005). 

- Colombie. Le texte de loi « Justice et paix » profitera aux responsables d'atteintes aux droits humains 

(AMR 23/030/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr230042005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr230112005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr230192005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr230302005


CONGO 
 

République du Congo 

CAPITALE : Brazzaville 

SUPERFICIE : 342 000 km² 

POPULATION : 4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Denis Sassou-Nguesso 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plus de 20 arrestations ont eu lieu en janvier et février dans le cadre d'une affaire présumée de 

complot antigouvernemental, et d'autres interpellations sont intervenues ultérieurement. Certaines 

personnes ont été remises en liberté provisoire, mais la majorité étaient maintenues en détention et 

n'avaient pas été jugées à la fin de l'année. Le procès de 15 membres actifs des forces de sécurité et 

d'un civil, tous inculpés de génocide et de crimes contre l'humanité, s'est terminé en août. Les 16 

accusés ont été acquittés, mais le tribunal a imputé au gouvernement la responsabilité de la 

« disparition », en 1999, de plus de 80 réfugiés rentrant au Congo. 

Contexte 

L'accord de paix signé en 2003 par le gouvernement et le Conseil national de résistance (CNR, groupe armé 

d'opposition) n'était pas mis en œuvre et de nouveaux affrontements ont été signalés. En mars, le 

gouvernement a annoncé le lancement d'un programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion 

à l'intention d'environ 450 ex-combattants du CNR, mais le groupe armé n'y a pas participé. 

Selon certaines informations, des combattants du CNR se seraient livrés à des pillages et auraient semé le 

chaos. Au mois d'avril, ils ont attaqué une mission humanitaire des Nations unies qui s'était rendue dans la 

région du Pool et ont dévalisé les délégués. Le 13 octobre à Brazzaville, trois gendarmes, deux policiers et un 

commerçant chinois ont été tués lors d'affrontements entre membres des forces de sécurité et combattants du 

CNR. Ces derniers occupaient une maison que le gouvernement, aux termes l'accord de paix de 2003, avait 

attribuée à leur dirigeant, Frédéric Bitsangou. Le 19 octobre, les forces gouvernementales ont donné l'assaut 

et contraint les combattants à quitter Brazzaville. 

En juillet, l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), un organisme local indépendant, s'est 

retiré de la Commission nationale des droits de l'homme. L'Observatoire a accusé cette instance fonctionnant 

sous le patronage du gouvernement de ne rien faire pour lutter contre les violations des droits humains et de 

ne pas être indépendante. 

Condamné à mort par contumace en mai 2000, l'ancien Premier ministre Bernard Kolelas est rentré chez lui 

en octobre pour les obsèques de son épouse. En novembre, il a bénéficié d'une mesure d'amnistie votée par le 

Parlement. 

Le Congo était toujours exclu du Processus de Kimberley, système international visant à assurer la traçabilité 

des diamants, malgré les déclarations des responsables de l'État indiquant que tout était mis en œuvre pour le 

réintégrer. 

Impunité 

En juillet s'est ouvert devant la Cour criminelle, à Brazzaville, le procès de 15 membres des forces de 

sécurité et d'un civil inculpés de génocide et de crimes contre l'humanité pour leur rôle suppose dans la 

« disparition », au milieu de l'année 1999, de plus de 350 réfugiés congolais rentrant dans leur pays après un 

exil en République démocratique du Congo (ex-Zaïre) voisine. Les membres des forces de sécurité mis en 

cause n'ont jamais été suspendus de leurs fonctions, que ce soit avant ou durant le procès. À l'issue de celui-

ci, en août, la Cour a jugé l'État responsable d'au moins 80 « disparitions » mais a prononcé l'acquittement de 

tous les accuses au motif que celles-ci ne leur étaient pas imputables. Personne n'a été désigné comme auteur 

des « disparitions », mais l'État s'est vu ordonner d'indemniser les familles des victimes, sans que le montant 

à verser soit précisé. Les organisations locales et internationales de défense des droits humains disaient 

craindre que le tribunal n'ait traité le dossier dans le seul but d'éviter aux auteurs présumés d'être traduits 

devant une juridiction étrangère indépendante. 



Placements en détention sans jugement 

En janvier, au moins huit gendarmes et quatre civils accusés d'avoir participé à un vol d'armes dans la 

gendarmerie de Bifouiti ont été arrêtés à Brazzaville et placés en détention au siège de la Direction centrale 

des renseignements militaires (DCRM). 

En février, plus de 20 personnes – des membres des forces de sécurité et des civils – accusées de complot 

contre le gouvernement ont été arrêtées à Pointe-Noire et placées en détention par les services de sécurité. 

Transférées à Brazzaville en mars, la plupart ont été conduites dans les locaux de la DCRM et quelques 

autres à l'école militaire située au nord de la capitale. Durant leur détention par les militaires, alors qu'elles 

n'avaient encore été ni inculpées ni jugées, ces personnes ont été mises au secret sans la possibilité de voir un 

avocat ou leurs proches. Les délégués d'Amnesty International qui se sont rendus à Brazzaville en avril n'ont 

pas non plus été autorisés à leur rendre visite. En mai, ces détenus ont été transférés à la maison d'arrêt 

centrale de Brazzaville, où ils ont enfin été autorisés à avoir des visites. Inculpés d'atteinte à la sûreté de 

l'État en septembre, ils n'avaient toujours pas été jugés à la fin de l'année. Au moins quatre détenus, parmi 

lesquels Magoud Beconith Cotody et Jean Romain Tsiba, ont été remis en liberté provisoire au mois de 

septembre. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Congo en avril. 

 



CORÉE DU NORD 
 

République populaire démocratique de Corée 

CAPITALE : Pyongyang 

SUPERFICIE : 120 538 km² 

POPULATION : 22,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Kim Jong-il 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Pak Pong-ju 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Le régime nord-coréen continuait de bafouer les droits humains, et notamment le droit à la liberté 

d'expression, d'association et de mouvement. Selon les informations disponibles, l'emprisonnement 

pour des raisons politiques était monnaie courante. Des exécutions en public, des tortures et des 

mauvais traitements ont également été signalés. Les observateurs indépendants ne pouvaient toujours 

pas se rendre dans le pays. 

 

Contexte 
La Corée du Nord a annoncé en mars qu'elle détenait la bombe atomique. Des progrès considérables ont été 

accomplis en septembre, lors de la quatrième session de pourparlers à six (réunissant la Chine, les deux 

Corées, les États-Unis, le Japon et la Russie) qui se tenait à Pékin. Les participants sont en effet parvenus à 

un accord aux termes duquel la Corée du Nord s'engage à abandonner ses programmes nucléaires en échange 

d'une aide et de garanties pour sa sécurité. La mise en œuvre de cet accord n'a cependant guère avancé 

depuis. 

 

Surveillance internationale de la situation des droits humains 
En avril, pour la troisième fois en trois ans, la Commission des droits de l'homme [ONU] s'est dite 

préoccupée par la situation en Corée du Nord. 

En novembre, l'Assemblée générale des Nations unies a pour la première fois adopté une résolution 

exprimant les mêmes inquiétudes. 

Au mois d'août, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République 

populaire démocratique de Corée a déclaré qu'il disposait d'éléments tendant à prouver l'existence dans le 

pays de pratiques attentatoires aux droits humains : torture, détention sans procès, exécutions publiques et 

application de la peine capitale aux opposants politiques. 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ONU] a examiné en juillet le rapport 

initial de la Corée du Nord. Il s'est dit préoccupé par le fait que l'État partie n'avait pas conscience de 

l'ampleur de la violence domestique, qu'il n'y avait pas de loi expresse traitant de toutes les formes de 

violence contre les femmes, notamment la violence familiale, ni de mesures tendant à prévenir le phénomène 

ou à protéger les victimes. Il a également déploré l'insuffisance des explications fournies par le 

gouvernement concernant l'impact de la famine et des catastrophes naturelles sur les femmes et les jeunes 

filles. Le Comité craignait que, dans de telles circonstances, celles-ci ne soient exposées au risque d'être 

victimes de la traite et d'autres formes d'exploitation, telles que la prostitution. 

 

Interdiction d'accès au territoire 
Les informations étaient toujours sévèrement contrôlées, tout comme l'accès au territoire. En dépit de 

demandes répétées, le gouvernement refusait toujours d'autoriser la venue d'observateurs indépendants des 

droits humains, y compris des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la situation des droits de l'homme 

et sur le droit à l'alimentation. 

 

Peine de mort 
Cette année encore, des cas d'exécution d'opposants politiques emprisonnés ont été signalés. Des personnes 

accusées de crimes économiques (vol de nourriture, par exemple) auraient également été exécutées. Selon 



des informations qui n'ont pas pu être confirmées, plusieurs responsables d'Églises clandestines auraient subi 

le même sort. 

 Des informations sont parvenues au mois de février selon lesquelles quelque 70 Nord-Coréens, qui 

avaient tenté de se réfugier en Chine, avaient été exécutés en public le mois précédent, après avoir été 

renvoyés de force par les autorités de Pékin. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées. 

 Un enregistrement vidéo montrant l'exécution publique par balle de deux personnes est parvenu à 

l'étranger. Cette exécution aurait eu lieu le 1er mars à Hoeryong, une ville du nord-est du pays, à l'issue d'un 

procès au cours duquel 11 personnes auraient été jugées pour trafic d'êtres humains et assistance visant à 

faciliter des visites en Chine, interdites. Le même enregistrement montrait également une autre exécution, 

qui aurait eu lieu le 2 mars dans la ville voisine de Yuson. 

 

Torture et mauvais traitements 
Les Nord-Coréens renvoyés par la Chine risquaient d'être placés en détention, torturés ou maltraités, et 

emprisonnés dans des conditions épouvantables pour une durée pouvant atteindre trois ans. Plusieurs 

centaines de personnes se trouvaient dans cette situation. 

D'après les informations recueillies, des détenus sont morts de malnutrition dans les camps de travail pour 

prisonniers politiques et dans les centres de détention, où la surpopulation était la règle. Ceux qui étaient 

accusés d'avoir enfreint le règlement pénitentiaire voyaient leurs maigres rations encore réduites. 

 

Femmes détenues 
Les femmes placées en détention continuaient d'être soumises à des conditions carcérales dégradantes. Les 

prisons ne disposaient pas des infrastructures de base nécessaires à la prise en charge des femmes. Selon des 

informations qui n'ont pu être confirmées, des femmes enceintes expulsées de Chine auraient été placées en 

détention et forcées à avorter. Des femmes ont affirmé avoir été humiliées par des surveillants de sexe 

masculin alors qu'elles se trouvaient en détention provisoire, et avoir subi des attouchements. Selon leurs 

témoignages, celles qui tentaient de protester étaient rouées de coups. Toutes les détenues, même celles qui 

étaient enceintes ou âgées, devaient travailler, depuis l'aube jusque tard dans la nuit, dans les champs ou dans 

les usines des prisons. 

 

Liberté d'expression 
La liberté d'expression et d'association était toujours sévèrement réprimée. 

 Moon Sung-Jun, soixante-quatre ans, aurait été arrêté au mois de juillet à Shinuiju, dans la province 

du Pyongan du Nord. Il était soupçonné de diriger un mouvement religieux clandestin. Au moins 80 

personnes appartenant à la population locale, dont huit membres de la famille de Moon Sung-Jun, auraient 

également été arrêtées et interrogées sur leurs liens présumés avec ce mouvement. 

 

Demandeurs d'asile nord-coréens en Asie 
Des centaines de Nord-Coréens ont été renvoyés dans leur pays par les autorités chinoises. Nombre d'entre 

eux avaient essayé de pénétrer dans des établissements scolaires étrangers à Pékin ou dans les locaux de 

représentations diplomatiques, dans l'espoir de pouvoir ensuite quitter la Chine. Fin 2005, plus d'une centaine 

de personnes se trouvaient ainsi dans l'enceinte de missions diplomatiques, attendant qu'il soit statué sur leur 

sort. 

En Chine, des Nord-Coréennes seraient victimes d'exploitation sexuelle ; certaines seraient mariées sous la 

contrainte et d'autres soumises à la traite et destinées à l'industrie du sexe. Selon certaines informations, les 

autorités du Viêt-Nam, du Laos et du Cambodge renvoyaient de force de plus en plus de demandeurs d'asile 

nord-coréens cherchant à gagner la Corée du Sud. 

Les pouvoirs publics nord-coréens menaient une politique visant à réprimer toute assistance à leurs 

ressortissants se trouvant en Chine. 

 Kang Gun, un homme qui s'était installé en Corée du Sud, aurait été enlevé en mars par des agents 

nord-coréens à Longjing, dans la province chinoise du Jilin, où il était venu apporter de l'aide à des 

compatriotes qui s'étaient réfugiés en Chine en raison de la crise alimentaire. Il aurait été conduit à 

Pyongyang et incarcéré dans une prison de l'Agence pour la sécurité nationale. 

 

Droit à la nourriture 
Une étude sur l'alimentation, menée à l'échelle nationale par le gouvernement nord-coréen ainsi que le 



Programme alimentaire mondial (PAM) et l'UNICEF, a été publiée en mars. Selon ses auteurs, 7 p. cent des 

enfants du pays souffrent de malnutrition aiguë et 37 p. cent de malnutrition chronique. En outre, 23,4 p. cent 

des enfants présentent une insuffisance pondérale et une mère sur trois a une alimentation insuffisante et est 

anémiée. Cette étude montrait que la condition des personnes les plus vulnérables s'était encore aggravée 

sous l'effet du processus d'ajustement économique qui, entamé au milieu de l'année 2002, s'est traduit par une 

hausse marquée du prix des produits alimentaires de base et par un effondrement des revenus de millions 

d'ouvriers, mis au chômage ou ne travaillant plus qu'à temps partiel. Les prix des céréales, qui avaient déjà 

triplé au cours de l'année 2004, ont continué d'augmenter. 

Faisant valoir que les récoltes avaient été bonnes en 2005, le gouvernement a demandé en septembre une 

augmentation de l'aide au développement et l'arrêt de l'aide humanitaire. Il a également requis l'expulsion des 

observateurs du PAM, ce qui a suscité un certain nombre de questions sur le contrôle de la distribution de 

l'aide alimentaire. Selon des informations en date du mois de septembre, la moitié de l'aide alimentaire 

bilatérale apportée par la Chine et la Corée du Sud pourrait ne pas parvenir à ceux et celles à qui elle est 

destinée. 

À la demande du gouvernement, le PAM a fermé en décembre cinq de ses bureaux régionaux et 19 unités de 

production alimentaire qui fonctionnaient en territoire nord-coréen. 

 



CORÉE DU SUD 
 

République de Corée 

CAPITALE : Séoul 

SUPERFICIE : 99 274 km² 

POPULATION : 47,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Roh Moo-hyun 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Lee Hae-chan 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les procédures de reconnaissance du statut de réfugié ne tenaient pas compte des risques encourus 

par les demandeurs d'asile. Une proposition de loi visant à abolir la peine capitale a été adoptée. 

Soixante-trois prisonniers, peut-être davantage, demeuraient sous le coup d'une condamnation à mort. 

Au moins huit prisonniers d'opinion ont été remis en liberté. Ils avaient été incarcérés en application 

de la Loi relative à la sécurité nationale, qui autorisait toujours que des personnes soient placées en 

détention uniquement pour avoir exprimé leurs opinions. Au moins 200 000 étrangers en situation 

irrégulière risquaient d'être arrêtés puis expulsés. Malgré l'amélioration des mesures de protection de 

cette catégorie de travailleurs, ceux-ci demeuraient confrontés à de mauvaises conditions de travail, 

ainsi qu'à certaines formes de discrimination en matière de rémunération et d'accès à la justice. Au 

moins 1 090 objecteurs de conscience étaient emprisonnés pour avoir refuse d'effectuer le service 

militaire. 

Réfugiés et demandeurs d'asile 

Les procédures de reconnaissance du statut de réfugié manquaient de transparence et ne prenaient pas en 

compte les menaces pesant sur les demandeurs d'asile. De février 2001 – lorsque l'asile a été accordé pour la 

première fois en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés [ONU] – à la fin 2005, le statut de 

réfugié n'a été attribué qu'à 40 personnes. Quinze d'entre elles l'ont obtenu au cours de l'année 2005. La 

politique générale en matière de détention des demandeurs d'asile s'avérait floue et arbitraire. 

En vertu de nouvelles directives relatives à l'immigration adoptées au mois de mai, les personnes en quête 

d'asile qui étaient restées plus de trois ans sans permis de séjour valide devaient être placées en détention et 

condamnées à une amende avant que leur demande ne soit prise en compte. Les demandeurs n'étaient pas 

informés des motifs à l'origine des décisions les concernant. Ils ne bénéficiaient pas d'une protection ni d'une 

assistance suffisantes, notamment de la possibilité de disposer des services d'un interprète qualifié, et 

n'étaient pas autorisés à travailler. 

 Au mois de mars, les autorités ont rejeté les demandes d'asile déposées en mai 2000 par neuf 

ressortissants du Myanmar. En avril, ces homes ont reçu l'ordre de quitter le pays dans un délai de cinq jours. 

Après avoir interjeté appel, ils ont été autorisés, en juillet, à rester en Corée du Sud jusqu'en avril 2006. Ils 

auraient joué un rôle dans les activités politiques menées par l'opposition au Myanmar et en Corée du Sud, ce 

qui laissait craindre qu'ils ne subissent de graves atteintes à leurs droits fondamentaux en cas de retour au 

Myanmar. Bien qu'aucun interprète n'ait assisté aux entretiens, les signatures de ces demandeurs d'asile 

avaient été ajoutées à la transcription de leurs déclarations. Les avocats se sont plaints du fait que certaines 

déclarations semblaient avoir été soit complètement omises soit déformées. 

Travailleurs immigrés 

Les droits fondamentaux des travailleurs immigrés étaient apparemment mieux respectés depuis l'entrée en 

application, en août 2004, de la loi instituant un nouveau système de permis de travail. Pourtant, les 

travailleurs étrangers demeuraient en butte à des pratiques discriminatoires en termes de rémunération et de 

possibilité de se tourner vers la justice. Nombre d'entre eux travaillaient dans des conditions dangereuses, 

n'étaient pas payés régulièrement ou ne percevaient aucune indemnité en cas de licenciement. 

En décembre, plus de 200 000 travailleurs immigrés sans papiers risquaient à tout moment d'être arrêtés puis 

expulsés. 



 En mai, Anwar Hossain, responsable du nouveau Syndicat des travailleurs migrants – qui n'avait pas 

été reconnu par le gouvernement –, a été interpellé par plus d'une trentaine de policiers et agents des services 

de l'immigration. Il aurait été victime de violences. La veille de son arrestation, il avait critique la politique 

du gouvernement envers les travailleurs clandestins dans un journal national. À la fin de l'année, il était 

toujours incarcéré dans un centre de détention pour immigrés, à Chonju. 

Peine de mort 

Aucune exécution n'a eu lieu. Au moins 63 prisonniers demeuraient sous le coup d'une condamnation à mort. 

Déposée en décembre 2004 par 175 membres de l'Assemblée nationale (qui en compte 299), une proposition 

de loi visant à abolir la peine capitale a été adoptée, en février, par la Commission des affaires judiciaires et 

légales de l'Assemblée. 

Loi relative à la sécurité nationale 

En vertu d'une grâce présidentielle accordée au mois d'août, au moins huit prisonniers d'opinion condamnés 

aux termes de la Loi relative à la sécurité nationale ont recouvré la liberté. Au moins deux détenus de longue 

date purgeaient une peine infligée au titre de cette loi. 

 Condamné à six ans d'emprisonnement pour espionnage en août 2003, Kang Tae-woon, soixante-

quinze ans, était semble-t-il dans un état de santé précaire. Sa peine aurait été réduite de moitié en août. 

En vigueur depuis 1948, la Loi relative à la sécurité nationale prévoit de lourdes peines d'emprisonnement, 

voire la peine de mort, pour des actions politiques non violentes et des infractions à la définition vague, 

comme les activités « servant les intérêts de l'ennemi » ou « hostiles à l'État ». En dépit d'un nombre 

croissant d'avis favorables à l'abrogation de cette loi, notamment ceux du président Roh Moo-hyun et de la 

Commission nationale des droits humains, le gouvernement n'a ni modifié ni abrogé ce texte. 

Objecteurs de conscience 

À la fin de 2005, au moins 1 090 objecteurs de conscience, des témoins de Jéhovah pour la plupart, étaient en 

prison pour avoir refusé d'accomplir le service militaire obligatoire. Le gouvernement n'a pas examiné 

l'éventualité de mettre en place un service civil de remplacement. 
Mise à jour 

Lim Tae-hoon a été libéré au mois de juin. Il avait été arrêté en février 2004 et condamné à dix-huit mois de 

prison en juillet 2004 pour avoir refusé d'effectuer le service militaire en raison de ses idéaux pacifistes et 

des discriminations visant les homosexuels, les bisexuels et les transsexuels dans l'armée. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Corée du Sud. Abolition de la peine de mort : une opportunité historique (ASA 25/003/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraasa250032005


CÔTE D'IVOIRE 

 

République de Côte d'Ivoire 

CAPITALE : Yamoussoukro 

SUPERFICIE : 322 463 km² 

POPULATION : 18,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Laurent Gbagbo 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Seydou Diarra, remplacé par Charles Konan Banny le 4 décembre 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Intervenu malgré les intenses efforts diplomatiques de l'Union africaine et les pressions exercées par 

les Nations unies et la communauté internationale, l'ajournement de l'élection présidentielle, en 

octobre, a abouti à une impasse politique. En décembre, un gouvernement de transition, avec à sa tête 

un nouveau Premier ministre, a été formé. La reprise des hostilités a pu être évitée grâce aux efforts 

déployés à l'échelle internationale pour trouver une solution pacifique à la crise, ainsi qu'à la présence 

de 10 000 soldats chargés du maintien de la paix. Les forces de sécurité gouvernementales et les Forces 

nouvelles, une coalition politique réunissant d'anciens groupes d'opposition armés qui contrôlent le 

nord du pays, ont continue de bafouer les droits humains. Des partisans présumés de l'opposition 

auraient été tués alors qu'ils étaient aux mains des forces de sécurité. Un étranger détenu par les forces 

d'opposition est mort, semble-t-il après avoir subi des actes de torture et d'autres mauvais traitements. 

Les tensions interethniques étaient envenimées par une propagande xénophobe. La démobilisation des 

troupes prévue dans le cadre du processus de paix n'avait pas progressé. La liberté d'expression était 

constamment menacée par les deux parties en présence. 

 

Contexte 
Mettant fin à dix-huit mois de cessez-le-feu, une milice progouvernementale a attaqué, en février, une des 

positions des Forces nouvelles ; il s'agissait de la première offensive depuis que les unités fidèles au 

président Laurent Gbagbo avaient bombardé des villes rebelles en novembre 2004. 

Au mois d'avril, après la médiation du président sud-africain Thabo Mbeki, les deux camps ont signé l'accord 

Pretoria I, qui mettait un terme officiel à la guerre ; ce faisant, ils s'engageaient notamment à démobiliser, 

désarmer et réinsérer tous les soldats enrôlés depuis le début de l'insurrection, en septembre 2002. Après des 

affrontements interethniques survenus en mai et en juin dans l'ouest du pays, toutes les parties ont accepté – 

en juin, avec l'accord Pretoria II – les sanctions prévues par l'Union africaine envers les forces qui 

n'appliqueraient pas les accords de paix. En juillet, le président Gbagbo a adopté les changements législatifs 

que les accords de paix identifiaient comme un préalable indispensable à l'élection présidentielle d'octobre, 

mais les Forces nouvelles et d'autres partis d'opposition ont déclaré que ces modifications n'étaient pas 

conformes aux accords de Pretoria. 

En juillet, les tensions se sont accentuées après les attaques menées par des groupes armés non identifies 

contre des postes de garde situés dans deux villes proches d'Abidjan, la capitale économique du pays. Au 

moins cinq membres de la police militaire ont été tués dans ces circonstances. En août, le général Mathias 

Doué, ex-chef d'état-major, a menacé de recourir à « tous les moyens » pour évincer le président Gbagbo, 

qu'il considérait comme un obstacle à la paix. 

En octobre, après l'ajournement de l'élection présidentielle, l'Union africaine a proposé que Laurent Gbagbo 

conserve ses fonctions jusqu'en octobre 2006, c'est-à-dire que son mandat soit prolongé de douze mois, en 

attendant que soient réunies les conditions nécessaires à la tenue d'élections conformes aux normes d'équité. 

Dans le cadre de cet arrangement, soutenu par les Nations unies, un nouveau Premier ministre « acceptable 

par toutes les parties ivoiriennes » a été nommé en décembre, notamment grâce à la médiation des présidents 

Thabo Mbeki, d'Afrique du Sud, et Olusegun Obasanjo, du Nigéria. Charles Konan Banny, qui a formé un 

gouvernement intégrant des membres de tous les partis politiques ivoiriens, devait exercer ses fonctions 

jusqu'en octobre 2006, pendant une période de transition nécessaire à la préparation de l'élection 

présidentielle. 



Le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations unies ont continué à évoquer la possibilité de 

sanctionner ceux qui porteraient atteinte au processus de paix. En octobre, après une visite en Côte d'Ivoire, 

le président du Comité des sanctions du Conseil de sécurité a déclaré que la communauté internationale 

imposerait des « mesures » contre les groupes politiques s'ils ne parvenaient pas à signer un accord de paix. 

 

Morts en détention et homicides illégaux 
Les forces de sécurité ont exécuté sommairement des détenus suspectés de soutenir les éléments armés des 

Forces nouvelles. 

 En avril, Samassi Abdramane, Touré Adama et Nimba Kah Hyacinthe ont été interpellés par la police, 

qui les soupçonnait d'être des « rebelles ». Ils n'ont pas eu le droit de recevoir la visite d'un avocat, mais leur 

famille a pu les voir à la préfecture de police d'Abidjan dans les jours qui ont suivi leur arrestation. Quelques 

jours plus tard, on retrouvait leurs cadavres à la morgue d'Anyama, à 20 kilomètres au nord d'Abidjan. 

Malgré l'ouverture d'une enquête judiciaire, aucune avancée significative concernant l'identification des 

meurtriers n'avait été obtenue à la fin de l'année. 

 Au mois de juillet, après l'attaque de postes de police à Abgoville et Anyama par des homes armés 

non identifiés, les forces de sécurité ont arête des dizaines de civils considérés comme suspects. Un certain 

nombre d'entre eux auraient été sommairement exécutés, dont Koné Gaoussou, un chauffeur, et Diarra 

Lacény, un apprenti chauffeur. À la connaissance d'Amnesty International, aucune information n'a été 

ouverte pour faire la lumière sur ces homicides. 

 

Violences commises par les Forces nouvelles 
Cette année encore, des unités armées appartenant aux Forces nouvelles ont commis des atteintes aux droits 

humains, notamment des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements. 

 En mars, Brian Hamish Sands, un Néo-Zélandais soupçonné d'être un mercenaire, a été interpellé et 

détenu au secret à Bouaké, le fief des Forces nouvelles. Sa mort, survenue trois semaines plus tard, a été 

attribuée par les Forces nouvelles à des causes naturelles. Les résultats d'autopsie semblaient néanmoins 

exclure une telle possibilité. D'autres sources suggéraient qu'il avait été torturé ou qu'il aurait pu se suicider. 

Aucune enquête indépendante concernant les circonstances de la mort n'a été ouverte. 

 Toujours en mars, 35 hommes accusés de combattre pour le gouvernement ont été arrêtés par les 

Forces nouvelles. Transférés à Korhogo, ils ont semble-t-il été détenus au secret durant des mois, sans 

inculpation ni jugement ; ils risquaient également d'être torturés. 

Exécution extrajudiciaire par les forces françaises de maintien de la paix 

En mai, des soldats de la force française Licorne ont tué Firmin Mahé, le chef présumé de « bandits de grand 

chemin » recherché pour meurtre et viol. Cet homme est mort par asphyxie lors de son transfert à l'hôpital, 

sur la route entre Bangolo et Man, dans l'ouest du pays. En octobre, trois militaires français – parmi lesquels 

se trouvait le général Henri Poncet, ancien commandant de l'opération de maintien de la paix – ont été 

suspendus et blâmés en raison du rôle qu'ils avaient joué dans la dissimulation de cet homicide. 

Par la suite, des responsables français ont ouvert une enquête militaire et une information judiciaire pour 

homicide volontaire. 

Heurts interethniques dans l'ouest du pays 

Dans l'ouest du pays, l'antagonisme entre les populations locales et les paysans d'autres régions ou de pays 

voisins (Burkina Faso, par exemple) continuait de provoquer des affrontements interethniques, tandis que la 

rhétorique xénophobe de certains homes politiques et des médias attisait les conflits. 

 En mai et juin, plus d'une centaine de personnes ont été tuées, un bon nombre d'entre elles à coups de 

machette ou de gourdin, lors de deux affrontements distincts qui se sont produits à Duékoué, à 500 

kilomètres au nord-ouest d'Abidjan. Ces événements ont eu lieu dans une région tenue par le gouvernement 

et jouxtant la « zone de confiance » contrôlée par l'armée française et les forces de maintien de la paix de 

l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI). 

Enlisement du processus de démobilisation 

Le blocage du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion constituait l'un des échecs les plus 

patents du processus de paix. On estimait que 50 000 combattants enrôlés depuis le début de l'insurrection, 

en septembre 2002, devaient participer au programme. Il s'agissait, entre autres, d'éléments armés des Forces 



nouvelles, de membres de milices progouvernementales, de femmes et d'enfants soldats. Cependant, aucune 

des mesures prévues par le calendrier, et notamment la réhabilitation de sites destinés à accueillir les 

combattants démobilisés, n'avait été appliquée à la fin de l'année 2005. La principale raison de ce blocage 

semblait être l'absence de confiance mutuelle entre le gouvernement et les dirigeants des Forces nouvelles. 

Enfants soldats 

Comme les années précédentes, des enfants soldats ont été recrutés par les deux parties au conflit. 

 Au mois de février, deux enfants apparemment d'origine libérienne ont participé à une attaque menée 

contre la ville de Logoualé (ouest du pays) par une milice progouvernementale, le Mouvement de libération 

de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Âgés respectivement de dix et onze ans, les mineurs ont été placés sous la 

protection du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF). 

Atteintes à la liberté d'expression 

Des journalistes et divers organes d'information ont été harcelés et agressés par les forces de sécurité et les 

milices progouvernementales. 

 En juillet, des membres des Jeunes patriotes, une mouvance se réclamant du président Gbagbo, ont 

détruit des éditions de journaux d'opposition, dont Le Patriote et Le Nouveau Réveil. 

 Toujours en juillet, le Conseil national de la communication audiovisuelle a suspendu la diffusion des 

programmes de Radio France Internationale en Côte d'Ivoire, au motif que la couverture des événements par 

la station manquait de professionnalisme et de neutralité. Les émissions de cette radio étaient toujours 

suspendues à la fin de l'année. 

 Au mois d'août, le général et chef d'état-major Philippe Mangou a menacé d'interdire de parution les 

journaux qui « ne travailleraient pas dans l'intérêt de la nation ». 

Visites d'Amnesty International 

En janvier et en février, une délégation d'Amnesty International s'est rendue en Côte d'Ivoire afin d'enquêter 

sur les atteintes aux droits humains qui auraient eu lieu pendant les affrontements de novembre 2004, y 

compris sur l'utilisation excessive de la force par les troupes françaises de maintien de la paix contre des 

partisans civils du président Gbagbo à Abidjan. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Côte d'Ivoire. Arrêtez l'utilisation des enfants soldats (AFR 31/003/2005). 

- Côte d'Ivoire. Un avenir lourd de menaces (AFR 31/013/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraafr310032005
http://web.amnesty.org/library/index/fraafr310132005


CROATIE 
 

République de Croatie 

CAPITALE : Zagreb 

SUPERFICIE : 56 538 km² 

POPULATION : 4,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Stipe Mesić 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Ivo Sanader 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les répercussions de la guerre de 1991-1995 ont continué de se faire sentir en matière de droits 

humains. De nombreux responsables d'atrocités commises pendant le conflit n'avaient toujours pas 

rendu compte de leurs actes. Le système judiciaire croate ne s'acquittait pas de sa mission et se 

montrait incapable de traiter les affaires d'atteintes aux droits humains commises pendant la guerre, 

quelle que soit l'appartenance ethnique des victimes ou des auteurs présumés. Sur au moins 300 000 

Serbes de Croatie ayant dû fuir lors du conflit, 120 000 environ étaient officiellement rentrés chez eux. 

 

Contexte 
L'Union européenne a décidé, en mars, de différer l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion de la 

Croatie, en raison du manque de coopération affiché par les autorités de ce pays avec le Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie (le Tribunal). La procureure du Tribunal ayant estimé, au mois d'octobre, 

que la Croatie coopérait désormais pleinement avec ses services, le Conseil de l'Union européenne a donné 

son feu vert à l'ouverture de pourparlers d'adhésion, précisant que tout changement d'attitude de la part des 

autorités croates vis-à-vis du Tribunal aurait des conséquences sur le déroulement général des négociations, 

voire pourrait entraîner leur suspension. 

 

Crimes de guerre et crimes contre l'humanité 
Poursuites entamées au niveau international 

 Arrêté en Espagne en décembre, apparemment après que les autorités croates eurent informé le 

Tribunal de l'endroit où il se trouvait, l'ancien général de l'armée croate Ante Gotovina a été remis au 

Tribunal, qui avait retenu sept chefs d'accusation contre lui : persécutions, meurtre (notamment le meurtre 

d'au moins 150 Serbes de Croatie), pillage de biens, destruction sans motif de villes et de villages, expulsion 

et déplacement forcé, et autres actes inhumains. 

 En janvier, Pavle Strugar, ancien général de corps d'armée de la Jugoslovenska Narodna Armija (JNA, 

Armée fédérale yougoslave), a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour sa responsabilité dans des 

attaques contre des civils et dans la destruction d'objets du patrimoine culturel, perpétrées lors du 

bombardement du centre historique de Dubrovnik, en décembre 1991. 

 Au mois de février, le Tribunal a accusé Momčilo Perišić, ancien chef d'état-major de la JNA, de 

crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis pendant la guerre en Croatie et en Bosnie-

Herzégovine, notamment pour son rôle présumé dans le bombardement de Zagreb, en 1995. 

 La procureure du Tribunal est revenue en juin sur sa décision de transmettre l'affaire dite des « Trois 

de Vukovar » à une juridiction locale de l'ex-Yougoslavie, arguant de la nature extrêmement sensible du 

dossier et indiquant que tout transfert provoquerait un profond ressentiment dans l'un ou l'autre des deux 

pays susceptibles d'organiser le procès. Les trois accusés, Mile Mrkšić, Miroslav Radić et Veselin 

Sljivančanin, sont donc restés aux mains du Tribunal. Ces anciens officiers de la JNA étaient accusés d'avoir 

participé à l'exécution de plus de 250 personnes n'appartenant pas à la communauté serbe, qui avaient été 

capturées à l'hôpital de Vukovar peu après la prise de la ville par la JNA et les forces serbes de Croatie, en 

1991. Leur procès s'est ouvert en octobre devant le Tribunal. 

 Le procès de Mirko Norac et de Rahim Ademi, dont le parquet du Tribunal avait demandé le transfert 

en 2004, a été officiellement confié aux autorités croates au mois de novembre. Condamné en 2003 par le 

tribunal régional de Rijeka, qui l'avait reconnu coupable de crimes de guerre perpétrés sur des civils non 

croates, Mirko Norac purgeait déjà une peine d'emprisonnement en Croatie. Les accusés sont tous deux 



d'anciens officiers de l'armée croate. Ils ont été mis en accusation pour crimes contre l'humanité et crimes de 

guerre, notamment pour des meurtres et des persécutions perpétrés en 1993 contre la population serbe de 

Croatie dans le secteur dit de « la poche de Medak ». 
Poursuites entamées au niveau national 

Un certain nombre de procès se sont poursuivis ou ont débuté devant les tribunaux de Croatie. Les accusés 

étaient souvent jugés par contumace et certains de ces procès n'étaient pas conformes aux normes 

internationales d'équité. Les investigations des autorités judiciaires croates sur les atteintes aux droits 

humains commises en temps de guerre, ainsi que les poursuites engagées dans ce genre d'affaires, étaient 

généralement influencées par des préjugés d'ordre communautaire. Les membres ou anciens membres des 

forces armées et de la police soupçonnés d'atteintes aux droits humains continuaient dans leur grande 

majorité de jouir de l'impunité. 

 Au mois de février, trois anciens fonctionnaires de la police croate et un policier en activité, accusés 

d'avoir tué en 1991 six réservistes de la JNA qu'ils avaient fait prisonniers, ont été acquittés par le tribunal 

régional de Varaždin. Un premier acquittement, prononcé par le tribunal régional de Bjelovar, avait été 

annulé en mai 2004 par la Cour suprême de Croatie, qui avait ordonné que l'affaire soit rejugée. 

 Un procès engagé en 2004 contre 27 Serbes, Roms et Ruthènes de Croatie a repris en avril devant le 

tribunal régional de Vukovar. Présenté comme le plus important procès de criminels de guerre présumés 

organisé par la Croatie, il s'est déroulé en l'absence de 18 des accusés. Il était reproché à ces 27 personnes 

d'avoir commis des atrocités contre la population civile de Mikluševci, un village des environs de Vukovar, 

en 1991 et 1992. Le chef de génocide avait été retenu contre elles. Le procès s'était ouvert une première fois 

en 2004, sur la foi d'un acte d'inculpation établi en 1996 contre 35 suspects, mais il avait été suspendu 

lorsqu'il était apparu que huit des accusés étaient décédés. 

 Le procès de cinq anciens membres d'un service du ministère croate de l'Intérieur a débuté en mai 

devant le tribunal régional de Zagreb. Trois des accusés ont été condamnés en septembre à des peines allant 

de cinq à dix ans d'emprisonnement, pour le meurtre, en 1991, d'un militaire de l'armée croate. Les deux 

autres accusés ont été condamnés, respectivement, à deux et quatre ans d'emprisonnement ; ils ont été 

déclarés coupables de l'enlèvement et de la séquestration de trois Serbes de Croatie vivant à Zagreb qui 

avaient été tués par la suite à Pakračka Poljana par des individus non identifiés. Deux des condamnés se sont 

réfugiés dans la clandestinité le lendemain de l'annonce du verdict. Ils étaient toujours en fuite à la fin de 

l'année. 

 Une enquête a été ouverte en juillet sur les meurtres et les « disparitions », en 1991 et 1992, de 

plusieurs membres de la population serbe d'Osijek. Deux hommes (apparemment d'anciens membres de 

l'armée croate) ont été arrêtés en octobre. Ils étaient soupçonnés d'avoir participé, pendant la guerre, au 

meurtre de quatre Serbes de Croatie. Selon certaines informations, Anto Đapić, président du Hrvatska 

Stranka Prava (HSP, Parti croate du droit) et maire d'Osijek, aurait révélé à la presse les noms de 19 

personnes susceptibles de témoigner dans des affaires de crimes perpétrés contre des Serbes de Croatie à 

Osijek, mettant ainsi en question la sécurité de ces témoins potentiels et leur volonté de venir déposer devant 

un tribunal. 

 Le tribunal régional de Split a entamé, en septembre, le nouveau procès de huit anciens membres de la 

police militaire croate accusés d'avoir torturé et tué plusieurs détenus non croates de la prison militaire de 

Lora, à Split, en 1992. Quatre d'entre eux étaient jugés par contumace. En 2002, un premier procès s'était 

soldé par l'acquittement des huit accusés, mais ce jugement avait été annulé par la Cour suprême de Croatie. 

 Toujours en septembre, le procès d'un ancien membre de la police spéciale de Croatie, accusé d'avoir 

tué, en 1991, 13 réservistes de la JNA qui avaient été désarmés, a repris devant le tribunal régional de 

Karlovac. Les deux premiers procès s'étaient soldés par des acquittements, annulés par la Cour suprême de 

Croatie. 

 

Droit au retour et aggressions contre des Serbes de Croatie 
Au moins 300 000 Serbes de Croatie ont été déplacés par le conflit de 1991-1995. Environ 120 000 étaient 

officiellement rentrés chez eux à la fin de l'année 2005. L'attitude des autorités croates constituait l'un des 

principaux obstacles à un retour durable de ces personnes. En effet, les autorités étaient apparemment 

incapables de fournir un logement décent aux personnes d'origine serbe qui souhaitaient revenir dans le pays 

et qui avaient été spoliées, pendant la guerre et dans la période qui a suivi, de leurs droits d'occupation des 

appartements dont elles étaient locataires dans des immeubles collectifs. 



Les cas de violence et de harcèlement de la part de particuliers contre des Serbes de Croatie ont 

manifestement augmenté en 2005. Des inscriptions racistes, des menaces et des agressions ont notamment 

été signalées. L'affaire la plus grave concernait le meurtre, perpétré au mois de mai, visiblement pour des 

raisons d'appartenance ethnique, sur un homme âgé d'origine serbe, à Karin, près de Zadar. L'enquête sur cet 

homicide n'était toujours pas terminée à la fin de l'année. Toujours au mois de mai, des attentats à la bombe 

ont été commis contre des bâtiments municipaux dans les villes à population majoritairement serbe de 

Borovo et de Trpinja, et contre les locaux d'un parti politique implanté dans la communauté serbe de Croatie, 

à Vukovar. Au mois d'août, une bombe a été lancée dans la cour de la maison d'un Serbe de la région 

d'Imotski. L'explosion a fait des dégâts matériels. En octobre et novembre, deux Serbes de Croatie qui étaient 

rentrés d'exil ont été tués par des engins explosifs dans un bois proche de Jagma, un village de la 

municipalité de Lipik. Ces deux morts ont suscité une vive inquiétude, dans la mesure où elles se sont 

produites dans des circonstances identiques et dans une zone qui n'était pas considérée comme minée. Les 

autorités croates enquêtaient toujours sur ces deux affaires à la fin de l'année 2005. 

Violences contre les femmes 

Au mois de février, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ONU] a fait part 

de ses préoccupations concernant, notamment, le nombre élevé de cas de violence domestique, le manque de 

structures d'accueil pour les victimes et l'absence de directives claires à destination des agents de la force 

publique et du personnel de santé ayant à traiter des affaires de violence au foyer. 

Le Comité s'est également inquiété de l'importance de la traite des femmes. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, July – December 

2004: Croatia (EUR 01/002/2005). 

- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January – June 

2005: Croatia (EUR 01/012/2005). 

- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Préoccupations d'Amnesty International sur la mise en 

œuvre de la « stratégie d'achèvement des travaux » du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(EUR 05/001/2005). 
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CUBA 
 

République de Cuba 

CAPITALE : La Havane 

SUPERFICIE : 110 860 km² 

POPULATION : 11,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Fidel Castro 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Les restrictions à la liberté d'expression, d'association et de mouvement demeuraient un sujet de 

préoccupation majeur. Environ 70 prisonniers d'opinion étaient toujours incarcérés. Cette année 

encore, l'embargo des États-Unis a eu des effets négatifs sur les droits humains dans le pays. La 

situation économique s'est dégradée et les pouvoirs publics ont tenté de mettre fin à l'entreprenariat 

privé. Plus de 30 prisonniers se trouvaient encore dans le quartier des condamnés à mort ; aucune 

exécution n'a eu lieu. 

Contexte 

Au niveau international, la préoccupation suscitée par l'absence de progrès dans le domaine des droits civils 

et politiques n'a cessé de croître. En avril, dans un contexte fortement influencé par des enjeux politiques, la 

Commission des droits de l'homme [ONU] a une fois encore condamné le bilan cubain en matière de droits 

humains. 

Les autorités ont maintenu sous étroite surveillance ceux qui se montraient critiques à l'égard du régime, et 

elles ont gardé en détention plusieurs défenseurs des droits humains et opposants politiques. En mai, 

toutefois, l'Asamblea para promover la sociedad civil (Assemblée pour la promotion de la société civile), 

une coalition de plus de 350 organisations non gouvernementales (ONG) indépendantes, a organisé le plus 

grand rassemblement d'opposants jamais observé à Cuba. 

Les pouvoirs publics ont lancé une grande campagne de lutte contre l'économie informelle et contre la 

corruption généralisée dans le secteur public. 

Prisonniers d'opinion 

Les arrestations pour délit d'opinion ont continué et des personnes ayant exprimé leur point de vue, même de 

manière pacifique, ont été condamnées. Un certain nombre de détenus ont été libérés pour raisons de santé. 

 René Gómez Manzano et César López Rodríguez figuraient parmi les personnes qui ont été arrêtées à 

La Havane pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale pacifique le 22 juillet. De même 

que huit autres personnes, le premier, membre de l'Assemblée pour la promotion de la société civile, a été 

maintenu en détention dans l'attente de son procès. 

 Le 13 juillet, une vingtaine de personnes ont été interpellées lors d'une cérémonie pacifique organisée 

à La Havane pour commémorer le naufrage du remorqueur 13 de Marzo : en 1994, environ 35 personnes 

avaient péri en tentant de fuir Cuba à bord de cette embarcation qui aurait été éperonnée par les autorités 

cubaines. Six d'entre elles sont restées en détention sans inculpation et une autre a été condamnée à un an 

d'emprisonnement pour « dangerosité prédélictuelle », définie comme la « propension particulière d'une 

personne à commettre des délits, attestée par une conduite en contradiction évidente avec les normes de la 

morale socialiste ». 

 Le 1er décembre, le prisonnier d'opinion Mario Enrique Mayo Hernández, condamné à vingt ans de 

détention en 2003, a bénéficié d'une libération conditionnelle pour raisons de santé. 

Restrictions à la liberté d'expression, d'association et de mouvement 

Des militants des droits humains, des opposants politiques et des syndicalistes ont été la cible d'actes de 

harcèlement et d'intimidation souvent imputables aux Brigades d'intervention rapide, des groupes quasiment 

officiels qui auraient agi en collusion avec des membres des forces de sécurité. 

Cette année encore, la liberté d'expression et d'association a été visée. Tous les médias autorisés étaient sous 

le contrôle des autorités et les médias indépendants demeuraient interdits. Les journalistes indépendants qui 



publiaient des articles à l'étranger s'exposaient à des manœuvres d'intimidation et de harcèlement, et 

pouvaient être emprisonnés. Les défenseurs des droits humains risquaient eux aussi de faire l'objet d'actes 

d'intimidation et d'être arêtes arbitrairement ou pour des motifs politiques. 

Les lois relatives à la diffamation, à la sûreté nationale et au trouble à l'ordre public, invoquées pour arrêter 

et emprisonner les journalistes, n'étaient pas conformes aux normes internationales. Selon l'ONG 

internationale Reporters sans frontières, 24 journalistes étaient en prison à la fin de 2005. 

 Oscar Mario González Pérez, journaliste indépendant, a été arrêté le 22 juillet après avoir couvert une 

manifestation. Il est resté en détention sans être inculpé. 

En 2005, des restrictions étaient encore imposes aux opposants tentant de se rendre à l'étranger. 

 Miguel Sigler Amaya, membre du Movimiento Opción Alternativa (Mouvement d'option alternative), 

non officiel, et sa famille ont été arrêtés et places en détention à l'aéroport international de La Havane alors 

qu'ils s'apprêtaient à embarquer dans un avion à destination des États-Unis, dûment munis des visas de 

réfugiés nécessaires à leur sortie du pays. Ils ont été remis en liberté plusieurs jours plus tard et sont 

finalement partis de Cuba le 5 octobre. Guido et Ariel, deux frères de Miguel Sigler Amaya et tous deux 

prisonniers d'opinion, continuaient de purger des peines de vingt et vingt-cinq ans d'emprisonnement 

respectivement. 

 En décembre, des représentantes de Las Damas de Blanco (Les Dames en blanc), un groupe de 

parentes de prisonniers qui, depuis mars 2003, manifestent chaque dimanche pour demander la libération de 

leurs maris, de leurs frères ou de leurs fils, se sont vu refuser l'autorisation de se rendre à Strasbourg pour y 

recevoir le prix Sakharov de la liberté de pensée, décerné par le Parlement européen. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Cuba: Prisoners of conscience -- 71 longing for freedom (AMR 25/002/2005). 
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ÉGYPTE 

 

République arabe d'Égypte 

CAPITALE : Le Caire 

SUPERFICIE : 1 000 250 km² 

POPULATION : 74 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Hosni Moubarak 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Ahmed Mahmoud Mohamed Nazif 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Quatre-vingt-dix personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées dans des attentats à l'explosif 

perpétrés en avril au Caire et en juillet à Charm el Cheikh. De très nombreuses arrestations ont eu 

lieu à la suite de ces attaques ; au moins 14 personnes, dont plusieurs policiers, ont trouvé la mort lors 

d'affrontements armés entre la police et des suspects. Des manifestations en faveur de réformes 

politiques, pourtant pacifiques, ont été dispersées par la force. Les organisations non 

gouvernementales (ONG) restaient soumises à une loi restrictive adoptée en 2002. Plusieurs centaines 

de membres d'Al Ikhwanal Muslimin (Les Frères musulmans), mouvement interdit, ont été arrêtés ; 

beaucoup étaient maintenus en détention à la fin de l'année dans l'attente de leur procès. Des milliers 

de sympathisants présumés de groupes islamistes interdits étaient toujours incarcérés sans inculpation 

ni jugement, parfois depuis plusieurs années. Parmi eux se trouvaient peut-être des prisonniers 

d'opinion. La torture et les mauvais traitements en détention restaient systématiques. Des 

informations ont également fait état de morts en détention. La plupart des tortionnaires présumés 

n'ont pas été traduits en justice. Deux personnes au moins ont été condamnées à mort ; à la 

connaissance d'Amnesty International, aucune exécution n'a eu lieu. 

 

Contexte 
L'état d'urgence proclamé en 1981 est resté en vigueur bien que des groupes de défense des droits humains, 

parmi d'autres, aient réclamé sa levée. 

Le président Moubarak a entamé un cinquième mandat à l'issue d'une élection qui a eu lieu en septembre ; 

pour la première fois, d'autres candidates avaient été autorisés à se présenter, le gouvernement ayant modifié 

l'article 76 de la Constitution. Proposée par le président en février, cette modification avait été approuvée en 

mai par un référendum que certains parties d'opposition avaient appelé à boycotter. Neuf candidates se sont 

présentés contre le président Moubarak, qui a toutefois été réélu avec une forte majorité des voix. Des 

allégations de fraude électorale ont été formulées. En décembre, Ayman Nour, dirigeant du parti Al Ghad 

(Demain) arrivé en deuxième position au scrutin de septembre avec moins de 10 p. cent des voix, a fait 

l'objet de poursuites qui ont débouché sur une peine de cinq ans d'emprisonnement. On lui reprochait d'avoir 

falsifié des signatures appuyant la demande de légalisation de son parti. Cette condamnation a suscité de 

nombreuses protestations aux niveaux national et international. 

Les élections législatives, qui se sont déroulées en trois étapes, en novembre et en décembre, ont été 

marquées par des irrégularités graves et par des violences ; des policiers ont notamment tiré sur des électeurs, 

faisant beaucoup de blessés et au moins 11 morts. De nombreux sympathisants des candidates liés aux Frères 

musulmans ont été arrêtés, et beaucoup d'autres ont été attaqués par des sympathisants du Parti national 

démocrate (PND), au pouvoir, qui ont pu agir en toute impunité. Le PND a conservé la majorité, mais les 

Frères musulmans ont remporté 88 sièges, soit six fois plus que dans la précédente composition du 

Parlement. 

Le Conseil national des droits humains, soutenu par le gouvernement, a publié en avril son premier rapport, 

qui couvre la période de la mi-février 2004 à la fin février 2005. Il a préconisé la levée de l'état d'urgence et 

attiré l'attention sur les violations persistantes des droits humains, notamment sur le recours à la torture et 

aux mauvais traitements. Le rapport contenait également des recommandations. En septembre, l'Égypte et 

l'Union européenne ont entamé des négociations en vue d'élaborer, dans le cadre de la Politique européenne 

de voisinage, un plan d'action pour l'Égypte. Vingt-cinq ONG égyptiennes ont demandé que le thème des 

droits humains figure en bonne place dans les négociations. 



 

Violations des droits humains et « guerre contre le terrorisme » 
De nouvelles informations sont parvenues à propos du rôle de l'Égypte dans la « guerre contre le 

terrorisme » au niveau international. Lors d'une visite aux États-Unis, en mai, le Premier ministre Ahmed 

Nazif a déclaré que, depuis septembre 2001, les forces américaines avaient transféré plus de 60 personnes 

contre leur gré en Égypte. Aucun responsable égyptien ou américain n'a toutefois fourni de précisions sur ces 

personnes ni sur ce qu'elles sont devenues. Les autorités égyptiennes continuaient en outre de chercher à 

obtenir le renvoi forcé de l'étranger de membres présumés de groupes islamistes. 

De très nombreuses personnes arrêtées à la suite des attentats à l'explosif perpétrés contre des civils à Taba et 

à Nuweiba en octobre 2004 ont recouvré la liberté. Bon nombre d'entre elles se sont plaintes d'avoir été 

torturées en détention. Plus de 100 autres étaient toujours incarcérées à la fin de l'année, souvent en vertu, 

semble-t-il, des pouvoirs dont jouissaient les autorités en matière de détention administrative. 

 Ahmed Abdallah Raba, arrêté en novembre 2004 à Al Arish, a été emprisonné pendant trois mois et 

demi sans être inculpé ; il n'a eu pratiquement aucun contact avec son avocat ni avec sa famille. Détenu la 

plupart du temps dans le centre pénitentiaire de Tora, il a toutefois été emmené deux fois au siège du Service 

de renseignement de la sûreté de l'État au Caire pour y être interrogé. Il s'est plaint d'y avoir été torturé 

pendant une semaine ; alors qu'il était nu et avait les yeux bandés, il aurait été battu, suspendu par les 

poignets et les chevilles dans des positions contorsionnées et soumis à des décharges électriques. Il a ajouté 

qu'un médecin contrôlait régulièrement l'état de santé des personnes torturées. 

De nouvelles arrestations ont eu lieu à la suite des attentats à l'explosif qui se sont produits au Caire en avril 

et à Charm el Cheikh en juillet. De nombreux détenus auraient été torturés et deux personnes au moins sont 

mortes en détention dans des circonstances laissant à penser que leur décès résultait, directement ou 

indirectement, d'actes de torture ou de mauvais traitements. 

 Muhammad Suleyman Youssef et Ashraf Said Youssef, deux cousins, sont morts peu après leur 

interpellation. Après la mort du premier, le 29 avril, les autorités auraient fait pression sur sa famille pour la 

contraindre à signer un certificat médical qui attribuait son décès à des causes naturelles. Ashraf Said 

Youssef, arrêté le jour de la mort de son cousin, a été maintenu au secret pendant treize jours. Sa famille n'a 

eu de ses nouvelles que lorsqu'il a été transféré à l'hôpital universitaire Al Minyal, le 11 mai. Il présentait des 

blessures graves à la tête et il a succombé six jours plus tard. Le procureur a affirmé qu'il s'était blessé lui-

même en se cognant plusieurs fois la tête contre le mur de sa cellule. Aucune enquête approfondie ne semble 

avoir été menée. 

Les autorités s'abstenaient généralement d'ordonner l'ouverture rapide d'enquêtes approfondies et impartiales 

sur les allégations de torture, notamment dans les affaires politiques ou de sécurité, où les enquêteurs étaient 

laissés libres de commettre impunément des violations des droits humains. En revanche, dans certaines 

affaires de droit commun, des poursuites ont été engagées contre des policiers accusés d'avoir torturé ou 

maltraité des suspects, ou d'avoir occasionné leur mort. Selon les informations recueillies, certaines 

personnes ont reçu une indemnisation pour les actes de torture dont elles avaient été victimes. 

Les personnes soupçonnées d'atteinte à la sécurité nationale ou d'activités terroristes étaient souvent déférées 

à des tribunaux instaurés par la législation d'exception ou à des tribunaux militaires, même lorsqu'il s'agissait 

de civils. À bien des égards, ces juridictions ne respectent pas les normes internationales d'équité ; les 

accusés ne peuvent par exemple pas faire réexaminer leur dossier par une juridiction supérieure. 

 Muhammad Abdallah Raba et Muhammad Gayiz Sabbah ont comparu en juillet à Ismaïlia devant la 

Haute Cour de sûreté de l'État, instaurée par la législation d'exception. Ils étaient accusés d'implication dans 

les attentats perpétrés en octobre 2004 à Taba et à Nuweiba. Lors de la première audience, à laquelle assistait 

un observateur d'Amnesty International, les deux hommes ont affirmé que des agents du Service de 

renseignement de la sûreté de l'État les avaient torturés pour les contraindre à faire des « aveux ». Le juge a 

ordonné un examen médical, mais un rapport déposé par la suite a rejeté leurs allégations et le tribunal n'a 

pas ordonné une enquête approfondie et impartiale. Alors qu'ils étaient détenus depuis octobre 2004, ce n'est 

que le jour de l'ouverture de leur procès que ces deux hommes ont été autorisés à consulter leurs avocats 

pour la première fois. 

 

Violences contre les femmes 
En juillet, une coalition de 94 organisations et associations de la société civile actives dans différents 

gouvernorats a lancé une campagne nationale pour réclamer que toutes les formes de violence domestique 

contre les femmes soient érigées en infractions pénales. Le lancement a été annoncé au cours d'une 



conférence organisée par le Centre Nadim de traitement psychologique et de réadaptation des victimes de 

violences, en présence d'un certain nombre de personnes militant pour les droits humains et en particulier 

pour les droits des femmes. 

 

Restrictions à la liberté d'expression, d'association et de réunion 
Des restrictions pesaient toujours sur la liberté d'expression, d'association et de réunion. Les ONG restaient 

soumises à une loi restrictive adoptée en 2002 ; certaines d'entre elles se voyaient notifier un refus 

d'enregistrement par le ministère des Affaires sociales et étaient privées de statut légal. C'est ainsi que la 

demande d'enregistrement de l'Association égyptienne contre la torture a été rejetée, décision qui a été 

confirmée par un tribunal administratif. 

Comme les années précédentes, des journalistes ont été menacés, battus ou emprisonnés à cause de leurs 

écrits. Présenté en février 2004 par le président Moubarak, un projet de loi qui supprimait les peines 

d'emprisonnement pour les délits de presse n'avait pas été adopté à la fin de l'année. 

La police a fait à plusieurs reprises usage d'une force excessive pour disperser des manifestants qui 

protestaient contre la politique gouvernementale ou réclamaient le respect de leurs droits fondamentaux. 

Dans d'autres cas, la police n'est pas intervenue lorsque des partisans du PND, le parti au pouvoir, ont 

agressé des sympathisants de l'opposition. 

 Des partisans du PND auraient agressé de nombreux manifestants qui appelaient au boycott du 

referendum sur la réforme constitutionnelle organisé en mai, ainsi que des journalistes travaillant pour des 

publications de l'opposition. Certaines agressions se seraient produites en présence de policiers, qui ne 

seraient pas intervenus. Le procureur a ordonné l'ouverture d'une enquête, mais celle-ci a été classée sans 

suite en décembre, pour insuffisance de preuves. 

 Lors des élections législatives de décembre, des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et de 

balles en caoutchouc pour disperser la foule qui tentait d'accéder à des bureaux de vote dans les gouvernorats 

de Daqahliya et de Sharqiya, entre autres. La police, qui avait fermé ces bureaux de vote ou en avait interdit 

l'accès, a également tiré à balles réelles. Onze personnes au moins ont été tuées. Aucune enquête officielle ne 

semble avoir été ordonnée. 

 

Réfugiés et immigrés 
En décembre, 27 réfugiés et immigrés soudanais ont été tués et d'autres ont été blessés lorsque la police a 

dispersé par la force un sit-in pacifique qui durait depuis trois mois à proximité du bureau du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), au Caire. Les policiers auraient utilisé des canons à 

eau et battu les manifestants sans discernement. Ceux-ci, dont le nombre avait atteint quelque 2 500 en 

décembre, réclamaient une amélioration de leurs conditions de vie, la protection contre le rapatriement forcé 

et des possibilités de réinstallation en Europe ou en Amérique du Nord. 

 

Conditions de détention 
Quelque 2 000 détenus ont été remis en liberté en septembre pour des raisons humanitaires et de santé, 

apparemment à la suite de recommandations formulées par le Conseil national des droits humains. Des 

milliers d'autres ont été maintenus en détention dans des conditions qui s'apparentaient à un traitement cruel, 

inhumain ou dégradant. Selon certaines sources, plusieurs centaines de personnes en détention administrative 

souffraient de tuberculose, de maladies de peau et de paralysie, entre autres. Ces maladies étaient répandues 

en raison du manque d'hygiène et de soins médicaux ainsi que de la surpopulation et de la médiocrité du 

régime alimentaire. De très nombreux détenus ont observé une grève de la faim en mai et en juin pour 

protester contre les mauvais traitements et l'absence de soins médicaux appropriés. 

 Avant le scrutin présidentiel de septembre, les familles de plusieurs centaines de détenus 

administratifs ont organisé un sit-in dans le bâtiment du Syndicat des avocats égyptiens, au Caire. Cette 

manifestation a duré plusieurs mois. Les participants protestaient contre le maintien en détention de leurs 

proches et dénonçaient la dureté des conditions carcérales, qui avaient contribué à la dégradation de l'état de 

santé des détenus. En octobre ils ont également organisé une manifestation devant le bâtiment du ministère 

de l'Intérieur, place Lazoghly au Caire, pour réclamer la libération de ces personnes dont certaines étaient, 

semble-t-il, incarcérées depuis plus de dix ans. 

 



Visites d'Amnesty International 
Aux mois de juin et de juillet, des délégués d'Amnesty International ont rencontré des victimes de torture et 

leurs proches, des familles de détenus administratifs, ainsi que des défenseurs des droits humains et des 

avocats. Ils se sont également entretenus avec des représentants du Conseil national des droits humains et des 

responsables gouvernementaux. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Égypte. Situation ambiguë : des opposants politiques arrêtés alors que le gouvernement entame un 

« dialogue national » (MDE 12/016/2005). 

- Égypte. Les vagues d'arrestations visant les détracteurs et les opposants compromettent les chances de 

réforme (MDE 12/021/2005). 

- Égypte. Actes d'intimidation et agressions de journalistes et de manifestants pacifiques doivent cesser 

(MDE 12/025/2005). 

- Égypte. Amnesty International condamne les attentats de Charm el Cheikh (MDE 12/030/2005). 

- Égypte. Les droits humains doivent se trouver au cœur de l'agenda électoral (MDE 12/032/2005). 

- Égypte. Amnesty International préoccupée par une vague d'arrestations et de violentes attaques 

(MDE 12/037/2005). 

- Égypte. La mort d'électeurs tués par des policiers nécessite une enquête indépendante de toute urgence 

(MDE 12/039/2005). 
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ÉMIRATS ARABES UNIS 

 

Émirats arabes unis 

CAPITALE : Abou Dhabi 

SUPERFICIE : 83 600 km² 

POPULATION : 4,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Sheikh Khalifa ben Zayed al Nahyan 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Sheikh Maktoum ben Rashed al Maktoum 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour des motifs politiques et maintenues en détention au secret, 

certaines pendant plusieurs mois, dans des lieux dont l'emplacement n'a pas été dévoilé. Un suspect de 

droit commun aurait été torturé et une personne au moins – une employée de maison étrangère – a été 

condamnée à une peine de flagellation. Les pouvoirs publics n'ont toujours pas autorisé la création 

d'une organisation indépendante des droits humains pour laquelle une demande a été déposée en 2004. 

Contexte 

Une loi fédérale prohibant le recours à des garçons de moins de dix-huit ans comme jockeys dans les courses 

de chameau a été adoptée en juillet. Le gouvernement a accepté, en mai, de mettre en place, avec le Fonds 

des Nations unies pour l'enfance (UNICEF),un programme de retour dans leur pays d'origine des enfants 

amenés aux Émirats arabes unis dans ce but. 

Dans l'émirat de Doubaï, des centaines de travailleurs immigrés, asiatiques pour la plupart, ont manifesté en 

septembre devant le ministère du Travail et des Affaires sociales pour protester contre leurs conditions de 

travail et le non-paiement de leurs salaires. À la suite de cette manifestation, des responsables du ministère 

auraient évoqué ces problèmes avec les employeurs. 

Détention au secret 

Au moins trois personnes arrêtées pour des motifs politiques ont été détenues au secret et sans inculpation 

pendant plusieurs mois. Les prisonniers politiques étaient, pour la plupart, détenus par les services de la 

Sûreté de l'État ; le motif de leur incarcération n'était pas révélé, mais ils étaient semble-t-il soupçonnés 

d'avoir des opinions islamistes ou de préconiser des réformes politiques. Maintenus à l'isolement et privés de 

visites, ces prisonniers étaient toutefois autorisés à téléphoner brièvement à leur famille, généralement une 

fois par mois. 

 Abdullah Sultan al Subaihat, Mohammad Ahmad Saif al Ghufli et Saeed Ali Hamid al Kutbi ont été 

arrêtés le 2 août. Leurs domiciles et leurs bureaux ont été fouillés. Ils auraient été détenus au secret à Abou 

Dhabi et ont été remis en liberté le 25 octobre sans avoir été inculpés. 

 Humeid Salem al Ghawas al Zaabi, un officier de grade élevé de l'armée de l'air émirienne arrêté en 

mars 2004, était maintenu au secret à la fin 2005. À la connaissance d'Amnesty International, il n'avait fait 

l'objet d'aucune inculpation. 

Torture et châtiments judiciaires cruels 

Un étranger aurait été torturé par la police en mai. Abdul Hameed Abu Fayad, citoyen irlandais d'origine 

libyenne, aurait été battu et menacé de viol par des policiers de Sharjah qui voulaient le contraindre à avouer 

des détournements de fonds. 

Les tribunaux de certains émirats continuaient de prononcer des peines de flagellation pour toute une série 

d'infractions. 

 En octobre, un tribunal de la charia (droit musulman) de l'émirat de Ras al Khaimah a condamné une 

employée de maison étrangère à 150 coups de fouet parce qu'elle s'était trouvée enceinte hors mariage. On 

ignorait si la peine avait été exécutée. 



Discrimination à l'égard des femmes 

Les lois étaient toujours discriminatoires à l'égard des femmes. C'était notamment le cas de la loi sur la 

nationalité, qui prévoit que, contrairement aux hommes, les femmes qui épousent un étranger ne peuvent pas 

transmettre la nationalité émirienne à leurs enfants. Ceux-ci subissent par conséquent des restrictions sévères 

à leurs droits à la résidence, au travail et à l'éducation. Ils sont considérés comme des travailleurs immigrés 

s'agissant de l'emploi et doivent acquitter des droits d'inscription plus élevés pour étudier à l'université. 

Liberté d'expression et organisations de défense des droits humains 

Les autorités de l'émirat de Fujairah sont intervenues à la dernière minute pour interdire une conférence sur 

les droits civils, les droits des femmes et la démocratie prévue le 21 septembre et à laquelle devaient 

participer des avocats spécialisés dans la défense des droits humains, des intellectuels et des membres de 

l'Association des juristes émiriens. Les autorités n'ont pas précisé la raison de l'interdiction. 

À la fin de l'année 2005, le ministère du Travail et des Affaires sociales n'avait toujours pas répondu à la 

demande d'enregistrement déposée en juillet 2004 par l'Association émirienne des droits humains, qui 

deviendrait, si elle était autorisée, la première organisation indépendante de défense des droits humains des 

Émirats arabes unis. Aucune explication n'a été fournie à ce retard. 

Visites d'Amnesty International 

En mai, Amnesty International et l'Association des juristes émiriens ont organisé en commun un séminaire 

destiné à promouvoir la campagne Halte à la violence contre les femmes dans les États du Golfe. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respect (MDE 04/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde040042005


ÉQUATEUR 

 

République de l'Équateur 

CAPITALE : Quito 

SUPERFICIE : 272 045 km² 

POPULATION : 13,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Lucio Gutiérrez Borbua, remplacé par Alfredo Palacio le 20 

avril 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La destitution d'un certain nombre de juges de la Cour suprême a porté atteinte à l'indépendance de 

la magistrature. Il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de sécurité en avril à Quito, 

puis de nouveau en mai et en août dans les provinces de Sucumbíos et d'Orellana. Des détracteurs du 

gouvernement ont été menacés. Cette année encore, des cas de torture et de mauvais traitements 

imputables à des policiers ont été jugés par des tribunaux de police. 

Contexte 

Le climat politique demeurait instable. À la suite de protestations publiques motivées par l'ingérence du 

Congrès et du président Gutiérrez dans la nomination des juges de la Cour suprême, le Congrès a démis le 

président de ses fonctions et l'a remplacé le 20 avril. Au mois d'octobre, l'ancien chef de l'État a été arrêté à 

son retour de Colombie et inculpé de corruption et d'atteinte à la sécurité de l'État. 

Les réfugiés colombiens fuyant le conflit armé dans leur pays étaient de plus en plus nombreux ; selon 

certaines informations, 20 000 demandes d'asile auraient été déposées entre janvier et octobre. Les forces 

armées colombiennes et des groupes d'opposition armés auraient pénétré dans les zones frontalières de 

l'Équateur, de plus en plus militarisées. 

La nomination du médiateur, en juillet, a été critiquée par les défenseurs des droits humains, les procédures 

visant à garantir la participation de la société civile ayant manifestement été bafouées. Le candidat soutenu 

par les organisations de la société civile a été privé de la possibilité d'être considéré pour ce poste. 

Atteinte à l'indépendance de la justice 

En mars, le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des juges et des avocats a déclaré 

contraire à la Constitution le remplacement par le Congrès, en décembre 2004, de la plupart des juges de la 

Cour suprême. Toujours en mars, la Cour recomposée a renoncé aux poursuites engages contre trois anciens 

chefs de l'État pour corruption, décision par laquelle elle a paru favoriser la famille politique de ces derniers. 

En avril, le président Gutiérrez a procédé à la dissolution de la Cour suprême pour tenter d'éviter une crise 

constitutionnelle imminente. Une nouvelle Cour a été désignée à la fin du mois de novembre. 

Agressions contre des défenseurs des droits humains 

Cette année encore, Amnesty International a été informée que des défenseurs des droits humains, ainsi que 

d'autres personnes qui critiquaient le gouvernement, avaient été menacés et harcelés. 

 En juillet, María Teresa Cherres Mesías, une dirigeante associative de la province d'Orellana, a fait 

l'objet de menaces et de manœuvres d'intimidation, semble-t-il en raison de son action en faveur des droits 

des travailleurs des compagnies pétrolières de la région. 

 

Mauvais traitements infligés à des manifestants dans les régions pétrolifères 

En mai et en août, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence à la suite des manifestations, des grèves et des 

occupations qui ont eu lieu dans les provinces de Sucumbíos et d'Orellana pour demander qu'une plus grande 

part des revenus de l'exploitation pétrolière dans la région soit consacrée à des investissements locaux. Des 

informations ont fait état de violences commises par les manifestants ; plusieurs dizaines de personnes, dont 

des mineurs, ont été arrêtées par la police. Certaines auraient fait l'objet de mauvais traitements en garde à 

vue. Aucune enquête n'a été ouverte. 



Torture et impunité 

Au mois de novembre, le Comité contre la torture [ONU] a fait part de sa préoccupation quant au nombre 

élevé d'allégations d'actes de torture et de mauvais traitements infligés en particulier à des indigènes, à des 

femmes et à des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Le Comité s'est aussi dit vivement 

inquiet devant le fait que les plaintes pour atteintes aux droits humains commises par les forces de sécurité 

continuaient à être examinées par des tribunaux militaires et de police, qui n'étaient ni indépendants ni 

impartiaux. 

 Le 2 février, faute de pouvoir présenter une pièce d'identité, Juan Carlos Pesantes Umatambo a été 

appréhendé par la police à un barrage routier. Il aurait été forcé de se déshabiller, aspergé d'eau froide et 

frappé au moyen d'une barre en métal. Une enquête a été ouverte dans un tribunal civil et le juge a ordonné 

l'arrestation d'un policier. Une enquête parallèle a cependant été conduite dans un tribunal de police. Le 

policier arrêté a été maintenu en garde à vue au lieu d'être placé en détention provisoire. Selon les 

informations reçues, les autres policiers accusés d'implication dans les faits n'ont pas été suspendus de leurs 

fonctions. Fin 2005, aucune décision n'avait été prise pour déterminer si la juridiction compétente était le 

tribunal civil ou le tribunal de police. 

Droits économiques, sociaux et culturels 

Nombre de femmes et d'enfants de communautés marginalisées n'avaient toujours pas accès aux soins de 

santé qui leur sont garantis par une loi de 1998. Dans certaines provinces, le personnel des centres de santé et 

des hôpitaux n'avait, semble-t-il, pas même connaissance de ces dispositions. 

Enfants 

En juin, le Comité des droits de l'enfant [ONU] a relevé avec inquiétude la discrimination dont faisaient 

toujours l'objet les autochtones et les Afro-Équatoriens, y compris les enfants ; les restrictions à l'exercice du 

droit à l'éducation et à la santé par les enfants indigènes pauvres ; et l'insuffisance des politiques visant à 

combattre le problème généralisé de la maltraitance et de la violence au sein de la famille. Le Comité était 

également préoccupé par le nombre élevé d'enfants qui travaillaient ou qui étaient victimes d'exploitation 

sexuelle à des fins commerciales. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Équateur en février. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Équateur. Pour que les droits humains soient respectés, il faut que cessent les manœuvres d'intimidation à 

l'encontre de ceux qui critiquent le gouvernement (AMR 28/004/2005). 

- Équateur. Le respect des droits humains doit figurer en tête des priorités de l'agenda politique 

(AMR 28/010/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr280042005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr280042005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr280102005


ÉRYTHRÉE 

 

Érythrée 

CAPITALE : Asmara 

SUPERFICIE : 117 400 km² 

POPULATION : 4,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Issayas Afeworki 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plusieurs milliers de prisonniers d'opinion, dont beaucoup avaient été arrêtés en raison de leurs 

convictions religieuses et certains du fait de leurs opinions politiques, se trouvaient en détention au 

secret pour une durée indéterminée sans avoir été jugés ni même inculpés ; certains étaient incarcérés 

dans des lieux inconnus. De nombreux détenus ont été torturés ou maltraités et un grand nombre 

d'entre eux étaient maintenus dans des conteneurs en métal ou dans des cellules souterraines. 

Contexte 
Le gouvernement n'a pris aucune mesure pour établir un régime démocratique multipartite comme l'exige 

pourtant la Constitution de 1997. Le parti au pouvoir, le Front populaire pour la démocratie et la justice 

(FPDJ), était l'unique formation autorisée et aucune critique du régime ni activité d'opposition n'était tolérée. 

Les deux tiers de la population dépendaient de l'aide alimentaire d'urgence apportée par la communauté 

internationale. Cette assistance concernait notamment les 70 000 personnes qui vivaient dans les camps pour 

personnes déplacées depuis le conflit de 1998-2000 avec l'Éthiopie, ainsi que les réfugiés de retour du 

Soudan. De nombreux donateurs ont suspendu leurs programmes d'aide au développement en raison de 

l'inaction du gouvernement en matière de démocratisation et de respect des droits humains. 

Les défenseurs des droits humains n'étaient pas autorisés à mener leur action. En mai, une nouvelle loi a 

imposé de sévères restrictions aux organisations non gouvernementales (ONG) en les autorisant à agir 

uniquement par le biais de structures gouvernementales et dans le cadre de projets de secours et de 

réadaptation. Les ONG internationales devaient déposer deux millions de dollars des États-Unis (environ 1,7 

million d'euros) dans des banques érythréennes et les ONG locales un million de dollars (840 000 euros). 

Aucune ONG érythréenne n'a pu se faire reconnaître par les autorités. 

Le gouvernement a continué de soutenir deux groupes armés d'opposition éthiopiens qui combattaient en 

Éthiopie, le Front de libération oromo (FLO) et le Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO). Basé au 

Soudan, le groupe d'opposition armé Alliance démocratique érythréenne recevait l'appui de l'Éthiopie, mais 

on ne savait pas avec certitude s'il avait mené des actions armées sur le territoire érythréen au cours de 

l'année. 

Craintes d'un nouveau conflit avec l'Éthiopie 
Le Conseil de sécurité des Nations unies a exhorté l'Éthiopie à appliquer son accord de principe sur l'avis de 

la Commission du tracé de la frontière concernant les zones frontalières, en particulier sur l'attribution à 

l'Érythrée de la ville de Badme, question névralgique de la guerre déclenchée entre les deux pays en 1998. 

L'Éthiopie a refusé d'accepter la démarcation entre les deux pays, exigeant des négociations sur certaines 

questions. L'Érythrée a sollicité l'intervention des Nations unies afin qu'elles contraignent son voisin à 

exécuter la décision relative à la frontière. 

En octobre, l'Érythrée a interdit les survols d'hélicoptères ainsi que d'autres formes de déplacement utilizes 

pour atteindre les postes de surveillance des Nations unies. Cette décision a restreint encore davantage la 

Mission des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE), dont les 2 800 membres administraient une 

zone tampon le long de la frontière. Les deux pays se sont réarmés depuis l'année 2000 et ont déployé des 

troupes à proximité de la frontière à la fin de l'année 2005. Le Conseil de sécurité a menace de sanctions les 

deux parties si elles entamaient une nouvelle guerre. 



Persécutions religieuses 
Depuis l'année 2002, seuls l'islam, l'Église orthodoxe érythréenne, l'Église catholique et l'Église luthérienne 

étaient autorisés. Les religions minoritaires devaient se faire reconnaître par les autorités et fournir des 

renseignements sur leurs membres et sur leurs finances, ce que nombre d'entre elles ont refusé de faire par 

crainte de représailles. Celles qui ont déposé une demande d'enregistrement n'ont reçu aucune réponse et 

demeuraient interdites. 

Le gouvernement a pris des mesures de répression contre des Églises chrétiennes évangéliques comme Kale 

Hiwot et Mullu Wengel. Plus d'un millier de fidèles appartenant à quelque 35 confessions différentes ont été 

arrêtés par la police lors de 23 opérations, peut-être plus, menées en 2005 à Asmara et dans d'autres villes, 

alors qu'ils célébraient des offices chez des particuliers ou participaient à des mariages. Ils ont été interpellés 

et placés en détention sans inculpation ni jugement, ils ont été maltraités ou torturés et, en général, ils n'ont 

été remis en liberté qu'après s'être engagés à ne plus participer à des rassemblements religieux. Les parents 

de mineurs interpellés ont été contraints de signer des documents garantissant que leurs enfants cesseraient 

leur pratique de ce culte. 

Au moins 26 prêtres et pasteurs, et plus de 1 750 fidèles chrétiens – dont des enfants et 175 femmes –, ainsi 

que des dizaines de musulmans, se trouvaient en détention à la fin de l'année en raison de leurs convictions 

religieuses ; Amnesty International les considérait comme des prisonniers d'opinion. Des membres des 

Témoins de Jéhovah et de nouvelles organisations relevant de l'Église orthodoxe érythréenne ou de l'islam 

ont également été placés en détention du fait de leurs croyances. 

 En janvier, Ogbamichael Haimanot, pasteur de l'Église Kale Hiwot, a été arrêté et incarcéré à 

Asmara. Placé à l'isolement durant une longue période, soumis à des travaux forcés et privé de soins 

médicaux, il a souffert d'une dépression nerveuse dans le camp militaire de Sawa. Il a recouvré la liberté en 

octobre. 

 En juillet, Semere Zaid, enseignant en techniques agricoles à l'université d'Asmara, a de nouveau été 

arrêté après avoir été emprisonné pendant le mois de janvier du fait de son appartenance à l'Église du Dieu 

vivant. D'abord incarcéré à la prison de haute sécurité de Karchele, il a ensuite été transféré à la prison civile 

Sembel afin de purger une peine de deux ans d'emprisonnement, prononcée dans le plus grand secret. 

En août, les pouvoirs publics auraient privé le patriarche Antonios de son autorité et entravé sa liberté de 

mouvement ; le chef de l'Église orthodoxe érythréenne s'était apparemment opposé à l'ingérence du 

gouvernement dans les affaires religieuses. Le gouvernement a nié lui avoir porté atteinte. 

Prisonniers d'opinion et autres prisonniers politiques 
On ne disposait que de peu d'informations sur les personnes arrêtées et détenues en raison de leurs opinions 

politiques et considérées par Amnesty International comme des prisonniers d'opinion. Trois syndicalistes – 

Tewelde Gebremedhin, Minassie Andezion et Habtom Woldemichael – ont été interpellés et emprisonnés à 

Asmara au mois de mars ; ils étaient toujours en détention sans inculpation fin 2005. 

Des milliers de personnes arrêtées au cours des années précédentes et détenues pour leurs opinions ont été 

maintenues au secret tout au long de 2005 ; certaines se trouvaient dans des lieux de détention inconnus. 

Aucun prisonnier politique n'a été déféré à la justice. 

Au nombre des prisonniers d'opinion figuraient 11 anciens responsables du gouvernement. Ils avaient été 

détenus dans des lieux inconnus depuis le coup de filet de septembre 2001 visant ceux qui réclamaient des 

réformes démocratiques. Ces personnes ont été publiquement accusées de trahison mais n'ont jamais été 

inculpées. Parmi elles figuraient Haile Woldetensae et Petros Solomon, deux anciens ministres des Affaires 

étrangères, ainsi que Mahmoud Ahmed Sheriffo, ancien vice-président. 

L'Érythrée comptait également des dizaines de prisonnières d'opinion, dont Aster Fissehatsion, une ancienne 

membre du comité central du FPDJ arrêtée en 2001, et Aster Yohannes, l'épouse de Petros Solomon ; rentrée 

de son plein gré des États-Unis en 2003 pour rejoindre ses enfants, cette dernière avait été interpellée dès son 

arrivée à l'aéroport d'Asmara, alors que le gouvernement s'était engagé à garantir sa sécurité. 

Parmi les autres prisonniers d'opinion figuraient d'anciens responsables du Front populaire de liberation de 

l'Érythrée (FPLE, désormais au pouvoir), dont Bitwoded Abraha, un général de division incarcéré depuis 

treize ans presque sans interruption et qui souffrirait de troubles mentaux liés à sa détention, des 

fonctionnaires et des membres de professions libérales, ainsi que quelque 300 demandeurs d'asile renvoyés 

par Malte en 2002 et par la Libye en 2003. 



Au cours de l'année, un comité de sécurité secret a condamné illégalement à des peines d'emprisonnement, 

en leur absence, plusieurs personnes détenues pour leurs opinions. Celles-ci se sont vu refuser le droit de 

présenter une défense ou de faire appel devant une instance supérieure. 

Conscription 

Le service national était obligatoire pour tous les hommes âgés de dix-huit à quarante ans. Pour les femmes, 

l'âge limite maximum a en revanche été abaissé à vingt-sept ans. Les autorités ne reconnaissaient pas le droit 

à l'objection de conscience, pourtant universellement reconnu. 

 Six témoins de Jéhovah ont été interpellés et incarcérés en 2005 pour avoir refusé d'effectuer leur 

service militaire, ce qui portait à 22 le nombre total de témoins de Jéhovah détenus pour objection de 

conscience. Parmi ceux-ci figuraient Paulos Iyassu, Negede Teklemariam et Isaac Moges, détenus au secret 

dans le camp militaire de Sawa depuis 1994. 

Plusieurs centaines de jeunes gens ont fui le pays pour éviter l'appel sous les drapeaux ; de nombreux appelés 

ont fui à l'étranger pour tenter d'échapper au service national. En juillet et en novembre, des proches de 

personnes s'étant dérobées à la conscription ont été arrêtés dans la région de Debub, dans le sud du pays. 

Journalistes 

Deux prisonniers d'opinion ont été remis en liberté. Incarcérée depuis 2002, Saadia Ahmed, reporter pour le 

service de la télévision officielle en arabe, a recouvré la liberté au début de l'année. Aklilu Solomon, un 

reporter pour la radio internationale Voice of America arrêté en 2003, a été libéré à la mi-2005. 

Dix journalistes interpellés en 2001 au moment de l'interdiction lancée contre l'ensemble de la presse privée, 

ainsi que deux autres arrêtés en 2002, demeuraient détenus sans inculpation ni jugement à la fin de l'année. 

Ils étaient maintenus au secret dans un lieu inconnu. 

 Incarcéré en 2001, le ressortissant suédois Dawit Isaac, propriétaire et rédacteur en chef du journal 

Setit, a été libéré durant quelques jours en novembre afin de recevoir des soins médicaux ; il a ensuite été 

renvoyé en prison. 

Torture et mauvais traitements 

Des personnes détenues en raison de leurs opinions politiques ou de leurs croyances religieuses ont été 

torturées durant leur détention aux mains de militaires. Elles ont été frappées et attachées des heures ou des 

jours durant dans des positions douloureuses (notamment selon la méthode dite de l'hélicoptère). Des 

conscrits ont également été sanctionnés de cette manière. 

Des prisonniers arrêtés pour motifs religieux ou politiques étaient souvent incarcérés dans des conditions 

éprouvantes : ils ne recevaient presque pas de soins médicaux, n'étaient pas suffisamment nourris et ne 

disposaient pas de sanitaires. Certains étaient maintenus dans des cellules souterraines ou dans des 

conteneurs métalliques. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Eritrea: Religious persecution (AFR 64/013/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engafr640132005


ESPAGNE 

 

Royaume d'Espagne 

CAPITALE : Madrid 

SUPERFICIE : 504 782 km² 

POPULATION : 41,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Juan Carlos Ier de Bourbon 
CHEF DU GOUVERNEMENT : José Luis Rodríguez Zapatero 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des tribunaux spéciaux ont été instaurés pour protéger les femmes de la violence, mais la loi 

n'imposait toujours pas à l'État d'ouvrir une enquête et d'engager des poursuites en cas de violences 

graves au foyer. Les immigrés installés clandestinement en Espagne ont eu la possibilité de régulariser 

leur situation. En revanche, la plupart des étrangers qui avaient réussi à pénétrer aux Canaries ou 

dans les enclaves espagnoles en Afrique du Nord ont été privés de toute assistance en matière de 

demande d'asile. Beaucoup ont été expulsés illégalement. Au moins 13 candidats à l'immigration en 

provenance d'Afrique subsaharienne sont morts et de nombreux autres ont été blessés alors qu'ils 

essayaient de pénétrer dans les enclaves de Ceuta et Melilla, en Afrique du Nord. Dans la plupart des 

cas, les forces de sécurité espagnoles et marocaines auraient fait usage d'une force excessive et leur 

auraient infligé des mauvais traitements. Dans certains centres de détention pour mineurs, les 

conditions de vie étaient tellement déplorables qu'elles pouvaient être qualifiées de « mauvais 

traitements institutionnels ». 

Contexte 

Le groupe armé basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Le Pays basque et sa liberté) a revendiqué 24 attaques 

perpétrées en 2005 contre des intérêts économiques et touristiques en Espagne. Dans la plupart des cas, il a 

utilisé des explosifs de faible puissance qui ont fait des blessés légers et occasionné des dommages mineurs. 

Le 9 février à Madrid, un attentat à la voiture piégée devant un centre de congrès a fait 42 blessés, peut-être 

plus, dont au moins cinq policiers. L'explosion s'est produite quelques heures avant la visite du roi Juan 

Carlos et de la reine Sofía. Une demi-heure auparavant, l'ETA avait averti un journal par téléphone. Le 25 

mai, l'explosion d'une voiture piégée placée dans une rue de Madrid par l'ETA a fait 52 blessés. Le 21 

novembre s'est ouvert devant l'Audience nationale le procès de 56 personnes qui étaient inculpées 

d'appartenance à des groupes ayant apporté un soutien financier, politique ou autre à l'ETA, ou lui ayant 

fourni des informations. L'instruction de cette affaire, confiée au juge Baltasar Garzón, avait débuté en 1998. 

Le 17 mai, le Congrès des députés, chambre basse du Parlement, a autorisé le gouvernement à entamer des 

pourparlers avec l'ETA si l'organisation abandonnait la lutte armée. 

Le 7 février a été lancée une opération de régularisation de quelque 800 000 immigrés sans papiers. En vertu 

de la réglementation adoptée en décembre 2004, les étrangers en possession d'un contrat de travail, ayant un 

casier judiciaire vierge et pouvant prouver qu'ils séjournaient déjà en Espagne avant le mois d'août 2004 

disposaient de trois mois pour se déclarer auprès de l'administration fiscale et obtenir le droit de résidence. 

Le 30 juin, le Parlement a adopté une loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe et 

reconnaissant à ces nouveaux couples légaux le droit d'héritage et d'adoption. 

Le 9 novembre, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a soumis son rapport sur la 

visite qu'il avait effectuée en Espagne au mois de mars. Il y critiquait les mesures qui empêchaient les 

avocats de s'entretenir en privé avec certains prisonniers, ainsi que les mécanismes d'indemnisation des 

victimes de torture ou de mauvais traitements. 

En décembre, l'Espagne a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ONU], qu'elle avait signé en avril. 

Violences contre les femmes 

Adoptée en décembre 2004, une loi relative à la violence liée au genre est entrée en vigueur au mois de 

janvier. Elle rassemblait en un seul texte des mesures visant à prévenir la violence, à assister et protéger les 



victimes et à punir les auteurs, ainsi que des dispositions concernant les poursuites et les enquêtes. Elle 

garantissait aux victimes qui portaient plainte le droit à une assistance étendue comprenant entre autres l'aide 

judiciaire, l'accès au logement et la possibilité de bénéficier des services de santé. Le législateur 

reconnaissait pour la première fois que certaines catégories de femmes sont plus exposées que d'autres aux 

violences liées au genre. 

En juin, 17 tribunaux spécialisés dans ce type de violences ont commencé à examiner les premiers dossiers ; 

433 autres tribunaux étaient compétents pour traiter les affaires de violence domestique. L'entrée en vigueur 

de la nouvelle loi, qui, certes, renforçait les garanties contre les violences au foyer, n'a toutefois pas été aussi 

efficace qu'on l'avait espéré, car il incombait à la victime de poursuivre son action et de demander le 

déclenchement des mesures de protection. En outre, seules 5 p. cent des femmes victimes de violences liées 

au genre portaient plainte ; parmi elles, enfin, nombreuses étaient celles qui devaient affronter l'indifférence 

des autorités ou faire face à des interrogatoires menés sans tact qui les décourageaient d'aller plus loin. 

Les femmes ayant subi des violences domestiques se heurtaient toujours à des obstacles considérables 

lorsqu'elles tentaient d'obtenir aide, protection et justice. Les préjugés et les pratiques discriminatoires au 

sein des institutions publiques, ainsi que le manque de coordination entre les autorités responsables, ne 

faisaient qu'augmenter les difficultés pour les groupes les plus vulnérables – notamment les immigrées en 

situation irrégulière, les Roms, les handicapées, les femmes souffrant de troubles psychologiques et les 

toxicomanes. 

Le ministère de l'Intérieur a élaboré des mesures d'application de la Loi relative aux étrangers prévoyant que 

les services de l'immigration devaient appliquer des sanctions administratives aux migrantes en situation 

irrégulière qui ont demandé des mesures de protection en tant que victimes de violences liées au genre, et 

engager contre elles des procédures de renvoi. Au mois de novembre, Amnesty International a demandé le 

retrait de ces dispositions, au motif qu'elles constituaient une discrimination illégale. 

Homicides et mauvais traitements infligés à des migrants 

Les personnes fuyant la violence, l'injustice et le dénuement qui réussissaient à franchir les frontières sud de 

l'Espagne, en Afrique du Nord, aux Canaries ou en Andalousie, étaient toujours confrontées à des difficultés 

pour déposer une demande d'asile. Elles se voyaient refuser les services de conseil et l'assistance juridique 

dont elles avaient besoin. À Ceuta et Melilla, les candidats à l'immigration étaient retenus dans des centres de 

détention surpeuplés ; beaucoup ont été renvoyés illégalement au Maroc. 

À compter de fin août, le harcèlement des migrants dans des camps non officiels au Maroc et les dispositions 

prises en vue de relever la hauteur de la clôture frontalière érigée sur tout le périmètre de Ceuta et Melilla ont 

poussé un très grand nombre de personnes à tenter de franchir celle-ci pour pénétrer en territoire espagnol. 

Treize, au moins, sont mortes et de très nombreuses autres ont été blessées ; la plupart auraient été victimes 

d'un recours excessif à la force ou de mauvais traitements de la part des forces de sécurité espagnoles et 

marocaines. José Luis Zapatero, le chef du gouvernement, a annoncé qu'une enquête serait menée 

conjointement par les deux pays, mais à la fin de l'année celle-ci n'avait apparemment pas encore débuté. 

Fin septembre, les autorités espagnoles ont déployé à la frontière 480 soldats supplémentaires. À cette même 

époque, près de 2 000 migrants et demandeurs d'asile qui avaient réussi à entrer dans Ceuta et dans Melilla 

étaient détenus dans des centres de rétention. D'autres ont été expulsés illégalement. Au mois d'octobre, les 

autorités marocaines auraient embarqué des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants à bord de véhicules 

pour les reconduire à la frontière avec l'Algérie. Le même mois, l'organisation internationale d'aide 

humanitaire Médecins sans frontières a affirmé avoir trouvé plus de 500 migrants – dont certains menottés 

ensemble – abandonnés dans le désert par les autorités marocaines, sans vivres ni eau. 

 Selon les informations reçues, Ayukabang Joseph Abunaw, trente et un ans, a été tué le 29 août, vers 

trois heures du matin, lorsque les forces de la Garde civile ont tiré à bout portant des balles en caoutchouc sur 

des centaines de migrants qui escaladaient la clôture de Melilla. Des témoins ont affirmé avoir vu des gardes 

civils frapper Ayukabang Joseph Abunaw à coups de crosse et le traîner de l'autre côté de la frontière, en 

territoire marocain. Il serait mort quelques heures plus tard. Lors d'un premier examen, Médecins sans 

frontières a observé sur sa poitrine une ecchymose qui présentait toutes les caractéristiques d'une blessure par 

balle en caoutchouc. Selon l'autopsie effectuée par les autorités marocaines, la cause de la mort serait une 

hémorragie interne provoquée par une lésion au foie. 

 Dans la nuit du 28 septembre, quatre hommes en provenance d'Afrique subsaharienne sont morts et 

plusieurs autres ont été grièvement blessés lorsque les forces de sécurité espagnoles et marocaines ont pris à 

partie plusieurs centaines de personnes qui escaladaient la clôture de fil tranchant qui entoure Ceuta. Selon 



les informations reçues, les deux corps tombés côté espagnol et les deux autres tombés côté marocain 

présentaient tous des traces de blessures par balle. La Garde civile a indiqué que les munitions retrouvées 

dans les cadavres gisant en territoire espagnol n'étaient pas du type utilisé par ses hommes. 

 Le 28 décembre 2004, plusieurs personnes, dont des demandeurs d'asile qui se trouvaient déjà sur le 

territoire espagnol, avaient été illégalement expulsées du pays. Parmi elles figuraient un jeune Guinéen de 

quinze ans qui avait été brutalisé. En mai 2005, le ministère de l'Intérieur a reconnu que le mineur avait fait 

l'objet d'une mesure de renvoi sommaire parce qu'il s'était trouvé entre les deux clôtures de Ceuta. 

Utilisation de pistolets paralysants : mort en garde à vue 

En février, la Garde civile a indiqué qu'elle n'utilisait pas de pistolets paralysants ni d'autres armes envoyant 

des décharges électriques. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir, en avril, qu'aucune arme de ce type n'avait 

été achetée, reconnaissant toutefois qu'il n'existait « aucune norme spécifique pour réglementer les abus 

éventuels de ce type d'armes ». De telles armes auraient cependant été importées et utilisées par l'unité 

spéciale d'intervention de la Garde civile, ainsi que par des forces de police locales aux Canaries, à 

Espartinas (province de Séville) et à Alcalá de Xivert (province de Castellón). Le recours à une force 

excessive, en particulier l'utilisation inappropriée d'un pistolet paralysant, aurait provoqué la mort d'un 

détenu. 

 Le 24 juillet, Juan Martínez Galdeano est mort en garde à vue dans les locaux de la Garde civile à 

Roquetas de Mar (province d'Almería). Après analyse des images fournies par les circuits fermés de 

télévision, une enquête interne a indiqué qu'une matraque et un pistolet paralysant avaient été utilisés pour 

l'immobiliser. L'autopsie a établi un lien de cause à effet entre la mort du détenu par « insuffisance 

respiratoire ou cardio-respiratoire aiguë » et la manière dont il avait été traité. Il portait des menottes aux 

poignets et aux chevilles, et son corps présentait de nombreuses contusions correspondant apparemment à 

des coups de matraque. Deux policiers ont été inculpés, notamment d'homicide par imprudence et de 

traitements inhumains et dégradants. 

Mauvais traitements infligés à des mineurs en détention 

Le médiateur a exprimé dans un rapport des inquiétudes concernant les conditions de vie dans les centres de 

détention pour mineurs. Étant donné leur état de délabrement et leur insalubrité, de nombreux centres 

n'étaient pas conformes à la loi et aux règlements en matière de détention d'enfants. Le rapport recommandait 

la fermeture immédiate du centre éducatif pour mineurs délinquants de Melilla, une structure délabrée aux 

petites cellules mal éclairées qui ne disposait que d'une seule cour de faibles dimensions. Les conditions de 

vie dans les établissements des environs de Madrid n'étaient pas beaucoup meilleures. Ils étaient surpeuplés, 

les installations sanitaires y étaient insuffisantes et ils manquaient des équipements les plus élémentaires, 

notamment de lits et de tables. 

En avril, le Diputado del Común (médiateur) de la Communauté autonome des Canaries a condamné le 

caractère institutionnel des mauvais traitements infligés aux mineurs détenus aux Canaries. En juin, le 

premier assistant du Diputado del Común a demandé la fermeture immédiate du centre de détention de 

Gáldar (Grande-Canarie), particulièrement insalubre. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de 

l'Europe avait également formulé une recommandation en ce sens. 

Compétence universelle 

En avril, l'ancien officier de la marine argentine Adolfo Scilingo a été déclaré coupable, entre autres chefs, 

de crimes contre l'humanité (voir Argentine) et condamné à six cent quarante années d'emprisonnement. Il 

avait reconnu s'être trouvé, durant le régime militaire en Argentine, à bord d'avions transportant des détenus 

que l'on droguait et déshabillait avant de les jeter à la mer. 

Par un arrêt prononcé en septembre, la Cour constitutionnelle a ouvert la voie à la poursuite en justice en 

Espagne, pour violations des droits humains, du général Rios Montt, ancien président du Guatémala, ainsi 

que d'autres anciens officiers de ce pays (voir Guatémala). 

Le gouvernement n'a pas présenté de rapport sur la situation des victimes de la guerre civile de 1936-1939 et 

du franquisme, et ce malgré la demande faite en ce sens par le Parlement en 2004 afin que les victimes 

puissent obtenir réparation. Un comité interministériel avait été créé en novembre 2004 à cette fin. En 

décembre 2005, le Premier ministre, José Luis Zapatero, s'est engagé à présenter les résultats des travaux de 

ce comité dans un délai de six mois. 



Visites d'Amnesty International 

En mai et en octobre, des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Espagne afin d'y effectuer des 

recherches et de s'entretenir avec des représentants du gouvernement. Ils ont soulevé des questions liées à la 

violence domestique contre les femmes et au traitement des migrants et des demandeurs d'asile, notamment à 

Ceuta et Melilla. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Spain: More than words – Making protection and justice a reality for women who suffer gender-based 

violence in the home (EUR 41/005/2005). 

- Spain: The southern border – The State turns its back on the human rights of refugees and immigrants 

(EUR 41/008/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur410052005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur410052005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur410082005


ESTONIE 
 

République d'Estonie 

CAPITALE : Tallinn 

SUPERFICIE : 45 200 km² 

POPULATION : 1,3 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Arnold Rüütel 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Juhan Parts, remplacé par Andrus Ansip le 29 mars 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Un rapport publié par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fait apparaître un certain nombre d'évolutions 

positives, mais des sujets d'inquiétude demeuraient. Le Comité consultatif de la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales, également un organe du Conseil de l'Europe, a remis un 

rapport reconnaissant lui aussi des progrès, même s'il déplorait le sort réservé aux non-citoyens et aux 

minorités nationales. De nombreux apatrides vivaient en Estonie et se trouvaient souvent en butte à 

des pratiques discriminatoires, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi ou de la 

langue. 

 

Torture et mauvais traitements 
Au mois d'avril, le CPT a publié un rapport qui s'appuyait sur les conclusions rendues par sa délégation à 

l'issue de sa visite en Estonie en 2003. 

La délégation du CPT constatait n'avoir reçu que très peu d'informations signalant des mauvais traitements 

en détention. Un certain nombre d'allégations faisaient toutefois état de coups de poing, de coups de pied et 

de coups de matraque infligés en garde à vue. Le CPT recommandait qu'il ne soit pas fait un usage de la 

force plus important que raisonnablement nécessaire au moment de l'interpellation. 

Le CPT s'inquiétait dans son rapport de constater que les conditions de détention dans les centres de Kohtla-

Järve et de Narva pouvaient s'apparenter à un traitement inhumain ou dégradant. Les détenus étaient 

enfermés vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans des cellules en général surpeuplées, sales, faiblement 

éclairées et peu ventilées. 

Parmi les autres motifs de préoccupation soulevés par le CPT figuraient l'absence de dispositions spéciales 

relatives à la détention des mineurs et le fait que ceux-ci n'étaient pas séparés des adultes, l'inexistence dans 

la législation nationale d'une disposition prévoyant explicitement le droit, pour une personne privée de 

liberté, de prévenir ou de faire prévenir un tiers de sa détention, et l'absence d'examen médical de dépistage 

dès l'arrivée sur le lieu d'incarcération. 

À la suite d'informations faisant état de coups infligés, au mois de mai 2003, à des détenus de la prison de 

Tartu par des agents masqués d'un escadron spécial, le CPT a recommandé qu'une surveillance indépendante 

soit exercée lors de toutes les futures actions menées dans les prisons par des groupes d'intervention spéciale. 

 

Minorités ethniques 
En février, le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 

Conseil de l'Europe a constaté que l'Estonie avait adopté certaines mesures législatives et administratives 

visant à rendre la procédure de naturalisation plus accessible et plus rationnelle. Il a noté que le nombre de 

naturalisations avait récemment augmenté, mais que 150 536 apatrides vivaient dans le pays à la fin de 2004. 

Le Comité considérait ce chiffre comme étonnamment élevé. 

Il relevait également que les non-citoyens ne bénéficiaient pas d'une protection suffisante au regard de la loi 

en vigueur et recommandait l'adoption de dispositions antidiscriminatoires comportant des garanties 

juridiques pour ces personnes. Le Comité encourageait les autorités à rendre plus accessible la procédure de 

naturalisation. Il s'agissait notamment d'approfondir les propositions visant à exempter les personnes âgées 

demandant la naturalisation de l'examen de langue prévu par la Loi sur la citoyenneté. 

Le Comité déplorait que les minorités nationales ne jouissent pas du droit de communiquer gratuitement avec 

les autorités dans une langue minoritaire. Il a également souligné que, d'après la réglementation, des 



documents écrits ne pouvaient être présentés dans une langue minoritaire que dans les circonscriptions 

d'administration locale où au moins la moitié de la population appartenait à une minorité nationale. Le 

Comité considérait ce seuil comme trop élevé. Le Comité préconisait que l'enseignement de l'estonien dans 

les établissements d'enseignement secondaire s'opère sans nuire à la qualité de l'enseignement fourni aux 

personnes appartenant à des minorités nationales ou ne limite pas leurs possibilités d'accéder à 

l'enseignement supérieur. 

Le Comité s'est également déclaré préoccupé par le fait que les personnes appartenant à ces minorités, en 

particulier les jeunes femmes, étaient davantage touchées par le chômage que le reste de la population. Le 

Comité a, par ailleurs, demandé aux autorités de veiller à ce que les minorités nationales ne soient pas 

victimes de discrimination directe ou indirecte sur le marché du travail. Il a enfin exhorté les autorités à 

réexaminer la pertinence des exigences actuelles en matière de connaissances linguistiques dans tous les 

secteurs de l'emploi afin de veiller à ce qu'elles soient réalistes et proportionnées et qu'elles n'aient pas d'effet 

discriminatoire. 

 



ÉTATS-UNIS 

 

États-Unis d'Amérique 

CAPITALE : Washington 

SUPERFICIE : 9 809 378 km² 

POPULATION : 298,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : George W. Bush 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé, mais le gouvernement a déclaré qu'il ne serait 

pas ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : signée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plusieurs milliers de personnes étaient toujours détenues par les États-Unis sans inculpation ni 

jugement en Irak, en Afghanistan et sur la base navale américaine de Guantánamo Bay, à Cuba. Des 

informations ont fait état de centres de détention secrets gérés par les autorités américaines dans des 

lieux inconnus, où les prisonniers se trouvaient dans des situations équivalant à des « disparitions ». 

Des dizaines de détenus de Guantánamo ont entamé une grève de la faim pour protester contre le 

traitement très dur qui leur était infligé et contre le fait qu'ils n'avaient pas accès aux tribunaux ; 

certains seraient gravement malades. De nouveaux cas de mort en détention, de torture et de mauvais 

traitements imputables aux forces américaines en Irak, en Afghanistan et à Guantánamo ont été 

révélés. En dépit des informations tendant à prouver que le gouvernement avait autorisé des 

techniques d'interrogatoire constituant des actes de torture ou des mauvais traitements, ainsi que des 

« disparitions », aucun haut responsable n'a été amené à rendre de comptes, pas même les personnes 

qui pourraient être impliquées dans des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Inculpés 

d'atteintes aux droits fondamentaux de détenus, plusieurs soldats de rang inférieur ont été jugés et, 

pour la plupart, condamnés à des peines légères. Des cas de brutalités policières et de recours à une 

force excessive ont été signalés aux États-Unis. Soixante et une personnes sont mortes après avoir été 

touchées par des pistolets paralysants utilisés par la police, ce qui représentait une augmentation 

considérable des décès signalés dans de telles circonstances par rapport aux années précédentes. 

Soixante personnes ont été exécutées, portant à plus d'un millier le nombre de prisonniers mis à mort 

depuis la reprise des exécutions, en 1977. 

 

Guantánamo Bay 
À la fin de l'année, environ 500 personnes de quelque 35 nationalités étaient toujours détenues sans 

inculpation ni jugement sur la base navale américaine de Guantánamo Bay. La plupart avaient été capturées 

en 2001, durant le conflit armé international en Afghanistan, et étaient détenues en raison de leurs liens 

présumés avec Al Qaïda ou avec l'ancien gouvernement des talibans. Au moins deux de ces prisonniers 

étaient âgés de moins de seize ans lors de leur placement en détention. 

Adoptée en décembre, la Loi relative au traitement des détenus privait les personnes incarcérées à 

Guantánamo de leur droit de déposer une requête en habeas corpus auprès des tribunaux fédéraux, 

restreignant leur possibilité d'appel contre les décisions rendues par les Combatant Status Review Tribunals 

(CSRT, Tribunaux d'examen du statut de combattant, voir ci-dessous) et les commissions militaires. La 

nouvelle loi remettait en question l'avenir de quelque 200 dossiers en attente dans lesquels des détenus 

contestaient la légalité de leur détention. Ils avaient déposé ces requêtes après que la Cour suprême eut 

rendu, en 2004, un arrêt en accordant le droit aux personnes détenues. 

En mars, les CSRT, instances administratives créées en 2004, avaient placé sous le statut de « combattant 

ennemi » 93 p. cent des 554 personnes alors en détention. Privés de toute assistance juridique, nombreux sont 

les détenus qui ont refusé d'assister aux audiences des CSRT, qui pouvaient retenir comme preuve des 

éléments tenus secrets et des déclarations arrachées sous la torture. 

Au mois d'août, un nombre indéterminé de détenus ont repris une grève de la faim entamée en juin, afin de 

protester contre le fait qu'ils n'avaient toujours pas accès aux tribunaux et contre les traitements très durs 

(notamment les coups) qui leur étaient, selon eux, infligés par les gardiens. Selon certaines sources, plus de 

200 détenus auraient observé cette grève à un moment donné ; le ministère américain de la Défense a déclaré 

pour sa part qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. Plusieurs détenus ont affirmé avoir subi des violences 



verbales et physiques pendant qu'ils étaient alimentés de force, et avoir été blessés lorsque les gardiens leur 

introduisaient sans ménagement des sondes d'alimentation par le nez. Les autorités américaines ont démenti 

que des mauvais traitements aient pu avoir lieu. La grève de la faim se poursuivait toujours à la fin de l'année 

2005. 

En novembre, trois experts en droits humains des Nations unies ont décliné l'invitation du gouvernement 

américain à se rendre à Guantánamo, car elle était assortie de restrictions incompatibles avec les normes 

relatives à ce type de visites. 

 

Commissions militaires 
Statuant sur l'affaire Salim Ahmed Hamdan, la Cour suprême des États-Unis a accepté, en novembre, 

d'examiner la légalité des commissions militaires créées par décret présidentiel pour juger les étrangers 

soupçonnés dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». Cependant, cinq nouvelles personnes 

détenues à Guantánamo ont été citées à comparaître devant ces commissions, portant ainsi à neuf le nombre 

de détenus devant être traduits devant ces organes de l'exécutif qui n'ont rien de tribunaux indépendants et 

impartiaux. Le gouvernement américain a fixé à janvier l'audience de mise en accusation devant ces 

commissions pour deux des personnes concernées. Parmi elles figurait Omar Khadr, qui avait quinze ans lors 

de son placement en détention ; sa santé mentale et les mauvais traitements dont il serait l'objet suscitaient 

toujours une vive inquiétude. 

 

Détention en Irak et en Afghanistan 
En 2005, des milliers de personnes ont été détenues au titre de la « sécurité », sans inculpation ni jugement, 

par les forces américaines en Irak. Les dispositions régissant la détention stipulaient que les personnes 

internées devaient être libérées ou transferées à une juridiction pénale irakienne dans un délai de dix-huit 

mois. Elles prévoyaient aussi que la force multinationale sous commandement américain pouvait maintenir 

les détenus à l'internement indéfiniment pour des « raisons impératives et persistantes de sécurité ». Le 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est rendu auprès des personnes retenues dans des centres 

d'internement, mais n'a pas rencontré celles qui étaient placées dans des centres de détention de divisions ou 

de brigades américaines immédiatement après leur arrestation. 

En Afghanistan, des centaines de personnes étaient toujours détenues sans inculpation ni jugement par 

l'armée américaine sur la base aérienne de Bagram, où elles étaient privées – pour certaines depuis plus d'un 

an – de tout contact avec leur famille ou avec un avocat. Le CICR pouvait rencontrer les prisonniers de 

Bagram, mais il n'avait pas accès aux personnes détenues dans un nombre indéterminé de bases avancées des 

États-Unis. Des cas de mauvais traitements ont été signalés dans de telles installations ; ils consistaient 

notamment à dévêtir complètement les détenus durant les interrogatoires et à les priver de nourriture et de 

sommeil. 

 

Détention dans des lieux secrets 
Selon des informations persistantes, la Central Intelligence Agency (CIA, services de renseignements 

américains) dirigeait un réseau de centres de détention secrets répartis dans divers pays. Selon certaines 

informations, des personnes y étaient détenues au secret en dehors de tout cadre légal, dans des situations 

s'apparentant à des « disparitions ». Trois Yéménites ont déclaré à Amnesty International qu'ils avaient été 

maintenus à l'isolement pendant une très longue période – entre seize et dix-huit mois – dans trois centres de 

détention gérés, semble-t-il, par les États-Unis dans des lieux inconnus ; leurs cas donnaient à penser que 

cette pratique ne se limitait pas à un petit nombre de détenus « de grande valeur », comme on le supposait 

auparavant. En novembre, le Conseil de l'Europe a ouvert une enquête sur des informations selon lesquelles 

le réseau de prisons secrètes américaines comprendrait des sites en Europe de l'Est. Les autorités américaines 

se sont refusées à confirmer ou à démentir ces allégations. 

D'après de nouvelles allégations reçues, les États-Unis seraient impliqués dans le transfert secret et illégal de 

détenus entre certains pays, qui exposait ces personnes au risque de torture et de mauvais traitements. 

 

Torture et mauvais traitements hors des États-Unis 
De nouveaux éléments d'information ont fait état d'actes de torture et de mauvais traitements infligés à des 

détenus à Guantánamo, en Afghanistan et en Irak, avant comme après les atteintes aux droits humains 

commises à la prison d'Abou Ghraïb (Irak) et révélées en avril 2004. De nouvelles publications ont décrit des 

techniques d'interrogatoire qui ont été approuvées par les autorités américaines à différents moments pour les 



personnes détenues au titre de la « guerre contre le terrorisme » ; ces méthodes incluaient l'utilisation de 

chiens pour susciter la terreur, les positions éprouvantes, l'exposition à des températures extrêmes, la 

privation de sommeil et le maintien à l'isolement. 

Cette année encore, rien n'a été fait pour que les hauts responsables aient à répondre des violations des droits 

fondamentaux commises. Un résumé du rapport final du vice-amiral Church, inspecteur général de la marine, 

sur les procédures d'interrogatoire appliquées dans le monde sous la responsabilité du ministère américain de 

la Défense, a été rendu public en mars. Le document n'établissait « aucun lien entre les techniques 

d'interrogatoire approuvées par les autorités et les sévices infligés aux détenus ». C'est sans compter avec le 

fait qu'un grand nombre de ces techniques s'inscrivaient en violation des normes internationales interdisant la 

torture et les mauvais traitements. Au cours de son enquête, le vice-amiral Church n'a pas interrogé un seul 

détenu ou ancien détenu, pas plus qu'il ne s'est entretenu avec le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld. 

Aucune investigation n'a porté sur la CIA, dont les activités demeuraient entourées du plus grand secret. 

L'armée américaine a indiqué en mars qu'elle avait répertorié comme homicides confirmés ou supposes 27 

décès survenus durant des attaques, à l'occasion de la capture des victimes ou alors qu'elles étaient détenues 

sous sa responsabilité en Irak ou en Afghanistan. Certaines de ces affaires faisaient l'objet d'une enquête ; 

dans d'autres cas, une administration différente a été saisie ou des poursuites ont été recommandées. 

D'autres éléments, notamment des procès-verbaux d'audience et des rapports d'autopsie, tendaient à prouver 

que certains détenus étaient morts des suites d'actes de torture pendant ou après leur interrogatoire. Il 

ressortait également de certains éléments que la lenteur et des irrégularités dans les enquêtes avaient entravé 

les poursuites. 

En mars, l'American Civil Liberties Union (ACLU, Union américaine pour les libertés publiques) et le 

groupe de défense des droits humains Human Rights First ont intenté une action en justice au niveau fédéral, 

au nom de huit hommes qui avaient été tortures et maltraités dans des centres de détention de l'armée 

américaine, en Irak et en Afghanistan. Cette action visait à établir que Donald Rumsfeld, le secrétaire à la 

Défense, était responsable de violations de la législation américaine et du droit international, ainsi qu'à 

obtenir des dommages et intérêts pour les victimes. Elle était toujours en instance fin 2005. 

Plusieurs procès intentés contre des membres de l'armée américaine accusés d'avoir violé les droits 

fondamentaux de détenus ont eu lieu en 2005 ; la plupart concernaient des subalternes qui, dans de nombreux 

cas, se sont vu infliger des peines ne correspondant pas à la gravité de l'infraction. 

En mars, le gouvernement a annulé les dispositions d'un rapport sur l'interrogatoire des détenus établi en 

avril 2003 par un groupe de travail du Pentagone et concluant notamment que le président était habilité, 

pendant les opérations militaires, à outrepasser l'interdiction internationale de la torture en ce qui concerne 

les interrogatoires. En novembre, le Pentagone a approuvé une nouvelle directive régissant ces derniers, qui 

permettrait à l'armée de publier une révision longtemps reportée d'un manuel de terrain. Cette directive 

affirmait que « tout acte de torture physique ou mentale est prohibé », mais se bornait toutefois à ordonner 

que les détenus soient traités humainement, « conformément à la législation et à la réglementation en 

vigueur ». En décembre, l'armée américaine a annoncé qu'elle avait donné son accord pour qu'une nouvelle 

série de méthodes d'interrogatoire classée secrète soit annexée au manuel de terrain révisé. Le manuel 

interdirait expressément de dénuder les détenus, de les maintenir dans des positions éprouvantes pendant des 

périodes prolongées, de les priver de sommeil et d'utiliser des chiens durant les interrogatoires, mais il était à 

craindre que l'annexe classée secrète ne contienne toujours des techniques constitutives d'atteintes aux droits 

humains. 

En décembre, le Congrès a adopté une loi interdisant les traitements cruels, inhumains ou dégradants à 

l'égard des personnes détenues sous la responsabilité du gouvernement américain, que ce soit sur le sol des 

États-Unis ou à l'étranger. Cependant, Amnesty International demeurait préoccupée par le fait que la 

déclaration annexée par le président Bush lors de la promulgation de la loi réservait dans les faits la 

possibilité au pouvoir exécutif de contourner cette disposition pour des raisons de sécurité nationale. 

 En août et en septembre, plusieurs soldats américains accusés de sévices sur la personne de deux 

détenus afghans ont été jugés par un tribunal militaire. Dilawar et Habibullah sont morts en décembre 2002 

de contusions multiples résultant des coups qu'ils avaient reçus lors de leurs interrogatoires, dans un secteur 

de la base de Bagram réservé à l'isolement des prisonniers. Entre le début de l'année 2005 et décembre, sept 

soldats de rang subalterne ont été déclarés coupables et condamnés à des peines allant de cinq mois 

d'emprisonnement à un blâme, une diminution de la solde et la rétrogradation. Personne n'a été condamné 

pour sa responsabilité dans des infractions graves tels que des actes de torture ou d'autres crimes de guerre. 

 



Détention de « combattants ennemis » aux États-Unis 

 Après plus de trois ans passés en détention sans inculpation dans une prison de l'armée, le citoyen 

américain José Padilla a été inculpé en novembre par une cour fédérale, en compagnie de quatre autres 

personnes, sous les chefs de participation à un complot en vue d'assassiner des citoyens américains à 

l'étranger et de soutien à des terroristes. L'acte d'inculpation ne faisait aucune mention des charges qui lui 

avaient valu d'être initialement détenu ; il était en effet soupçonné de préparer un attentat à la « bombe sale » 

contre une ville des États-Unis. Le ministère de la Justice a demandé à l'instance d'appel l'autorisation de 

transférer José Padilla vers le système pénitentiaire fédéral. Toutefois, la cour a rejeté cette demande et rendu 

une décision enjoignant respectivement au gouvernement et aux avocats de José Padilla de lui soumettre des 

conclusions concernant l'opportunité, ou non, d'annuler sa décision antérieure confirmant que le président 

était habilité à maintenir José Padilla en détention indéfiniment en tant que « combattant ennemi ». Aucune 

décision n'avait été rendue à ce sujet fin 2005. 

 Ali Saleh Kahlah al Marri, ressortissant du Qatar, était toujours détenu sans inculpation ni jugement 

par l'armée américaine en tant que « combattant ennemi ». Une action en justice a été intentée en août ; elle 

invoquait les graves atteintes à la santé physique et mentale dont souffrirait ce détenu en raison du traitement 

qui lui était infligé : Ali Saleh Kahlah al Marri serait notamment privé de sommeil, soumis à des privations 

sensorielles, enchaîné à titre punitif et exposé au froid ; par ailleurs, ses gardiens manqueraient de respect 

vis-à-vis du Coran. 

 

Prisonniers d'opinion 

 Kevin Benderman, sergent de l'armée américaine, a été condamné à une peine de quinze mois 

d'emprisonnement en juillet pour avoir refusé de repartir en Irak parce qu'il s'opposait à la guerre pour des 

raisons de conscience, après une première mission effectuée dans ce pays. Sa demande de statut d'objecteur 

de conscience a été rejetée au motif qu'il ne faisait pas objection à la guerre en général, mais à un conflit en 

particulier. 

 Camilo Mejia Castillo, Abdullah Webster et Pablo Paredes, trois anciens soldats qui avaient été 

emprisonnés parce qu'ils refusaient de servir en Irak pour des raisons de conscience, ont été libérés dans le 

courant de l'année. 

 

Procès d'Ahmed Omar Abu Ali 
En novembre, un tribunal fédéral a reconnu le citoyen américain Ahmed Omar Abu Ali coupable de chefs 

d'accusation en relation avec un complot terroriste. Le procès a été entaché d'irrégularités, le jury n'ayant pas 

été autorisé à entendre certains éléments d'information de nature à corroborer les allégations d'Ahmed Abu 

Ali, qui affirmait que ses « aveux » enregistrés sur vidéocassette – sur lesquels l'accusation reposait presque 

exclusivement – avaient été recueillis sous la torture. Ahmed Abu Ali a déclaré que des agents des 

renseignements généraux du ministère saoudien de l'Intérieur l'avaient fouetté et menacé de mort lors de sa 

détention au secret en Arabie saoudite, en 2003. Au cours du procès, des déclarations d'ordre général de 

fonctionnaires saoudiens sur le traitement des détenus ont été utilisées pour décrédibiliser les allégations 

d'Ahmed Abu Ali ; en revanche, les avocats de la défense n'ont pas été autorisés à produire des informations 

concernant la pratique de la torture en Arabie saoudite. 

 

Mauvais traitements et recours excessif à la force 
De nouvelles informations ont fait état de mauvais traitements en détention infligés à l'aide de pistolets 

paralysants ; certaines personnes en seraient mortes. Ces armes envoient des décharges électriques et sont 

utilisées par quelque 7 000 services de la police et de l'administration pénitentiaire des États-Unis. 

Soixante et une personnes sont décédées après avoir été touchées par des pistolets de ce type utilisés par la 

police, ce qui représentait une augmentation considérable des décès signalés dans de telles circonstances par 

rapport aux années précédentes et portait à 142 leur nombre total depuis 2001. Les coroners (officiers de 

justice chargés de faire une enquête en cas de mort violente, subite ou suspecte) ont conclu que l'utilisation 

de telles armes avait contribué à la mort dans au moins 10 cas en 2005, ce qui a renforcé les inquiétudes 

quant à la sécurité de ces armes. 

La plupart des personnes mortes dans ces circonstances étaient des hommes non armés, qui ne semblaient 

pas constituer une réelle menace lorsqu'ils ont été soumis aux décharges électriques. Un grand nombre 

d'entre eux ont reçu des décharges multiples ou prolongées qui, selon une étude préliminaire du ministère de 

la Défense sur la sécurité des pistolets incapacitants publiée en avril 2005, constituaient des actes 



susceptibles de provoquer une douleur. 

Plusieurs services de police ont suspendu l'utilisation de cette arme ou durci la réglementation régissant son 

usage. Toutefois, la plupart des services ont continue de l'autoriser dans un vaste éventail de situations, 

notamment contre des personnes non armées qui résistaient à leur arrestation ou refusaient d'obtempérer aux 

ordres de la police. Des personnes atteintes de troubles mentaux, des individus en état d'ivresse, des enfants 

et des personnes âgées figuraient parmi celles et ceux qui ont été pris pour cible. 

Amnesty International a réitéré son appel aux autorités américaines afin qu'elles suspendent l'utilisation et les 

ventes de ces pistolets et d'autres armes paralysantes, en attendant qu'une enquête indépendante et rigoureuse 

soit menée sur leur utilisation et leurs effets. 

 En février, des policiers de Floride ont utilisé des pistolets paralysants contre une adolescente de treize 

ans qui s'était battue avec sa mère. La jeune fille était menottée à l'arrière d'un véhicule de patrouille 

lorsqu'elle a été soumise aux chocs électriques. 

 En février également, un adolescent de quatorze ans atteint de troubles de la croissance a fait un arrêt 

cardiaque à Chicago, dans l'Illinois, après avoir reçu des décharges électriques envoyées par un policier 

utilisant un pistolet incapacitant. Il était assis sur un canapé dans un établissement de soins et, selon la police, 

aurait tenté de se lever « avec un air agressif ». D'après les médecins qui ont soigné l'adolescent, les 

décharges électriques ont provoqué une arythmie cardiaque, qui aurait pu lui être fatale s'il n'avait été ranimé 

immédiatement par l'équipe médicale présente sur les lieux. 

 Kevin Omar, un adolescent de dix-sept ans dont le comportement était altéré sous l'emprise de la 

drogue, est tombé dans le coma après que des policiers l'eurent soumis par trois fois à des chocs électriques à 

Waco, au Texas ; il est mort deux jours plus tard. Le médecin légiste a indiqué que le pistolet incapacitant 

avait contribué au décès du jeune homme. 

 

Atteintes aux droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres 
Dans un rapport intitulé Stonewalled: police abuse and misconduct against lesbian, gay, bisexual and 

transgender people in the United States publié en septembre (dont une version résumée a été traduite et 

diffusée par la section française sous le titre États-Unis. OUTfront! Les droits humains des lesbiennes, gays, 

bisexuels et transgenres), la section des États-Unis d'Amnesty International a indiqué qu'en dépit d'une 

meilleure reconnaissance des droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres (LGBT), un 

grand nombre de ces personnes demeuraient exposées à des traitements discriminatoires ainsi qu'à des 

violences verbales et physiques de la part de la police. Ce rapport montrait également qu'au sein de la 

communauté LGBT, les transgenres, les personnes de couleur, les jeunes, les immigrés, les sans-abri et les 

travailleurs du sexe étaient confrontés à un risque plus important d'atteintes à leurs droits. Le document 

soulignait en outre que, bien souvent, la police ne fournissait pas une réponse adéquate aux crimes inspirés 

par la haine et aux cas de violence domestique dont sont victimes des LGBT. 

 

Peine de mort 
Soixante personnes ont été exécutées en 2005, ce qui portait à 1 005 le nombre total de prisonniers mis à 

mort aux États-Unis depuis la levée du moratoire sur les exécutions, en 1977. Deux personnes sont sorties du 

couloir de la mort après avoir été innocentées, portant à 122 le nombre total de cas similaires depuis 1973. 

Le 1er mars, la Cour suprême a interdit l'exécution de mineurs délinquants – les personnes âgées de moins de 

dix-huit ans au moment des faits qui leur sont reprochés –, mettant ainsi les États-Unis en conformité avec 

les normes internationales prohibant de telles exécutions. Vingt-deux mineurs délinquants avaient été mis à 

mort dans ce pays depuis 1977. 

Les États-Unis ont continué d'exécuter des personnes souffrant de maladies ou de troubles mentaux, des 

prisonniers qui avaient été privés d'une assistance juridique adéquate lors de leur procès et des personnes 

condamnées sur la base d'éléments dont la fiabilité avait été contestée. 

 Troy Kunkle a été exécuté au Texas le 25 janvier, en dépit du fait qu'il souffrait de graves troubles 

mentaux, notamment de schizophrénie. Aucun élément d'information à ce sujet n'a été présenté au jury qui l'a 

condamné à mort. Troy Kunkle venait d'avoir dix-huit ans au moment du crime pour lequel il a été 

condamné et sortait à peine d'une enfance marquée par les privations et les mauvais traitements. 

 Frances Newton a été exécutée au Texas le 14 septembre, malgré les doutes qui pesaient sur le bien-

fondé de sa condamnation. Déclarée coupable sur la base de preuves indirectes, elle n'avait cessé de clamer 

son innocence. 



 

L'ouragan Katrina 
En août, l'ouragan Katrina a dévasté la Louisiane, laissant sur son passage plus d'un millier de morts ainsi 

que des centaines de sans-abri et de personnes déplacées qui ont été privés de la satisfaction de leurs besoins 

les plus élémentaires en nourriture, en eau potable et en médicaments. La lenteur de la réaction du 

gouvernement fédéral face à cette catastrophe humanitaire a provoqué la colère générale. 

Un grand nombre de détenus de la prison Parish, à la Nouvelle-Orléans, auraient été abandonnés par leurs 

gardiens après le passage de l'ouragan. Selon certaines sources, les prisonniers seraient restés enfermés dans 

leurs cellules sans eau potable ni nourriture pendant des jours, alors que le niveau des eaux ne cessait de 

monter. D'après certaines informations, qui ont été démenties par les autorités de Louisiane, il y aurait eu des 

noyés parmi ces prisonniers. Amnesty International a demandé qu'une enquête exhaustive soit ouverte sur 

ces allégations et a exhorté les autorités à faire en sorte que le sort de tous les prisonniers soit totalement 

clarifié. L'organisation a également demandé l'ouverture d'une enquête sur les allégations selon lesquelles 

certains détenus évacués auraient été maltraités. 

 

Autres motifs de préoccupation 
Publiée conjointement par Amnesty International et Human Rights Watch en octobre, une étude intitulée The 

Rest of Their Lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States a révélé qu'au moins 2 225 

mineurs délinquants – c'est-à-dire des personnes qui avaient moins de dix-huit ans au moment des faits pour 

lesquels elles ont été condamnées – purgeaient une peine de réclusion à perpétuité dans les prisons 

américaines, sans possibilité de libération conditionnelle. Ce type de peine est interdit par la Convention 

relative aux droits de l'enfant [ONU], que les États-Unis ont signée, mais pas ratifiée. Parmi les cas examinés 

dans cette étude, 16 p. cent des délinquants avaient entre treize et quinze ans au moment des faits, et 

59 p. cent s'étaient vu infliger cette peine pour leur première condamnation. Un grand nombre de ces 

délinquants avaient été reconnus coupables de felony murder, qualification pénale qui veut que la personne 

dont il est établi qu'elle a pris part à un acte criminel au cours duquel un meurtre est commis est déclarée 

coupable de cet homicide, même en l'absence de preuve directe de sa participation à celui-ci. Les deux 

organisations ont exhorté les autorités américaines à mettre un terme à la pratique consistant à condamner 

des mineurs à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ; elles ont également 

demandé au gouvernement américain de donner immédiatement aux mineurs délinquants purgeant de telles 

peines la possibilité de se réclamer des procédures de remise en liberté conditionnelle. 

Daniel Strauss et Shanti Sellz, membres d'un réseau de bénévoles appelé No More Deaths, ont été arêtes par 

la police américaine des frontières en juillet, alors qu'ils conduisaient trois Mexicains trouvés dans le désert 

de l'Arizona dans un lieu où ils pourraient recevoir des soins médicaux urgents. Inculpés d'infractions en 

relation avec le transport illégal d'étrangers, les deux bénévoles encouraient une peine pouvant aller jusqu'à 

quinze ans d'emprisonnement. Des centaines de migrants clandestins meurent chaque année dans le désert 

après avoir franchi la frontière des États-Unis depuis le Mexique ; la plupart sont victimes des températures 

extrêmes, qui ont atteint des niveaux records en Arizona en juillet 2005. Amnesty International a demandé 

que les charges pesant sur les deux bénévoles soient abandonnées, arguant qu'ils n'avaient pas aidé les 

migrants à se soustraire aux contrôles de l'immigration, mais agi uniquement dans le but de protéger leur vie. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Yémen en juin ainsi qu'en septembre et en octobre 

pour rencontrer des personnes ayant été détenues dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » menée 

par les États-Unis. En novembre, un observateur d'Amnesty International a assisté au procès d'Ahmed Omar 

Abu Ali. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- USA: Guantánamo and beyond: The continuing pursuit of unchecked executive power (AMR 51/063/2005). 

- USA: US detentions in Afghanistan: an aide-memoire for continued action (AMR 51/093/2005). 

- États-Unis / Jordanie / Yémen. Torture et détention secrète. Témoignages de « disparus » dans le cadre de 

la « guerre contre le terrorisme » (AMR 51/108/2005). 

- États-Unis. OUTfront! Les droits humains des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Insultes et 

violences policières à l'encontre des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres aux États-Unis 

(AMR 51/122/2005, seul le résumé existe en français). 

http://web.amnesty.org/library/Index/engamr510632005
http://web.amnesty.org/library/Index/engamr510932005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraamr511082005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraamr511082005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr511222006
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr511222006


- États-Unis / Yémen. Détention secrète dans les « prisons clandestines » de la CIA (AMR 51/177/2005). 

- États-Unis. Risque d'exécution imminente de Stanley Williams en Californie (AMR 51/187/2005). 

- États-Unis. Conclusions des observateurs d'Amnesty International au procès d'Ahmed Abu Ali 

(AMR 51/192/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraamr511772005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraamr511872005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraamr511922005


ÉTHIOPIE 

 

République fédérale démocratique d'Éthiopie 

CAPITALE : Addis-Abeba 

SUPERFICIE : 1 133 880 km² 

POPULATION : 77,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Girma Wolde Giorgis 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Meles Zenawi 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Pendant la période préélectorale, des candidats et des sympathisants de l'opposition ont été arrêtés, 

battus et victimes d'actes d'intimidation. À la suite de manifestations dénonçant une fraude électorale 

présumée et au cours desquelles des soldats ont tué au moins 42 personnes, quelque 9 000 

sympathisants de l'opposition et manifestants ont été arrêtés en juin et détenus pendant plusieurs 

semaines. En novembre, la police a tué plus d'une quarantaine de personnes lorsque des 

manifestations pacifiques ont dégénéré ; plus de 10 000 partisans de l'opposition ont été arêtes à la 

suite de ces événements. Dix députés nouvellement élus, 15 journalistes et plusieurs défenseurs des 

droits humains figuraient parmi 86 détenus qui ont par la suite été inculpés de trahison et de génocide, 

entre autres infractions. Un certain nombre d'entre eux étaient des prisonniers d'opinion. Des civils 

ont été tués ou arrêtés de manière arbitraire dans le cadre des conflits armés qui sévissaient dans la 

région d'Oromia et en territoire somali ; des milliers de personnes demeuraient en détention sans 

inculpation ni jugement. Amnesty International considérait plusieurs militants de l'ethnie oromo 

comme des prisonniers d'opinion. Des journalistes et des défenseurs des droits humains ont été 

incarcérés et menacés de poursuites judiciaires pour avoir critiqué le gouvernement. Des 

condamnations à mort ont été prononcées mais aucune exécution n'a eu lieu. 

 

Contexte 
Sept millions de personnes dépendaient de l'aide alimentaire d'urgence ; les habitants du territoire somali, 

dans l'est du pays, devaient faire face à une grave sécheresse ainsi qu'à une pénurie de vivres. 

Le gouvernement était toujours aux prises avec l'opposition armée du Front de libération oromo (FLO) et du 

Front de libération nationale de l'Ogaden (FLNO), deux groupes basés en Érythrée. L'Éthiopie continuait 

d'apporter son soutien à l'Alliance démocratique érythréenne, groupe d'opposition armé érythréen installé au 

Soudan. Il n'était cependant pas certain que ce dernier ait mené des opérations armées en Érythrée dans le 

courant de l'année. 

Le Conseil de sécurité des Nations unies a exhorté l'Éthiopie à appliquer son accord de principe sur l'avis de 

la Commission du tracé de la frontière concernant les zones frontalières, en particulier sur l'attribution à 

l'Érythrée de la ville de Badme, question névralgique de la guerre déclenchée entre les deux pays en 1998. 

L'Éthiopie a refusé d'accepter la démarcation entre les deux pays, exigeant des négociations sur certaines 

questions. L'Érythrée a sollicité l'intervention des Nations unies afin de contraindre son voisin à exécuter la 

décision relative à la frontière. En octobre, l'Érythrée a interdit les survols d'hélicoptères et les autres formes 

de déplacement de la Mission des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE), qui administrait une 

zone tampon le long de la frontière. Les deux pays se sont réarmés depuis l'année 2000 et ont déployé des 

troupes à proximité de la frontière fin 2005. Le Conseil de sécurité a menacé de sanctions les deux parties si 

elles entamaient une nouvelle guerre. 

 

Élections 
Dans les mois précédant les élections législatives et celles des conseils régionaux, organisées en mai, des 

candidats et des sympathisants des deux principaux groupes d'opposition, la Coalition pour l'unité et la 

démocratie (CUD) et le Front éthiopien démocratique uni, ont été arrêtés, brutalisés et victimes d'actes 

d'intimidation. Les observateurs issus d'organisations non gouvernementales (ONG) éthiopiennes n'ont été 

admis qu'après avoir remporté une action en justice contre le Comité national électoral. En juin, des résultats 

provisoires attribuaient une courte majorité au Front démocratique révolutionnaire populaire éthiopien 



(FDRPE), le parti au pouvoir. L'opposition dénonçait une fraude électorale dans plus de la moitié des 

circonscriptions. Les observateurs dépêchés par l'Union européenne ont signalé de nombreuses irrégularités. 

À la suite de nouvelles élections organisées dans 31 circonscriptions, plusieurs ministres du gouvernement 

ont retrouvé leur siège après le retrait de certains candidats de l'opposition, qui ont affirmé avoir fait l'objet 

d'actes d'intimidation et de violence. 

Les résultats définitifs, obtenus en septembre après la tenue, en août, du scrutin en territoire somali, 

indiquaient que le FDRPE et les partis qui lui sont affiliés obtenaient deux tiers des 527 sièges. Au Parlement 

comme dans les conseils régionaux, la plupart des élus de la CUD n'ont pas pris leurs fonctions afin de 

protester contre la fraude électorale présumée et les nouvelles réglementations de procédure qui 

désavantageaient l'opposition. Le Parlement a levé leur immunité parlementaire. 

 

Homicides et arrestations à la suite des élections 
Le 8 juin, des soldats ont abattu au moins 36 sympathisants de l'opposition et en ont blessé des dizaines 

d'autres au cours de manifestations commencées de manière pacifique à Addis-Abeba et visant à dénoncer 

les irrégularités présumées du FDRPE lors des élections. Au cours des semaines suivantes, la police a arrêté 

quelque 9 000 personnes qui auraient été impliquées dans des manifestations violentes, dont 2 000 étudiants 

de l'université d'Addis-Abeba, quelque 120 responsables de partis d'opposition et six défenseurs des droits 

humains. Ces personnes ont dans un premier temps été placées en détention au secret ; nombre d'entre elles 

ont été frappées ou maltraitées. Elles avaient toutes été remises en liberté sans inculpation à la fin du mois de 

juillet. 

 Deux responsables de l'armée de l'air qui s'étaient enfuis à Djibouti au début des manifestations ont 

été renvoyés de force et incarcérés sans avoir eu la possibilité de déposer une demande d'asile. Ils auraient 

été torturés à leur retour en Éthiopie et, à la fin de l'année, se trouvaient toujours en détention au secret sans 

avoir été inculpés ni jugés. 

Après l'annonce des résultats définitifs des élections, la CUD a lancé un appel en faveur de manifestations 

non violentes et de grèves. Le 31 octobre, 30 chauffeurs de taxi d'Addis-Abeba ont été interpellés après avoir 

protesté en klaxonnant. Le 1er novembre, des manifestations de rue pacifiques ont été suivies de coups de feu 

et de violences. La police antiémeutes a tué au moins 42 manifestants et en a blessé environ 200 autres, 

parfois au domicile de ces derniers. La police a reconnu sa responsabilité dans 34 morts et a déclaré que sept 

de ses fonctionnaires avaient été tués et un certain nombre d'autres blessés. 

Au cours des semaines qui ont suivi le 1er novembre, la police a arrêté la plupart des dirigeants de la CUD, 

notamment 10 députés, 15 journalistes, des défenseurs des droits humains, des avocats et le représentant d'un 

syndicat d'enseignants. Le Premier ministre les a accusés de trahison et d'organisation d'un soulèvement 

violent. Déférés devant un juge, ils ont été autorisés à consulter un avocat et à recevoir la visite de leurs 

proches ; ils ont été places en détention provisoire à des fins d'enquête. En décembre, 131 personnes (dont 86 

étaient détenues) ont été inculpées de trahison, d'incitation à l'insurrection armée et de génocide contre un 

groupe ethnique et des membres du parti au pouvoir – des crimes pour la plupart punis de la peine de mort. 

Vers la fin décembre, plusieurs milliers de lycéens et d'étudiants ont été arrêtés et frappés par la police, aussi 

bien à Addis-Abeba que dans d'autres villes de la région d'Amhara, pour avoir manifesté en faveur de la 

libération des dirigeants de la CUD. 

 Au nombre des accusés figuraient 55 responsables de cette coalition ainsi que d'autres personnes 

arrêtées précédemment ou considérées comme « recherchées », tels que Berhanu Negga, professeur 

d'économie et maire d'Addis-Abeba nouvellement élu, Birtukan Mideksa, ancienne juge, et Yacob 

Hailemariam, ancien procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda en Tanzanie. Trente 

opposants au gouvernement vivant à l'étranger, aux États-Unis pour la plupart, ont également été inculpés en 

leur absence. Amnesty International considérait une grande partie des accusés détenus comme des 

prisonniers d'opinion. Ceux-ci niaient avoir appelé à des manifestations violentes et ont entamé, le 28 

novembre, une grève de la faim qui a duré quelques semaines. 

 

Autres détentions et homicides 
Des milliers de personnes se trouvaient toujours en détention pour une durée indéterminée, le plus souvent au 

secret et sans avoir été inculpées ni jugées, en particulier dans le cadre des conflits armés qui agitaient la 

région d'Oromia et le territoire somali. Les arrestations se sont poursuivies dans l'ensemble de la région 

d'Oromia ; des milliers de lycéens oromos ont été arrêtés lors de manifestations qui se sont déroulées en 

novembre et décembre dans toute cette région. Certains d'entre eux ont été maltraités et il y a même eu des 



morts. Les manifestants, qui réclamaient la libération de détenus oromos, exprimaient également d'autres 

revendications politiques. 

 Au mois de février, Diribi Demissie, président de la Mecha Tulema, association oromo à vocation 

sociale reconnue officiellement, a été arrêté en même temps que trois autres membres de l'organisation. Il 

avait été libéré sous caution en novembre 2004. Les quatre personnes ont été inculpées de complot armé et 

d'appartenance au FLO, tout comme 24 autres, dont des étudiants de l'université et deux journalistes de la 

télévision d'État arrêtés en mai 2004, Dabassa Wakjira et Shifferaw Insarmu. Tous ont réfuté les accusations 

qui pesaient sur eux et ont été acquittés par la Haute Cour fédérale en juin. Ils ont été arrêtés une nouvelle 

fois dès l'appel interjeté par le ministère public auprès d'autres magistrats de la Haute Cour. Les quatre 

personnes se trouvaient toujours en détention à la fin de l'année, de même que leurs 24 coaccusés. 

 Quelque 900 opposants présumés, tous membres de l'ethnie anuak, sont restés en détention sans 

jugement dans la région de Gambéla, dans l'ouest du pays, tout au long de 2005. La plupart avaient été 

arrêtés pour motifs politiques à la suite des homicides perpétrés par l'armée et par des groupes de civils en 

décembre 2003 à Gambéla. Quinze d'entre eux, dont l'ancien président de région Okello Nyigello, ont été 

acquittés et remis en liberté en décembre. À la suite de l'ouverture d'une enquête sur le massacre, sept 

militaires ont été inculpés de meurtre ; ils n'avaient pas été jugés à la fin de l'année. Des soldats 

gouvernementaux auraient tué et arrêté de manière arbitraire des civils anuaks à plusieurs occasions en 2005, 

notamment après une attaque lancée en novembre par un groupe armé anuak contre une prison de Gambéla. 

En novembre, les forces gouvernementales se sont rendues coupables, en toute impunité, de violations des 

droits humains contre des civils, notamment du meurtre présumé de plus d'une vingtaine de personnes, dont 

des prisonniers politiques, dans la ville de Kebri Dehar (territoire somali). 

 

Violences contre les femmes 
Des modifications au Code pénal ont été adoptées en mai. Les mutilations génitales féminines sont 

désormais reconnues comme une infraction pénale punie d'une peine pouvant aller jusqu'à dix années 

d'emprisonnement. La pratique traditionnelle consistant à enlever une jeune femme afin de l'épouser est 

devenue passible d'une sanction plus lourde (dix ans de prison au maximum contre trios années auparavant) ; 

dans la nouvelle version du texte, l'infraction pouvait être sanctionnée en tant que viol, supprimant ainsi 

l'impunité dont jouissaient auparavant les auteurs présumés d'un viol qui épousaient leur victime. 

Les organisations de défense des droits des femmes ont milité contre les pratiques traditionnelles 

préjudiciables qui portaient atteinte aux droits des femmes, ainsi que contre les violences conjugales. 

 

Liberté de la presse 
La presse privée, qui se montrait souvent critique à l'égard du gouvernement, demeurait en butte à des 

pressions. En 2005, le ministère de la Justice a lance une nouvelle action en justice contre l'Association des 

journalistes de la presse libre éthiopienne (AJPLE), dans le but de remplacer ses dirigeants par un groupe 

progouvernemental. Un tribunal a statue en faveur de l'AJPLE mais, en décembre, son président, Kifle 

Mulat, a été inculpé en son absence de trahison, tout comme d'autres journalistes. La plupart des journaux 

privés ont été fermés. 

 Également au mois de décembre, trois journalistes se sont vu infliger des peines de trois à quinze 

mois d'emprisonnement en raison d'articles publiés quelques années plus tôt. Plusieurs dizaines d'autres 

journalistes et responsables de publication arrêtés au cours des années précédentes se trouvaient en liberté 

sous caution en attendant de comparaître pour des chefs d'inculpation prévus par la Loi de 1992 sur la presse. 

 Trois journalistes ont été arrêtés et placés en détention pendant de courtes périodes au moment des 

élections, avant d'être libérés sous caution. 

 Quinze journalistes ont été arrêtés lors du coup de filet organisé en novembre contre des dirigeants de 

l'opposition (voir plus haut) et inculpés. Tous, ou presque, avaient déjà été incarcérés à l'issue de procès 

iniques en vertu de la Loi sur la presse. 

Déposé par le gouvernement au cours de l'année 2003, un projet de loi sur la presse contenant des 

dispositions restrictives était en cours d'examen mais n'avait pas été adopté. 

 

Commission nationale des droits humains 
Initialement proposée par le gouvernement en 1997 pour n'être en définitive instituée qu'en 2004, la 

Commission nationale des droits humains n'avait pas commencé à fonctionner en 2005. Au mois de mars, 



son projet d'action ne comportait aucun objectif relatif à la surveillance du respect des droits de la personne 

ou à une quelconque collaboration avec des défenseurs de ces droits, qu'ils soient éthiopiens ou non. 

 

Défenseurs des droits humains 
Au début de l'année, le ministère de la Justice a enfin reconnu la Ligue des droits humains (LDH), 

association oromo de défense des droits fondamentaux dont certains membres fondateurs ont passé quatre 

années en prison avant d'être acquittés de l'accusation de collusion avec violences qui pesait sur eux. Les 

défenseurs des droits humains demeuraient toutefois toujours exposés au risque d'incarcération. 

 Trois enquêteurs du Conseil éthiopien des droits humains, Yared Hailemariam, Cherinet Tadesse et 

Berhanu Tsige, ainsi que trois de ses responsables de section ont été arrêtés et placés en détention durant un 

mois à l'issue d'un vaste coup de filet lancé début juin. 

 Trois défenseurs des droits humains bien connus ont été incarcérés à la suite d'arrestations effectuées 

en novembre et inculpés de trahison : Mesfin Woldemariam, fondateur et ancien président du Conseil 

éthiopien des droits humains, âgé de soixante-quinze ans et à l'état de santé précaire, ainsi que les militants 

de la lutte contre la pauvreté Daniel Bekelle, haut responsable d'ActionAid, et Netsanet Demissie, président 

de l'Organisation pour la justice sociale en Éthiopie. 

 

Procès des membres du Dergue : mise à jour 
Le procès de 33 anciens hauts fonctionnaires incarcérés depuis quatorze ans s'est poursuivi. Les accuses 

devaient répondre des chefs de génocide et d'actes de torture, entre autres crimes. D'autres procès se sont 

poursuivis en l'absence des accusés, dont celle de l'ancien président Mengistu Hailé-Mariam, que le 

Zimbabwe a refusé d'extrader. 

Les nombreux procès intentés à d'autres fonctionnaires n'étaient toujours pas achevés à la fin de l'année. Plus 

d'une dizaine d'anciens représentants de l'État se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort fin 2005. 

Figure majeure d'un parti d'opposition du sud de l'Éthiopie, arrêté en 1993 et considéré comme un prisonnier 

d'opinion, Mekonnen Dori, soixante-douze ans, a été acquitté de l'accusation de génocide qui pesait sur lui et 

remis en liberté au mois de décembre. 

 

Peine de mort 
Plusieurs condamnations à mort ont été prononcées, mais aucune exécution n'a été signalée. D'après les 

informations reçues, des dizaines de personnes étaient emprisonnées à la suite d'une condamnation à la peine 

capitale prononcée au cours des années précédentes. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des représentants d'Amnesty International se sont rendus en Éthiopie au mois de mars. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Ethiopia: The 15 May 2005 elections and human rights – Recommendations to the government, election 

observers and political parties (AFR 25/002/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engafr250022005
http://web.amnesty.org/library/Index/engafr250022005


FIDJI 

 

République de Fidji 

CAPITALE : Suva 

SUPERFICIE : 18 330 km² 

POPULATION : 0,848 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Ratu Josefa Iloilovatu Uluivuda 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Laisenia Qarase 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Une loi censée réconcilier les différents groupes impliqués dans le coup d'État de mai 2000 ou affectés 

par ce dernier n'a fait qu'aggraver les dissensions. Dans un arrêt qui fera date, la Haute Cour a 

confirmé que les homosexuels, hommes ou femmes, avaient droit au respect de la vie privée et à 

l'égalité, ainsi que le garantissait la Constitution. Un certain nombre de réformes législatives ont été 

proposées, d'une part pour améliorer les conditions de vie dans le système pénitentiaire, d'autre part 

pour combattre la violence domestique. 

 

Commission réconciliation et unité 
Les élites civiles et militaires du pays ont continué de s'affronter sur la scène politique pour le contrôle du 

pouvoir. Le gouvernement a présenté un projet de loi visant à mettre en place une commission pour la 

réconciliation et l'unité, habilitée à recommander l'amnistie des infractions « à mobile politique » commises 

en relation avec le coup d'État de mai 2000, et à accorder des réparations aux victimes de ces infractions. 

Prônant en fait l'impunité pour les auteurs d'atteintes aux droits humains et d'actes de trahison, ce texte s'est 

heurté à l'hostilité de l'armée, des parties d'opposition et de nombreux secteurs de la société civile. Fin 2005, 

une commission parlementaire a recommandé la révision du projet d'amnistie, dans le souci du respect des 

principes constitutionnels. 

 

Procès liés au coup d'État 
Les procès des personnes inculpées pour des faits commis en relation avec le putsch de mai 2000 se sont 

poursuivis. Les sentences prononcées en 2005 allaient de quatre mois à deux ans d'emprisonnement avec 

sursis. Certains des condamnés, dont plusieurs sénateurs ayant soutenu l'ancien gouvernement, se sont 

finalement vu infliger des travaux d'intérêt général ou ont bénéficié d'une libération anticipée pour raisons de 

santé. Ainsi, l'ancien ministre Ratu Lalabalavu, condamné en avril à huit mois d'emprisonnement, a effectué 

l'essentiel de sa peine hors de prison avant d'être nommé ministre des Transports. On a signalé, à une 

occasion au moins, que des témoins à charge cités dans ces procès auraient fait l'objet de menaces. 

En août, la Cour d'appel a ordonné que 20 soldats reconnus coupables d'avoir participé en novembre 2000 à 

une mutinerie soient rejugés, au motif que leur procès en première instance n'avait pas été équitable. Leur 

nouveau procès devant un tribunal militaire a été retardé, d'une part en raison de l'apparente difficulté à faire 

comparaître tous les prévenus devant les juges, d'autre part parce que le président avait suspendu 

provisoirement le magistrat désigné par les militaires pour présider le tribunal. Concernant cette affaire, 

l'enquête sur la mort de quatre mutins passes à tabac par des soldats chargés de rétablir l'ordre n'avait guère 

progressé. 

 

Jugement historique en matière de lutte contre la discrimination 
Deux hommes ont été condamnés en avril à deux ans d'emprisonnement pour relations homosexuelles. Ce 

jugement a été annulé au mois d'août par la Haute Cour. Cette dernière a par la même occasion déclaré 

discriminatoires et inconstitutionnelles certaines dispositions du Code pénal, dans la mesure où elles 

portaient atteinte au droit au respect de la vie privée et à l'égalité, en érigeant en infraction les relations 

sexuelles entre deux personnes consentantes de sexe masculin. Le ministère public a fait appel de ce 

jugement. 



L'Église méthodiste a organisé en juin un rassemblement contre le mariage entre personnes du même sexe. 

Deux autres manifestations de grande ampleur prévues sur le même thème ont toutefois été interdites, au 

motif qu'elles risquaient d'encourager les crimes de haine. 

 

Violences contre les femmes 
La police a déclaré en novembre qu'elle avait enregistré une augmentation de 70 p. cent des plaintes pour 

viol ou tentative de viol depuis 2004. Des peines allant jusqu'à vingt ans d'emprisonnement ont été 

prononcées contre des individus reconnus coupables de viol. 

Dans un rapport publié au mois de novembre 2005, la Commission des réformes juridiques recommandait 

une refonte totale des solutions juridiques civiles et pénales visant à traiter la violence domestique. La 

Commission suggérait d'améliorer le système permettant d'engager des poursuites, de renforcer la protection 

des victimes et l'assistance qui leur était due, et d'adopter une véritable politique nationale de lutte contre la 

violence au foyer. 

 

Réforme juridique 
La Commission des réformes juridiques s'est également déclarée favorable à une réforme de la loi sur les 

prisons. Elle a proposé un avant-projet de loi visant à mettre le système carcéral de Fidji en conformité avec 

les normes internationales relatives aux droits humains. 

 



FINLANDE 
 

République de Finlande 

CAPITALE : Helsinki 

SUPERFICIE : 338 145 km² 

POPULATION : 5,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Tarja Halonen 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Matti Vanhanen 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Sept objecteurs de conscience ont été emprisonnés ; ils ont été considérés comme des prisonniers 

d'opinion. Aucune véritable action coordonnée n'a été entreprise pour lutter contre la violence envers 

les femmes, très répandue. 

Objecteurs de conscience 

La durée du service civil de remplacement demeurait punitive et discriminatoire : elle était de 395 jours pour 

les objecteurs de conscience, soit 215 jours de plus que le service militaire accompli dans la majorité des cas. 

En outre, la possibilité d'accomplir un service civil de remplacement était limitée aux périodes de paix. Les 

objecteurs de conscience emprisonnés pour avoir refusé d'accomplir ce service civil en raison de sa durée 

punitive étaient des prisonniers d'opinion. 

Amnesty International a continué d'exhorter les autorités à réduire la durée du service civil de remplacement, 

de façon à l'aligner sur les normes et recommandations internationalement reconnues. La ministre du Travail 

a proposé de réduire la durée de ce service, mais le gouvernement a décidé en juin de ne pas modifier la 

législation en la matière. 

 À la connaissance d'Amnesty International, sept objecteurs de conscience ont été incarcérés au cours 

de l'année. Ils ont été condamnés à des peines allant de 126 à 197 jours d'emprisonnement pour avoir refusé 

d'effectuer le service civil de remplacement. La durée de leur peine correspondait à la moitié du temps de 

service civil leur restant à accomplir. 

Violences contre les femmes 

La violence contre les femmes restait très répandue en Finlande. La dernière étude de grande ampleur en la 

matière, réalisée en 1998, indiquait que 40 p. cent des femmes avaient été victimes de violences physiques 

ou sexuelles, ou menacées de telles violences par des hommes. Ce chiffre était de 22 p. cent pour les femmes 

mariées ou vivant maritalement. Le gouvernement n'a pas adopté de mesures efficaces pour faire suite au 

programme de prévention de la violence contre les femmes, mené sur le plan national entre 1998 et 2002. 

Au cours de l'année 2005, Amnesty International et 18 autres organisations non gouvernementales ont 

demandé l'adoption d'un plan d'action interministériel pour la prévention de la violence faite aux femmes et 

soumis aux autorités finlandaises une série de recommandations détaillées. Une réponse du Premier ministre 

reçue en février indiquait que, s'il n'existait pas de plan d'action global, la question de la violence contre les 

femmes était néanmoins prise en compte dans d'autres programmes gouvernementaux. Au mois de 

novembre, Amnesty International a réitéré son appel en faveur d'un plan d'action global. 

Amnesty International a par ailleurs réalisé une étude sur les travaux menés par les municipalités finlandaises 

pour éradiquer cette violence. L'organisation a conclu que, malgré le travail de pionnier d'une poignée de 

municipalités, ces actions souffraient généralement d'un manque de volonté politique, de coordination, de 

compétences et de ressources. 

Attribution inéquitable des permis de séjour 

Les services d'immigration auraient refusé d'accorder certains permis de séjour uniquement sur la base 

d'informations fournies par la police finlandaise chargée de la sécurité nationale. Les requérants n'ayant pas 

été autorisés à consulter ces informations, ils n'ont pas pu les contester. 

 L'avenir restait incertain pour Qari Muzaffar Iqbal Naeemi, ressortissant pakistanais établi en Finlande 

depuis mai 1997. Après s'être vu refuser le renouvellement de son permis de séjour en septembre 2002, il 



avait fait l'objet, en mars 2003, d'un arrêté d'expulsion qui se fondait sur des informations secrètes fournies 

par la police de la sécurité nationale. Au mois d'avril, Amnesty International a contacté les autorités au sujet 

de cette affaire, qui n'était toujours pas réglée à la fin de l'année. 

 



FRANCE 

 

République française 

CAPITALE : Paris 

SUPERFICIE : 543 965 km² 

POPULATION : 60,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Jacques Chirac 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Jean-Pierre Raffarin, remplacé par Dominique de Villepin le 31 mai 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Le gouvernement a décrété l'état d'urgence en novembre, après que de graves troubles eurent éclaté 

dans de nombreuses villes du pays. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé l'expulsion 

immédiate de certains étrangers impliqués dans les émeutes. De nouvelles dispositions législatives et 

réglementaires ont restreint le droit de demander l'asile et celui de voir sa requête examinée au fond. 

Un rapport d'Amnesty International a démontré que les mauvais traitements et les homicides racistes 

imputables à la police depuis dix ans n'étaient pas des cas isolés et que les auteurs présumés de tels 

actes n'étaient pas toujours amenés à rendre compte de leurs actes devant la justice. Le racisme des 

policiers et d'autres agents de l'État visait les personnes de confession musulmane ou issues d'une 

minorité ethnique. Un projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme prévoyait d'autoriser des 

périodes plus longues de détention au secret, supprimant ainsi des garanties contre le recours à la 

torture et les mauvais traitements et renforçant l'impunité de fait des agents de la force publique. De 

nouvelles dispositions réglementaires ont imposé la réduction du délai de dépôt d'une demande d'asile 

et l'obligation de rédiger le dossier en français. 

 

État d'urgence 
Le mécontentement que soulevaient chez certains immigrés et Français d'origine africaine les pratiques 

discriminatoires dans des domaines tels que l'emploi et la colère contre le comportement souvent raciste et 

agressif de la police ont éclaté à la suite de la mort, dans des circonstances controversées, de deux 

adolescents en octobre. Réagissant aux émeutes qui se sont déroulées dans de nombreuses zones urbaines du 

pays, le gouvernement a instauré l'état d'urgence à compter du 9 novembre. La mesure concernait l'ensemble 

du territoire métropolitain, et des dispositions spécifiques pouvaient être prises dans plusieurs zones 

désignées, notamment Paris et un certain nombre de villes. Elle a été prise en application d'une loi qui n'avait 

été mise en œuvre qu'une seule fois depuis sa promulgation, en 1955. Elle permettait aux représentants de 

l'État à l'échelon local, les préfets, de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, 

notamment la mise en place du couvre-feu à certaines heures et dans certaines zones, et comportait la 

possibilité pour les agents de la force publique de perquisitionner sans mandat, de fermer des lieux de 

réunion publics de toute nature et de restreindre la liberté de circulation. 

Le 9 novembre, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il avait ordonné aux préfets de procéder à l'expulsion 

immédiate des étrangers condamnés pour des infractions commises dans le cadre des émeutes, qu'ils soient 

ou non en situation régulière. 

L'état d'urgence, initialement décrété pour douze jours, a été prorogé jusqu'au 21 février 2006. 

 

Brutalités policières impunies 
Dans un rapport publié au mois d'avril, Amnesty International a rassemblé des éléments montrant que les 

mauvais traitements et les homicides racistes imputables à des policiers depuis dix ans n'étaient pas des cas 

isolés. Le document soulignait que le système judiciaire ne parvenait pas toujours à faire respecter 

l'obligation pour les responsables présumés de rendre comptes de leurs actes, ni le droit des victimes de 

violations des droits humains à obtenir réparation. Le fait que le gouvernement continue de ne pas répondre à 

ces violations a créé un climat d'impunité pour les forces de l'ordre, indiquait le rapport ; il en résultait une 

justice « à deux vitesses » dans la mesure où les plaintes déposées par les policiers étaient instruites plus vite 

que celles des victimes de violences policières. Dans leur grande majorité, ces affaires concernaient des 

étrangers ou des Français d'origine étrangère. 



 Le 17 mai, le tribunal de grande instance de Paris a condamné respectivement à trois et quatre mois 

d'emprisonnement avec sursis deux policiers reconnus coupables d'avoir, en 2002, violemment agressé 

Karim Latifi, un consultant en informatique, et proféré contre lui des injures racistes. Deux autres agents de 

la force publique qui comparaissaient dans la même affaire ont été acquittés. L'action civile intentée pour 

obtenir des dommages et intérêts était toujours en instance. En 2002, l'affaire avait été classée à l'issue d'une 

enquête de l'Inspection générale des services (organe chargé d'enquêter sur les plaintes déposées contre des 

policiers en région parisienne) et les poursuites judiciaires n'avaient pu continuer que grâce à la procédure de 

citation directe entamée par Karim Latifi. 

 Le 31 août, Brice Petit et Jean-Michel Maulpoix, tous deux écrivains et enseignants, ont été reconnus 

coupables de diffamation et condamnés l'un et l'autre à une amende de 3 000 euros. Brice Petit a été acquitté 

du chef d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique. Il avait été brutalisé et placé en détention 

pendant douze heures pour avoir contesté la façon dont, en avril 2004, un suspect immobilisé au sol avait été 

traité par des policiers de Montpellier. Il avait par la suite, de même que d'autres personnes, publié sur 

Internet des informations concernant cette affaire. Dans sa déposition à la barre, qui a été corroborée par un 

témoin, Brice Petit a affirmé qu'il n'avait pas qualifié les agents de « nazis » ni d'« antisémites », 

contrairement à ce qui avait été allégué, mais qu'il avait protesté de façon pacifique contre la force 

« inacceptable » employée pour interpeller une personne non armée à l'origine d'un trouble mineur à l'ordre 

public. 

 

Racisme et discrimination 
En février et en mars, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ONU] a examiné deux 

rapports périodiques présentés par la France et concernant la mise en œuvre de la Convention internationale 

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité a salué les mesures législatives de 

lutte contre la discrimination raciale, notamment la loi de juin 2004 interdisant la diffusion de messages à 

caractère raciste sur Internet et celle de décembre 2004 portant création d'un organe officiellement chargé 

d'enquêter sur les discriminations et de les combattre. Toutefois, le Comité a recommandé l'adoption de 

nouvelles mesures de prévention, l'ouverture d'une enquête impartiale pour chaque plainte, des sanctions à la 

mesure de la gravité des infractions et la diffusion de l'information concernant les procédures de dépôt de 

plainte et les moyens d'obtenir réparation. 

Dans un rapport publié au mois de février, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance 

(ECRI) a reconnu que la France avait pris des mesures pour lutter contre le racisme et l'intolérance, 

notamment en ouvrant une ligne téléphonique gratuite destinée au signalement des discriminations à 

caractère raciste, en instaurant des dispositifs facilitant l'intégration des primo-arrivants, en améliorant l'accès 

à l'éducation des enfants d'immigrés et en créant un organisme indépendant de surveillance de la police et de 

l'administration pénitentiaire, la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Toutefois, l'ECRI a 

souligné que des plaintes continuaient d'être enregistrées au sujet de violences ou d'humiliations, d'injures 

verbales à caractère raciste ou encore d'actes de discrimination imputables à des policiers ou des gendarmes, 

des agents de l'administration pénitentiaire et des employés des lieux de rétention et des zones d'attente des 

personnes en instance. 

Une hausse de 38 p. cent des plaintes déposées pour violences policières (97 en 2004 contre 70 en 2003) a 

été signalée au mois d'avril par la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Dans un tiers des cas, 

les violences étaient considérées comme manifestement racistes. 

La Commission nationale consultative des droits de l'homme a publié son rapport annuel en mars. D'après ce 

document, le nombre d'agressions racistes et antisémites enregistrées sur l'ensemble de l'année 2004 avait 

pratiquement doublé par rapport à l'année précédente. La Commission s'est dite préoccupée par 

l'« enracinement » de l'antisémitisme dans la société. 

 

Mesures de lutte contre le terrorisme 
Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme 
Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme présenté en Conseil des ministres en octobre supprimait 

des garanties existantes contre la torture et les mauvais traitements. Le texte prévoyait d'étendre à six jours la 

période de quatre jours durant laquelle une personne soupçonnée de terrorisme pouvait être interrogée avant 

d'être présentée à un juge (période de garde à vue). Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, aurait déclaré 

que ces gardés à vue ne pourraient pas recevoir la visite d'un avocat pendant les soixante-douze premières 

heures de leur privation de liberté. Combinées au fait que les interrogatoires de suspects adultes n'étaient 



toujours pas enregistrés sur support vidéo, ces mesures risquaient d'assurer une impunité de fait aux agents 

de la force publique ayant soumis des détenus à des actes de torture ou à d'autres formes de mauvais 

traitements. D'autres dispositions contenues dans le projet de loi prévoyaient le renforcement du recours à la 

vidéosurveillance et à la surveillance des échanges téléphoniques, le contrôle de données recueillies par des 

compagnies de transport et de nouvelles prérogatives d'accès pour les agents de l'État aux données de 

connexion des cybercafés et aux données contenues dans certains fichiers (cartes d'identité, passeports, 

permis de conduire, cartes grises, titres de séjour des étrangers et autres données à caractère personnel). Le 

projet de loi portait par ailleurs de vingt à trente ans la peine d'emprisonnement encourue par les dirigeants 

d'organisations terroristes et prévoyait que les citoyens naturalisés depuis moins de quinze ans (contre dix 

ans précédemment) pouvaient se voir retirer la nationalité française et être expulsés du pays. 

Le projet a été approuvé par les deux chambres en décembre. Le Conseil constitutionnel ayant été saisi, la loi 

n'avait pas été promulguée à la fin de l'année. 

Expulsions 

 Dans le cadre d'affaires distinctes qui se sont produites en juillet et en août, quatre citoyens algériens 

ont été expulsés vers leur pays d'origine, où ils risquaient d'être torturés ou soumis à des mauvais traitements. 

Selon les informations recueillies, ces hommes étaient apparemment soupçonnés de diverses infractions, 

notamment d'avoir fait l'apologie de la violence et de la haine religieuse dans des mosquées lyonnaises et 

parisiennes. Trois d'entre eux avaient été condamnés et incarcérés en France pour, notamment, entrée 

irrégulière sur le territoire, liens avec des réseaux terroristes, contribution à l'entraînement paramilitaire de 

jeunes islamistes et tentative d'attentat contre un train. 

 

Atteintes aux droit d'asile 
En avril, le processus de restriction du droit d'asile entamé trois ans auparavant a été ponctué par la parution 

de la circulaire d'application de la loi relative à l'asile adoptée en décembre 2003. Le texte établissait à vingt 

et un jours (contre un mois auparavant) le délai dont disposait une personne pour déposer sa demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié après la délivrance de son autorisation provisoire de séjour. Le 

dossier devait être constitué en français. 

Une liste de 12 pays d'origine « sûrs » a été adoptée en juin. Selon les nouvelles dispositions réglementaires, 

les demandes d'asile présentées par les ressortissants de ces pays sont examinées dans le cadre d'une 

procédure « prioritaire » qui n'offre pas les garanties élémentaires de protection. Les demandeurs d'asile ne 

reçoivent ni titre de séjour ni aide de l'État et ont seulement deux semaines pour présenter leur dossier, rédigé 

en français. Une décision doit leur être notifiée sous deux semaines et ils peuvent être éloignés du territoire 

avant même l'examen d'un éventuel recours. 

Les personnes en instance d'éloignement et placées en centre de rétention ne disposaient que de cinq jours 

pour déposer une demande d'asile, contre douze auparavant. En 2000, la Cour européenne des droits de 

l'homme avait condamné la Turquie pour l'utilisation d'une procédure similaire, jugeant qu'un délai aussi 

court ne permettait pas d'examiner convenablement les demandes d'asile. 

En mai, un décret a légalisé la pratique, déjà en vigueur dans certaines préfectures depuis le début de 2005, 

qui consistait à refuser les services gratuits d'un interprète aux demandeurs d'asile présents en centres de 

rétention. Plusieurs tribunaux administratifs ont rendu par la suite des décisions estimant qu'il était capital de 

proposer des services d'interprétation puisque les demandes d'asile doivent être rédigées en français. Au mois 

de juillet, un certain nombre d'organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, ont déposé 

un recours en annulation devant le Conseil d'État, qui n'avait pas fait l'objet d'une décision à la fin de l'année. 

La loi française relative à l'asile prévoit qu'il faut donner aux demandeurs d'asile les moyens de défendre leur 

dossier et que les décisions et informations les concernant doivent leur être communiquées dans une langue 

qu'ils comprennent, soit par écrit soit par le truchement d'un interprète. 

Absence de recours internes effectifs 

Le 27 janvier, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur le cas d'Ilitch Ramírez Sánchez, 

alias Carlos, ou le Chacal. Placé à l'isolement après son arrestation en 1994 et condamné à la réclusion à 

perpétuité en 1997 pour meurtre, il continuait de faire l'objet d'une enquête pour d'autres crimes présumés. Il 

avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme en juillet 2004. Celle-ci a déclaré à l'unanimité que le 

prisonnier n'avait pas eu les moyens de contester son maintien prolongé à l'isolement car le droit français ne 

prévoyait aucun recours effectif, mais a considéré que l'interdiction de la torture n'avait pas été enfreinte pour 

autant. 



Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en France en avril. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- France. Pour une véritable justice. Mettre fin à l'impunité de fait des agents de la force publique dans des 

cas de coups de feu, de morts en garde à vue, de torture et autres mauvais traitements (EUR 21/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraeur210012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraeur210012005


GÉORGIE 

 

Géorgie 

CAPITALE : Tbilissi 

SUPERFICIE : 69 700 km² 

POPULATION : 4,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Mikhail Saakachvili 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Zourab Jvania, remplacé par Zourab Noghaideli le 17 février 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Cette année encore, des représentants de la loi se seraient rendus responsables d'actes de torture et de 

mauvais traitements, malgré les efforts des autorités pour tenter de résoudre ce problème. Quelques 

personnes ayant commis des agressions contre des membres de minorités religieuses ont été 

emprisonnées, mais des centaines d'autres, coupables d'actes similaires, n'ont pas été inquiétées. 

Plusieurs Tchétchènes recherchés par la Russie pour des faits de terrorisme, ainsi qu'un Kurde 

demandé par la Turquie, risquaient d'être expulsés ou extradés. Le pouvoir judiciaire subissait 

manifestement l'influence abusive de l'exécutif. Selon certaines allégations, le gouvernement se serait 

rendu coupable d'ingérence en matière de liberté de la presse, en particulier vis-à-vis de la télévision. 

La peine de mort était toujours en vigueur en Ossétie du Sud et en Abkhazie, deux territoires 

séparatistes dont l'indépendance n'était pas reconnue par la communauté internationale. 

 

Torture et mauvais traitements 
Les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour lutter contre le problème de la torture et des 

mauvais traitements. Plusieurs hauts représentants du gouvernement se sont publiquement engagés à 

combattre ces pratiques. La loi a été modifiée et une surveillance renforcée des centres de détention, exercée 

en particulier par les services du médiateur public, a été mise en place. Onze personnes reconnues coupables 

de crimes constituant des actes de torture ou des mauvais traitements purgeaient des peines 

d'emprisonnement prononcées depuis la « Révolution de la rose », en novembre 2003. En juin, la Géorgie a 

reconnu la compétence du Comité contre la torture [ONU] pour examiner les plaintes soumises par des 

particuliers ; en août, le pays a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Des actes de torture et des mauvais traitements ont néanmoins continué d'être signalés. Parmi les méthodes 

dénoncées figuraient notamment l'étouffement à l'aide d'un sac en plastique enfermant la tête de la victime, le 

simulacre d'exécution – le canon d'une arme étant introduit dans la bouche du détenu –, les coups – y 

compris les coups de crosse de fusil et les coups de pied –, ainsi que les menaces contre les proches du 

suspect. 

La plupart du temps, lorsqu'un détenu était blessé par la police, les violences avaient lieu semble-t-il au 

moment de son arrestation. On a signalé un certain nombre de cas de personnes qui auraient été torturées ou 

maltraitées dans un véhicule de la police, dans un commissariat, voire dans les locaux du ministère de 

l'Intérieur. Un détenu a déclaré avoir été maltraité pendant une audience, en plein tribunal. 

De nombreux sévices n'étaient jamais révélés, la police s'appliquant à étouffer les affaires et les victimes 

craignant bien souvent de faire l'objet de représailles au cas où elles chercheraient à porter plainte ou à 

identifier leurs tortionnaires. Dans la pratique, la manière dont étaient appliquées les garanties légales 

destinées à empêcher que des détenus soient torturés ou maltraités présentait certaines carences, notamment 

en ce qui concernait le droit de voir un avocat dans les meilleurs délais. 

L'impunité des auteurs d'actes de torture et de mauvais traitements restait un problème. Aucune victime 

n'avait semble-t-il obtenu réparation. La section de protection des droits humains des services du procureur 

général a indiqué que 151 procédures ou informations judiciaires avaient été ouvertes en 2005 et que 

31 responsables de l'application des lois avaient fait l'objet d'une inculpation. Le parquet n'a cependant pas 

ouvert une enquête sur toutes les affaires de torture ou de mauvais traitements signalés. En outre, dans des 

dizaines de cas, l'information ouverte ne s'est pas traduite par la comparution en justice des responsables 

présumés. Enfin, de nombreuses enquêtes n'étaient pas menées de façon impartiale et indépendante. 



Au mois de mars, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, qui s'était rendu en Géorgie en 

février, a communiqué aux autorités une liste de recommandations à mettre en œuvre dans le cadre de la lutte 

contre la torture et les autres formes de mauvais traitements. Il a notamment demandé que les juges et les 

procureurs s'enquièrent systématiquement auprès des détenus comparaissant devant eux de la manière dont 

ils avaient été traités, que tout représentant des pouvoirs publics inculpé pour violences ou acte de torture soit 

suspendu de ses fonctions et traduit en justice, et que des réparations, des soins médicaux et une aide à la 

réadaptation soient accordés aux victimes. 

Dans son rapport publié au mois de juin, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui relève du Conseil de l'Europe, indiquait que les suspects de 

droit commun étaient particulièrement exposés au risque d'être maltraités par la police, qui recourait parfois à 

des méthodes particulièrement dures ou relevant de la torture. 

Au mois de novembre, Amnesty International a engagé les autorités à mettre en place un organisme 

indépendant de la police, du parquet et de la justice, qui serait chargé d'examiner les enquêtes menées à la 

suite d'allégations relatives à des actes de torture ou à des mauvais traitements, ainsi que les suites judiciaires 

données à ces enquêtes. Cet organisme devrait être habilité à présenter ses conclusions et recommandations 

aux autorités compétentes, ainsi qu'à publier ses rapports. Amnesty International a également prié les 

pouvoirs publics de s'efforcer tout particulièrement de lutter contre la torture et les mauvais traitements en 

province. Elle a demandé que les policiers ne soient plus autorisés à porter des masques ou d'autres 

accessoires vestimentaires susceptibles de dissimuler leur identité, sauf dans des circonstances 

exceptionnelles (chaque fonctionnaire devant cependant rester identifiable, par exemple grâce à un numéro 

bien visible). 

 Guivi Ianiachvili a été arrêté le 12 mai à son domicile, à Roustavi, par une bonne trentaine d'hommes 

masqués appartenant à une unité spéciale de la police. Il n'était pas armé et affirme n'avoir opposé aucune 

résistance. Il aurait été roué de coups devant sa femme, son enfant de onze ans et plusieurs voisins. Un 

médecin légiste, qui l'a examiné quatre jours plus tard, a constaté qu'il présentait des lésions tendant à 

confirmer sa version des faits. Le parquet de la ville de Tbilissi a attendu le 29 juin pour ouvrir une enquête 

sur les allégations de mauvais traitements. 

Les autorités tardaient bien souvent à ouvrir une enquête lorsqu'elles recevaient une plainte faisant état 

d'actes de torture ou de mauvais traitements perpétrés par des responsables de l'application des lois. 

 Alexandre Mkheïdze, un architecte de vingt-sept ans, a été arrêté par la police le 6 avril à Tsqneti, un 

village des environs de Tbilissi. Selon son témoignage, il a été frappé et roué de coups de pied pendant son 

transfert au ministère de l'Intérieur, dans le centre de la capitale. Les violences auraient continué dans les 

locaux du ministère. Il a été conduit quelques heures plus tard dans un centre de détention, où il a été 

examiné par un médecin. Celui-ci a noté qu'il avait les jambes « légèrement rouges », estimant toutefois qu'il 

était globalement « en bonne santé ». Deux jours plus tard, le jeune homme a été interné dans un centre de 

détention au secret pour enquête. À son arrivée, il a réitéré ses accusations et un médecin a constaté qu'il 

avait des ecchymoses sur les jambes. Alexandre Mkheïdze a été examiné quinze jours plus tard par un expert 

légiste ; l'examen a révélé plusieurs ecchymoses et traces d'abrasion occasionnées par un objet lourd et 

contondant, ce qui tendait à confirmer les allégations du jeune homme. 

 

Minorités religieuses 
À plusieurs reprises, des personnes appartenant à des minorités religieuses ont été frappées ou harcelées par 

des zélateurs de l'Église orthodoxe géorgienne. Les violences auraient parfois eu lieu à l'instigation de prêtres 

de cette Église. Quelques personnes ayant commis des agressions de cette nature ont été emprisonnées en 

2005, mais des centaines d'autres, coupables d'actes similaires, n'ont pas été inquiétées. En outre, certains des 

individus condamnés n'ont pas eu à répondre de toutes les violences dont ils étaient soupçonnés. 

 Le 31 janvier, le tribunal de district de Vake-Sabourtalo (Tbilissi) a condamné Basil Mkalavichvili, 

Petre Ivanidze et Merab Korachinidze, respectivement, à six ans, quatre ans et un an d'emprisonnement. Les 

trois hommes avaient été reconnus coupables, entre autres, d'« ingérence illégale dans la conduite de rites ou 

autres règles ou usages religieux », de « coups et blessures » et d'« incendie volontaire ». Quatre autres 

partisans de Basil Mkalavichvili (Avtandil Donadze, Avtandil Gabounia, Akaki Mosachvili et Mikheïl 

Nikolozachvili) ont été condamnés à des peines de trois ans d'emprisonnement avec sursis. L'appel interjeté 

par Basil Mkalavichvili et Petre Ivanidze a été rejeté en octobre par un tribunal de Tbilissi. 

 



Risques d'expulsion 
Plusieurs réfugiés tchétchènes poursuivis en Russie pour actes de terrorisme, ainsi qu'un Kurde recherché par 

la Turquie pour son appartenance présumée au Partiya Karkeren Kurdistan (PKK, Parti des travailleurs du 

Kurdistan), risquaient d'être renvoyés de force dans des pays où leurs droits les plus fondamentaux seraient 

gravement menacés. 

 Au mois de mars, Chengueli, Suleïman et Sosran Tsatiachvili, trois frères de nationalité russe, auraient 

été arrêtés dans les locaux du ministère des Réfugiés et du Logement par des hommes de la cellule 

antiterroriste du ministère de l'Intérieur. Ils étaient venus déposer une demande d'asile au nom de Suleïman et 

de Sosran. Le frère aîné, Chengueli, avait déjà fait une demande en ce sens en décembre 2004. Ils auraient 

dans un premier temps été emmenés au siège de la cellule antiterroriste pour y être interrogés, avant d'être 

conduits sur le pont Rouge, qui sépare la Géorgie de l'Azerbaïdjan. Abandonnés ainsi entre les deux pays, les 

trois hommes sont toutefois parvenus à revenir en Géorgie. Ils sont retournés au ministère des Réfugiés et du 

Logement, accompagnés cette fois de représentants des services du médiateur et de l'Association géorgienne 

pour les Nations unies. Ils ont alors pu faire enregistrer leur demande d'asile. Selon certaines informations, 

les frères Tsatiachvili ne faisaient l'objet d'aucune demande d'extradition et ont été expulsés alors que leur 

demande d'asile n'avait pas été examinée. 

 

Abkhazie et Ossétie du Sud 
La question du statut de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, deux territoires séparatistes dont l'indépendance 

n'était pas reconnue par la communauté internationale, n'était toujours pas résolue. La peine capitale restait 

en vigueur dans ces deux entités. L'Ossétie du Sud appliquait cependant apparemment un moratoire de fait 

sur les condamnations à mort et les exécutions, l'Abkhazie s'abstenant uniquement de procéder à des 

exécutions. 

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture s'est rendu au mois de février en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie, dans le cadre de sa visite en Géorgie. Il a pu rencontrer, en Abkhazie, un homme et une femme se 

trouvant sous le coup d'une sentence capitale. En mars, il a demandé l'abolition de la peine capitale dans ce 

territoire. 

 

Visites d'Amnesty International 
Amnesty International a effectué des recherches en Géorgie de mars à juin, puis en octobre. Ses délégués se 

sont rendus à Tbilissi, à Zugdidi (dans l'ouest du pays) et en Ossétie du Sud. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2005: 

Georgia (EUR 01/012/2005). 

- Georgia: Torture and ill-treatment – Still a concern after the "Rose Revolution" (EUR 56/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur560012005


GHANA 
 

République du Ghana 

CAPITALE : Accra 

SUPERFICIE : 238 537 km² 

POPULATION : 22,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : John Agyekum Kufuor 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION LES FEMMES : signé 

 

Le gouvernement a rendu public le rapport final de la Commission de réconciliation nationale et 

prévoyait d'appliquer certaines de ses recommandations. Le président a amnistié 1 317 prisonniers 

pour des raisons humanitaires. Les violences contre les femmes demeuraient très fréquentes et aucune 

avancée n'a été enregistrée dans le sens d'une réforme du droit en la matière. 

Commission de réconciliation nationale 

Le 22 avril, les autorités ont rendu public le rapport de la Commission de réconciliation nationale qui avait 

examiné les atteintes aux droits humains commises pendant les différentes périodes de régime 

inconstitutionnel connues par le Ghana entre 1957 et 1993. Elles ont également publié un livre blanc qui 

acceptait certaines de ses recommandations et promettait la mise à disposition d'un fonds de réparation et de 

réadaptation avant la fin de 2005. Aucune recommandation n'avait toutefois été appliquée à la fin de l'année. 

Le gouvernement a présenté ses excuses à tous ceux à qui les précédents gouvernements avaient porté 

préjudice. 

D'après les conclusions du rapport, la majorité des atteintes aux droits fondamentaux étaient le fait des 

gouvernements en place durant le régime inconstitutionnel. Le document recommandait notamment que les 

victimes bénéficient d'une réparation et d'une réadaptation, mais aussi qu'une attention particulière soit 

accordée aux femmes qui avaient subi des viols et d'autres violences sexuelles. De manière plus précise, le 

rapport recommandait que le président adresse des excuses officielles aux victimes de violations des droits 

humains perpétrées par des représentants de l'État, mais aussi que ces personnes soient indemnisées, que 

leurs biens leur soient restitués, qu'elles puissent bénéficier de soins médicaux et que des centres d'aide 

psychologique soient créés dans les hôpitaux. Le document préconisait également la réconciliation ainsi que 

des réformes institutionnelles, notamment une formation aux droits humains à l'intention de la police, des 

juges et des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. 

Violences contre les femmes 

Les violences contre les femmes demeuraient une pratique répandue et l'on estimait qu'une femme sur trois 

était victime de brutalités perpétrées par des membres de son entourage. Les organisations de la société civile 

ont débattu de la réforme sur les dispositions relatives à l'avortement et sur les lois autorisant le viol 

conjugal. Certains députés se sont prononcés en faveur de l'application de peines plus lourdes dans les 

affaires de viol et de défloration de femmes. Aucune avancée n'a toutefois été faite en direction de l'adoption 

du projet de loi relatif à la violence domestique. 

Au mois de juin, le Parlement a adopté la Loi relative à la traite des êtres humains mais, à la fin de l'année, 

celle-ci n'avait pas obtenu l'approbation présidentielle. Le Ghana n'avait toujours pas ratifié le Protocole à la 

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes. 

 



GRÈCE 
 

République hellénique 

CAPITALE : Athènes 

SUPERFICIE : 131 957 km² 

POPULATION : 11,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Constantin Stéphanopoulos, remplacé par Carolos Papoulias le 12 mars 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Costas Caramanlis 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Refus d'accès aux procédures d'asile, mauvais traitements en détention et discrimination figuraient 

parmi les atteintes aux droits fondamentaux dont ont été victimes des immigrés, des réfugiés et des 

membres de minorités. Des habitations appartenant à des Roms étaient vouées à la démolition dans le 

cadre d'opérations menées au mépris des normes internationales. Les Roms étaient par ailleurs la 

cible d'actes de discrimination et d'agressions racistes. Une nouvelle loi a amélioré la situation des 

objecteurs de conscience au service militaire, mais prévoyait toujours un service civil de remplacement 

de nature punitive. 

Refus de protection des réfugiés 

Cette année encore, le gouvernement a manqué à ses obligations au regard du droit international concernant 

l'accès aux procédures d'asile et l'interdiction de toute mesure d'expulsion ou de refoulement. À plusieurs 

reprises, des groupes de nouveaux arrivants ont été renvoyés de force sans avoir pu déposer une demande 

d'asile. Des informations ont fait état de plusieurs affaires de ce genre sur les côtes continentales et dans des 

îles, ainsi que dans la région frontalière de l'Evros. Des représentants des pouvoirs publics ont indiqué à 

Amnesty International qu'il serait mis fin à ces pratiques, mais de nouveaux cas ont été signalés par la suite. 

 Le 1er avril, 106 personnes qui affirmaient être palestiniennes, mais dont le gouvernement soutenait 

qu'il s'agissait d'Égyptiens, sont arrivés en Crète pour y solliciter l'asile. Ces personnes auraient été expulsées 

vers l'Égypte douze jours plus tard sans avoir pu déposer leur demande. Elles étaient arrivées dans la région 

de Paleohora après le naufrage de leur bateau juste au large de la côte. La police les a conduites jusqu'à un 

hôtel dans lequel elles ont été détenues pendant dix jours. Dans un premier temps, le responsable de la police 

locale et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Ordre public ont refusé d'autoriser des militants des droits 

humains et des avocats à rencontrer le groupe et ont déclaré que ces 106 personnes seraient renvoyées sans 

délai. Une réunion en présence d'un avocat a toutefois pu avoir lieu le 7 avril, durant laquelle les détenus ont 

déclaré vouloir demander asile en Grèce. Le 10 avril, ils ont été conduits par la police sur un bateau en 

partance pour Athènes. À l'arrivée, ils ont été placés en détention au service des étrangers de l'Attique et dans 

d'autres postes de police de la région. Des représentants d'Amnesty International qui leur ont rendu visite le 

12 avril ont constaté que leurs conditions de détention étaient loin d'être satisfaisantes ; certaines personnes 

ont en outre déclaré qu'elles avaient été maltraitées par des policiers. Plus tard dans la journée, tout le groupe 

a été embarqué à bord d'un bateau en partance pour l'Égypte. 

 Le 4 novembre, 141 personnes qui avaient fait naufrage au large de la Crête le 23 octobre ont été 

expulsées vers l'Égypte. D'après les informations recueillies, ces personnes n'avaient pas eu la possibilité 

d'accéder aux mécanismes de protection des réfugiés ni de consulter un avocat. 

 

Immigrés en situation irrégulière et demandeurs d'asile : détention et mauvais traitements 
Des demandeurs d'asile et des personnes qui se trouvaient en situation irrégulière dans le pays, y compris des 

mineurs non accompagnés, ont été détenus arbitrairement, le plus souvent dans des conditions déplorables, 

voire cruelles, inhumaines et dégradantes. Certains ont fait état de mauvais traitements qui leur auraient été 

infligés par des fonctionnaires de police ou dans les centres de détention. 

Plusieurs étrangers arrivés clandestinement en avril sur l'île de Chios ont été détenus dans des conditions 

constituant de fait un traitement cruel, inhumain et dégradant. Ces personnes ont notamment été placées dans 

un conteneur métallique à proximité du port principal. Le 19 avril, des militants des droits humains de l'île 

ont manifesté contre l'utilisation du conteneur pour y détenir des étrangers. 



Brutalités policières 

Dans l'affaire Bekos et Koutropoulos c. Grèce, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu, le 13 

décembre, que la Grèce avait violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, qui 

prohibe la torture et les autres formes de mauvais traitements ainsi que toute discrimination dans l'exercice 

des droits reconnus par la Convention. Les deux requérants, des ressortissants grecs d'origine rom, avaient 

été arrêtés en 1998 et conduits au poste de police de Missolonghi. Des policiers les auraient alors giflés, 

roués de coups et frappés avec une matraque et une barre de fer ; ils auraient aussi menacé de les agresser 

sexuellement et les auraient injuriés. Les fonctionnaires mis en cause ont été disculpés de l'accusation de 

mauvais traitements par l'enquête interne de la police et lors du procès qui s'est ensuivi. Dans son arrêt, la 

Cour européenne des droits de l'homme a conclu que les deux Roms avaient subi un traitement inhumain et 

dégradant aux mains de la police et que les autorités n'avaient pas mené d'enquête effective ni recherché si un 

mobile raciste avait pu jouer un rôle dans les événements dénoncés. 

Mise à jour : mort de Vullnet Bytyçi 

Le 5 juin, le policier accusé d'avoir mortellement blessé Vullnet Bytyçi, un Albanais de dix-huit ans, a été 

reconnu coupable d'homicide et condamné à une peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement avec 

sursis. Le jeune homme avait été abattu en septembre 2003 alors qu'il tentait de franchir la frontière gréco-

albanaise. L'un des cinq autres Albanais qui avaient tenté de pénétrer en Grèce avec lui a été condamné par 

défaut, pour entrée illégale sur le territoire, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à 

l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'au versement d'une amende. 

Discrimination contre des minorités 

Cette année encore, des familles roms ont été expulsées de chez elles et ont vu leurs maisons démolies dans 

le cadre d'opérations menées au mépris des normes internationales relatives aux droits humains, en 

particulier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de la législation en 

matière de lutte contre la discrimination. 

 Les 23 et 24 juin, lors d'une opération de « nettoyage » menée par la municipalité de Patras, 11 

habitations ont été démolies sur une vingtaine de maisons appartenant à des Roms albanais résidant 

légalement en Grèce. L'une d'elles contenait encore les affaires de la famille. Des informations ont aussi fait 

état, les 21, 23 et 24 juin, d'incendies volontaires visant des logements du quartier rom de Patras. À la fin de 

l'année, aucune enquête n'avait semble-t-il été ouverte sur ces faits. 

En octobre, selon le Greek Helsinki Monitor, des parents d'élèves roms fréquentant l'école élémentaire de 

Psari, dans la banlieue d'Athènes, ont subi des pressions de la part des autorités locales et éducatives, qui leur 

demandaient de signer une déclaration dans laquelle ils sollicitaient le transfert de leurs enfants dans un 

établissement réservé aux Roms et situé très loin de leur quartier. Ces informations ont fait suite à des 

manifestations racistes organisées par des parents d'élèves non roms, qui exigeaient que les enfants roms 

soient retirés de l'établissement. 

Cette année encore, les autorités ont refusé de délivrer de nouveaux documents de nationalité à des membres 

de la population musulmane de Thrace occidentale. Selon des dispositions légales abrogées en 1998, les 

citoyens « non ethniquement grecs » pouvaient être déchus de leur nationalité si les autorités croyaient savoir 

qu'ils avaient émigré dans un autre pays. Des personnes appartenant à cette minorité sont ainsi devenues des 

« non-citoyens » : certaines ont perdu leur nationalité pour avoir quitté le pays à une période donnée de leur 

vie. Dans la plupart des cas, les autorités n'ont pas fait le nécessaire pour que les intéressés soient informés 

de la décision de retrait de la nationalité en temps voulu pour pouvoir faire appel. Ces personnes continuaient 

de se voir refuser l'accès aux prestations sociales et aux pensions de retraite. 

Objection de conscience au service militaire 

En novembre, le Parlement a adopté des modifications à la loi sur le service militaire visant à instaurer de 

nouvelles modalités pour le service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience. Le nouveau 

texte autorisait les personnes dont la requête avait été rejetée à reformuler une demande de statut d'objecteur 

de conscience. Cependant, la durée du service de remplacement conservait un caractère punitif. La loi restait 

en outre en deçà des normes internationales à différents titres. Ainsi, la commission chargée de prendre la 

décision d'accorder le statut d'objecteur de conscience n'était pas placée sous l'autorité d'une instance civile ; 

les militaires de carrière n'étaient pas autorisés à changer d'avis et à devenir objecteurs de conscience ; les 

objecteurs n'avaient pas le droit de voter ou de former un syndicat, et le droit à l'objection de conscience 



pouvait être suspendu en temps de guerre. 

 Au mois d'août, l'objecteur de conscience Boris Sotiriadis a été condamné à trois ans et demi de prison 

pour désobéissance par le tribunal militaire de Xánthi. Incarcéré du 22 août au 20 septembre, il a ensuite été 

remis en liberté en attendant qu'il soit statué sur son appel, qui n'avait pas encore été examiné à la fin de 

l'année. Le 9 novembre, le tribunal militaire de Ioánina l'a déclaré non coupable d'une autre accusation de 

désobéissance. 

Violences contre les femmes 

Les efforts interministériels visant à combattre la traite des êtres humains se sont poursuivis. Plusieurs 

initiatives ont été lancées, dont la création de centres d'accueil offrant une protection aux personnes 

concernées. Ces structures sont cependant demeurées vides, semble-t-il en raison des difficultés des victimes 

à être officiellement reconnues comme telles. Elles devaient avoir porté plainte contre leurs persécuteurs 

pour pouvoir y accéder, et ne pouvaient être qualifiées de « victimes de la traite » que par le procureur à qui 

la plainte avait été adressée. 

En décembre, le gouvernement a présenté aux organisations non gouvernementales (ONG) un projet de loi 

concernant la violence domestique, qui devrait être soumis au Parlement en 2006. Les gouvernements 

successifs avaient travaillé pendant trois ans sur la législation en matière de violences conjugales. Le projet 

de loi contenait une disposition érigeant le viol conjugal en infraction pénale. Cependant, le texte proposé ne 

définissait pas la « violence entre membres de la famille » et ne reconnaissait pas non plus celle-ci comme 

une forme de discrimination contre les femmes. Par ailleurs, rien n'était prévu concernant la création et la 

mise en place de mécanismes pour la protection des victimes de la violence domestique (structures d'accueil, 

assistance médicale, etc.) et d'une formation obligatoire visant à sensibiliser les policiers et le personnel 

judiciaire à ces questions. Les ONG n'étaient pas non plus autorisées à porter plainte dans les affaires de 

violences conjugales. Enfin, aucun financement n'était prévu pour des actions de lutte et de prévention. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue en Grèce en janvier et en octobre. 

 
Autres documents d'Amnesty International 

- Greece: Punished for their beliefs -- how conscientious objectors continue to be deprived of their rights 

(EUR 25/007/2005). 

- Greece: Out of the Spotlight -- the rights of foreigner and minorities are still a grey area 

(EUR 25/016/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur250072005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur250162005


GUATÉMALA 
 

République du Guatémala 

CAPITALE : Guatémala 

SUPERFICIE : 108 890 km² 

POPULATION : 12,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Óscar Berger Perdomo 

PEINE DE MORT : maintenue, mais un moratoire sur les exécutions est en vigueur depuis 2002 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Un nombre record de meurtres de femmes ont été recensés. Les mesures prises par les autorités pour 

répondre à ces violences restaient inefficaces et inadaptées, et les poursuites engagées contre les 

auteurs présumés ont rarement abouti. Les défenseurs des droits humains ont fait l'objet de 

nombreuses menaces et manœuvres d'intimidation, particulièrement au moment des manifestations 

lancées dans tout le pays pour protester contre la politique économique du gouvernement. Plusieurs 

centaines de litiges entre des communautés rurales et des propriétaires terriens n'étaient toujours pas 

résolus. Les auteurs présumés d'atteintes aux droits humains perpétrées au cours du conflit armé 

interne – dont des actes de génocide – n'ont pas été déférés à la justice. 

Contexte 

Au mois de mars, le Congrès a ratifié l'Accord de libre-échange avec l'Amérique centrale (ALEAC), conclu 

entre les États-Unis, la République dominicaine et d'autres pays d'Amérique centrale. Cette démarche, ainsi 

que d'autres initiatives en matière économique, comme l'expansion des activités minières de sociétés 

étrangères et le projet de privatisation d'une partie du secteur public, a suscité un mouvement de protestation 

massif dans l'ensemble du pays. Au moins deux manifestants auraient été tués par des membres des forces de 

sécurité et de nombreux autres ont été blessés. 

Le gouvernement a demandé pardon publiquement dans quatre affaires de violations des droits humains 

commises pendant le conflit armé interne. Dans le cas du massacre de Plan de Sánchez de 1982, au cours 

duquel plus de 250 indigènes avaient été tués par les forces armées guatémaltèques, ces excuses avaient été 

exigées par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. 

Un bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a été établi au Guatémala au mois 

de septembre. 

Le mois suivant, le passage de l'ouragan Stan en Amérique centrale a fait de nombreux morts et blesses et 

provoqué des dégâts considérables. Au Guatémala, le bilan dépassait les 650 morts. 

Les efforts en vue de la mise en place d'une commission chargée d'enquêter sur les organisations illégales et 

les structures clandestines n'ont pas abouti, malgré les assurances du gouvernement et le soutien des Nations 

unies. La création de cette commission avait été rejetée par le Congrès en 2004. 

 

Violences contre les femmes 
Selon des statistiques de la police, 665 femmes ont été assassinées en 2005 au Guatémala, un chiffre en 

hausse par rapport aux 527 meurtres recensés en 2004. Il s'agissait souvent d'agressions d'une extrême 

brutalité, accompagnées de violences sexuelles. Les initiatives visant à ce que les auteurs présumés aient à 

répondre de leurs actes devant la justice n'étaient guère couronnées de succès. En janvier, les dossiers ont été 

transférés à une nouvelle unité d'investigation ; bien que celle-ci soit dotée de moyens plus importants, les 

poursuites n'aboutissaient pas davantage. 

Une loi selon laquelle le fait d'avoir des rapports sexuels avec une mineure ne constitue une infraction pénale 

que si cette dernière est « honnête » était toujours en vigueur. La Cour constitutionnelle, la plus haute 

instance judiciaire du pays, a cependant suspendu les dispositions d'un texte qui permettait, dans certains cas, 

à l'auteur d'un viol d'échapper aux poursuites s'il épousait sa victime. 

 Le 13 août, Claudina Velázquez, dix-neuf ans, a été retrouvée tuée d'une balle dans la tête. Son corps 

présentait des ecchymoses au niveau de la joue et du genou, ainsi que des traces de sperme. De vives 

inquiétudes ont été exprimées concernant le sérieux de l'enquête menée dans cette affaire. Ainsi, aucun 

prélèvement n'a été réalisé sur les principaux suspects pour vérifier s'ils avaient utilisé une arme. Le juge 



d'instruction a par ailleurs voulu rendre les vêtements de la jeune fille à sa famille, qui a dû insister pour qu'il 

les conserve à titre de preuve éventuelle. 

Droits économiques, sociaux et culturels 

D'après les informations reçues, il a été procédé à 22 expulsions forcées de communautés rurales en 2005. En 

délivrant les mandats requis, les autorités ont fait preuve de partialité en faveur des propriétaires terriens, qui 

étaient le plus souvent de riches particuliers. Ces opérations ont donné lieu à des destructions d'habitations et 

à un recours excessif à la force. Dans certains cas, il y a eu des blessés. 

Menaces et actes d'intimidation 

En 2005, 224 agressions contre des militants et des organisations de défense des droits humains ont été 

signalées. Le moment choisi pour les attaques et la nature de celles-ci portaient à croire qu'elles étaient le fait 

de groupes clandestins. 

La rapporteuse pour le Guatémala de la Commission interaméricaine des droits de l'homme s'est rendue au 

mois de juillet dans le pays et y a constaté la difficile situation des défenseurs des droits humains. 

Tout en se félicitant de ce que le gouvernement leur ait apporté publiquement son soutien, elle a conclu que 

l'impunité constituait un problème structurel et souligné le peu de progrès accomplis dans les enquêtes 

menées sur les violations actuelles et passées des droits fondamentaux des militants. 

 Makrina Gudiel a été la cible d'un attentat en janvier. Fille d'un défenseur des droits humains de 

premier plan assassiné en décembre 2004, elle faisait campagne contre la corruption. Ses agresseurs ont tenté 

de la brûler vive en aspergeant sa voiture d'essence. Elle a néanmoins réussi à s'échapper et est restée cachée 

pendant la plus grande partie de 2005. 

 En mai, les locaux d'une organisation nationale paysanne ont été cambriolés. Des ordinateurs 

contenant d'importantes informations sur les activités de cette structure et sur ses membres ont été emportés, 

tandis que d'autres objets de valeur étaient laissés sur place. L'organisation avait activement milité contre 

l'ALEAC et les expulsions de communautés rurales. 

Impunité 

Les enquêtes sur les affaires de génocide ou de crimes contre l'humanité commis dans le passé au Guatémala 

n'ont pas progressé. 

Faisant valoir le non-respect des garanties prévues par la loi, la Cour constitutionnelle a interrompu, en 

février, un procès dans l'affaire du massacre de Dos Erres qui, en 1982, s'était soldé par la mort de plus de 

200 personnes aux mains des forces armées guatémaltèques. L'affaire était toujours en instance fin 2005. 

 Dans un arrêt rendu au mois de septembre, la Cour constitutionnelle espagnole a déclaré que la 

procédure judiciaire pour génocide engagée contre plusieurs officiers, dont le général Rios Montt, au pouvoir 

au Guatémala de 1981 à 1982, pouvait être poursuivie en Espagne. 

Peine de mort 

Le président Berger a annoncé en avril qu'il souhaitait abolir la peine de mort. Au mois de mai, il a soumis 

un projet de loi en ce sens au Congrès, qui ne s'était pas encore prononcé à la fin de l'année 2005. 

Dans deux affaires distinctes, en juin et en septembre, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a 

estimé que les articles du Code pénal relatifs à l'application de la peine de mort pour meurtre et enlèvement 

n'étaient pas clairs et ne pouvaient par conséquent pas être appliqués. Elle a ordonné une commutation de 

peine pour les deux prisonniers qui l'avaient saisie et pour 18 autres personnes condamnées à mort pour 

enlèvement. S'il était donné suite à cette décision, le nombre des détenus frappés d'une condamnation à la 

peine capitale pourrait passer de 29 à neuf. 

Aucune exécution n'a eu lieu en 2005. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Guatémala au mois d'août, et une autre au mois de 

septembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Guatemala: Memorandum to the Government of Guatemala: Amnesty International's concerns regarding 

the current human rights situation (AMR 34/014/2005). 

http://web.amnesty.org/library/Index/engamr340142005
http://web.amnesty.org/library/Index/engamr340142005


- Guatemala: No protection, no justice -- killings of women in Guatemala (AMR 34/017/2005). 

- Amicus Curiae Brief before the Inter-American Court of Human Rights in the matter of Ronald Ernesto 

Raxcacó Reyes (IOR 62/003/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engamr340172005
http://web.amnesty.org/library/Index/engior620032005
http://web.amnesty.org/library/Index/engior620032005


GUINÉE 

 

République de Guinée 

CAPITALE : Conakry 

SUPERFICIE : 245 857 km² 

POPULATION : 9,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Lansana Conté 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Cellou Dalein Diallo 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plusieurs personnes ont été arrêtées à la suite d'une tentative d'assassinat dirigée contre le chef de 

l'État en janvier. La police a recouru à une force excessive pour disperser une manifestation. La 

liberté d'expression restait menacée. De nouvelles condamnations à mort ont été prononcées ; aucune 

exécution n'a été signalée. 

Contexte 
Au mois de janvier, des individus non identifiés en tenue militaire ont tenté d'assassiner le président Conté. 

Selon les autorités, les agresseurs ont pris la fuite après avoir ouvert le feu sur un convoi présidentiel. 

Plusieurs personnes, notamment des militaires, ont été arrêtées. 

En septembre, à la suite d'affrontements entre différents groupes ethniques ayant fait plusieurs blessés à 

Nzérékoré, les autorités ont instauré un couvre-feu et arrêté au moins 20 personnes. 

Après avoir boycotté l'élection présidentielle en 2003, l'opposition a participé à des élections locales en 

décembre 2005. Le Parti de l'unité et du progrès, au pouvoir, a remporté le scrutin dans la plupart des zones 

urbaines et des communes et communautés rurales de développement. Des partis d'opposition ont accusé les 

autorités de fraude électorale. 

Recours excessif à la force 
Au mois de novembre, la police aurait usé d'une force excessive contre des lycéens manifestant contre la 

pénurie de professeurs à Télémélé, une ville située à 250 kilomètres au nord de Conakry, la capitale. Deux 

lycéens ont été tués ; une troisième personne, blessée par balle, est morte à l'hôpital. 

Détention sans jugement 
Soupçonnés d'avoir comploté en vue de renverser le président Conté et détenus depuis le mois de novembre 

2003, une dizaine d'officiers de l'armée, dont Amadou Diallo et Alama Condé, se trouvaient toujours privés 

de liberté à la fin de l'année, sans avoir été jugés ni même inculpés. On a appris que Moussa Touré, un 

militaire arrêté en 2003, avait été privé de soins médicaux et était mort en détention en septembre 2004. 

Atteintes à la liberté d'expression 
En août, les autorités ont mis fin au monopole de l'État sur la radio et la télévision. Une nouvelle loi autorise 

désormais les organismes privés et les particuliers à diffuser des émissions de télévision ou de radio. 

Toutefois, cette autorisation ne s'étend pas aux partis politiques ou aux mouvements religieux. 

La liberté d'expression continuait d'être restreinte ; certaines personnes ayant critiqué des représentants de 

l'État, en particulier des journalistes et des avocats, risquaient d'être battues, arrêtées et placées en détention. 

 Sotigtui Kaba, journaliste au Lynx, a été passé à tabac en février alors qu'il couvrait une manifestation 

de chauffeurs routiers réclamant de meilleures conditions de travail. 

 Mohamed Lamine Diallo, alias Ben Pepito, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Lance, a été 

détenu pendant trois jours en février sans motif d'inculpation connu. Il enquêtait sur le cas d'Antoine 

Soromou, un membre de l'opposition qui avait été privé de liberté pendant plus de deux semaines en janvier. 



 En novembre, Louis Espérant Célestin, le rédacteur en chef de Guinée Actuelle, a été détenu pendant 

plus de quarante-huit heures après avoir publié un article perçu comme étant diffamatoire à l'égard du 

Premier ministre, Cellou Dalein Diallo. 

Peine de mort 

Au mois d'août, le ministre de la Sécurité a annoncé un durcissement de la politique des autorités en matière 

de criminalité ; il a notamment déclaré que quiconque tuerait délibérément serait tué à son tour. En Guinée, 

toute une série d'infractions, notamment le meurtre, sont automatiquement punies de la peine capitale. Les 

condamnés à mort sont passés par les armes. 

 En août, Malick Condé, diamantaire, et Cléophace Lamah, policier, ont été reconnus coupables de 

meurtre et condamnés à mort. Ils ont fait part de leur intention d'interjeter appel. Deux coaccusés ont été 

condamnés à une peine de quatre ans d'emprisonnement. 

 



GUINÉE ÉQUATORIALE 

 

République de Guinée équatoriale 

CAPITALE : Malabo 

SUPERFICIE : 28 051 km² 

POPULATION : 0,5 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Miguel Abia Biteo Borico 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Des opposants politiques présumés ont été incarcérés arbitrairement, sans inculpation ni procès. 

Arrêtées en 2003 et 2004, au moins 20 personnes, dont des prisonniers d'opinion, étaient toujours 

détenues sans inculpation. Des actes de torture ont été signalés et, dans un cas au moins, ont entraîné 

la mort de la victime. Deux personnes auraient été exécutées illégalement par des soldats. Selon 

certaines sources, quatre opposants au gouvernement ont « disparu » pendant leur détention, après 

avoir été enlevés dans des pays voisins. Les conditions de détention à la prison de Black Beach, à 

Malabo, mettaient en péril la vie des détenus. À l'issue d'un procès inéquitable devant une juridiction 

militaire, plus d'une vingtaine de soldats et d'anciens militaires ont été condamnés à de longues peines 

d'emprisonnement pour une supposée tentative de coup d'État. Six Arméniens qui s'étaient vu infliger 

de lourdes peines de réclusion en 2004, au terme d'un procès non conforme aux règles d'équité, ont été 

relâchés. Deux jeunes garçons ont été illégalement inculpés et placés en détention. 

 

Contexte 
En janvier, la Guinée équatoriale a signé le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 

peuples relatif aux droits des femmes. 

En dépit d'une croissance économique et d'une production pétrolière substantielles, la pauvreté demeurait très 

répandue. Dans les grandes villes, les pénuries d'eau potable étaient fréquentes, Durant parfois plusieurs 

semaines. Selon l'indicateur du développement humain du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD), l'espérance de vie des Équato-Guinéens a diminué, passant de 49,1 ans en 2001 à 

43,3 ans en 2005. 

Au mois de septembre, une haute cour du Royaume-Uni a classé sans suites une plainte déposée par le 

président Teodoro Obiang Nguema contre plusieurs hommes d'affaires britanniques et un exilé équato-

guinéen accusés d'avoir financé une supposée tentative de coup d'État en mars 2004. 

 

Détention arbitraire 
Au moins 20 personnes arrêtées en 2003 et 2004 étaient maintenues en détention sans inculpation ni 

jugement. Une douzaine étaient des prisonniers d'opinion. Le juge d'instruction a commencé à interroger les 

détenus à la fin du mois de décembre. 

Des dizaines d'opposants politiques présumés ont été arbitrairement placés en détention, certains d'entre eux 

pour de courtes périodes. D'autres étaient toujours incarcérés à la fin de l'année 2005, sans avoir été ni 

inculpés ni jugés. Il semblait s'agir pour la plupart de prisonniers d'opinion. 

 Vidal Bomabá Sirubé, Marcelino Barila Buale et Deogracias Batapa Barila ont été arrêtés en janvier 

sur des soupçons d'appartenance au Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB, 

Mouvement pour l'autodétermination de l'île de Bioko). À la fin de l'année, ils étaient toujours détenus à la 

prison de Black Beach, sans inculpation ni jugement. Vidal Bomabá Sirubé, un avocat résidant en Espagne, 

n'a reçu aucun soin malgré la maladie de rein chronique dont il souffrait. 

 En avril, une femme de soixante-quinze ans, Anastasia Ncumu, a été interpellée et placée en détention 

pour une courte durée après avoir apporté de la nourriture à son fils, emprisonné à Bata. Il semble qu'elle ait 

en fait été arrêtée pour avoir critique le président Obiang. 

 

Mort en détention, actes de torture et mauvais traitements 



La police torturait ou maltraitait des détenus en toute impunité. Dans un cas au moins, ces actes ont entraîné 

la mort de la victime. Les auteurs présumés n'ont pas été traduits en justice. 

 En mars, le chauffeur de taxi Mariano Esono « Nenuco » est mort au poste de police de Mondoasi, à 

Bata, une semaine après avoir été arrêté pour une dette qu'il n'aurait pas remboursée à son employeur. 

D'après les sources disponibles, il aurait été brûlé au fer rouge et aurait reçu des décharges électriques dans 

les parties génitales et au visage. Il a été conduit devant un tribunal, où un juge aurait ordonné son 

hospitalisation immédiate. Il semble que les policiers l'aient en réalité reconduit au poste. Il y est mort peu 

après et les policiers auraient alors tenté de dissimuler son cadavre en l'enterrant sur une plage, une scène 

dont quelques passants ont été témoins. La police a ensuite restitué le corps à la famille. 

 En mai, Prosper Diffo, un mécanicien automobile camerounais, a passé quatre heures au siège de la 

police, à Bata. Selon certaines informations, il aurait été frappé à coups de matraque et à coups de pied pour 

avoir refusé d'intervenir sur la voiture du gouverneur de province. Son état a nécessité deux jours 

d'hospitalisation et il n'a pas pu travailler pendant un mois. Il n'a reçu aucune indemnisation et les coupables 

présumés n'ont pas été traduits en justice. 

 

« Disparitions » 
Les autorités n'ont pas divulgué le sort des personnes « disparues » après leur arrestation fin 2004. Il y a eu 

quatre nouvelles « disparitions » en 2005. 

 Réfugié au Bénin depuis 1997, l'ancien commandant de marine Juan Ondó Abaga aurait été enlevé en 

février par les forces de sécurité équatoguinéennes. Le lieutenant-colonel Florencio Elá Bibang, le soldat 

Felipe Esono Ntumu « Pancho » et Antimo Edú, un civil, ont été arrêtés à Lagos, au Nigéria, puis transférés 

à Abuja, la capitale de ce pays. Au mois de juillet, les forces de sécurité équato-guinéennes auraient 

corrompu des fonctionnaires de la prison nigériane où ils étaient détenus et les ont enlevés. De retour en 

Guinée équatoriale, les quatre hommes ont été maintenus en détention au secret à la prison de Black Beach, 

où ils ont, semble-t-il, été torturés et n'auraient pu bénéficier d'aucun soin médical. Ils ont ensuite 

« disparu ». En septembre, les trois militaires ont été jugés par contumace pour tentative de coup d'État en 

octobre 2004 et condamnés à trente ans d'emprisonnement. La radio nationale a affirmé qu'ils se trouvaient 

hors du pays. Les autorités n'ont fait aucune déclaration sur le sort d'Antimo Edú. 

 

Homicides illégaux 
Des soldats qui ont tué deux personnes à Bata n'ont pas été traduits en justice. 

 Plácido Ndong Anvam est mort au mois de janvier, quelques jours après avoir été passé à tabac dans 

la rue par des soldats manifestement ivres. 

 Au mois de mai, Miguel Ángel Ndong Ondó a succombé à ses blessures dix jours après qu'un soldat 

lui eut apparemment ordonné de lever les mains en l'air avant de tirer sur lui, semble-t-il, pratiquement à bout 

portant. Le soldat l'avait suivi alors qu'il rentrait chez lui au petit matin en compagnie d'une amie ; une brève 

lutte s'était engagée entre les deux hommes. 

 

Procès politiques inéquitables 
De nouvelles arrestations ont eu lieu en janvier en relation avec la tentative présumée de coup d'État 

d'octobre 2004. Sur les 70 prisonniers jugés en septembre par un tribunal militaire de Bata pour trahison et 

atteinte à la sûreté de l'État, 20 soldats et anciens soldats ont été déclarés coupables et condamnés à des 

peines allant de six à trente ans d'emprisonnement. Les autres accusés ont été acquittés. Le procès n'a pas été 

conforme aux normes en matière d'équité. Avant leur jugement, les accusés étaient détenus au secret et ils 

auraient été condamnés sur la foi d'« aveux » arrachés, d'après leurs propres déclarations, sous la torture. Ils 

présentaient des cicatrices compatibles avec leurs allégations. Les décisions d'un tribunal militaire ne sont 

pas susceptibles d'appel. 

Mise à jour 

En juin, six Arméniens condamnés en novembre 2004 à de longues peines d'emprisonnement pour leur 

participation présumée à une tentative de coup d'État qui aurait eu lieu en mars 2004 ont bénéficié d'une 

grâce présidentielle. Deux Équato-Guinéens condamnés dans le cadre de la même affaire ont également été 

libérés au mois d'août ; ils avaient purgé leur peine. 

 



Harcèlement d'un défenseur des droits humains 

 En juin, Fabián Nsué Nguema, avocat, défenseur des droits humains et ancien prisonnier d'opinion, a 

été arbitrairement suspendu de l'ordre des avocats pour un an, au motif qu'il aurait commis une faute 

professionnelle. La notification de suspension ne précisait ni la nature ni la source de la plainte déposée 

contre lui et il n'a pas eu la possibilité de réfuter quelque accusation que ce soit. Sa suspension semblait 

motivée par des raisons d'ordre politique et liée à ses critiques du gouvernement et à son activité d'avocat de 

personnes accusées de participation à des tentatives supposées de coup d'État ; il avait notamment défendu 

un groupe de Sud-Africains condamnés en 2004 à l'issue de procès iniques. 

 

Conditions de détention 
Les conditions de vie en prison étaient extrêmement éprouvantes du fait de la surpopulation, du manque de 

soins médicaux et de l'insuffisance de la nourriture. 

 Les détenus de la prison de Black Beach risquaient de mourir de faim, en particulier si leur famille ne 

pouvait pas subvenir à leurs besoins. Les rations alimentaires, ramenées à un ou deux petits pains par jour à 

la fin de l'année 2004, ont encore été réduites fin février, les prisonniers étant parfois contraints de jeûner 

plusieurs jours durant. La situation s'est améliorée à la fin du mois d'avril. Des détenus ont été maintenus au 

secret de février à septembre ; les visites des familles ont ensuite été à nouveau autorisées, mais de manière 

limitée. 

 

Arrestation illégale d'enfants 
En février, deux garçons de douze ans ont été illégalement arrêtés, placés en détention et inculpés à Malabo. 

Accusés d'avoir tué un autre enfant trios ans plus tôt, ils sont restés trois jours en garde à vue avant d'être 

conduits devant un juge pour que leur détention soit légalisée. Le magistrat a ordonné qu'ils soient 

emprisonnés à Black Beach, un établissement où rien n'est prévu pour recevoir des mineurs. Ils ont été 

libérés deux semaines plus tard, dans l'attente de leur procès qui, fin 2005, n'avait toujours pas débuté. En 

Guinée équatoriale, la loi fixe l'âge de la responsabilité pénale à seize ans et il n'existe aucun système de 

justice pour mineurs. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Equatorial Guinea: A trial with too many flaws (AFR 24/005/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engafr240052005


GUINÉE-BISSAU 

 

République de Guinée-Bissau 

CAPITALE : Bissau 

SUPERFICIE : 36 125 km² 

POPULATION : 1,6 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Henrique Pereira Rosa, président par intérim, remplacé par João Bernardo Vieira le 1er 

octobre 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Carlos Gomes Júnior, remplacé par Aristide Gomes le 2 novembre 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Le pays demeurait en proie à l'instabilité et à de forts risques de conflit. Les tensions politiques se sont 

intensifiées durant la période qui a précédé le scrutin présidentiel de juillet, et l'élection de l'ancien 

président João Bernardo « Nino » Vieira n'a pas permis de calmer la situation. La police a eu recours 

aux armes à feu pour disperser une manifestation, faisant quatre morts et plusieurs blessés ; aucune 

enquête n'a été ouverte. 

 

Contexte 
La situation économique et sociale toujours désastreuse demeurait une menace pour la stabilité du pays, 

classé au sixième rang des nations les plus pauvres du monde. En janvier, une invasion de croquets pèlerins a 

compromis la récolte des noix de cajou, qui constituent la principale culture de rapport du pays. Après une 

conférence organisée par des donateurs en février, le gouvernement a fait appel aux bailleurs de fonds 

internationaux pour le paiement des arriérés de salaires, notamment aux militaires, et pour le financement des 

élections. Certains donateurs se sont également engagés à soutenir la restructuration des forces armées. 

Au mois de mars, une délégation des Nations unies s'est rendue en Guinée-Bissau pour soutenir les efforts de 

lutte contre la prolifération des armes de petit calibre en circulation illégale, dont le nombre est estimé à 175 

000 environ. 

L'ancien président João Bernardo « Nino » Vieira a pris ses fonctions de chef de l'État en octobre, après avoir 

remporté le second tour de l'élection présidentielle en juillet. Le scrutin a été jugé libre et équitable par les 

observateurs internationaux. L'entrée en fonction du président a été retardée parce que son adversaire, Malam 

Bacai Sanhá, du Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, Parti africain pour 

l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) au pouvoir, avait contesté les résultats et exigé un nouveau 

comptage des voix. 

Fin octobre, le nouveau président a dissous le gouvernement et, trois jours plus tard, il a nommé Aristide 

Gomes au poste de Premier ministre. Cet homme avait été exclu du PAIGC en mai pour avoir soutenu le 

président Vieira durant la campagne électorale. Le PAIGC a rejeté cette nomination au motif qu'elle était 

inconstitutionnelle et le Premier ministre destitué a refusé de se démettre de ses fonctions. À Bissau, des 

manifestants ont protesté contre cette nomination, brûlé des pneus et provoqué quelques dégâts matériels. Il 

n'y a pas eu d'arrestation. 

Au mois d'octobre, le gouvernement a déclaré qu'il avait satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la 

Convention d'Ottawa et avait détruit ses réserves de mines terrestres, constituées de quelque 5 000 pièces. 

Toutefois, plusieurs champs restaient encore à déminer. 

En février, un conflit a éclaté entre des groupes musulmans à Gabú, une ville située dans l'est du pays. Un 

mois plus tard, les autorités ont accusé les ahmadis de ne pas coopérer avec les autres formations 

musulmanes et leur ont interdit de poursuivre leurs activités. Ce groupe avait été interdit et expulsé du pays 

de manière arbitraire en 2001 par le président Kumba Yalá, alors au pouvoir, mais l'interdiction avait été 

levée en janvier à la suite d'une décision de justice. 

 

Violence politique et impunité 
La période de l'élection présidentielle a été marquée par une intensification des tensions politiques et l'armée 

a été placée en état d'alerte renforcé. Ces tensions ont été exacerbées par le fait que la Cour suprême a tardé à 

rendre une décision autorisant deux anciens présidents à se porter candidats aux élections. Kumba Yalá, du 



Partido da Renovação Social (PRS, Parti de la rénovation sociale), avait été renversé en septembre 2003 et 

s'était vu interdire de solliciter un nouveau mandat politique pendant huit ans. João Bernardo « Nino » 

Vieira, réfugié au Portugal depuis son éviction en 1999, était privé par la Constitution de la possibilité de 

solliciter un mandat politique. Kumba Yalá avait menacé de s'emparer du pouvoir si sa candidature était 

rejetée. En mai, la Cour suprême a autorisé les deux hommes à se présenter, mais certains partis d'opposition 

ont dénoncé cette décision, estimant qu'elle reposait sur des motivations politiques. Malgré ce jugement, 

Kumba Yalá s'est proclamé président et a occupé le palais présidentiel pendant quelques heures. L'armée a 

dispersé une manifestation organisée par les partisans du PRS et fait serment d'allégeance au gouvernement. 

En juin, Kumba Yalá a rejeté les résultats du premier tour de scrutin. Le PRS a organisé une manifestation en 

sa faveur, qui s'est soldée par des violences au cours desquelles plusieurs personnes ont été tuées. Il semble 

que la Brigade rapide d'intervention ait frappé les manifestants, puis utilisé des gaz lacrymogènes et ouvert le 

feu sur eux pour les disperser, faisant quatre morts et une demi-douzaine de blessés. 

Certains témoignages ont fait état de manifestants armés de bâtons, de pierres et de fusils. Une cinquantaine 

de personnes auraient été arrêtées, dont le secrétaire général du PRS, Artur Sanhá. Elles ont toutes été 

libérées sans inculpation deux jours plus tard, en attendant l'ouverture d'une enquête, qui n'avait toujours pas 

eu lieu fin 2005. 

En juillet, une semaine avant le second tour du scrutin, un groupe d'hommes armés vêtus d'uniformes 

militaires a attaqué le ministère de l'Intérieur. Deux policiers ont été tués et il y a eu plusieurs blessés. Vingt 

personnes auraient été arrêtées. Le chef d'état-major des forces armées a imputé cette attaque à des personnes 

agissant hors de la structure de commandement militaire. À la connaissance d'Amnesty International, aucune 

enquête n'a été ouverte sur ces faits. 

De même, la mort, en septembre 2004, du chef d'état-major des forces armées n'a pas fait l'objet 

d'investigations. Les soldats qui avaient été arêtes en 2002, puis libérés en 2004 dans l'attente de leur procès, 

n'ont pas été jugés. 

 

Liberté d'expression 
En septembre, le gouvernement a congédié les directeurs des chaînes nationales de télévision et de radio. 

Selon certaines sources, cette mesure reposerait sur des motifs politiques et serait liée au soutien présumé des 

deux hommes au président élu, João Bernardo « Nino » Vieira. 

 



GUYANA 

 

République du Guyana 

CAPITALE : Georgetown 

SUPERFICIE : 214 969 km² 

POPULATION : 0,75 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Bharrat Jagdeo 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Samuel Hinds 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Selon les informations recueillies, des personnes ont été tuées par un escadron de la mort dont feraient 

partie des policiers en exercice ou d'anciens policiers. Un très grand nombre d'auteurs de violences 

sexuelles commises contre des femmes n'ont pas été poursuivis en justice. 

 

Peine de mort 
Aucune exécution n'a eu lieu mais 21 personnes, dont deux femmes, se trouvaient toujours dans le quartier 

des condamnés à mort. 

Le Guyana a officiellement fait de la Cour de justice des Caraïbes, inaugurée en avril, sa plus haute 

juridiction d'appel. Depuis l'indépendance, en 1970, c'était la Cour d'appel du Guyana qui remplissait cet 

office. 

 

Escadron de la mort 
En avril, une commission présidentielle a conclu qu'il n'existait aucune preuve crédible de liens entre le 

ministre de l'Intérieur et les activités d'un présumé escadron de la mort. En juin, cédant aux pressions 

internationales, le ministre a toutefois démissionné. Selon certaines informations reçues, plusieurs témoins se 

sont abstenus de se présenter devant la commission par crainte pour leur sécurité. 

En août, une haute cour a infirmé le jugement d'un tribunal de première instance qui accusait une tueuse à 

gages présumée de l'assassinat de George Bacchus, commis en juin 2004. Celui-ci avait été abattu quelques 

jours avant d'aller témoigner dans le cadre d'un procès concernant des homicides imputés à un escadron de la 

mort. 

Dans les médias, cinq autres meurtres commis entre les mois d'août et de septembre ont également été 

attribués à ce groupe. 

 

Violences contre les femmes 
D'après un rapport de l'Association guyanienne pour les droits humains, sur 647 viols déclarés entre 2000 et 

2004, les auteurs n'ont été condamnés que dans neuf cas. Ce document précisait que les violences sexuelles 

contre les femmes avaient augmenté d'environ 30 p. cent et que le nombre d'affaires d'atteintes sexuelles sur 

mineurs avait été multiplié par 16 entre 2000 et 2004. Seulement 3 p. cent des affaires de viol enregistrées 

durant cette période ont été jugées. Le rapport dénonçait les « déficiences et les carences du système 

judiciaire ». 

 



HAÏTI 
 

République d'Haïti 

CAPITALE : Port-au-Prince 

SUPERFICIE : 27 750 km² 

POPULATION : 8,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Boniface Alexandre, président par intérim 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Gérard Latortue 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les policiers continuaient de recourir à une force excessive et certaines informations ont fait état 

d'exécutions extrajudiciaires. Aucune enquête digne de ce nom n'a été menée, et le sentiment 

d'impunité s'en est trouvé renforcé. Le nombre d'homicides illégaux et d'enlèvements imputables à des 

groupes armés clandestins a augmenté, exacerbant les tensions politiques à la veille des élections. Les 

affrontements opposant les soldats des Nations unies à des groupes armés illégaux se sont poursuivis 

tout au long de l'année 2005. Malgré la persistance des violences contre les femmes, les autorités n'ont 

pris aucune mesure satisfaisante pour les prévenir et les sanctionner. Le fonctionnement de la justice 

demeurait insatisfaisant et de très nombreuses personnes restaient emprisonnées sans inculpation ni 

jugement. Des violations des droits humains perpétrées dans le passé demeuraient impunies. 

Contexte 

L'année 2005 a été marquée par l'instabilité et la violence, en particulier dans la capitale, Port-au-Prince. les 

grandes quantités d'armes en circulation favorisaient les activités criminelles et les atteintes aux droits 

humains. Le nombre d'enlèvements avec demande de rançon a fortement augmenté, excédant le millier entre 

mars et décembre. Toutes les catégories sociales étaient touchées et les étrangers n'étaient pas épargnés. 

Parmi les victimes figurait Jacques Roche, l'un des plus célèbres journalistes et poètes d'Haïti, qui a été 

enlevé et assassiné en juillet. De nombreux enfants ont été enlevés, les ravisseurs cherchant à extorquer de 

l'argent à leurs parents. Au moins 20 membres de la Police nationale d'Haïti (PNH) ont été arrêtés pour leur 

implication présumée dans des enlèvements. 

D'une manière générale, la sécurité s'est améliorée dans l'ensemble du pays, même si des bandes armées 

continuaient de défier la PNH et les soldats de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti 

(MINUSTAH) dans la capitale, en particulier à Cité Soleil. Les affrontements se sont poursuivis tout au long 

de l'année 2005 et, bien que plusieurs chefs de gang aient été tués, la plupart des morts et des blessés étaient 

des civils sans armes – hommes, femmes et enfants. De nombreux cas d'exécution illégale, de viol, de 

chantage et d'incendie volontaire ont, cette année encore, été signalés dans les quartiers défavorisés contrôlés 

par les bandes armées. 

La MINUSTAH a vu ses effectifs renforcés et son mandat prolongé jusqu'en février 2006. Elle comptait 

désormais plus de 8 000 militaires et policiers. Au mois de mars, les forces de la mission ont repris deux 

postes de police, à Petit-Goâve et Terre-Rouge, qui étaient occupés depuis 2004 par d'anciens responsables 

des Forces armées d'Haïti (FADH), démantelées en 1995, et d'anciens rebelles. La MINUSTAH a reconnu sa 

responsabilité dans la mort de plusieurs civils, tués lors d'opérations militaires menées à Cité Soleil en juillet. 

Au mois d'avril, Remissainthe Ravix, chef autoproclamé des forces armées démobilisées, a été tué lors 

d'affrontements avec la police. Les ex-officiers des FADH et anciens rebelles n'avaient pas été désarmés à la 

fin de 2005. D'anciens membres des FADH ont exercé des pressions sur le gouvernement intérimaire afin 

qu'il les indemnise à la suite de leur démobilisation, en 1995, et qu'il réactive leur plan de retraite. Les 

autorités ont accepté de leur verser l'équivalent de 23 millions d'euros, sans toutefois exiger la mise en œuvre 

d'un programme de démobilisation et de désarmement. Des centaines d'ex-membres des FADH ont été 

incorporés dans la PNH sans véritable vérification préalable concernant les violations des droits humains 

qu'ils avaient pu commettre. 

Des délégations du Conseil de sécurité des Nations unies et de la Commission interaméricaine des droits de 

l'homme se sont rendues sur place en avril et ont exprimé des préoccupations quant à la situation des droits 

humains dans le pays. Le Conseil de sécurité des Nations unies a renforcé le mandat de la MINUSTAH et lui 



a conféré un rôle plus appuyé dans la professionnalisation de la PNH, à la suite de multiples cas signalés de 

violations des droits de la personne imputables à des policiers. En juin, le ministre de la Justice a 

démissionné et le chef de la police a été limogé, à la suite des critiques de la communauté internationale au 

sujet du système judiciaire haïtien et de l'incapacité des forces de police à respecter les normes 

internationales relatives au maintien de l'ordre. 

Initialement prévues aux mois d'octobre et de novembre, les élections locales, législatives et présidentielle 

ont été reportées à quatre reprises et devaient se tenir au début de 2006. Les difficultés survenues lors de 

l'organisation du scrutin et la lenteur de l'enregistrement de plus de quatre millions d'électeurs, notamment 

dans les quartiers défavorisés et les zones rurales, ont suscité de graves préoccupations quant à la capacité du 

gouvernement intérimaire et du Conseil électoral provisoire (CEP) à organiser des élections conformes aux 

normes internationales. Le CEP a habilité 43 partis politiques et 35 candidats à l'élection présidentielle, 

parmi lesquels figurait une seule femme. 

Amnesty International s'interrogeait sur l'indépendance du système judiciaire, le gouvernement intérimaire 

ayant révoqué cinq membres de la Cour de cassation qui s'étaient prononcés en faveur de la candidature d'un 

Américano-Haïtien à la présidentielle. 

Violences contre les femmes 

De plus en plus de violences liées au genre, en particulier des viols de femmes par des membres de gangs, 

étaient signalées dans les quartiers déshérités de la capitale. 

Attendues depuis longtemps, des réformes du Code pénal visant à combler les lacunes en matière de 

criminalisation des violences liées au genre, notamment le viol, ont enfin été adoptées par décret présidentiel 

au mois d'octobre. Le nouveau Code pénal érigeait le viol, autrefois défini comme une infraction morale, en 

infraction pénale passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix années de travaux forcés. Toutefois, la 

plupart des victimes de viol n'ont pas porté plainte, par crainte de représailles ou parce qu'elles ne faisaient 

pas confiance aux autorités ni à la justice. Le gouvernement intérimaire n'a rien fait pour lutter contre la 

tolérance généralisée à l'égard des violences contre les femmes ni pour apporter une aide aux victimes de 

sévices sexuels. 

Homicides et attaques imputables à des groupes armés illégaux 

Des gangs et des groupes armés illégaux ont tué plusieurs dizaines de civils ainsi que 12 policiers. La plupart 

de ces homicides étaient le fait de bandes manifestement partisanes de l'ancien président, Jean Bertrand 

Aristide. La guerre des gangs s'est apaisée avec la mort du chef d'une bande proche du parti d'opposition 

Lavalas, tué en février. 

 Le 31 mai, un groupe armé partisan de Lavalas, selon certaines sources, a attaqué et incendié le 

marché Tèt-Bœuf à Port-au-Prince. Plus de 15 personnes auraient trouvé la mort. 

 Le 10 août, des groupes armés de machettes communément appelés « attachés » auraient tué au moins 

10 personnes dans les quartiers Delmas 2 et Bel-Air de la capitale. Selon certaines informations, ils opéraient 

avec la complicité de membres de la PNH. 

Recours excessif à la force et homicides illégaux perpétrés par la police 

La PNH avait toujours recours à une force excessive et se serait livrée à plusieurs exécutions extrajudiciaires. 

Parmi les victimes figuraient des suspects de droit commun, un journaliste et des sympathisants de Lavalas. 

 Le 14 janvier, des membres de la PNH auraient tué Abdias Jean, journaliste d'une radio de Miami, 

alors qu'il faisait un reportage sur une opération menée par la police à Village de Dieu, à Port-au-Prince. La 

police a nié les faits. Des résidents du quartier ont affirmé qu'Abdias Jean avait été éliminé parce qu'il 

enquêtait sur la mort de quatre bandits présumés tués lors de l'intervention de la PNH. Selon des témoins, il 

avait présenté sa carte de presse aux policiers. 

 Le 27 avril, des membres de la PNH ont ouvert le feu sur des personnes qui manifestaient 

pacifiquement devant le siège de la MINUSTAH, faisant cinq morts et plusieurs blessés. 

 Le 20 août, la PNH a interrompu un match de football qui se jouait au stade de Martissant devant 

environ 5 000 spectateurs. Selon certaines informations, les policiers auraient ordonné aux personnes 

présentes de se coucher à terre tandis que des « attachés » appartenant au groupe Lame Ti manchèt (Armée 

de petites machettes) s'en prenaient aux suspects désignés par la police. Le stade était cerné par des policiers 

et des « attachés », qui ont tué par balle ou à l'arme blanche ceux qui tentaient de fuir. Neuf personnes sont 

mortes et quatre autres ont été blessées. Au moins 13 policiers ont été arrêtés à la suite de ces homicides. 



Prisonniers d'opinion et prisonniers politiques 

De très nombreuses personnes ont été détenues en dehors de tout cadre légal pendant de longues périodes et 

ont été privées du droit à un procès équitable. 

Au mois de novembre, Louis Joinet, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti 

nommé par les Nations unies, s'est déclaré préoccupé par le manque de transparence caractérisant la justice 

haïtienne et par la lenteur injustifiée des autorités lorsqu'il s'agissait d'ouvrir des poursuites contre des 

détenus. Il a demandé la libération de tous les prisonniers politiques. 

Le Conseil de sécurité des Nations unies, de même que d'autres organes internationaux, a exhorté le 

gouvernement intérimaire à accélérer le traitement des dossiers de prisonniers politiques, en particulier celui 

d'Yvon Neptune, ancien Premier ministre. 

 Incarcéré depuis juin 2004, Yvon Neptune a observé une grève de la faim en mars et avril afin de 

protester contre ses conditions de détention et son maintien en prison sans jugement. En juin, le juge 

d'instruction a fini par inculper Yvon Neptune et 30 autres personnes de participation à un massacre qui se 

serait déroulé à La Scierie en février 2004. L'ancien Premier ministre n'avait toujours pas été jugé fin 2005. 

 Le 21 juillet, Gérard Jean-Juste, un prêtre catholique sympathisant de Jean Bertrand Aristide, a été 

placé en détention après avoir été attaqué par une foule hostile devant l'église où avaient lieu les obsèques du 

journaliste Jean Roche. Candidat potentiel de Lavalas à l'élection présidentielle, Gérard Jean-Juste a été 

arrêté illégalement et place en détention sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Amnesty 

International le considérait comme un prisonnier d'opinion. 

 Annette Auguste, également connue sous le surnom de Sò Ann, chanteuse populaire et personnalité 

influente de la société civile, était toujours privée de liberté sans avoir été formellement inculpée. Cette 

femme de soixante-cinq ans a été appréhendée le 11 mai 2004 par des soldats de l'infanterie de marine des 

États-Unis appartenant à la force multinationale intérimaire qui avait été déployée en Haïti quelques heures 

après le départ en exil du président Aristide. Annette Auguste a été remise aux autorités haïtiennes, qui l'ont 

fait incarcérer au pénitencier de Pétionville. La raison précise de son arrestation était inconnue. Cette 

personne était maintenue en détention sans jugement car on la soupçonnait d'avoir incité des partisans de 

Lavalas à attaquer des étudiants en décembre 2003. 

Attaques contre des journalistes 

Tout au long de l'année, des journalistes ont été victimes de harcèlement et de diverses autres atteintes à leurs 

droits fondamentaux. Au mois de septembre, le Conseil des sages, organe chargé de conseiller le 

gouvernement intérimaire, a publiquement menacé d'engager des poursuites contre les journalistes qui 

diffuseraient les propos de responsables de l'opposition favorables au retour en Haïti de Jean Bertrand 

Aristide. 

 Le 14 janvier, Claude Bernard Serrat et Jonel Juste, journalistes au Nouvelliste, ont été attaqués par 

une foule hostile à Bel Air, un bastion des partisans de Jean Bertrand Aristide. Selon les informations 

recueillies, les agresseurs ont accusé la presse d'avoir contribué à l'éviction de l'ancien chef de l'État. 

 Kevin Pina, journaliste et réalisateur américain, et Jean Ristil, journaliste haïtien travaillant pour 

l'agence Associated Press, ont été arrêtés le 9 septembre tandis qu'ils observaient une perquisition menée à 

l'église du père Jean-Juste (voir plus haut). Accusés d'avoir manqué de respect envers le magistrat menant la 

fouille, ils ont toutefois été libérés sans inculpation au bout de quatre jours. 

 Le 3 octobre, des agents de sécurité du président Boniface Alexandre ont attaqué Guyler C. Delva, 

correspondant de l'agence Reuters, et Jean Wilkens Merone, reporter de Radio Métropole. Les deux 

journalistes effectuaient un reportage sur la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire lorsqu'ils ont été 

traînés dans une salle d'audience et violemment battus. 

Impunité 

Aucun système ne permettait de rendre la justice, de faire respecter l'état de droit et de protéger de manière 

impartiale les droits humains. Les responsables de la PNH coupables d'atteintes aux droits fondamentaux 

jouissaient d'une totale impunité. La plupart du temps, les enquêtes sur les violations perpétrées par la police 

– si enquête il y avait – n'étaient pas conformes aux normes internationales. Aucune violation des droits 

humains n'a donné lieu à des poursuites ou des condamnations. 

Les autorités se sont par ailleurs montrées peu empressées à se pencher sur les violations des droits humains 

commises les années précédentes, y compris sur les homicides politiques et les massacres perpétrés il y a 

déjà longtemps. D'anciens chefs militaries accusés de s'être livrés à des violations des droits fondamentaux 



sous le régime militaire (1991-1994) jouissaient toujours de l'impunité. Les investigations sur les meurtres 

des journalistes Brignol Lindor et Jean Dominique étaient au point mort. 

 Au mois de mai, la Cour de cassation a annulé pour vice de procédure les peines prononcées dans le 

cadre de l'affaire du massacre de Raboteau, faisant valoir que le procès, tenu en 2000, n'aurait pas dû se 

dérouler devant un jury. Trente-quatre anciens membres de l'armée et de groupes paramilitaires avaient été 

condamnés à des peines allant de deux à dix ans d'emprisonnement. Pour les organisations de défense des 

droits humains, le procès de Raboteau constituait un tournant dans la lutte contre l'impunité en Haïti. La 

plupart de ceux qui avaient été condamnés dans le cadre de cette affaire s'étaient évadés de prison au début 

de l'année 2004. 

 Au mois d'août, Louis Jodel Chamblain, ancien numéro deux d'un groupe paramilitaire qui agissait 

sous le régime militaire (1991-1994), a été libéré de prison sans qu'aucune raison de droit ne justifie cet 

élargissement. Il attendait d'être jugé, pour la deuxième fois, dans le cadre de l'affaire du massacre de 

Raboteau. Il avait été condamné par contumace en 2000 et s'était livré aux autorités après l'éviction de Jean 

Bertrand Aristide, en 2004. La législation haïtienne prévoit que les personnes condamnées par contumace 

doivent être rejugées à leur retour en Haïti. 

Désarmement 

Le projet de désarmement n'avait guère avancé. Une Commission nationale de désarmement a été créée en 

février, mais elle n'a été opérationnelle qu'au mois de juillet. Le Conseil de sécurité des Nations unies a 

demandé à maintes reprises la mise en œuvre immédiate d'un programme de désarmement, mais ses appels 

ont été ignorés. L'absence de volonté politique pour désarmer les groupes armés illégaux a miné les 

initiatives de paix et de sécurité tout au long du processus de transition. La MINUSTAH a lancé des 

programmes de désarmement de petite envergure au niveau local, à titre de projets pilotes, mais elle s'est 

heurtée à l'opposition de certaines catégories de la société haïtienne. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Haïti. Lenteur du désarmement et déni de justice (AMR 36/005/2005). 

- Haïti. Justice effacée, l'annulation du jugement de condamnation par la Cour de cassation, dans l'affaire 

du massacre de Raboteau, est un gigantesque pas en arrière (AMR 36/006/2005). 

- Haïti. À l'approche des élections, la prolifération des armes est synonyme de multiplication des atteintes 

aux droits humains (AMR 36/011/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr360052005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr360062005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr360062005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr360112005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr360112005


HONDURAS 

 

République du Honduras 

CAPITALE : Tegucigalpa 

SUPERFICIE : 112 088 km² 

POPULATION : 7,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Ricardo Maduro 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Cette année encore, des défenseurs des droits humains et des personnes militant pour les droits des 

communautés autochtones ont été harcelés, emprisonnés sur la base d'accusations pénales forgées de 

toutes pièces, torturés ou assassinés. Le nombre de plaintes portant sur des violences envers les 

femmes au sein de la famille a continué de monter en flèche. 

 

Contexte 
Manuel Zelaya, membre du Partido liberal (Parti libéral, opposition), a remporté l'élection présidentielle de 

novembre. 

En juin, plus de la moitié de la dette extérieure du Honduras a été effacée dans le cadre d'un programme en 

faveur des pays pauvres lourdement endettés. Environ 64 p. cent de la population vivaient dans la pauvreté ; 

selon l'indicateur du développement humain du Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD), le Honduras était classé 116e sur 177 pays. Des ouragans ont fait des dizaines de morts ; des 

milliers de personnes se sont également retrouvées à la rue et des cultures ont été détruites. 

 

Agressions de défenseurs des droits humains 
Des militants écologistes et des défenseurs des droits des indigènes figuraient au nombre des personnes 

emprisonnées, torturées ou assassinées. Le gouvernement n'a pas fait preuve de la volonté politique 

suffisante pour mettre fin aux atteintes aux droits fondamentaux, dont les instigateurs étaient le plus souvent 

d'influents propriétaires terriens ou des compagnies d'exploitation forestière. 

 Le 24 mai, Edickson Roberto Lemus, coordonnateur régional de la puissante Central Nacional de 

Trabajadores del Campo (Centrale nationale des travailleurs agricoles), a été abattu dans un autobus par un 

individu non identifié. Il se rendait auprès de l'organisation paysanne Renacer (Renaître), dans la 

communauté d'El Pajuiles (département de Yoro), qui s'était vu signifier un ordre d'expulsion le 19 mai. La 

victime avait fait l'objet de menaces, mais les autorités auraient déclaré être dans l'impossibilité d'assurer sa 

protection. Fin 2005, personne n'avait encore été identifié ou arrêté pour des faits liés à ce meurtre. 

 Feliciano Pineda, dirigeant d'une communauté indigène dans la municipalité de Gracias (département 

de Lempira), a été attaqué et grièvement blessé au mois de juin. Dès son arrivée à l'hôpital, il a été menotté et 

mis en état d'arrestation, puis incarcéré avant d'avoir pu recevoir des soins. Les charges retenues contre lui 

auraient été forgées de toutes pièces. Il a été acquitté, en décembre, du chef d'homicide mais est resté 

emprisonné pour des infractions moins graves malgré l'expiration du délai de détention sans jugement prévu 

en la matière. 

 Le cas des dirigeants indigènes Marcelino et Leonardo Miranda était toujours devant les tribunaux. 

Condamnés à l'issue d'un procès à caractère politique en raison de leur action visant à résoudre des conflits 

fonciers et à défendre les droits des indigènes, ils cherchaient à obtenir l'annulation de la peine de vingt-cinq 

ans d'emprisonnement qui leur avait été infligée. Les deux hommes ont été tortures à plusieurs reprises 

pendant leur détention provisoire. Le recours pour irrégularités de procédure formé en 2004 devant la Cour 

suprême a été rejeté en août. Au mois d'octobre, un nouveau recours pour mauvaise application de la loi a été 

soumis à la Cour suprême, qui ne s'était toujours pas prononcée à la fin de l'année 2005. 

 

Violences contre les femmes 
D'après les informations reçues, les tribunaux spéciaux mis en place pour traiter des affaires de violences 

conjugales étaient débordés en raison de l'augmentation du nombre de plaintes. Plus de 30 000 auraient été 

déposées entre 2000 et le milieu de l'année 2005. Selon la procureure spéciale chargée de la condition 



féminine, sur dix femmes ayant dénoncé des violences, trois finissaient par être tuées par leur agresseur. En 

août, le procureur général adjoint, Omar Cerna, aurait reconnu que les allégations de violence au sein de la 

famille n'étaient pas suffisamment prises au sérieux. 

 En janvier, Marta Beatriz Reyes a été grièvement brûlée pendant son sommeil, semble-t-il par son 

mari dont elle s'était séparée. Emmenée à l'hôpital à San Pedro Sula avec des brûlures du deuxième et du 

troisième degré sur 40 p. cent du corps, elle est morte onze jours plus tard. Elle avait quitté son mari après 

avoir vécu des années de violences. Elle avait porté plainte à plusieurs reprises, mais la police n'était pas 

intervenue et n'avait pris aucune mesure pour assurer sa protection. 

 

Enfants et jeunes gens 
Cette année encore, un nombre élevé d'enfants et de jeunes gens ont été tués. On a signalé 431 morts 

violentes en 2005. Les mesures promises par le gouvernement les années précédentes pour enquêter sur ces 

affaires et traduire les responsables en justice sont restées lettre morte. Les auteurs continuaient à jouir de 

l'impunité. 

 Au mois de février, le gouvernement ayant omis de donner suite aux recommandations de la 

Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a été 

saisie de l'affaire de quatre jeunes gens tués à Tegucigalpa en 1995. Les victimes faisaient partie de quelque 

120 personnes qui avaient été interpellées par la police en septembre de cette année, et leurs corps avaient été 

retrouvés deux jours plus tard dans différents quartiers de la ville. Tous portaient plusieurs traces de balles 

dans la nuque. Cette affaire était représentative de milliers de cas analogues non suivis d'enquêtes. 

 



HONGRIE 

 

République de Hongrie 

CAPITALE : Budapest 

SUPERFICIE : 93 030 km² 

POPULATION : 10,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Ferenc Mádl, remplacé par László Sólyom le 5 août 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Ferenc Gyurcsány 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les violences à caractère raciste contre la communauté rom et d'autres minorités se sont poursuivies, 

de même que les discriminations à l'égard des Roms dans tous les secteurs des services publics. Les 

autorités ont reconnu que la ségrégation envers les enfants de cette communauté s'était aggravée dans 

les écoles ; un quart d'entre eux suivaient les enseignements dans des classes séparées, en dépit de la 

législation contre la discrimination. La population rom restait défavorisée et victime d'attitudes 

discriminatoires dans les domaines de l'éducation, de la santé et du logement. L'introduction d'une loi 

visant à combattre la violence contre les femmes dans les relations de couple a été ajournée. 

 

Racisme et discrimination 
Les communautés rom et juive ont continué d'être la cible d'attaques et d'autres infractions à motivation 

raciste. Les déclarations de certaines personnalités politiques et les médias entretenaient par ailleurs un 

climat de racisme et d'intolérance. Le Premier ministre, Ferenc Gyurcsány, a présenté des excuses après 

avoir déclaré en février que l'équipe de football d'Arabie saoudite comptait « beaucoup de terroristes ». En 

février également, le vice-président de la Commission parlementaire des droits humains, Zsolt Semjén, s'est 

trouvé sous le feu des critiques pour avoir fait une plaisanterie homophobe sur un parti politique rival. 

Toujours en février, la Cour constitutionnelle a conclu à l'inconstitutionnalité et au caractère discriminatoire 

de certaines dispositions d'un décret en matière de logement. Elles prévoyaient que les personnes ayant 

occupé une habitation sans autorisation légale n'auraient pas le droit de bénéficier d'un logement social. La 

Cour a jugé que ce décret avait des conséquences négatives excessives pour les Roms et qu'il était contraire à 

l'obligation faite aux autorités locales de procurer un logement aux personnes socialement défavorisées. Des 

avis d'expulsion auraient été adressés à certaines familles roms en hiver, malgré l'existence d'une moratoire 

sur les expulsions pendant cette saison. 

 Dans un jugement rendu au mois de juin, le tribunal du comté de Szabolcs-Szatmár-Bereg a conclu 

qu'en interdisant l'entrée d'un bar-discothèque de Nagyhalasz à deux Roms, les propriétaires de 

l'établissement avaient transgressé leurs obligations vis-à-vis de la loi en matière d'égalité de traitement et 

bafoué la dignité des deux hommes. En vertu de la loi générale contre la discrimination adoptée en 2003, le 

tribunal a accordé 150 000 forints hongrois (environ 600 euros) à chacune des victimes pour les dédommager 

du traitement subi. Il a en outre ordonné aux propriétaires du bar-discothèque de s'abstenir à l'avenir de toute 

discrimination contre des Roms. 

En septembre, le Centre européen pour les droits des Roms, établi à Budapest, la capitale, a publié un rapport 

sur les droits des enfants roms en Hongrie, précédant ainsi l'examen périodique des obligations de ce pays 

par le Comité des droits de l'enfant [ONU], prévu pour janvier 2006. Ce rapport décrivait la ségrégation dont 

les enfants roms étaient l'objet dans les domaines de l'éducation, de la santé et du logement, et affirmait qu'un 

nombre disproportionné d'entre eux étaient retirés à leur famille par l'État. Il indiquait par ailleurs que plus de 

la moitié des ménages roms n'avaient pas accès à l'eau chaude courante et que 17 p. cent de la population 

rom vivait dans des secteurs où il n'y avait aucun médecin. 

En novembre, le commissaire pour l'intégration des enfants roms et des enfants socialement défavorisés du 

ministère hongrois de l'Éducation a confirmé que la ségrégation des enfants roms demeurait un grave 

problème. Au moins 3 000 classes élémentaires et 178 écoles étaient composées d'une majorité de Roms et 

25 p. cent des élèves roms suivaient l'enseignement dans des classes séparées. 



Selon certaines sources, la police aurait minimisé la motivation discriminatoire de certaines agressions visant 

des Roms et des membres d'autres minorités ; cette attitude aurait souvent incité les juges à infliger aux 

auteurs de crimes violents des peines qui ne reflétaient pas la gravité des actes commis. 

 József Patai, un Rom de quinze ans, a été poignardé en mai dans un bus à Budapest. Cet homicide a 

initialement été considéré comme un crime raciste. Après que l'on eut découvert que son auteur était lui-

même Rom, la police aurait été réticente à prendre en compte d'éventuelles motivations racistes dans d'autres 

affaires. 

 

Violence domestique 
En 2003, le Parlement hongrois avait adopté une résolution concernant l'élaboration d'une stratégie nationale 

pour prévenir la violence au sein de la famille et y remédier efficacement, en réponse aux préoccupations de 

l'opinion publique. Cette résolution est restée largement lettre morte. Le projet de loi sur les mesures de 

sûreté imposant au conjoint ou compagnon violent de quitter temporairement le domicile commun a été 

ajourné. À Budapest, le seul centre destiné aux femmes victimes de violences dans leur foyer est resté 

partiellement fermé, et aucun nouveau centre d'accueil n'a été mis en place. Une nouvelle loi visant à 

protéger les victimes était en cours d'élaboration. Cependant, ce texte requérait toujours qu'une décision de 

justice soit rendue avant qu'un compagnon violent ne se voie interdire d'approcher sa victime ; toute 

intervention immédiate de la police était par conséquent impossible. De plus, ce texte ne prévoyait pas la 

possibilité de prolonger l'interdiction d'approcher, comprise entre dix et trente jours. Enfin, il était toujours 

pratiquement impossible de prononcer une telle interdiction lorsque la victime n'était pas en mesure de 

témoigner contre son agresseur ou disposée à le faire. 

Dans un important arrêt rendu au mois de janvier, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard 

des femmes [ONU] a conclu que la Hongrie n'avait pas fourni une protection efficace contre les violences 

commises au sein de la famille. Dans une affaire portée devant le Comité, la requérante, qui avait été 

régulièrement victime de sévères violences familiales et que son compagnon avait menacée, tout comme il 

avait menacé leurs enfants, n'a pas été admise dans un centre d'accueil de l'État car aucun n'était équipé pour 

l'accueillir avec ses enfants, dont l'un était gravement handicapé. La législation hongroise ne prévoyait pas de 

mesure de sûreté ni d'ordonnance d'interdiction d'approcher. 

Les poursuites judiciaires engagées par la requérante ont été lentes et inefficaces, et la décision rendue par un 

tribunal national lui enjoignait de partager avec son compagnon la propriété de leur appartement commun. 

Le Comité a ordonné l'adoption de mesures immédiates pour garantir l'intégrité physique et mentale de la 

requérante et de sa famille, et pour assurer que toutes les victimes de violence familiale bénéficient de la 

protection maximale prévue par la loi. 

 



INDE 
 

République de l'Inde 

CAPITALE : New Delhi 

SUPERFICIE : 3 065 027 km² 

POPULATION : 1,103 milliard 

CHEF DE L'ÉTAT : Abdul Kalam 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Manmohan Singh 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les auteurs de violations des droits humains continuaient de bénéficier de l'impunité, notamment dans 

l'État du Gujarat, où des violences de grande ampleur ont été perpétrées au début de 2002. Des 

informations ont fait état de violations des droits fondamentaux commises dans le cadre de troubles 

qui agitaient plusieurs régions, notamment le Jammu-et-Cachemire et certains États du nord-est. Le 

gouvernement a abrogé la loi relative à la sécurité qui favorisait les arrestations arbitraires et le 

recours à la torture, entre autres violations graves des droits humains. Toutefois, certaines dispositions 

permettant que de telles violations se produisent ont été inscrites dans des lois existantes, une 

démarche vivement dénoncée par les organisations de défense des droits humains. Comme les années 

précédentes, les femmes, les dalits (opprimés) et les adivasis (aborigènes), entre autres personnes 

appartenant à des catégories marginalisées sur le plan social ou économique, ont été victimes d'une 

discrimination généralisée. On doutait fortement que les initiatives en faveur de l'adoption de 

nouvelles lois permettent d'atteindre l'objectif proclamé de la protection de leurs droits. Les violences 

exercées tant par des groupes armés que par les forces gouvernementales se sont intensifiées dans 

certains États du centre et de l'est du pays, où vivent traditionnellement les adivasis. 

 

Contexte 
Les négociations de paix entre l'Inde et le Pakistan ont permis la reprise des liaisons par autocar dans la 

région himalayenne divisée du Cachemire, après une interruption de cinquante-huit ans. Des lignes de 

transport ont été ouvertes en octobre et en novembre en cinq points de la « ligne de contrôle » au Cachemire, 

pour faciliter l'acheminement de l'aide aux victimes du tremblement de terre d'octobre. Toutefois, les 

problèmes de fond du conflit n'ayant pas encore été abordés, l'amélioration des relations entre les deux pays 

était très lente. 

Le gouvernement et des organisations étrangères ont poursuivi les opérations de secours en faveur des 

personnes affectées par le tsunami du 26 décembre 2004. Selon les estimations, 15 000 personnes avaient 

trouvé la mort et plus de 112 000 autres avaient été déplacées dans les États méridionaux de l'Andhra 

Pradesh, du Kerala et du Tamil Nadu, ainsi que dans les territoires de l'Union indienne de Pondichéry et des 

îles Andaman et Nicobar. 

Les pourparlers de paix engagés entre le gouvernement de l'État d'Andhra Pradesh et le People's War Group 

(PWG, Groupe de la guerre populaire), un mouvement naxalite (révolutionnaire maoïste), ont échoué au bout 

de huit mois, ce qui a déclenché une nouvelle série d'attaques visant des civils. Des faits similaires se sont 

produits dans plusieurs États du centre et de l'est de l'Inde, aggravant les conditions de vie difficiles des 

populations rurales marginalisées et des adivasis. 

Dans le nord-est du pays, les pourparlers entre le gouvernement fédéral et une branche du National Socialist 

Council of Nagaland (NSCN, Conseil national socialiste du Nagaland) n'ont pas abouti. Des initiatives ont 

été prises en vue de l'ouverture de négociations entre le gouvernement fédéral et le United Liberation Front 

of Assam (ULFA, Front unifié de libération de l'Assam). Dans cette région, des affrontements sporadiques au 

cours desquels des civils ont été pris pour cible ont opposé des membres de différentes tribus. 

Le gouvernement de la United Progressive Alliance (UPA, Alliance progressiste unie) a présenté un projet 

de loi en vue d'empêcher les violences intercommunautaires. 

Le gouvernement précédent avait été largement critiqué pour n'avoir pas réussi à mettre un terme aux 

violences perpétrées contre les musulmans dans l'État du Gujarat en 2002. Certaines des dispositions du 

projet de loi ont toutefois été dénoncées comme étant répressives. 



La procédure ouverte à la suite de la démolition de la mosquée de Babur, en 1992 à Ayodhya, dans le cadre 

de laquelle des hauts responsables du Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du people indien) étaient inculpés, 

n'a pratiquement pas progressé au cours de l'année. 

À la suite d'une campagne énergique de la société civile, le Parlement a adopté une loi importante qui 

garantit le droit à l'information. On ignorait toutefois si ce texte serait vraiment appliqué par les différents 

organes du pouvoir, tant au niveau fédéral qu'à celui des États. 

 

Violences contre les femmes 
Le Parlement a adopté, au mois d'août, la Loi relative à la protection des femmes contre les violences 

domestiques, qui envisage tous les aspects de la protection contre l'ensemble des formes de ce type de 

violence. Cette initiative visait à endiguer l'augmentation des violences contre les femmes, les jeunes filles et 

les fillettes, et notamment les assassinats liés à la dot, les sévices sexuels et les agressions à l'acide. 

La préférence traditionnelle pour les garçons entraînait l'avortement de milliers de fœtus féminins, bien qu'il 

soit interdit de déterminer à cette fin le sexe de l'enfant à naître. Au mois de mai, le ministre de la Santé a 

déclaré qu'aucune condamnation n'avait été prononcée pour violation de cette interdiction, en vigueur depuis 

huit ans. 

Bon nombre des sévices infligés aux musulmanes du Gujarat au cours de l'année 2002 ne relevaient pas de la 

définition du viol telle qu'elle est inscrite dans la législation nationale. De ce fait, les victimes ne pouvaient 

obtenir justice. 

Au mois d'octobre, la Cour suprême a contesté une décision rendue dans le courant de l'année 2003 par la 

haute cour du Madhya Pradesh, qui avait réduit de dix ans à neuf mois une peine d'emprisonnement pour 

viol. La Cour suprême a considéré qu'un châtiment inapproprié pour un viol constituait une « insulte envers 

la société ». 

Le statut personnel de certaines communautés a suscité un débat politique, après que le All India Muslim 

Personal Law Board (AIMPLB, Conseil du statut personnel musulman panindien) eut confirmé une fatwa 

(avis religieux) émise par des dignitaires musulmans à propos du mariage d'Imrana Ilahi. 

Cette femme a accusé le père de son mari de l'avoir violée, au mois de juin, à Muzaffarnagar (État d'Uttar 

Pradesh), mais l'AIMPLB a annulé son mariage et a insisté pour que l'accusation de viol soit requalifiée en 

adultère. Imrana Ilahi et son mari n'ont pas tenu compte de cette instruction, mais le conseil de village 

continuait de faire pression sur eux pour qu'ils retirent leur plainte pour viol. 

Une requête en vue d'empêcher la mise en place d'un système parallèle de justice musulman et de fatwas 

contraignantes émises par des dignitaires religieux ou des organisations musulmanes était en instance devant 

la Cour suprême à la fin de l'année. 

 

Jammu-et-Cachemire 
Les violences à caractère politique ont un peu diminué mais, cette année encore, des cas de torture, de mort 

en détention et de « disparition » ont été signalés. Au moins 38 personnes seraient mortes en détention. En 

janvier, le ministre d'État aux Affaires intérieures a annoncé qu'environ 600 personnes, dont 174 étrangers, 

étaient incarcérées aux termes de la Loi relative à la sécurité publique, qui permet de maintenir des personnes 

en détention sans inculpation. Quarante-quatre prisonniers ont été libérés en octobre, mais de nouvelles 

arrestations ont été signalées. Plusieurs personnes étaient privées de liberté depuis plus de dix ans en vertu 

d'ordres de détention successifs émis dans le cadre de la Loi relative à la sécurité publique. 

 Farooq Ahmad Dar a été maintenu en détention au mois de novembre en vertu d'un neuvième ordre de 

détention consécutif délivré dans le cadre de la Loi relative à la sécurité publique. Cet homme était privé de 

liberté depuis 1991, en application des dispositions de la loi. 

Des civils ont été régulièrement pris pour cible par des agents de l'État et par des groupes armés. 

 En mai, des hommes armés ont lancé une grenade à la sortie d'une école de Srinagar, tuant deux 

femmes qui étaient venues chercher des enfants et blessant 50 autres personnes, dont 20 écoliers. 

 En juillet, dans le district de Kupwara, quatre adolescents âgés de onze à quinze ans ont été abattus par 

des membres des Rashtriya Rifles (regiment paramilitaire placé sous le contrôle du ministère de la Défense). 

Selon les villageois, les jeunes garçons, qui assistaient à un mariage, étaient sortis se promener et s'étaient 

enfuis quand les paramilitaires leur avaient donné l'ordre de s'arrêter. Les témoins ont ajouté que l'armée 

avait été informée d'éventuelles allées et venues, tard dans la soirée, des personnes qui participaient à la fête. 



Au mois de septembre, la Commission des droits humains de l'État de Jammu-et-Cachemire, qui a recensé 

3 187 cas de violations des droits fondamentaux depuis sa création, en 1991, a de nouveau déploré que les 

autorités n'aient pas mis en œuvre ses recommandations. 

 

Gujarat 
Les survivants des massacres et des violences sexuelles perpétrés en 2002 et qui, dans certains cas, 

constituaient de fait un crime contre l'humanité, ne parvenaient toujours pas à obtenir justice ni réparation. 

Des procédures importantes concernant ces homicides et les sévices sexuels infligés à des musulmanes, dont 

les plaignants avaient sollicité le transfert devant les juridictions d'autres États, étaient toujours en instance 

devant la Cour supreme à la fin de l'année. Une fosse commune contenant les restes de victimes, 

musulmanes, a été découverte au mois de décembre. 

 

Impunité 
Des membres des forces de sécurité impliqués dans des violations des droits fondamentaux continuaient de 

bénéficier de l'impunité. 

 Neuf ans après la « disparition » et le meurtre, à Srinagar (Jammu-et-Cachemire), de Jalil Andrabi, un 

avocat spécialisé dans la défense des droits humains, un commandant de l'armée identifié comme 

responsable par une équipe spéciale d'enquête n'avait toujours pas été traduit en justice. Des représentants de 

l'armée affirmaient que celui-ci restait introuvable. 

Plus de vingt ans après les émeutes contre les Sikhs qui avaient éclaté à Delhi, entre autres, à la suite de 

l'assassinat de la Première ministre Indira Gandhi, une commission judiciaire a conclu à l'existence 

d'éléments crédibles démontrant l'implication de deux dirigeants du Congress Party (Parti du Congrès, à la 

tête de l'UPA, la coalition au pouvoir). Tous deux ont été contraints de démissionner de leurs fonctions. 

Plusieurs autres membres du Parti du Congrès ont été disculpés, ce qui a suscité les critiques d'organisations 

de défense des droits humains. Le Premier ministre, Manmohan Singh, a présenté des excuses publiques à la 

communauté sikhe et le gouvernement s'est engagé à rouvrir certains dossiers concernant les émeutes. 

Au Pendjab, la plupart des policiers responsables de violations graves des droits humains commises à 

l'époque des troubles, au milieu des années 1990, continuaient d'échapper à la justice, malgré les 

recommandations émises par plusieurs commissions d'enquête ainsi qu'à l'issue d'informations judiciaires. 

Pour donner suite aux 2 097 cas de violations des droits humains qui lui ont été signalés pour cette période, 

la Commission nationale des droits humains avait ordonné au gouvernement de l'État du Pendjab de verser 

une compensation aux familles de 109 personnes mortes en garde à vue. La Commission n'a pas abordé la 

question de la responsabilité. La culture de l'impunité mise en place dans les années 1990 restait très ancrée, 

et des actes de torture, entre autres formes de mauvais traitements, étaient toujours signalés. 

 Six policiers ont été reconnus coupables de l'enlèvement suivi du meurtre, en 1995, de Jaswant Singh 

Kalra, un militant qui avait dénoncé les violations massives des droits humains au Pendjab. 

 

Défenseurs des droits humains 
Comme les années précédentes, des défenseurs des droits humains ont été harcelés et agressés dans de 

nombreuses régions de l'Inde. C'était notamment le cas de militants qui défendaient les communautés 

marginalisées, dont les dalits et les adivasis, victimes d'une discrimination généralisée. 

 

Exactions commises par les groupes armés 
Des exactions imputables à des groupes armés – actes de torture, attaques et meurtres de civils, entre autres – 

ont été signalées dans le nord-est, dans le Jammu-et-Cachemire ainsi que dans plusieurs États du centre et de 

l'est du pays, où les groupes armés de gauche étaient de plus en plus actifs (voir la section sur le Jammu-et-

Cachemire, plus haut). 

 Au mois de novembre, pendant les elections dans l'État du Bihar, des maoïstes (naxalites) ont attaqué 

la prison de Jehanabad. Plus de 340 prisonniers, parmi lesquels se trouvaient d'importants dirigeants 

maoïstes, ont été libérés. Huit détenus membres de la Ranvir Sena, une armée privée de propriétaires terriens 

de haute caste, ont été tués, et 20 autres ont été enlevés. 

À la suite de la recrudescence des activités des groupes armés de gauche dans plusieurs États, le 

gouvernement fédéral a mis en œuvre des programmes d'opérations conjointes inter-États pour lutter contre 

les naxalites. Ces initiatives laissaient à craindre pour le respect des droits et pour la sécurité des adivasis 

vivant traditionnellement dans ces régions. 



En juillet, une attaque a été menée contre le site religieux disputé d'Ayodhya. En octobre, à la veille de la 

saison des fêtes, Delhi a été secouée par une série d'attentats à l'explosif au cours desquels 66 personnes sont 

mortes et plus de 220 autres ont été blessées. 

 

Peine de mort 
Au moins 77 personnes ont été condamnées à mort. Aucune exécution n'a été signalée. Les autorités ne 

publiaient pas de statistiques sur le nombre de personnes sous le coup d'une sentence capitale dans chacun 

des États. 

Le président Abdul Kalam et le nouveau président de la Cour suprême ont exprimé des positions hostiles à la 

peine de mort. Le chef de l'État a demandé au Parlement d'élaborer une politique globale de traitement des 

requêtes en grâce introduites par les condamnés à mort. 

 

Législation relative à la sécurité 
Plus d'un an après l'abrogation de la Loi relative à la prévention du terrorisme, tous les cas des personnes 

détenues en vertu de ses dispositions n'avaient pas été réexaminés dans le délai imparti. Par ailleurs, un 

certain nombre d'États n'avaient pris aucune mesure pour mettre en œuvre les recommandations émises par 

une commission judiciaire chargée du réexamen du cas de ces détenus. 

Des organisations de défense des droits humains ont continué d'exprimer leur préoccupation à propos de 

modifications de la Loi relative à la prévention des activités illégales qui conféraient aux autorités des 

pouvoirs spéciaux similaires à ceux prévus par la Loi relative à la prévention du terrorisme. La Loi de 1958 

relative aux pouvoirs spéciaux des forces armées faisait l'objet d'un réexamen, mais Amnesty International 

déplorait qu'elle reste en vigueur dans les « régions en proie à des troubles », notamment dans de larges 

secteurs du nord-est du pays. 

 Syed Geelani, un Cachemiri assistant à l'université qui avait été condamné à mort en vertu de la Loi 

relative à la prévention du terrorisme pour participation à un complot et complicité dans l'attaque de 

décembre 2001 contre le Parlement de Delhi, puis acquitté à l'issue de la procédure d'appel, en 2003, a été 

blessé par balles en février devant le cabinet de son avocat. L'enquête a été confiée au service de police qui, 

selon Syed Geelani, le harcelait depuis sa remise en liberté. L'appel interjeté par la police contre 

l'acquittement de Syed Geelani a été rejeté par la Cour suprême en septembre. 

 

Droits économiques, sociaux et culturels 
Malgré une amélioration de la situation économique ces dernières années, on dénombrait encore quelque 300 

millions de personnes vivant dans une extrême pauvreté. 

À la suite d'informations persistantes à propos de l'augmentation du chômage dans les zones rurales et de 

campagnes de démarginalisation des populations rurales dans le besoin, le gouvernement de l'UPA a 

promulgué une loi garantissant un emploi minimal annuel à tous les foyers pauvres de certaines de ces zones. 

L'élaboration des textes d'application n'était toutefois pas achevée à la fin de l'année. 

Vingt et un ans après une fuite de gaz toxique dans une usine de pesticides de la Union Carbide Corporation 

(UCC) à Bhopal, qui avait entraîné de lourdes pertes humaines et eu des conséquences tragiques pour 

l'environnement, les victimes ayant survécu luttaient toujours pour obtenir une indemnisation appropriée 

ainsi que des mesures de réadaptation et des soins médicaux. Le site n'avait pas été nettoyé et les déchets 

toxiques continuaient de polluer l'environnement et la nappe phréatique. UCC et Dow Chemical – qui a 

racheté UCC en 2001 – ont déclaré publiquement qu'ils n'étaient pas responsables de la fuite de gaz toxique 

ni de ses conséquences. Engagée aux côtés des victimes et d'autres organisations dans une campagne qui s'est 

étalée sur une année, Amnesty International a réclamé la décontamination immédiate du site et de 

l'environnement, l'octroi d'une réparation aux victimes et la comparution en justice des responsables de la 

catastrophe. 

 

Autres questions 
L'intensification de la discrimination sociale, politique, culturelle et économique, ainsi que de l'oppression et 

de la violence dont les dalits étaient victimes, était source de profonde préoccupation. Les informations 

disponibles indiquaient que les procédures engagées en vertu de la Loi de 1989 relative aux castes et tribus 

répertoriées (prévention des atrocités) débouchaient rarement sur des condamnations. 

Dans plusieurs États, les adivasis continuaient d'être soumis à de fortes pressions liées aux chantiers de 

construction de barrages et de développement minier, à la progression des formes modernes d'agriculture et à 



la colonisation. Un projet de loi visant à reconnaître et à garantir le droit de ces communautés à l'accès aux 

forêts et aux ressources naturelles était examiné par le Parlement à la fin de l'année 2005. 

 

Visites d'Amnesty International 
Une délégation d'Amnesty International, conduite par la secrétaire générale de l'organisation, s'est rendue en 

Inde en février. Elle a rencontré des responsables gouvernementaux, des représentants de la Commission 

nationale des droits humains et des organisations de la société civile. 

En décembre, des délégués d'Amnesty International se sont entretenus avec des responsables des pouvoirs 

publics et des militants. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Inde. La justice, bafouée. L'État du Gujarat ne protège pas les femmes contre la violence [Rapport de 

synthèse] (ASA 20/002/2005). 

- Inde. Union Carbide Corporation (UCC), Dow Chemicals et la population de Bhopal (ASA 20/005/2005). 

- India: Briefing on the Armed Forces Special Powers Act (Manipur) (ASA 20/025/2005). 

- The death penalty in India: briefing for the EU-India Summit, 7 September 2005 (ASA 20/034/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa200022005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa200052005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa200252005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa200342005


INDONÉSIE 
 

République d'Indonésie 

CAPITALE : Djakarta 

SUPERFICIE : 1 919 445 km² 

POPULATION : 222,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Susilo Bambang Yudhoyono 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Bien que la situation se soit améliorée dans la province de l'Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) après 

la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et le Gerakan Aceh Merdeka (GAM, 

Mouvement pour l'Aceh libre), l'impunité caractérisant les graves atteintes aux droits humains restait 

un motif de préoccupation. Dans la province de Papouasie, des cas de torture et de placements en 

détention arbitraires étaient signalés. La police a fait usage d'une force excessive pour disperser des 

manifestations en divers endroits du pays et les cas de mauvais traitements dans les lieux de détention 

et les cellules des postes de police étaient courants. Deux personnes, peut-être davantage, ont été 

passées par les armes et au moins dix autres ont été condamnées à mort. La liberté d'expression 

demeurait extrêmement limitée et au moins 18 personnes ont été placés en détention pour avoir 

critiqué le gouvernement. 

Contexte 

Pour la première fois, c'est un Indonésien qui a préside la session annuelle de la Commission des droits de 

l'homme [ONU], à Genève. Au mois de septembre, le Parlement a pris les mesures nécessaires pour 

approuver la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Divers groupes religieux minoritaires ont été la cible de menaces. Des attaques ont visé des membres de la 

communauté ahmadie, les poussant parfois à fuir. Le Jaringan Islam Liberal (Réseau de l'islam libéral) a 

également été visé et plusieurs églises chrétiennes ont dû fermer à Java. Aux Moluques et dans la province 

de Sulawesi-Centre, les tensions ethniques et religieuses ont continue d'entraîner des violences. 

Le 1er octobre, des attentats à la bombe ont fait 23 morts à Bali. 

Nanggroe Aceh Darussalam 

Le 15 août, un protocole d'accord signé par le gouvernement et le GAM a fixé un cadre permettant de sortir 

pacifiquement du conflit qui avait éclaté en Aceh vingt-neuf ans plus tôt. Plus de 200 observateurs de l'Union 

européenne et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ont été déployés pour veiller au 

respect de l'accord. À la fin de l'année, plus de 30 000 policiers et militaries avaient quitté la province et la 

quatrième phase du désarmement du GAM était terminée. Il existait un espoir de voir aboutir le processus de 

paix. La préparation des élections locales était bien avancée. 

En janvier, pour la première fois depuis la déclaration de la loi martiale en mai 2003, des observateurs de la 

situation des droits humains, des organisations humanitaires et des journalistes ont été autorisés à se rendre 

en Aceh. Bien qu'essentiellement limitée aux zones sinistrées par le tsunami de 2004, leur présence 

contribuait à renforcer le sentiment de sécurité dans la province. 

Au mois de mai, dans le cadre des efforts du gouvernement pour reconstruire et redresser le pays après le 

raz-de-marée, l'état d'urgence civil a été requalifié en retour à l'ordre civil, avec toutefois peu de changement 

concret puisque les opérations militaires se sont poursuivies. L'accord de paix a toutefois permis une 

amélioration significative de la situation des droits humains. 

Malgré les efforts humains et financiers considérables investis dans la reconstruction, le fait que les 

organisations d'aide humanitaire ne consultaient pas la population locale et étaient mal coordonnées a suscité 

de très nombreuses critiques. En novembre, plus de 130 000 personnes étaient encore hébergées sous des 

tentes ou dans des baraquements, dans l'attente d'un logement définitif. On pouvait craindre que les besoins 

élémentaires d'une majorité d'entre elles ne soient pas satisfaits. 



En août, plus de 1 400 prisonniers politiques et au moins deux militants des droits humains incarcérés en 

Aceh et à Java ont bénéficié de l'amnistie accordée aux combattants présumés du GAM et à leurs partisans. 

En octobre, des observateurs notaient avec inquiétude qu'au moins 115 membres du GAM n'avaient pas été 

libérés. Durant les périodes d'état d'urgence militaire puis civil, des militants et des sympathisants présumés 

du GAM ont été jugés sans pouvoir bénéficier d'un procès équitable. De nombreux prévenus n'ont pas pu 

consulter normalement un avocat et ont été condamnés sur la base d'« aveux » qui auraient été extorqués 

sous la torture. 

D'après les organisations locales de défense des droits humains, 80 civils ont été tués uniquement pendant 

l'état d'urgence civil (mai 2004 - mai 2005) : trois ont été torturés à mort, 64 ont été assassinés, six ont été 

enlevés et tués et sept ont été tués au cours d'échanges de coups de feu. Amnesty International craignait que 

les violations des droits humains commises dans le passé ne soient pas sanctionnées et que l'impunité ne 

compromette les chances d'une paix durable. Le protocole d'accord prévoyait la création d'un tribunal spécial 

chargé de traiter les atteintes aux droits humains, mais le gouvernement a annoncé que cette instance ne 

serait pas compétente pour juger les affaires passées. 

Papouasie 

Au mois de mars, l'armée a annoncé qu'elle comptait adjoindre 15 000 soldats aux troupes stationnées en 

Papouasie. D'aucuns craignaient que de nouvelles violations des droits humains ne soient perpétrées dans 

cette province. Selon certaines informations, des centaines de soldats ont été envoyés en renfort à Merauke 

en octobre. On craignait également que les troupes retirées de l'Aceh ne soient redéployées dans la province 

de Papouasie. 

Les restrictions sévères qui régissaient l'entrée en Papouasie des observateurs internationaux, ainsi que le 

harcèlement et les actes d'intimidation visant les militants locaux, entravaient la surveillance indépendante de 

la situation des droits humains. Au moins deux indépendantistes pacifiques ont été condamnés à de longues 

peines d'emprisonnement. Des cas d'arrestations arbitraires, de torture et de mauvais traitements ont été 

signalés. 

 En avril, les prisonniers d'opinion Yusak Pakage et Filep Karma ont été condamnés respectivement à 

dix et quinze ans d'emprisonnement pour avoir hissé le drapeau papou en décembre 2004. Les deux homes 

ont été incarcérés à Djayapura, en Papouasie. À la fin de l'année 2005, ils avaient formé un appel devant la 

Cour suprême. 

Législation en matière de sécurité 

Entre avril et juin, au moins 64 civils ont été arêtes aux termes de la Loi relative à la lutte contre les actes de 

terrorisme. Cette loi, qui comportait une définition trop large des actes de « terrorisme », prévoyait le 

maintien en détention jusqu'à six mois sans réexamen par une autorité judiciaire et autorisait en outre la 

peine capitale, demeurait un sujet de préoccupation. Selon certaines informations, au moins 36 de ces civils 

avaient fait l'objet d'une arrestation arbitraire et quatre avaient subi des mauvais traitements. 

 En juin, quatre paysans – Jumaedi, Jumeri, Mastur Saputra et Sutikno – interpellés pour leur rôle 

présumé dans un attentat à la bombe perpétré en mai à Tentena, dans le district de Sulawesi, auraient été 

battus durant l'interrogatoire policier. Une enquête interne a été lancée, mais Amnesty International redoutait 

qu'elle n'aboutisse pas à des poursuites en bonne et due forme contre les responsables. 

Recours excessif à la force 

À de multiples reprises, des membres de la police ont fait un usage excessif de la force, y compris contre des 

manifestants et des détenus. 

 En septembre, 37 personnes auraient été blesses par les tirs de policiers lors du rassemblement 

d'environ 700 paysans à Tanak Awuk, sur l'île de Lombok. Cette réunion avait été organisée pour célébrer la 

Journée nationale des paysans et discuter de problèmes fonciers. La police a déclaré avoir riposté à des 

attaques. En octobre, la Commission nationale des droits humains a dépêché une équipe sur place pour 

enquêter sur l'incident. 

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

Une enquête conduite par une organisation non gouvernementale indonésienne a montré que plus de 

81 p. cent des personnes arrêtées entre janvier 2003 et avril 2005 et détenues au centre de détention de 

Salemba ou dans les prisons de Cipinang et Pondok Bambu – trois établissements situés à Djakarta – avaient 



été torturés ou maltraités. Ces violences avaient eu lieu durant l'interrogatoire dans 64 p. cent des cas, mais 

aussi au moment de l'arrestation (43 p. cent) ou pendant la détention (25 p. cent). 

Pour la douzième année consécutive, la requête adressée par le rapporteur spécial des Nations unies sur la 

torture en vue d'effectuer des recherches dans le pays a été rejetée. 

Au moins 29 hommes reconnus coupables d'avoir joué de l'argent, et deux femmes, ont subi la peine de 

fustigation prévue par la charia (droit musulman), en vigueur dans la province de l'Aceh. 

Impunité 

Les tribunaux chargés de juger les violations des droits humains n'ont pas pu traduire en justice les auteurs 

d'atteintes graves aux droits fondamentaux, notamment celles commises à Tanjung Priok, au Timor-Leste et 

à Abepura. 

Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations unies, la commission d'experts nommée par le 

secrétaire général de l'ONU pour examiner les procédures ouvertes après les violations graves des droits 

humains perpétrées en 1999 au Timor-Leste (ex-Timor oriental) concluait que les poursuites judiciaires 

engagées devant le tribunal spécial des droits humains pour le Timor-Leste étaient « manifestement » 

inadéquates, que ce soit sur le plan des enquêtes, des instructions ou des procès. La commission a également 

signalé que certaines dispositions figurant dans le mandat de la Commission vérité et amitié, que les 

gouvernements d'Indonésie et du Timor-Leste avaient officiellement constituée en mars pour faire la lumière 

sur les événements de 1999, étaient « incompatibles avec les normes internationales qui refusent de laisser 

impunis les crimes graves ». Elle précisait en particulier que la Commission vérité et amitié ne devait pas 

amnistier les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les autres violations graves des droits 

humains. Malgré ces critiques, la Commission vérité et amitié s'est mise en place en août sans que son 

mandat soit modifié de manière appropriée. 

 En juillet, une décision du tribunal des droits humains à Djakarta a été annulée en appel. Il s'agissait 

de la condamnation de 12 officiers accuses d'avoir placé en détention, torturé et tué des manifestants 

musulmans à Tanjung Priok (Djakarta) en 1984. Personne n'a eu à répondre de ces crimes. 

 En septembre, deux policiers accusés d'être responsables, de par leurs fonctions hiérarchiques, de la 

mort de trois personnes et des tortures infligées à de nombreuses autres à Abepura (Papouasie), en 2000, ont 

été acquittés par le tribunal des droits humain à Makassar. Les victimes n'ont pas eu droit à des réparations. 

L'enquête initiale avait été entachée d'allégations concernant des intimidations de témoins. La procédure 

avait accumulé les retards durant l'instruction et le procès proprement dit. Les victimes et leurs familles ont 

fait appel. 

Les enquêtes sur d'autres violations des droits humains sont restées au point mort. Le rapport de la 

Commission nationale des droits humains, soumis au procureur général en septembre 2004 et laissant 

entendre que les forces de sécurité avaient perpétré des crimes contre l'humanité à Wasior, en juin 2001, et à 

Wamena, en avril 2003, n'avait pas été suivi d'effet en 2005. 

Liberté d'expression 

Au moins 19 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement en raison de leurs seules 

opinions ou convictions ; trois autres, condamnées avant 2005, demeuraient incarcérées. Il s'agissait de 

militants politiques et indépendantistes pacifiques, de membres de minorités religieuses, d'étudiants et de 

journalistes. Des actions en diffamation ont également été intentées contre des militants des droits humains, 

en guise d'avertissement à toute la communauté des défenseurs des droits fondamentaux. 

 En septembre, le tribunal de district d'Indramayu (Java occidental) a condamné Rebekka Zakaria, Eti 

Pangesti et Ratna Bangun à une peine de trois ans d'emprisonnement chacune pour non-respect de la Loi de 

2002 relative à la protection de l'enfance. Ces prisonnières d'opinion étaient accusées par le Conseil 

indonésien des oulémas d'avoir incité des enfants à participer à une classe du dimanche pour tenter de les 

convertir au christianisme. Le procès a été perturbé par les menaces de mort que des islamistes ont proférées 

contre les prévenues à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience. En novembre, la Haute Cour a 

confirmé la sentence. 

Peine de mort 

Au moins dix personnes ont été condamnées à mort – dont deux pour des accusations liées au terrorisme – ce 

qui portait à 82 au moins le nombre de prisonniers officiellement sous le coup d'une sentence capitale. Au 



moins une femme, Astini, et un homme, Turmudi bin Kasturi, ont été passés par les armes. Tous les deux 

avaient été reconnus coupables de meurtre 

Violences contre les femmes 

Les organisations de femmes ont fait part de leur inquiétude au sujet de la non-application de la Loi 23/2004 

sur l'élimination de la violence domestique. En novembre, la Commission nationale sur la violence contre les 

femmes a indiqué que cette loi n'avait pas contribué à faire baisser les chiffres de la violence domestique et 

que le manque de clarté de ses définitions et de ses textes d'application empêchait qu'elle soit pleinement 

mise en œuvre par la police et la justice indonésiennes.  

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Recommendations to the Government of Indonesia on the occasion of the election of Ambassador Makarim 

Wibisono as Chair of the United Nations Commission on Human Rights (ASA 21/001/2005). 

- Indonésie. Le rôle des droits humains au lendemain du tremblement de terre et du tsunami. Exposé à 

l'attention des membres du groupe consultatif sur l'Indonésie (19 - 20 janvier 2005) (ASA 21/002/2005). 

- A briefing for EU and ASEAN countries concerning the deployment of the Aceh Monitoring Mission to 

Nanggroe Aceh Darussalam Province (ASA 21/017/2005). 
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IRAK 
 

République d'Irak 

CAPITALE : Bagdad 

SUPERFICIE : 438 317 km² 

POPULATION : 28,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Sheikh Ghazi al Yawar, remplacé par Jalal Talabani le 6 avril 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Iyad Allaoui, remplacé par Ibrahim al Jafari le 7 avril 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Aussi bien les troupes de la coalition multinationale dirigée par les Etats-Unis que les forces de sécurité 

irakiennes se sont rendues coupables de violations graves des droits humains, notamment de torture, 

de mauvais traitements et de placements en détention arbitraire sans inculpation ni jugement. Elles 

ont également tué des civils en faisant un usage excessif de la force. Les groupes armés combattant la 

coalition et le gouvernement irakien ont commis de graves exactions, notamment en tuant 

délibérément des milliers de civils dans divers attentats, entre autres à l'aide d'explosifs. Ils se sont 

aussi livrés à des actes de torture et à des prises d'otages. Plusieurs dizaines de personnes ont été 

condamnées à mort par des juridictions pénales et au moins trois exécutions ont eu lieu. L'ancien 

président Saddam Hussein et sept autres personnes ont comparu en justice. Femmes et jeunes filles 

continuaient d'être harcelées et vivaient dans la peur en raison de l'absence persistante de sécurité. 

 

Contexte 
Les élections à l'Assemblée nationale de transition ont eu lieu le 30 janvier. Le taux de participation a été 

élevé dans le sud du pays et au Kurdistan, mais la très grande majorité des Arabes sunnites ont boycotté le 

scrutin. Certains ont manifestement répondu aux appels lancés par des personnalités politiques et religieuses 

sunnites, qui affirmaient que les élections ne devaient pas être organisées tant que la force multinationale se 

trouvait dans le pays ; d'autres craignaient les représailles des groupes armés. L'alliance chiite a remporté la 

majorité des voix et 140 des 275 sièges. L'alliance kurde a obtenu 75 sièges et la liste conduite par le Premier 

ministre sortant, Iyad Allaoui, 40 sièges. 

Après plusieurs semaines d'impasse, un nouveau gouvernement est entré en fonction en mai à la suite d'un 

accord entre les alliances chiite et kurde. Il comprenait plusieurs Arabes sunnites et était dirigé par Ibrahim al 

Jafari, membre de l'alliance chiite et dirigeant du parti Daawa (Appel). Jalal Talabani, chef de l'Union 

patriotique du Kurdistan (UPK), a été nommé président. 

À l'issue de longues négociations, le Comité de rédaction de la constitution s'est mis d'accord sur un nouveau 

projet à la fin du mois d'août, quinze jours après la date butoir prévue par la Loi administrative de transition. 

Soumis à référendum le 15 octobre, le texte a recueilli les trois quarts des suffrages au niveau national ; il a 

toutefois été rejeté par les deux tiers des votants dans les provinces d'Al Anbar et de Salahuddin, à majorité 

sunnite. Il a été convenu que le nouveau Parlement désignerait un comité chargé d'examiner d'éventuels 

amendements. 

Les élections à ce nouveau Conseil des représentants – un Parlement de 275 membres élus pour quatre ans – 

ont eu lieu le 15 décembre. Des partis sunnites, chiites et kurdes ont présenté des candidats. Le taux de 

participation a été estimé officiellement à 70 p. cent ; la plupart des votants se sont prononcés en fonction de 

leur appartenance ethnique et religieuse. Le nouveau gouvernement n'avait pas été formé à la fin de l'année et 

c'est dans ce climat politique que de graves violations des droits humains, et notamment des crimes de guerre 

et des crimes contre l'humanité, ont été commises par les groupes armés, les forces de la coalition 

multinationale et les forces de sécurité irakiennes. 

 

Exactions imputables aux groupes armés 
Les groupes armés qui s'affrontaient à la coalition multinationale et aux forces de sécurité irakiennes ont 

commis de graves exactions, et des centaines de civils irakiens auraient été tués ou blessés à la suite de leurs 

attaques. Certaines victimes, notamment des interprètes, des chauffeurs et d'autres employés de la force 

multinationale, ont été prises pour cible parce qu'elles étaient, semble-t-il, considérées comme des 



« collaborateurs ». Des fonctionnaires, des représentants des pouvoirs publics, des juges et des journalistes 

ont été visés en raison de leurs liens avec le gouvernement irakien. Beaucoup d'autres personnes étaient 

prises pour cible du fait de leur appartenance à un groupe ethnique ou religieux. Des civils ont également été 

tués ou blessés lors de l'explosion de voitures piégées ou d'attentats-suicides visant la police irakienne, les 

troupes gouvernementales, ou les convois militaires et les bases de la coalition. 

Les groupes armés ont par ailleurs enlevé et retenu en otages des dizaines d'Irakiens et d'étrangers. Beaucoup 

d'entre eux, des civils pour la plupart, ont été tués. 

 Le 25 janvier, Qais Hashem al Shamari, juge et secrétaire du Conseil des juges, et son fils ont été tués 

dans une embuscade tendue par des hommes armés à bord d'une voiture. Ils venaient de quitter leur domicile 

et circulaient à l'est de Bagdad. Cette attaque a été revendiquée par le groupe armé Ansar al Sunna (Les 

Protecteurs de la Tradition). 

 Le 28 février, au moins 118 personnes ont été tuées et 132 autres blessées à la suite d'un attentat-

suicide à la voiture piégée perpétré à proximité d'un poste de police et d'un marché très fréquenté de Hilla, au 

sud de Bagdad. Certaines des victimes attendaient devant un centre de santé pour obtenir les certificats 

médicaux leur permettant de postuler à des emplois dans l'armée et la police. De nombreuses autres se 

trouvaient dans le marché de l'autre côté de la route. Cet attentat a été revendiqué sur un site Internet par 

l'Organisation du djihad d'Al Qaïda en Mésopotamie. 

 Dans un attentat-suicide commis le 14 septembre à Bagdad, dans le quartier à majorité chiite d'Al 

Kadhimiya, sur la place Al Uruba, un homme a déclenché sa bombe après avoir attiré de nombreuses 

personnes vers sa camionnette en leur promettant du travail. Au moins 114 personnes, dont des enfants, ont 

été tuées et de nombreuses autres blessées. 

 Le 26 novembre, Tom Fox, Norman Kember, James Loney et Harmeet Singh Sooden, quatre 

défenseurs des droits humains membres des Christian Peacemaker Teams ont été enlevés à Bagdad. Le 

groupe armé Glaives de la vérité a revendiqué ces enlèvements et réclamé la libération de tous les prisonniers 

irakiens. Les quatre hommes étaient toujours retenus en otages à la fin de l'année. 

 

Détention sans inculpation ni jugement 
Des milliers de personnes étaient détenues sans inculpation ni jugement par les forces de la coalition. La 

plupart étaient des sunnites arrêtés dans la région appelée le « triangle sunnite », où les groupes armés 

opposés à la coalition et au gouvernement irakien étaient particulièrement actifs. Le plus souvent, ces 

personnes n'étaient pas autorisées à rencontrer leur famille ni un avocat pendant les deux premiers mois de 

détention. 

Les forces américaines continuaient de contrôler quatre grands centres de détention : la prison d'Abou Ghraïb 

à Bagdad, le camp Bucca à Oum Qasr, non loin de Bassora (sud du pays), le camp Cropper à proximité de 

l'aéroport international de Bagdad, et Fort Suse près de Sulaymaniyah, dans le nord. À la fin de novembre, 

plus de 14 000 personnes étaient incarcérées dans ces centres ; quelque 1 400 s'y trouvaient depuis plus d'un 

an. Neuf femmes étaient détenues au camp Cropper. 

 Ali Omar Ibrahim al Mashhadani, un caméraman de trente-six ans, a été arrêté, le 8 août, par des 

soldats américains qui avaient perquisitionné à son domicile à la suite d'une fusillade dans la ville. Son frère, 

interpellé en même temps que lui et relâché par la suite, a déclaré que les soldats les avaient arrêtés après 

avoir visionné un film réalisé par Ali al Mashhadani. À la fin de l'année, celui-ci était toujours détenu au 

camp Bucca, sans avoir été inculpé ni jugé. 

Des milliers de prisonniers, dont 500 environ étaient détenus pour des raisons de sécurité, ont été libérés par 

les forces de la coalition en octobre, quelques jours avant le début du ramadan. 

 Jayab Mahmood Hassan Humeidat et Ahmad Badran Faris, deux étudiants palestiniens de vingt-deux 

ans, ont été libérés fin août et sont retournés en Cisjordanie. Durant vingt-huit mois les forces américaines les 

avaient maintenus en détention sans inculpation ni jugement dans le camp Bucca. 

 

Torture et mauvais traitements 
Les forces de sécurité irakiennes avaient régulièrement recours à la torture et aux mauvais traitements. Parmi 

les méthodes utilisées figuraient la suspension par les poignets, les brûlures à la cigarette, les coups, 

l'application de décharges électriques sur différentes parties du corps, la strangulation, les fractures de 

membres et les sévices sexuels. Des cas de torture et de mauvais traitements ont été signalés dans des centres 

de détention secrets, des postes de police et des centres de détention officiels de différentes régions du pays, 

ainsi que dans des locaux dépendant du ministère de l'Intérieur, à Bagdad. 



 Au mois de février, Majbal Adnan Latif, son frère Ali Adnan Latif et Aidi Mahassin Lifteh, membres 

présumés de l'Organisation Badr, sont morts en garde à vue après avoir été interpellés par des policiers 

irakiens à un barrage routier. Leurs corps, retrouvés trois jours plus tard, présentaient des traces de coups et 

de décharges électriques. 

 En février, Khalida Zakiya, une femme au foyer de quarante-six ans originaire de Mossoul a été 

présentée à la télévision dans l'émission Le terrorisme confronté à la justice comme reconnaissant avoir 

soutenu un groupe armé. Elle a toutefois déclaré par la suite qu'elle avait été contrainte à faire de faux 

« aveux » ; alors qu'elle était détenue par des agents du ministère de l'Intérieur, elle avait été fouettée avec un 

câble et menacée de sévices sexuels, a-t-elle expliqué. 

 En juillet, 12 hommes ont été interpellés par la police irakienne dans le quartier d'Al Amiriya, à 

Bagdad. Neuf d'entre eux, qui avaient été confinés dans un fourgon de police, sont morts asphyxiés. Les 

autorités irakiennes ont laissé entendre que ces 12 hommes étaient membres d'un groupe armé et qu'ils 

avaient échangé des tirs avec des soldats irakiens ou américains. Selon d'autres sources, il s'agissait de 

maçons arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'insurrection et torturés par les commandos de la police puis 

enfermés – pendant quatorze heures d'affilée pour certains – dans un fourgon de police où la température 

était extrêmement élevée. Des employés de l'hôpital Yarmouk de Bagdad, où les corps ont été amenés le 11 

juillet, auraient confirmé que certains d'entre eux présentaient des signes de torture, notamment de décharges 

électriques. 

 En novembre, les forces américaines ont annoncé avoir découvert 173 prisonniers détenus en secret 

dans un bâtiment du ministère de l'Intérieur. Beaucoup avaient été torturés ou maltraités et souffraient de 

malnutrition. Les autorités irakiennes ont ordonné, peu après, l'ouverture d'une enquête sur plusieurs 

allégations de torture, dont celle-ci. Les forces de la coalition auraient torturé et maltraité des détenus. 

 Poursuivis dans une affaire de torture et de mauvais traitements infligés à des Irakiens, plusieurs 

membres du 184e régiment d'infanterie de la Garde nationale américaine ont été condamnés, en septembre, à 

des peines d'emprisonnement. Les prisonniers victimes de ces sévices avaient, semble-t-il, été arrêtés en 

mars à la suite d'une attaque contre une centrale électrique à proximité de Bagdad. Selon des informations 

parues dans la presse, les soldats auraient utilisé un pistolet paralysant envoyant des décharges électriques 

contre ces hommes, qui étaient menottés et avaient les yeux bandés. 

 

Peine de mort 
Au cours de l'année, les tribunaux irakiens ont prononcé plusieurs condamnations à la peine capitale. Les 

premières exécutions depuis le rétablissement de cette peine, en août 2004, ont eu lieu en septembre. 

Plusieurs dizaines de prisonniers étaient sous le coup d'une condamnation à mort fin 2005. 

 Ahmad al Jaf, Jasim Abbas et Uday Dawud al Dulaimi, membres du groupe armé Ansar al Sunna, ont 

été condamnés à mort en mai par un tribunal pénal d'Al Kut, une ville située à environ 170 kilomètres au 

sud-est de Bagdad. Reconnus coupables d'enlèvement, d'homicide et de viol, ils ont été pendus au mois de 

septembre. 

 

Attaques illicites 
Les forces de la coalition ont fait un usage excessif de la force, ce qui a fait des victimes parmi les civils. 

Selon certaines sources, les soldats n'ont pas pris les précautions nécessaires pour réduire au minimum les 

risques encourus par la population civile. 

 En août, des soldats américains ont tiré sur Walid Khaled, un ingénieur du son irakien qui travaillait 

pour l'agence de presse Reuters, et sur son collègue Haidar Kadhem. Walid Khaled a été tué et Haidar 

Kadhem blessé. Les soldats avaient visé la voiture à bord de laquelle se trouvaient les deux hommes, qui se 

dirigeaient vers le quartier d'Al Adel, à Bagdad, où des insurgés venaient d'attaquer un convoi de la police 

irakienne. Un responsable américain a affirmé par la suite que les soldats avaient pris les « mesures 

appropriées », conformes aux consignes d'ouverture du feu. 

 Le 16 octobre, quelque 70 personnes ont été tuées lors d'un raid aérien à proximité d'Al Ramadi. Selon 

la police irakienne, une vingtaine d'entre elles étaient des civils, et notamment des enfants qui s'étaient 

rassemblés autour de l'épave d'un véhicule militaire. Des responsables de l'armée américaine avaient affirmé 

dans un premier temps qu'il s'agissait de « terroristes ». Ils auraient toutefois annoncé deux jours plus tard 

l'ouverture d'une enquête sur les allégations selon lesquelles des civils avaient été tués. 

 

Procès de Saddam Hussein et d'autres anciens responsables 



L'ancien président Saddam Hussein et sept autres personnes, dont l'ancien vice-président Taha Yassin 

Ramadhan et l'ancien chef des services de renseignement, Barzan Ibrahim al Tikriti, ont comparu, le 19 

octobre, devant le Tribunal pénal suprême irakien, anciennement Tribunal spécial irakien. Ils étaient accusés 

du massacre de 148 personnes qui avait eu lieu à Al Dujail à la suite de la tentative d'assassinat dont l'ancien 

président avait fait l'objet dans ce village à majorité chiite, lors d'une visite en 1982. 

Amnesty International craignait pour la sécurité des participants au procès, qui se tenait dans la Zone verte 

fortifiée de Bagdad et qui a été marqué par des irrégularités. Ainsi, la défense n'a pas été autorisée à 

connaître le nom des témoins de l'accusation ; par ailleurs, le nom du tribunal et les procédures appliquées 

ont été modifiés juste avant l'ouverture des audiences. Tous passibles de la peine capitale, les accusés ont nié 

les charges retenues contre eux et contesté la légitimité du tribunal. 

Le 20 octobre, Sadoun al Janabi, avocat de la défense, a été enlevé à son cabinet de Bagdad par des hommes 

armés, puis tué. Un autre avocat de la défense, Adil al Zubeidi, a été tué en novembre par des hommes armés 

qui ont ouvert le feu en direction de sa voiture. 

Le procès n'était pas terminé fin 2005. 

 

Violences contre les femmes 
Cette année encore, des femmes et des jeunes filles ont été harcelées, agressées et menacées. Leurs libertés 

étaient fortement restreintes en raison du manque de sécurité dans la rue. Des pressions ont été exercées sur 

de nombreuses femmes et jeunes filles pour qu'elles adoptent le hijab (voile islamique) et changent leur 

comportement. Des femmes ont été enlevées et tuées par des groupes armés. 

 Le 20 février, Raida Mohammad al Wazzan, une journaliste de trente-cinq ans, présentatrice du 

journal télévisé d'Al Iraqiya, la chaîne de télévision nationale, a été enlevée par des hommes armés avec son 

fils de dix ans. L'enfant a été libéré trois jours plus tard, mais le corps de Raida al Wazzan a été retrouvé, le 

25 février, dans une rue de Mossoul. Elle avait été abattue d'une balle dans la tête. Cette femme avait déjà 

auparavant été menacée par des hommes armés qui avaient exigé qu'elle quitte son emploi. 

 

Nord de l'Irak 
Des informations ont fait état d'atteintes aux droits humains commises dans les régions du nord de l'Irak 

contrôlées depuis 1991 par le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l'Union patriotique du Kurdistan 

(UPK). 

 Le 7 septembre, une personne a été tuée et une trentaine d'autres blessées à Kalar, une ville de la zone 

contrôlée par l'UPK, lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur une foule qui s'était rassemblée 

devant le bureau du gouverneur et qui protestait contre la pénurie de carburant et l'insuffisance des services 

publics. 

 Kamal Sayid Qadir, un écrivain kurde de nationalité autrichienne, a été arrêté au mois d'octobre à 

Arbil par des agents du service de renseignement du PDK. À l'issue d'un procès inique, il a été condamné au 

mois de décembre à trente ans d'emprisonnement pour diffamation. On lui reprochait d'avoir publié sur 

Internet des articles critiques à l'égard des dirigeants du PDK. 

 

Visites d'Amnesty International 
Une délégation d'Amnesty International a assisté, en octobre, à l'ouverture du procès de l'ancien président 

Saddam Hussein et des sept autres accusés. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
-Irak. Halte à la violence contre les femmes ! Il est temps que les droits des femmes soient enfin respectés 

(MDE 14/001/2005). 

- Iraq: Iraqi Special Tribunal – fair trials not guaranteed (MDE 14/007/2005). 

- Irak. Des atteintes aux droits humains perpétrées de sang-froid par des groupes armés 

(MDE 14/009/2005). 

- Irak. La nouvelle Constitution doit protéger les droits humains (MDE 14/023/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/FRAmde140012005
http://web.amnesty.org/library/index/engmde140072005
http://web.amnesty.org/library/index/framde140092005
http://web.amnesty.org/library/index/framde140232005


IRAN 
 

République islamique d'Iran 

CAPITALE : Téhéran 

SUPERFICIE : 1 648 000 km² 

POPULATION : 69,5 millions 

GUIDE : Ali Khamenei 

PRÉSIDENT : Mohammad Khatami, remplacé par Mahmoud Ahmadinejad le 3 août 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : non signée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

De très nombreux prisonniers politiques, dont certains étaient des prisonniers d'opinion, continuaient 

de purger des peines de détention infligées les années précédents à l'issue de procès inéquitables. Des 

centaines d'autres personnes ont été arrêtées, souvent à la suite de troubles sociaux, dans des régions 

où les groupes minoritaires sont nombreux. Des journalistes qui publiaient des articles sur Internet 

ainsi que des défenseurs des droits humains étaient au nombre des personnes emprisonnées de 

manière arbitraire. Souvent placées dans un premier temps dans des centres de détention secrets, ces 

personnes étaient privées de contacts avec leurs proches et d'assistance juridique. Comme les années 

précédentes, les familles de ces prisonniers ont fait l'objet d'actes d'intimidation. La torture restait très 

répandue. Au moins 9 personnes, dont huit, peut-être davantage, étaient âgées de moins de dix-huit 

ans au moment des faits qui leur étaient reprochés, ont été exécutées. De nombreuses peines de 

flagellation ont été prononcées. Les cas signalés d'exécution ou de personnes soumises à des châtiments 

corporels étaient vraisemblablement bien en-deçà de la réalité. 

Contexte 

Le blocage politique dans lequel se trouvait le pays en 2004 a perduré jusqu'à l'élection d'un nouveau 

président, en juin. Plus de 1 000 candidatures ont été rejetées par le Conseil des gardiens, qui vérifie la 

conformité des lois et de la politique mise en œuvre aux principes de l'islam et à la Constitution. Les 89 

femmes qui avaient fait acte de candidature ont été exclues en raison de leur sexe, au titre de la gozinesh 

(sélection), une procédure discriminatoire. Selon certaines informations, des personnes qui manifestaient 

contre le scrutin ont été arrêtées. Une dizaine de personnes ont été tuées dans des attentats à l'explosif 

perpétrés avant les élections à Ahvaz et à Téhéran. Une autre action commise à Ahvaz en octobre s'est soldée 

par la mort de six personnes. Les autorités étaient confrontées à une opposition armée, qui était le fait de 

groupes kurdes, entre autres. 

L'élection à la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, ancien membre des forces spéciales des gardiens de la 

révolution, a achevé la marginalisation des réformateurs dans le processus politique et a entraîné la 

concentration des pouvoirs entre les mains du Guide suprême, l'ayatollah Sayed Ali Khamenei. Mahmoud 

Ahmadinejad est entré en fonction en août. Au mois d'octobre, le Guide suprême a délégué une partie de ses 

pouvoirs de contrôle du gouvernement au Conseil de discernement présidé par l'hodjatoleslam Ali Akbar 

Hachemi Rafsandjani, candidat battu à l'élection présidentielle. 

La situation des droits humains et le programme nucléaire ont continué de peser sur les relations avec la 

communauté internationale, tout particulièrement après l'annonce par les autorités, au mois d'août, de la 

reprise de l'enrichissement de l'uranium à des fins civiles. L'Iran a accusé des gouvernements étrangers, 

notamment ceux des États-Unis et du Royaume-Uni, de fomenter des troubles dans les régions frontalières, 

tandis que les autorités britanniques reprochaient au pouvoir de Téhéran d'apporter un soutien aux insurgés 

irakiens. Le dialogue sur les droits humains entre l'Union européenne et l'Iran a été suspendu en raison de 

tensions diplomatiques. 

En décembre, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant la situation 

relative aux droits fondamentaux dans le pays. 

 



Répression des minorités 

Comme les années précédentes, des lois et des pratiques discriminatoires ont été source d'agitation politique 

et sociale et ont entraîné des violations des droits fondamentaux, dont les membres des minorités ethniques et 

religieuses étaient les principales victimes. Le rapporteur spécial des Nations unies sur le logement 

convenable s'est rendu en Iran en juillet. Dans les régions où vivent des minorités, il a constaté une 

discrimination dans la distribution des ressources ainsi que dans l'accès au logement, à l'eau et aux réseaux 

d'assainissement. 
Arabes 

En avril, au moins 31 Arabes ont été tués et des centaines d'autres blessés lors d'affrontements avec la police 

intervenus à la suite de manifestations à Ahvaz et dans d'autres localités de la province du Khuzestan. Des 

centaines de personnes ont en outré été arrêtées. Les manifestants protestaient contre une lettre attribuée à un 

conseiller à la présidence – qui a démenti en être l'auteur – et dans laquelle était énoncé un ensemble de 

mesures visant à réduire la population arabe du Khuzestan. Des vagues d'arrestations ont eu lieu tout au long 

de l'année, en particulier à la suite des attentats à l'explosif perpétrés à Ahvaz en juin et en octobre et 

d'attaques contre des installations pétrolières, en septembre et octobre. 

 Au moins 81 personnes qui participaient à un rassemblement culturel arabe, le Mahabis, ont été 

arrêtées en novembre. Parmi elles figurait Zahra Nasser Torfi, directrice du centre culturel Al Amjad 

d'Ahvaz, qui aurait été torturée en détention. Elle aurait été battue et menacée d'exécution, de viol et d'autres 

formes de sévices sexuels. Elle a été remise en liberté sous caution dans l'attente de son procès. 
Azéris 

À la fin du juin, de très nombreux Azéris qui participaient à un rassemblement culturel annuel au château de 

Babek, à Kalayber, ont été arrêtés. Au moins 21 d'entre eux ont été condamnés à des peines comprises entre 

trois mois et un an d'emprisonnement, assorties dans certains cas du sursis. Plusieurs se sont en outre vu 

interdire l'accès à Kalayber pour une durée de dix ans. 

 Abbas Lisani, un boucher azéri, a été arrêté lors du festival du château de Babek. Remis en liberté 

sous caution en juillet, il a été déclaré coupable de « propagande » et de « trouble à l'ordre public » et 

condamné, en août, à une peine d'un an d'emprisonnement qu'il devait purger en exil intérieur. Selon 

certaines sources, il a interjeté appel de cette condamnation. 
Kurdes 

En juin, des policiers ont été blessés et plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés à la suite 

d'affrontements entre les forces de sécurité et des Kurdes qui célébraient des événements intervenant en Irak. 

En juillet, des milliers de Kurdes sont descendus dans la rue pour manifester contre le meurtre de Showaneh 

Qaderi. Ce militant kurde d'opposition a été tué par les forces de sécurité iraniennes, qui auraient attaché son 

corps à une jeep et l'auraient traîné dans les rues. Vingt et un manifestants auraient été tués et de nombreux 

autres blessés ; 190 personnes, peut-être davantage, auraient été arrêtées. Une personne au moins, Shoresh 

Amiri, a été tuée, et plusieurs autres ont été blessées à la suite de nouveaux affrontements en octobre et en 

novembre ; des arrestations ont également eu lieu. 

 Une militante des droits des femmes – Roya Toloui – et deux journalistes – Ajlal Qavami et Said 

Saedi – figuraient au nombre des Kurdes arêtes en août. Libérés sous caution en octobre, ils auraient été 

inculpés d'infractions à caractère politique passibles de la peine de mort. 
Minorités religieuses 

Des membres des minorités religieuses ont été incarcérés du seul fait de leurs croyances. 

 Hamid Pourmand, un musulman converti au christianisme depuis plus de vingt-cinq ans, a été 

condamné en février par un tribunal militaire à trios ans d'emprisonnement pour avoir trompé les forces 

armées iraniennes sur sa religion et pour « activités portant atteinte à la sécurité nationale ». Il a été acquitté 

au mois de mai de l'accusation relative au reniement de sa foi. 

 Au moins 66 baha'is ont été emprisonnés ; deux d'entre eux étaient toujours détenus à la fin de 

l'année. Mehran Kawsari et Bahram Mashhadi ont été condamnés respectivement à trois ans et un an 

d'emprisonnement, pour avoir adressé une lettre ouverte au président Khatami en novembre 2004. 

 

Défenseurs des droits humains 
La procédure d'enregistrement des organisations non gouvernementales continuait d'entraver l'action des 

structures indépendantes. Les défenseurs des droits humains risquaient également d'être victimes de 

représailles pour leurs activités. 



 Abdolfattah Soltani, avocat et cofondateur du Centre de défense des droits humains, a été arrêté en 

juillet. On lui reprochait, semble-t-il, d'avoir divulgué « des informations classées secrètes » dans le cadre 

d'une affaire d'espionnage où il intervenait en qualité d'avocat de la défense. Maintenu en détention à la fin 

de l'année, il n'était pas autorisé à consulter son avocat et avait des contacts très limités avec sa famille. 

 Le prisonnier d'opinion Akbar Ganji, un reporter qui avait mis au jour l'implication de responsables 

gouvernementaux dans le meurtre d'intellectuels et de journalistes dans les années 1990, continuait de purger 

une peine de six ans d'emprisonnement pour des infractions formulées de manière vague, notamment pour 

« atteinte à la sécurité de l'État ». Il a été temporairement remis en liberté pour raisons médicales en juillet, 

après avoir observé une grève de la faim pour protester contre le refus des autorités de l'autoriser à recevoir 

des soins médicaux en dehors de la prison. Le cas de cet homme a suscité de nombreuses protestations, au 

niveau national et international. Akbar Ganji a regagné sa prison en septembre et a été placé à l'isolement 

pendant six semaines. Son épouse a affirmé qu'il avait été battu par des membres des forces de sécurité 

pendant son séjour à l'hôpital. 

 

Torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes 
Le recours à la torture restait courant dans de nombreux centres de détention et prisons. Cinq personnes au 

moins sont mortes en détention ; dans plusieurs cas leur décès pourrait avoir résulté, directement ou 

indirectement, d'actes de torture. La privation de soins médicaux était de plus en plus utilisée pour faire 

pression sur les prisonniers politiques. 

Dans un rapport publié en juillet, les autorités judiciaires ont exposé des cas de violations des droits humains, 

notamment d'actes de torture, infligées à des prisonniers. Le document indiquait que des mesures avaient été 

prises pour remédier à la situation, sans toutefois donner de détails. 

 En septembre, la photographe Arezoo Siabi Shahrivar a été arrêtée en même temps que 14 autres 

femmes lors d'une cérémonie commémorant le massacre commis en 1988 dans la prison d'Evin, à Téhéran, 

au cours duquel des milliers de prisonniers politiques avaient été exécutés. Durant sa détention, cette femme 

a été suspendue au plafond et frappée à coups de câble ; elle a également subi des sévices sexuels. 

 Un homme originaire de Chiraz qui avait été condamné au cours de l'année 2004 à 100 coups de 

fouet pour des pratiques homosexuelles s'est plaint d'avoir été torturé et menacé de mort par des membres 

des forces de sécurité. 

Au moins trois peines d'amputation ont été appliquées. Les tribunaux continuaient de prononcer des peines 

de flagellation. 

Mise à jour : Zahra Kazemi 

Au mois de novembre, la justice a confirmé en appel l'acquittement d'un agent du ministère du 

Renseignement accusé d'être responsable de la mort en détention, en juillet 2003, de Zahra Kazemi, une 

journaliste et photographe possédant la double nationalité canadienne et iranienne. Les autorités ont annoncé 

l'ouverture d'une nouvelle enquête. 

Peine de mort 

Au moins 94 personnes ont été exécutées. Huit d'entre elles – peut-être davantage – étaient âgées de moins 

de dix-huit ans à l'époque des faits qui leur étaient reprochés. De très nombreux autres prisonniers, dont au 

moins 11 étaient des mineurs délinquants, ont été condamnés à mort. Les chiffres réels étaient probablement 

beaucoup plus élevés. Comme les années précédentes, la peine capitale était prononcée pour des infractions 

formulées en termes vagues, telle la « corruption sur la terre ». 

 Une femme aurait été condamnée à mort par lapidation en octobre, bien qu'un moratoire sur 

l'utilisation de ce châtiment ait été instauré en 2002. 

En janvier, le Comité des droits de l'enfant [ONU] a instamment prié l'Iran de suspendre immédiatement 

l'exécution des personnes qui ont été condamnées pour des infractions commises alors qu'elles avaient moins 

de dix-huit ans, et d'abolir la peine capitale pour les mineurs délinquants. Bien que les autorités aient affirmé 

qu'un moratoire sur ces exécutions avait été instauré, Iman Farrokhi a été exécuté le jour même de l'examen 

du rapport de l'Iran par le Comité des droits de l'enfant. Il était âgé de dix-sept ans au moment des faits (le 

meurtre d'un soldat cours d'une bagarre). 

À la suite de protestations dans le pays et à l'étranger, les sentences capitales de plusieurs femmes ainsi que 

d'hommes âgés de moins de dix-huit ans à l'époque des faits qui leur étaient reprochés ont été suspendues ou 

annulées. 



Liberté d'expression et d'association 

La liberté d'expression et d'association restait soumise à des restrictions sévères. Des journalistes et des 

blogueurs ont été emprisonnés et certains journaux ont été fermés. Comme les années précédentes, les 

proches des détenus ou des personnes recherchées par les autorités risquaient d'être harcelés ou intimidés. 

Les tribunaux spéciaux pour la presse ont été rétablis en octobre. Ils étaient composés de trois juges et d'un 

jury désigné par le pouvoir judiciaire. Des organisations de journalistes ont critiqué la composition des jurys. 

 En janvier, Mohammad Reza Nasab Abdolahi, rédacteur en chef d'un journal et étudiant militant en 

faveur des droits humains, a été condamné à six mois d'emprisonnement assortis d'une amende pour avoir 

« injurié » le Guide suprême et fait de la « propagande antigouvernementale ». Il a été libéré en août. Son 

épouse, Najameh Oumidparvar, qui était enceinte, a été détenue vingt-quatre jours en mars après avoir mis 

en ligne sur son blogue un message que Mohammad Reza Nasab Abdolahi aurait rédigé avant son 

interpellation. 

Droits des femmes 

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes s'est rendue en Iran en janvier et 

février. Elle a dénoncé les arrestations arbitraires ainsi que la torture et les mauvais traitements infligés aux 

femmes, notamment à celles qui militent en faveur des droits humains. Elle a demandé à l'Iran d'adopter un 

plan national d'action en faveur de la promotion et de la protection des droits humains en vue d'éliminer la 

violence contre les femmes. Elle s'est également déclarée particulièrement préoccupée par les lois 

discriminatoires et par les lacunes dans le fonctionnement de la justice, qui permettent aux responsables 

d'atteintes aux droits des femmes de bénéficier de l'impunité et qui perpétuent la discrimination et la violence 

contre les femmes. 

Le rapporteur spécial sur le logement convenable a constaté une discrimination envers les femmes dans le 

domaine du logement ainsi que l'absence de structures d'accueil pour celles qui sont victimes de violences. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Iran: Medical Action – Akbar Ganji (MDE 13/036/2005). 

- Iran: Prisoner of Conscience Appeal Case -- Hamid Pourmand: Imprisonment due to religious belief 

(MDE 13/060/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde130362005
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130602005?open&of=ENG-IRN


IRLANDE 
 

Irlande 

CAPITALE : Dublin 

SUPERFICIE : 70 282 km² 

POPULATION : 4,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Mary McAleese 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Bertie Ahern 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La prise en charge des personnes souffrant d'un handicap mental constituait un motif d'inquiétude. 

Des cas de mauvais traitements et d'abus de pouvoir imputables à des policiers ont été signalés. Une 

nouvelle législation antiterroriste faisait craindre de possibles violations des droits fondamentaux. La 

question de l'efficacité de la lutte contre la discrimination et la fréquence des violences familiales 

restaient préoccupantes. 

Contexte 

Rendu public en 2003, le projet de loi visant à transposer le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

dans le droit irlandais n'avait toujours pas été adopté. 

En octobre, la Commission des droits humains a publié son rapport annuel. Elle faisait part dans ce document 

de ses inquiétudes concernant les moyens insuffisants qui lui étaient alloués et le « déficit démocratique » 

des procédures parlementaires élaborées pour examiner les lois ayant des implications dans le domaine des 

droits humains. 

Prise en charge des personnes souffrant d'un handicap mental 

Le premier rapport annuel de l'inspecteur des services de santé mentale a été rendu public au mois de juillet. 

Il apparaissait que les conditions de soins régnant dans certains services étaient inacceptables et que les 

installations et les services destinés aux enfants étaient insuffisants. 

Prévus par la Loi de 2001 relative à la santé mentale, les nouvelles procédures de placement d'office et les 

tribunaux indépendants chargés d'examiner les décisions d'internement n'étaient pas opérationnels. Les 

procédures établies par la loi de 1945 continuaient d'être appliquées, en violation des normes internationales 

relatives à la privation de liberté. 

Maintien de l'ordre 

La Loi de 2005 relative à la Garda Síochána (police irlandaise) donnait pour la première fois une définition 

légale des fonctions de la police et prévoyait l'élaboration d'un code de déontologie pour ses fonctionnaires. 

Le texte créait également la Commission de médiation de la Garda, un organe indépendant chargé de traiter 

les plaintes déposées contre des policiers. Il optait néanmoins pour une définition étroite des cas graves 

relevant automatiquement des compétences de la Commission. 

La police a rendu publics, en avril, les résultats d'un audit conduit au sein de ses services pour examiner le 

respect des normes internationales en matière de droits humains. Le document faisait état d'abus de pouvoir, 

de mauvais traitements, de racisme institutionnel et de l'absence d'obligation de rendre des comptes. 

 Présenté au mois de juin, le deuxième rapport du tribunal d'investigation chargé d'enquêter sur les 

plaintes visant des policiers de la division de Donegal a révélé que les droits de la famille McBrearty, qui se 

trouvait au centre de l'enquête, avaient été systématiquement bafoués. Selon le tribunal, les fautes lourdes 

commises par les responsables du service s'apparentaient à une négligence criminelle, et les niveaux 

hiérarchiques subalternes se caractérisaient par leur corruption et leur absence d'objectivité. 

Lutte contre le terrorisme 

Amnesty International craignait de plus en plus que l'État n'ait pas convenablement enquêté sur les 

allégations selon lesquelles l'aéroport de Shannon servirait de zone de transit pour des transferts de terroristes 



présumés auxquels participaient les États-Unis dans le cadre d'opérations de « restitution extraordinaire » 

exposant les suspects au risque d'être torturés ou de subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Adoptée à l'occasion de la mise en œuvre de la décision-cadre de l'Union européenne relative à la lutte contre 

le terrorisme, la Loi de 2005 sur la justice pénale et les infractions à caractère terroriste a considérablement 

renforcé les prérogatives des forces de l'ordre. Les définitions contenues dans le texte étaient si vagues et de 

portée si large que l'on pouvait craindre qu'elles n'autorisent des atteintes à la liberté d'association et de 

réunion pacifiques et à la liberté d'expression. 

Lieux de détention 

Publié en juillet, le rapport annuel de l'Inspection des prisons et lieux de détention dénonçait des conditions 

non conformes aux normes internationales, notamment une surpopulation carcérale et des installations 

sanitaires inadaptées. Des détenus souffrant de troubles mentaux continuaient d'être placés dans des 

établissements pénitentiaires et non dans des structures de santé mentale spécialisées. Un rapport du Service 

social chargé de la probation a souligné que des personnes sans abri ou souffrant de troubles mentaux étaient 

incarcérées sans nécessité. 

Demandeurs d'asile et immigrés 

Une consultation publique a été lancée pour examiner les propositions gouvernementales visant à renforcer 

et réformer la législation relative à l'immigration. Les autorités s'engageaient, entre autres, à s'attaquer aux 

problèmes de trafic d'êtres humains et à protéger les femmes immigrées victimes de violences familiales. En 

revanche, la question de l'incarcération des migrants n'était pas abordée. 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ONU] a fait part de ses craintes concernant le 

traitement réservé aux demandeurs d'asile et l'absence de mesures destinées à empêcher l'exploitation des 

travailleurs immigrés ; en outre, il a vivement encouragé l'État à revoir sa politique de dispersion des 

demandeurs d'asile sur le territoire. 

Le Comité a engagé l'État irlandais à incorporer dans sa législation les dispositions de la Convention 

internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 

Discrimination 

Le premier Plan national d'action contre le racisme a été lancé en janvier, mais l'absence de mécanismes de 

responsabilisation efficaces et de mesures pour lutter contre le racisme dans les institutions publiques 

justifiait quelques inquiétudes. 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale s'est interrogé sur l'efficacité des mesures prises par 

le gouvernement pour que les droits économiques et sociaux des gens du voyage soient mieux respectés ; il a 

contesté la position du gouvernement selon laquelle les gens du voyage ne constituaient pas une minorité 

ethnique distincte. 

Le Comité a vivement engagé l'État irlandais à « introduire dans son droit pénal une disposition prévoyant 

que le fait de commettre une infraction avec un mobile ou dans un but raciste constitue une circonstance 

aggravante et donne lieu à une peine plus sévère ; [à mettre en place] un mécanisme de surveillance efficace 

chargé des enquêtes sur les allégations de conduite répréhensible d'inspiration raciste de la part de la 

police ; […] à envisager d'élargir le champ de sa loi sur le statut d'égalité de sorte qu'elle recouvre la 

totalité des fonctions et activités étatiques ; […] à examiner ses procédures et ses pratiques en matière de 

sécurité aux points d'entrée dans le pays afin de faire en sorte qu'elles ne soient pas discriminatoires ; [et] à 

prendre des mesures concernant les besoins particuliers des femmes appartenant à des minorités et à 

d'autres groupes vulnérables ». 

Femmes 

Amnesty International craignait que les mesures prises par les pouvoirs publics pour identifier les violences 

contres les femmes, combattre ces agissements et accorder réparation aux victimes ne se révèlent 

insuffisantes. 

En juillet, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ONU] a déclaré s'inquiéter 

de « la prévalence de la violence à l'égard des femmes et des filles, du faible pourcentage d'auteurs d'actes 

de violence poursuivis et condamnés, du taux de retrait élevé des plaintes et de l'insuffisance des fonds 



versés aux organisations qui fournissent des services d'appui aux victimes ». Il a également critiqué le fait 

que les pouvoirs publics ne s'attaquaient pas au problème de la traite des femmes et des enfants. 

Enfin, le Comité a critiqué « la persistance des stéréotypes traditionnels concernant les rôles sociaux et les 

responsabilités sociales des femmes », ainsi qu'il apparaît dans la Constitution, dans les « choix des femmes 

concernant leurs études », dans les « types d'emplois qu'elles occupent » et dans « leur faible degré de 

participation à la vie politique et publique ». 

 

Enfants 
Des mineurs continuaient d'être incarcérés dans des prisons pour adultes. Dans son premier rapport annuel, la 

défenseure des enfants s'est inquiétée du fait que le placement de certains groupes d'enfants – en particulier 

ceux qui étaient détenus dans des prisons ou des postes de police – hors du champ de ses compétences n'était 

pas conforme à la Convention relative aux droits de l'enfant [ONU] et pouvait l'empêcher de remplir 

efficacement son rôle et ses fonctions. 

Le rapport publié en octobre au sujet des atteintes sexuelles commises par des membres du clergé dans le 

diocèse de Ferns critiquait la façon dont l'Église catholique, la police et les autorités sanitaires avaient traité 

plus d'une centaine d'allégations concernant des actes pédophiles qui auraient été perpétrés entre 1962 et 

2002. Le document soulignait les lacunes persistantes du système de protection de l'enfance et la nécessité de 

transposer dans la législation les directives gouvernementales sur l'obligation de signalement. 

 



ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS 
 

État d'Israël 

CAPITALE : le gouvernement israélien a désigné Jérusalem comme capitale. Celle-ci n'est pas reconnue 

par les Nations unies ; la plupart des gouvernements étrangers maintiennent leur ambassade à Tel-Aviv 

SUPERFICIE : 20 770 km² (territoires occupés : 7 630 km²) 

POPULATION : 6,7 millions (compte tenu des territoires occupés) 

CHEF DE L'ÉTAT : Moshe Katzav 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Ariel Sharon 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé, mais le gouvernement a déclaré qu'il ne 

serait pas ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Israël a retiré ses colons et ses troupes de la bande de Gaza et démantelé quatre petites colonies dans le 

nord de la Cisjordanie. Il a toutefois poursuivi l'expansion des colonies illégales et la construction 

d'infrastructures afférentes, notamment le mur/barrière d'une longueur de 600 kilomètres érigé sur 

des terres palestiniennes à l'intérieur de la Cisjordanie occupée. Les postes de contrôle installés par 

l'armée et les restrictions imposées à la liberté de mouvement des Palestiniens dans les territoires 

occupés étaient toujours à l'origine d'une importante pauvreté et d'un chômage élevé. Les actes de 

violence entre Israéliens et Palestiniens ont fortement diminué, bien que des attaques aient été 

perpétrées par les deux camps. Quelque 190 Palestiniens, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tués 

par l'armée israélienne, et 50 Israéliens, dont six enfants, ont été tués par des membres de groupes 

armés palestiniens. Les soldats israéliens ont perpétré des attaques illégales et avaient régulièrement 

recours à une force excessive pour disperser des manifestants pacifiques qui protestaient contre la 

destruction de terres agricoles palestiniennes et la construction du mur/barrière par l'armée. Les 

colons israéliens attaquaient fréquemment des agriculteurs palestiniens, détruisaient des vergers et 

empêchaient les récoltes. La plupart des soldats et des colons responsables d'homicides illégaux et 

d'autres attaques contre les Palestiniens et leurs biens continuaient de bénéficier de l'impunité. Des 

milliers de Palestiniens soupçonnés d'atteintes à la sécurité ont été arrêtés par les forces israéliennes 

dans les territoires occupés. Comme les années précédentes, des objecteurs de conscience israéliens qui 

refusaient d'accomplir leur service militaire ont été emprisonnés. 

 

Contexte 
À la suite de négociations au début de l'année entre l'Autorité palestinienne, des médiateurs égyptiens et les 

principaux groupes armés palestiniens, ces derniers ont accepté d'observer une trêve pour une durée 

indéterminée durant laquelle ils s'abstiendraient de commettre des attentats contre les Israéliens. L'armée 

israélienne a pour sa part annoncé la suspension des attaques visant des Palestiniens. Les deux camps ont 

toutefois continué de mener des offensives, en affirmant qu'il s'agissait de ripostes aux attaques perpétrées 

par l'autre bord. Les attentats et les homicides ont cependant été beaucoup moins nombreux que les années 

précédentes. 

Le Likoud, au pouvoir, s'est profondément divisé sur la question du retrait des colons et des soldats israéliens 

de la bande de Gaza, dans le cadre du « plan de désengagement » du Premier ministre, Ariel Sharon. En 

novembre, ce dernier a démissionné du Likoud pour former un nouveau parti, ce qui a provoqué l'annonce 

d'élections anticipées. Celles-ci devaient se tenir en mars 2006. 

L'armée israélienne et les groupes palestiniens armés ont commis des actes constituant des crimes de guerre 

et des crimes contre l'humanité. 

 

Homicides et attaques imputables à l'armée israélienne 
Quelque 190 Palestiniens, dont une cinquantaine d'enfants, ont été tués par des soldats israéliens dans les 

territoires occupés. Beaucoup ont été victimes d'homicides illégaux dus à une utilisation excessive de la 

force, à des tirs délibérés ou inconsidérés, ainsi qu'à des bombardements et des tirs d'artillerie visant des 

zones densément peuplées. Certains ont été la cible d'exécutions extrajudiciaires ; d'autres ont trouvé la mort 



lors d'affrontements armés avec des soldats israéliens. Des centaines de Palestiniens ont par ailleurs été 

blessés. 

 Alors qu'ils cueillaient des fraises dans la ville de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, sept 

enfants âgés de dix à dix-sept ans ont été tués et cinq autres ont été grièvement blessés à la suite d'un raid 

effectué par l'armée de l'air israélienne le 4 janvier. Six des victimes – Rajah, Jaber, Mahmoud, Bassam, 

Hani et Mohammed Ghaben – appartenaient à la même famille. La septième s'appelait Jibril al Kaseeh. 

 Le 27 octobre, Karam Mohammed Abu Naji, quatorze ans, Salah Said Abu Naji, quinze ans, et Rami 

Riyad Assaf, dix-sept ans, ont trouvé la mort dans un raid aérien israélien contre une voiture qui circulait à 

proximité du camp de réfugiés de Jabaliya, dans la bande de Gaza. Les quatre passagers de la voiture ont 

également été tués. Dix-neuf autres personnes qui se trouvaient sur les lieux, dont sept enfants, ont été 

blessées. Cette attaque visait apparemment deux membres d'un groupe armé palestinien. 

 Le 3 novembre, Ahmed al Khatib, douze ans, a été grièvement blessé par des soldats israéliens lors 

d'un raid contre le camp de réfugiés de Jénine ; il a succombé à ses blessures trois jours plus tard. L'armée 

israélienne a affirmé que cet enfant jouait avec un pistolet factice que les soldats avaient pris pour une arme. 

 

Homicides et attaques imputables aux groupes armés palestiniens 
Quarante et un civils israéliens, dont six enfants, ont été tués par des groupes armés palestiniens en Israël et 

dans les territoires occupés. Certains ont trouvé la mort dans des attentats-suicides, les autres ont été abattus 

par balle ou par des tirs d'obus de mortier. La plupart des attaques ont été perpétrées par les Brigades des 

martyrs d'Al Aqsa – groupe issu du Fatah – et par le Djihad islamique. Neuf soldats israéliens ont également 

été tués par des groupes armés palestiniens, pour la plupart dans les territoires occupés. 

 Le 12 juillet, Rachel Ben Abu et Nofar Horowitz, âgées de seize ans, Julia Voloshin, trente et un ans, 

Anya Lifshitz, cinquante ans, et le caporal Moshe Naor, vingt et un ans, ont trouvé la mort à la suite d'un 

attentat-suicide perpétré par le Djihad islamique dans un centre commercial de Hasharon, non loin de 

Natania. 

 Le 16 octobre, des Palestiniens armés ont abattu Oz Ben-Meir, quinze ans, Matat Rosenfeld-Adler, 

vingt et un ans, et Kineret Mandel, vingt-trois ans, au carrefour de Gush Etzion, en Cisjordanie. Un 

adolescent de quatorze ans ainsi qu'un autre civil et un soldat ont été blessés. L'attaque a été revendiquée par 

les Brigades des martyrs d'Al Aqsa. 

 

Attaques contre des Palestiniens perpétrées par des colons israéliens dans les territoires 
occupés 
Les colons israéliens ont régulièrement attaqué des Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie. Ils ont détruit 

des récoltes, arraché ou brûlé des oliviers, contaminé des réservoirs d'eau et empêché des agriculteurs de 

cultiver leurs terres afin de les contraindre à partir. Les attaques se sont intensifiées en octobre et en 

novembre, pendant la récolte des olives. 

 En mars et en avril, des colons israéliens ont répandu des produits toxiques dans des champs aux 

alentours de villages palestiniens situés dans les collines au sud d'Hébron et à proximité de Salfit. Ces 

produits chimiques ont été déversés dans les zones de pâturage des ovins, privant des agriculteurs 

palestiniens de leur moyen de subsistance. Les éleveurs ont été contraints de mettre leurs troupeaux en 

quarantaine et n'ont pu tirer parti du lait, du fromage et de la viande pendant la saison de production. 

 Le 16 octobre, des colons israéliens ont incendié une trentaine d'hectares d'oliviers appartenant à des 

villageois palestiniens à proximité de Salem, dans le nord de la Cisjordanie. La plupart des terres agricoles 

étaient coupées du village par une route réservée aux colons et menant à l'implantation voisine d'Elon Moreh. 

Les habitants de cette colonie empêchaient depuis des années les villageois palestiniens d'accéder à leurs 

terres en menaçant de les attaquer. Des colons israéliens ont aussi agressé des défenseurs des droits humains 

et des militants pacifistes israéliens et étrangers qui s'efforçaient de recueillir des informations sur les 

attaques visant les Palestiniens. 

 Le 26 septembre, des colons de Havat Ma'on ont attaqué des militants pacifistes israéliens et une 

équipe de tournage. Ra'anan Alexanderovitch a été passé à tabac et blessé par un colon armé d'un fusil 

d'assaut M16. Les agresseurs ont également volé une partie du matériel cinématographique. 

Les soldats et les policiers israéliens intervenaient parfois pour empêcher les colons d'attaquer des 

Palestiniens, souvent lorsque des militants pacifistes israéliens ou étrangers étaient présents sur les lieux. 

Dans la plupart des cas cependant, ils laissaient faire ; ils ont même souvent répondu aux attaques en 

imposant de nouvelles restrictions à la population locale palestinienne, comme les colons le réclamaient. 



 

Fonctionnement de la justice et impunité 
De très nombreux Palestiniens ont été arrêtés par l'armée israélienne. Une grande partie d'entre eux ont été 

remis en liberté sans que des poursuites soient engagées, mais des centaines ont cependant été inculpés 

d'infractions liées à la sécurité. Bien souvent, les procès qui se déroulaient devant des tribunaux militaires ne 

respectaient pas les normes d'équité internationalement reconnues. Les allégations de torture et de mauvais 

traitements infligés à des prisonniers palestiniens ne faisaient pas l'objet d'enquêtes sérieuses. 

Quelque 1 000 Palestiniens ont été maintenus en détention administrative sans inculpation ni jugement. Les 

visites des familles étaient strictement limitées, voire souvent interdites, les proches se voyant refuser un 

permis d'entrée en Israël, où des milliers de Palestiniens étaient détenus. 

Israël a adopté, en juillet, une loi discriminatoire ne reconnaissant pas aux Palestiniens victimes de violences 

infligées par les forces israéliennes le droit d'obtenir réparation. 

Les soldats, policiers et colons israéliens responsables d'homicides illégaux, de mauvais traitements et 

d'autres attaques contre les Palestiniens et leurs biens bénéficiaient généralement de l'impunité. Les enquêtes 

et les poursuites étaient rares, de même que les poursuites ; celles-ci, dans la plupart des cas, ne débouchaient 

pas sur une condamnation. En revanche, Israël utilisait tous les moyens à sa disposition – notamment les 

assassinats et les sanctions collectives, entre autres mesures constituant des violations du droit international – 

contre les Palestiniens responsables d'attaques visant des Israéliens ou soupçonnés de participation directe ou 

indirecte dans de tels actes. Les Palestiniens reconnus coupables d'avoir tué des Israéliens étaient 

généralement condamnés à la réclusion à perpétuité par les tribunaux militaires israéliens. Dans les cas 

exceptionnels où des Israéliens étaient déclarés coupables d'homicides ou d'autres violations des droits 

fondamentaux des Palestiniens, ils se voyaient infliger une peine légère. 

 En août, Taysir Hayb, un soldat israélien, a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour 

l'homicide du militant pacifiste britannique Tom Hurndall, perpétré en 2003 dans la bande de Gaza. Ce 

soldat a été déclaré coupable d'homicide involontaire – et non de meurtre – ainsi que d'entrave à la justice, de 

fourniture de fausses informations et de comportement inconvenant. 

 En novembre, le commandant d'une compagnie de l'armée israélienne a été acquitté de tous les chefs 

d'accusation concernant l'homicide d'Iman al Hams. Cette adolescente de treize ans avait été abattue par des 

soldats israéliens en octobre 2004 à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, alors qu'elle passait à proximité 

d'une tour fortifiée de l'armée israélienne érigée en face de son école. Selon un enregistrement des 

transmissions de l'armée, le commandant avait affirmé que « tout ce qui bouge, se déplace, dans la zone, 

même un enfant de trois ans, doit être tué ». Le chef d'accusation d'homicide n'a pas été retenu contre le 

commandant ni contre aucun autre soldat, le tribunal ayant considéré que l'officier supérieur n'avait pas 

enfreint les règlements relatifs à l'utilisation des armes à feu. Le tribunal s'est limité à la question de savoir 

s'il avait eu un comportement inconvenant en tirant à plusieurs reprises sur l'enfant alors qu'elle était blessée 

ou déjà morte. 

 Au mois de septembre, Yehoshua Elitzur a été reconnu coupable de l'homicide de Sayel Jabara, un 

Palestinien de quarante-six ans abattu en septembre 2004 non loin du village de Salem, en Cisjordanie. Bien 

que ce colon israélien ait été armé d'un fusil d'assaut M16 et qu'il ait abattu un homme qui n'était pas armé, le 

tribunal a soutenu qu'il n'existait aucune preuve de l'intention homicide. Yehoshua Elitzur a été déclaré 

coupable d'homicide involontaire et non de meurtre. Remis en liberté sous caution moins de vingt-quatre 

heures après les faits, il ne s'est pas présenté devant le tribunal et était toujours en liberté à la fin de l'année. 

 

Emprisonnement d'objecteurs de conscience 
Plusieurs Israéliens qui refusaient d'accomplir leur service militaire car ils étaient opposés à l'occupation et 

refusaient de servir dans les territoires occupés ont été condamnés à des peines allant jusqu'à quatre mois 

d'emprisonnement. Tous étaient des prisonniers d'opinion. 

 

Expansion des colonies et construction du mur/barrière 
Alors que l'attention de la communauté internationale était centrée sur le « plan de désengagement » de 

Gaza, Israël poursuivait l'expansion des colonies illégales et accélérait la construction d'un mur/barrière de 

600 kilomètres à l'intérieur de la Cisjordanie, en particulier autour de Jérusalem-Est et dans la ville. 

L'édification de ce mur/barrière venait s'ajouter aux barrages installés par l'armée et aux autres restrictions 

draconiennes à la liberté de mouvement des Palestiniens dans les territoires occupés, notamment aux mesures 

qui coupaient de plus en plus Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie. 



Israël a saisi et détruit de vastes étendues de terres palestiniennes dans toute la Cisjordanie afin de construire 

des routes pour les colons israéliens, des postes de contrôle de l'armée et le mur/barrière. Les Palestiniens 

étaient de plus en plus cantonnés dans des enclaves et empêchés de se déplacer entre les villes et les villages 

des territoires occupés. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient se rendre sur leurs terres, qui constituaient leur 

principal moyen de subsistance. D'autres n'avaient plus accès au travail, à l'éducation et aux soins médicaux, 

entre autres services essentiels. 

Les responsables gouvernementaux ont montré à plusieurs reprises leur détermination à renforcer la plupart 

des colonies israéliennes de Cisjordanie, où vivent quelque 450 000 personnes, et à en construire de 

nouvelles, particulièrement à Jérusalem-Est et aux alentours. Le gouvernement israélien n'a rien fait pour 

satisfaire à son engagement de démanteler les implantations installées depuis 2001 en Cisjordanie. En mars, 

l'ancienne procureure générale Talia Sasson a publié un rapport, établi à la demande du gouvernement, dont 

il ressortait que les autorités poursuivaient l'installation et l'expansion d'implantations illégales, 

contrairement à la promesse du gouvernement de les démanteler. 

 

Restrictions à la liberté de mouvement et violations des droits économiques et sociaux 
Les restrictions à la liberté de mouvement des personnes et des biens restaient la cause principale de la 

pauvreté aiguë et du taux de chômage élevé prévalant dans les territoires occupés. Environ la moitié de la 

population palestinienne vivait en-dessous du seuil de pauvreté et dépendait de l'aide humanitaire. Les 

restrictions entravaient l'accès des Palestiniens au travail, à l'éducation et aux soins médicaux. Des cas de 

malnutrition et d'autres problèmes de santé étaient dus à l'extrême pauvreté. 

À quelques rares exceptions près, les Palestiniens n'étaient pas autorisés à circuler entre la Cisjordanie et la 

bande de Gaza et ils devaient obtenir un permis spécial de l'armée israélienne pour se déplacer entre les villes 

et les villages de Cisjordanie ; il leur était extrêmement difficile, voire interdit, d'emprunter les routes 

principales réservées aux colons israéliens vivant dans les implantations illégales des territoires occupés. Les 

entraves à la liberté de mouvement étaient renforcées après des attaques perpétrées par des groupes armés 

palestiniens ainsi que durant les fêtes juives. 

De nouvelles restrictions ont également été imposées à la liberté de mouvement de militants pacifistes 

israéliens et étrangers. L'armée israélienne entendait ainsi les empêcher de participer à des manifestations 

pacifiques, entre autres activités de solidarité avec les villageois palestiniens de Cisjordanie. 

Durant le retrait israélien de la bande de Gaza et à la suite de celui-ci, Israël a fermé la frontière entre Gaza et 

l'Égypte, seul point de passage pour les Palestiniens du territoire. La frontière a pu rouvrir à la fin du mois de 

novembre, sous la surveillance de troupes de l'Union européenne. L'armée israélienne conservait toutefois le 

contrôle de l'espace aérien et maritime ainsi que de l'entrée et de la sortie des marchandises de la bande de 

Gaza. 

 

Destructions de maisons et de biens palestiniens 
Bien que l'ampleur des démolitions ait été moins massive que les années précédentes, l'armée israélienne a 

continué de détruire des maisons et des biens palestiniens. De vastes étendues de terres agricoles ont été 

saisies et des milliers d'arbres ont été arrachés dans toute la Cisjordanie pour permettre l'édification du 

mur/barrière et la construction de routes réservées aux colons, qui ont également détruit des terres agricoles 

palestiniennes en vue de construire des routes desservant de nouvelles implantations. Bien que celles-ci 

aillent à l'encontre de la politique du gouvernement, l'armée intervenait rarement pour empêcher ces 

agissements. 

De nombreuses habitations palestiniennes ont été démolies par l'armée israélienne et les forces de sécurité en 

Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est et aux alentours, au motif qu'elles avaient été construites sans 

permis. Les autorités interdisaient aux Palestiniens d'ériger des constructions sur leurs propres terres dans de 

vastes zones de Cisjordanie, tout en continuant d'approuver la construction et l'expansion des colonies 

israéliennes illégales sur des terres palestiniennes. 

 Le 5 avril, l'armée israélienne a détruit la maison de la famille Zaatreh à Azariya, dans la banlieue de 

Jérusalem-Est, afin de faire place au mur/barrière, qui a été édifié sur les ruines de l'habitation. Vingt-neuf 

membres de cette famille, dont 16 enfants, ont été privés de toit. Bien que propriétaire du terrain, la famille 

n'avait pu obtenir de permis de construire, raison pour laquelle la maison a été démolie. 

 Dans la semaine du 4 juillet, l'armée israélienne a démoli quelque 35 constructions et cabanes de 

pierre ou de tôle dans le village de Tana, non loin de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Quatorze de 

ces constructions servaient d'habitation, les autres étant utilisées pour stocker du fourrage ou abriter les 



moutons et les chèvres, principal moyen de subsistance des habitants du village. Une école construite en 

2001 a également été démolie, de même que deux réservoirs à eau. Les soldats ont profité de l'absence des 

villageois – des semi-nomades qui passent les mois très chauds de juillet et d'août à Beit Furik, non loin de 

Tana – pour détruire la plupart de leurs habitations, affirmant qu'elles avaient été construites sans permis. 

 

Violences et discrimination envers les femmes 
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ONU] a examiné en juillet le rapport 

soumis par Israël. Il a exprimé sa préoccupation à propos des lois relatives au statut personnel fondées sur la 

religion ainsi que de la loi de 2003 qui prive les citoyens israéliens mariés à des Palestiniens des territoires 

occupés de leur droit de vivre avec leur conjoint en Israël. Le Comité a appelé le gouvernement israélien à 

intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des femmes et des jeunes filles et à prendre des mesures pour 

améliorer le statut des femmes arabes israéliennes, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. 

Enfin, il a prié les autorités d'éliminer la discrimination à l'égard des Bédouines et de faire respecter l'âge 

minimum du mariage. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués se sont rendus en Israël et dans les territoires occupés en mars et en avril. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Israël et territoires occupés. Les femmes face au conflit, à l'occupation et au patriarcat 

(MDE 15/016/2005). 

- Israel: Briefing to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women 

(MDE 15/037/2005). 

http://web.amnesty.org/library/index/framde150162005
http://web.amnesty.org/library/index/engmde150372005


ITALIE 
 

République italienne 

CAPITALE : Rome 

SUPERFICIE : 301 245 km² 

POPULATION : 58,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Carlo Azeglio Ciampi 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Silvio Berlusconi 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La mise en œuvre d'une nouvelle loi sur l'immigration, l'absence de législation spécifiquement destinée 

à protéger les demandeurs d'asile et la possibilité que l'Italie ouvre des centres de rétention pour 

migrants en Libye constituaient autant de remises en cause des droits des réfugiés. Au mépris du droit 

international relatif aux réfugiés, 1 425 migrants, peut-être plus, ont été expulsés vers la Libye durant 

l'année. Déclarés coupables d'agression physique et de violences à caractère raciste contre des 

migrants, des fonctionnaires et d'autres membres du personnel d'un centre de rétention ont été 

condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Les procès des policiers inculpés pour des 

agressions et d'autres infractions commises en 2001 lors des manifestations de grande ampleur 

organisées à Naples et à l'occasion du sommet du G8 à Gênes se sont poursuivis. Les autorités 

italiennes n'ont pris aucune mesure pour mettre un terme à l'impunité des agents de la force publique, 

comme par exemple la création d'un organe indépendant chargé d'instruire les plaintes déposées 

contre la police et d'établir les responsabilités policières, l'introduction du crime de torture dans le 

Code pénal ou l'obligation pour les policiers de porter en évidence une forme d'identification. 

Atteintes aux droits des réfugiés 

L'Italie, qui est partie à la Convention relative au statut des réfugiés [ONU], ne s'était toujours pas dotée 

d'une législation spécifique en matière d'asile. Dans la pratique, cette question relevait de la loi sur 

l'immigration de 1990 modifiée par la loi Bossi-Fini de 2002, dont les décrets d'application sont entrés en 

vigueur le 21 avril 2005. La loi, qui créait des centres d'identification pour demandeurs d'asile et instaurait 

une procédure d'étude accélérée des demandes des personnes détenues, suscitait plusieurs points de 

préoccupation : accès à la procédure, détention des demandeurs d'asile (ce qui est contraire aux normes 

internationales relatives au droit des réfugiés) et violation du principe de non-refoulement, en vertu duquel 

un demandeur d'asile ne doit pas être renvoyé contre son gré dans un pays où il risque de subir de graves 

atteintes à ses droits fondamentaux. 

Certains observateurs redoutaient que la majorité des milliers de migrants et de demandeurs d'asile arrivés en 

Italie par bateau, pour la plupart en provenance de Libye, ne soient expulsés vers des pays où leurs droits 

fondamentaux étaient menacés. Du mois de janvier au mois d'octobre, au moins 1 425 personnes ont été 

renvoyées en Libye. 

 Entre le 13 et le 21 mars, 1 235 étrangers sont arrivés sur l'île de Lampedusa. Le 14 mars, le Haut-

commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a demandé à se rendre au centre de rétention de 

Lampedusa, mais s'est vu opposer un refus pour des raisons de sécurité. Le 16 mars, le ministre de l'Intérieur 

a indiqué au Parlement que des responsables libyens avaient été autorisés à pénétrer dans le centre pour 

identifier des trafiquants d'êtres humains. Le lendemain, 180 personnes auraient été expulsées par avion vers 

Tripoli, la capitale libyenne, escortées d'agents des forces de l'ordre italiens. Le 18 mars, le HCR s'est dit 

préoccupé par l'éventualité que des demandeurs d'asile libyens aient été présents dans le centre lors des 

visites de responsables libyens et a indiqué que, si c'était le cas, ces visites avaient contrevenu aux principes 

fondamentaux de protection des réfugiés. Le 14 avril, le Parlement européen a noté avec inquiétude que des 

migrants avaient été expulsés de Lampedusa entre octobre 2004 et mars 2005. Le 10 mai, la Cour 

européenne des droits de l'homme a ordonné aux autorités italiennes de suspendre l'éloignement programmé 

de 11 migrants arrivés à Lampedusa au mois de mars. 

Des milliers d'étrangers dépourvus de titre de séjour étaient détenus dans des centres d'accueil et 

d'hébergement temporaire. Des agressions des membres des forces de l'ordre ou du personnel d'encadrement 



sur des détenus ont été signalées dans certains centres. D'autres informations faisaient état de la 

surpopulation et de l'insalubrité régnant dans les centres, où les détenus, qui ne recevaient pas les soins 

médicaux nécessités par leur état de santé, se voyaient administrer à leur insu de puissants sédatifs ; enfin, 

des difficultés d'accès à la procédure d'asile et des entraves au droit de consulter un avocat ont été signalées. 

Des conditions similaires ont été décrites dans les centres d'identification, où des centaines de demandeurs 

d'asile étaient détenus. 

Mises à jour 

Au mois de juillet, le tribunal de Lecce a condamné 16 personnes pour des faits en relation avec les 

agressions et les violences à caractère raciste dont avaient été victimes des détenus du centre d'accueil et 

d'hébergement temporaire Regina Pacis (province des Pouilles) en novembre 2002. Le directeur du centre, 

un prêtre catholique, et deux des carabiniers chargés de la sécurité se sont vu infliger des peines de seize 

mois d'emprisonnement avec sursis. Les autres accusés – six membres du personnel administratif du centre, 

deux médecins et cinq autres carabiniers – ont eux aussi été condamnés à des peines (de neuf à seize mois 

d'emprisonnement) assorties du sursis. 

Détention par un pays tiers 

La décision de l'Italie de construire trois centres de rétention en Libye – à Gharyan, près de Tripoli, à Sabha, 

dans le désert, et à Koufra, près des frontières avec l'Égypte, le Soudan et le Tchad – a été divulguée de 

manière officieuse courant 2005, faisant naître de sérieuses craintes pour les droits humains des migrants. La 

Libye n'avait pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés ni son Protocole facultatif, et ne 

reconnaissait ni la présence de réfugiés et de demandeurs d'asile sur son territoire ni le statut officiel du 

HCR. 

Brutalités policières 

L'Italie n'avait toujours pas introduit dans son Code pénal le crime de torture tel qu'il est défini dans la 

Convention contre la torture [ONU]. Elle n'avait rien entrepris non plus pour créer une institution nationale 

indépendante de défense des droits humains ou un organe indépendant de traitement des plaintes et 

d'établissement des responsabilités policières. Les opérations de maintien de l'ordre n'étaient pas conformes 

au Code européen d'éthique de la police, qui prévoit notamment d'obliger les policiers à porter de manière 

visible une forme d'identification, par exemple un matricule, afin de faire en sorte qu'ils puissent être amenés 

à rendre compte de leurs actes. 

Mises à jour : maintien de l'ordre au cours des manifestations de 2001 

Les procès de certains policiers qui avaient participé aux opérations de maintien de l'ordre lors des 

manifestations de grande ampleur organisées à Naples en mars 2001 et pour le sommet du G8 à Gênes, en 

juillet 2001, se sont poursuivis. 

Ouvert en décembre 2004, le procès de 31 policiers accusés d'enlèvement, de coups et blessures et de 

coercition pour leur intervention lors de la manifestation de Naples s'est poursuivi en 2005. 

 En mars, le parquet de Gênes a établi que des violences verbales et physiques avaient été commises 

dans le centre de détention provisoire de Bolzaneto, où plus de 200 personnes étaient passées durant le 

sommet du G8. Selon les informations disponibles, les détenus ont reçu des gifles, des coups de pied, des 

coups de poing et des crachats, ont été menacés, notamment de viol, ont été la cible d'injures, en particulier à 

caractère sexuel, et ont été privés de nourriture, d'eau et de sommeil pendant de longues périodes. Le 15 

avril, 45 policiers, carabiniers et membres du personnel carcéral et médical ont été renvoyés devant un 

tribunal sous plusieurs chefs d'inculpation. Leur procès a débuté le 11 octobre. 

 Le 6 avril s'est ouvert le procès de 28 policiers – dont plusieurs occupaient un poste important dans la 

hiérarchie – qui avaient participé à une descente effectuée en pleine nuit dans un bâtiment scolaire de Gênes 

lors des manifestations de 2001. Près d'une centaine de personnes avaient été blessées au cours de cette 

opération, et trois d'entre elles s'étaient retrouvées dans le coma. Les fonctionnaires ont été mis en accusation 

notamment pour coups et blessures, falsification de preuves, mise en place de faux éléments de preuve et 

abus de pouvoir. Aucun n'avait été suspendu de ses fonctions. Des dizaines d'autres représentants des forces 

de l'ordre qui auraient participé aux agressions n'ont semble-t-il pas pu être identifiés. 



Mauvais traitements en prison 

La surpopulation carcérale et le manque d'effectifs constituaient un problème chronique et s'accompagnaient 

d'un grand nombre de suicides et d'actes d'automutilation. De nombreuses informations faisaient état de 

conditions sanitaires déplorables et de soins médicaux insuffisants. Les problèmes de maladies infectieuses 

et de santé mentale perduraient. 

De nombreuses procédures pénales contre des membres du personnel pénitentiaire étaient en cours ; elles 

concernaient des mauvais traitements qui auraient été infligés à des prisonniers pris séparément ou à 

d'importants groupes de détenus. Certaines procédures accusaient des retards importants. Les plaintes 

faisaient état de violences psychologiques et physiques infligées à des détenus, parfois de manière 

systématique, et s'apparentant dans certains cas à une forme de torture. 

Surveillance internationale 

Au mois de janvier, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ONU] a jugé 

insuffisantes les mesures prises par l'Italie pour remédier au faible taux de participation des femmes à la vie 

publique. Il a recommandé de faire figurer dans la législation une définition de la discrimination à l'égard des 

femmes, afin que l'Italie soit en conformité avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes. 

Le 28 octobre, en réponse au rapport de l'Italie sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, le Comité des droits de l'homme [ONU] a recommandé la création d'une institution 

nationale indépendante de défense des droits humains. Il a vivement exhorté l'Italie à multiplier les efforts 

pour que les cas de mauvais traitements imputables à des agents de l'État fassent l'objet d'enquêtes diligentes 

et impartiales, et pour que les violences domestiques cessent. Le Comité a soulevé des questions au sujet du 

droit de solliciter l'asile et exigé des informations précises sur les accords de réadmission conclus avec 

d'autres pays, notamment la Libye. Il a instamment prié l'Italie de veiller à ce que la justice conserve son 

indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et souligné que le problème de surpopulation carcérale était 

préoccupant. 

Cour pénale internationale 

Bien que l'Italie ait joué un rôle de premier plan dans l'élaboration du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale (CPI) et qu'elle l'ait ratifié en 1999, aucune loi d'application n'avait encore été promulguée à la 

fin de l'année 2005 pour autoriser les tribunaux italiens à instruire des affaires de crimes de droit 

international ou à collaborer aux enquêtes de la CPI. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, July – December 

2004: Italy (EUR 01/002/2005). 

- Italy: Temporary stay, permanent rights – The treatment of foreign nationals detained in “temporary stay 

and assistance centres” (EUR 30/004/2005). 

- Italie. Lampedusa, l'île des promesses oubliées de l'Europe (EUR 30/008/2005). 

- Italy: Law reform needed to implement the Rome Statute of the International Criminal Court 

(EUR 30/009/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010022005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010022005
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR300042005?open&of=ENG-ITA
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR300042005?open&of=ENG-ITA
http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR300082005
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR300092005?open&of=ENG-ITA


JAMAÏQUE 
 

Jamaïque 

CAPITALE : Kingston 

SUPERFICIE : 10 991 km² 

POPULATION : 2,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Elizabeth II, représentée par Howard Felix Cooke 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Percival James Patterson 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

De nouveaux cas de brutalités policières ont été signalés. Un certain nombre d'agents ont été inculpés 

et jugés à la suite d'exécutions illégales, mais aucun n'a été condamné. Au moins 168 personnes ont été 

tuées par la police, souvent dans des circonstances donnant à penser qu'il s'agissait d'exécutions 

extrajudiciaires. Les conditions de détention s'apparentaient souvent à une forme de traitement cruel, 

inhumain ou dégradant. Deux personnes au moins ont été condamnées à mort ; il n'y a pas eu 

d'exécution. 

Contexte 

Cette année encore, la société jamaïcaine souffrait d'un taux de criminalité violente très élevé ; le nombre de 

meurtres a augmenté par rapport aux années précédentes, avec 1 674 meurtres signalés en 2005. Au moins 13 

policiers ont été tués. En mai, trois agents de police ont été abattus à quelques heures d'intervalle, lors 

d'attaques manifestement coordonnées. 

Homicides illégaux et impunité 

Au moins 168 personnes auraient été tuées par des policiers, soit une augmentation par rapport à l'an passé. 

Depuis six ans, aucun policier ni militaire n'a jamais été reconnu coupable d'homicide illégal perpétré en 

service. Les enquêtes menées sur les exécutions extrajudiciaires présumées demeuraient insatisfaisantes. La 

police omettait fréquemment de préserver les lieux où des crimes avaient été commis et, dans bien des cas, 

les dépositions des agents étaient recueillies longtemps après les faits. De nombreux policiers inculpés 

d'homicides illégaux se sont soustraits à la justice, y compris celui qui avait été mis en cause dans le meurtre 

de Renee Lyons, une fillette de dix ans tuée en 2003 à Kingston. 

 En février, six policiers ont été acquittés du meurtre de sept jeunes gens tués à Braeton en 2001, alors 

que des preuves accablantes démontraient qu'ils avaient été exécutés de manière extrajudiciaire. Le juge a 

estimé que les éléments de preuve produits par l'accusation étaient insuffisants et que, de ce fait, le procès ne 

pouvait continuer. 

 En août, six policiers ont été accusés d'avoir tué deux hommes âgés lorsque les forces de l'ordre 

avaient ouvert le feu sur leur taxi en octobre 2003, à Flankers. Fin 2005, le procès n'avait pas commencé. 

 En décembre, le procès de six policiers poursuivis pour le meurtre de deux hommes et deux femmes à 

Crawle, en 2003, s'est soldé par des acquittements. En juillet, deux membres de la police ont été accuses 

d'avoir cherché à infléchir le cours de la justice et d'avoir commis d'autres infractions en rapport avec ces 

meurtres. Les policiers auraient tenté de modifier la scène du crime afin de faire croire que les victimes 

avaient ouvert le feu sur les forces de l'ordre. L'enquête n'était pas terminée fin 2005. 

 En décembre, trois policiers ont été acquittés du meurtre de Jason Smith, un adolescent de quinze ans 

tué en 2003 à Kingston. 

Le mois d'octobre a été marqué par l'adoption d'une loi portant création d'une autorité civile de supervision 

de la police. Toutefois, ce texte ne prévoyait, pour cette structure, aucun rôle majeur dans les investigations 

sur les homicides illégaux dont pouvait être soupçonnée la police ; elle semblait plutôt lui réserver des 

questions telles que l'efficacité de l'utilisation des ressources. 

En novembre, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a publié un rapport dénonçant l'attitude 

des autorités jamaïcaines dans l'affaire Michael Gayle, qui avait apparemment été battu à mort par des 

membres des forces de sécurité en 1999. Personne n'a jamais été poursuivi pour cet homicide. 



Peine de mort 

Des personnes se trouvant sous le coup d'une condamnation à la peine capitale ont bénéficié de nouvelles 

audiences, conformément à la décision rendue par le Judicial Committee of the Privy Council (JCPC, Comité 

judiciaire du Conseil privé) qui, en 2004, a jugé inconstitutionnelle l'application obligatoire de la peine de 

mort. Onze prisonniers, peut-être plus, ont vu leur sentence commuée en peine d'emprisonnement et quatre 

autres ont de nouveau été condamnés à mort. 

Au cours de l'année 2005, face à une criminalité élevée, des appels ont été lancés en faveur de la reprise des 

exécutions ; le gouvernement et l'opposition ont entamé des débats sur d'éventuelles modifications de la 

Constitution qui permettraient de les faciliter. 

Torture et mauvais traitements en détention 

Les conditions dans les prisons et les autres lieux de détention restaient très éprouvantes et constituaient 

souvent, de fait, un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 

En avril, une tentative d'évasion a eu lieu au centre pénitentiaire de Tower Street. Un gardien et un prisonnier 

ont été abattus ; d'autres détenus ont été roués de coups. Une commission nommée par le gouvernement a 

enquêté sur les faits et mis au jour de multiples violations des droits humains commises sur les prisonniers. 

Elle a notamment découvert qu'un détenu avait été battu à mort par des gardiens et qu'un autre avait 

succombé à ses blessures parce qu'il n'avait pas reçu de soins médicaux à temps. À la connaissance 

d'Amnesty International, ces violences n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. 

Violences contre les femmes 

Selon les chiffres officiels, au cours des huit premiers mois de 2005, 835 agressions sexuelles contre des 

femmes, des jeunes filles et des fillettes ont été signalées. 

Dans 67 p. cent des cas les victimes étaient mineures, et 16 p. cent des agressions se sont déroulées sous la 

menace d'une arme à feu. La plupart des violences subies par des femmes ont été infligées par un partenaire 

intime. Les taux d'infection par le VIH ont augmenté chez les femmes et les jeunes filles ; les personnes 

vivant avec le VIH/sida étaient en butte à des discriminations systématiques. 

D'après les informations reçues, les enquêtes de routine sur les agressions sexuelles étaient peu satisfaisantes 

et, malgré l'existence d'unités spécialement chargées de travailler avec les victimes de ce type de violences, 

les enquêtes finissaient fréquemment par être confiées aux services de police ordinaires. 

Des modifications visant à réformer et mettre à jour la Loi relative aux crimes et aux délits contre les 

personnes et la Loi relative à la répression de l'inceste n'ont toujours pas été approuvées ; elles avaient été 

soumises à l'approbation du Parlement en 1995. Le viol conjugal n'était toujours pas considéré comme une 

infraction pénale. Dans les affaires de sévices sexuels, et uniquement dans ces dossiers, les juges avaient la 

consigne de prévenir les jurés que les femmes et les jeunes filles avaient parfois tendance à mentir. 

Au mois de novembre, la Jamaïque a ratifié la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et 

l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará). 

Gays et lesbiennes 

Cette année encore, les gays et les lesbiennes étaient quotidiennement la cible de violences et de 

discrimination. En août, deux hommes ont été condamnés pour sodomie à une peine de deux ans de travaux 

forces avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Au cours de précédentes audiences, une foule 

rassemblée devant le tribunal les avait couverts d'injures. Au mois de septembre, Buju Banton, un musicien 

en vogue, a été inculpé d'agression sur six hommes qui, selon lui, étaient homosexuels. Nombre de ses 

chansons prônaient la violence contre les gays et les lesbiennes. En novembre, Steven Harvey, militant de la 

lutte contre le sida, a été assassiné en raison, semble-t-il, de son homosexualité. 

Visites d'Amnesty International 

Aux mois d'avril et de novembre, des délégations d'Amnesty International se sont rendues à la Jamaïque pour 

s'entretenir avec des organisations non gouvernementales luttant contre la violence envers les femmes dans le 

pays. En novembre, une délégation d'observateurs était sur place pour le procès de six policiers accusés de 

meurtre. 

 



JAPON 
 

Japon 

CAPITALE : Tokyo 

SUPERFICIE : 377 727 km² 

POPULATION : 128,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Akihito 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Junichiro Koizumi 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Un homme a été exécuté et 78 détenus se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort. Les 

autorités refusaient toujours d'accorder réparation aux femmes contraintes à l'esclavage sexuel durant 

la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle loi réglementant le traitement réservé aux détenus a été 

adoptée en mai. Des sanctions plus sévères contre la traite des êtres humains sont entrées en vigueur 

en juillet. Un projet de loi visant à établir une commission nationale des droits humains a fait l'objet 

d'un débat mais n'a pas été adopté. 
 

Contexte 
Les élections de septembre ont renforcé la majorité détenue par le parti au pouvoir. Le déploiement de 

troupes japonaises à l'étranger pour des opérations de maintien de la paix a relancé le débat public sur la 

question du réexamen de l'article 9 de la Constitution, qui définit le Japon comme un pays pacifiste. 

En novembre, l'ancien président du Pérou, Alberto Fujimori, a quitté le Japon à destination du Chili, où il a 

été arrêté à la requête des autorités péruviennes, en attendant une demande formelle d'extradition. 

Le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les nouvelles tentatives du 

gouvernement japonais pour obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations 

unies, ont accru les tensions en Asie orientale. Les autorités ont été critiques pour leur refus persistant de 

présenter des excuses convenables et d'attribuer une réparation pleine et entière aux victimes de crimes 

contre l'humanité (tels que l'esclavage sexuel) perpétrés pendant la guerre, mais également pour la façon dont 

les livres d'histoire présentaient les agressions commises par le Japon dans le passé. 

La Diète (le Parlement) a examiné, sans l'adopter, un projet de loi présenté pour la première fois en 2003 et 

visant à instaurer une commission nationale des droits humains. 

Le gouvernement a indiqué qu'il adhérerait au Statut de Rome de la Cour pénale internationale d'ici 2009. 

 

Peine de mort 
Susumu Kitagawa a été exécuté au mois de septembre par pendaison, dans le plus grand secret, durant les 

vacances parlementaires. Cet ancien policier, qui avait tué deux femmes en 1983 et en 1986, a été condamné 

à mort en 1994. La Cour suprême avait rejeté son appel en 2000. 

En décembre, la Fédération des barreaux japonais a tenu une conférence internationale contre la peine de 

mort, réitérant ses appels en faveur d'un moratoire. Au moment de sa nomination au mois d'octobre, le 

ministre de la Justice, Seiken Sugiura, a reconnu qu'il existait une tendance internationale en faveur de 

l'abolition de la peine de mort et annoncé qu'il ne signerait personnellement aucun ordre d'exécution. Il est 

ensuite immédiatement revenu sur cet engagement. 

 

Traitement des prisonniers 
En mai, une nouvelle loi sur les établissements pénitentiaires et sur le traitement des prisonniers a été 

adoptée en remplacement de celle de 1908. Elle prévoyait la création d'un organe de surveillance chargé 

d'inspecter les prisons, une amélioration de l'accès au monde extérieur pour les détenus et une formation aux 

droits humains pour le personnel pénitentiaire. Cependant, le texte ne couvrait pas les conditions de détention 

provisoire ni le cas des condamnés à mort. 

 En novembre, deux gardiens de la prison de Nagoya ont été condamnés à des peines avec sursis pour 

le meurtre d'un détenu en 2001. Mikio Otomaru a été condamné à trois années d'emprisonnement avec sursis 

et mise à l'épreuve pendant quatre ans, pour avoir dirigé un jet d'eau à haute pression sur un prisonnier nu ; le 



détenu avait subi des lésions internes. Masahiro Takami, qui avait aidé Mikio Otomaru dans ses agissements, 

a été condamné à une peine de quatorze mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. 

 En juin, une détenue d'un centre de détention de Tokyo a dû accoucher menottée à l'hôpital et n'a pas 

été autorisée à voir son bébé. Les autorités carcérales lui avaient également imposé un accouchement 

provoqué afin de s'adapter au planning de l'hôpital. En octobre, le ministre de la Santé, du Travail et des 

Affaires sociales a déclaré que les accouchements ne devaient être déclenchés que pour répondre à une 

nécessité médicale réelle, identifiée comme telle par un praticien. 

 

Violences contre les femmes 
Les femmes victimes du système d'esclavage sexuel mis en place par l'armée japonaise avant et pendant la 

Seconde Guerre mondiale n'avaient toujours pas obtenu de réparations pleines et entières. Elles n'avaient pas 

non plus la possibilité de former un recours devant les tribunaux japonais. En février, la Cour suprême a 

rejeté la demande d'indemnisation déposée par sept rescapées taiwanaises (le groupe comptait à l'origine neuf 

femmes, mais deux sont décédées au cours de l'instruction de l'affaire). En mars, une haute cour de Tokyo a 

également rejeté un recours engagé par des victimes chinoises. 

Les tribunaux continuaient d'invoquer l'argument selon lequel les demandes d'indemnisation avaient été 

résolues par les dispositions des traités d'après-guerre. Au mépris du droit international, certains tribunaux 

appliquaient la prescription. En juin, une cour d'appel fédérale des États-Unis a rejeté, pour la deuxième fois, 

une action en dommages et intérêts engagée par 15 rescapées. La cour a avancé que l'État japonais 

bénéficiait d'une exemption de poursuites dans les procès de ce type intentés aux États-Unis. 

 

Traite des êtres humains 
Le Code pénal a été modifié afin d'alourdir les sanctions visant la détention illégale ou l'achat de personnes 

victimes de trafic. Des modifications connexes ont été apportées à la Loi sur l'immigration et au Code de 

procédure pénale, mais aucune d'elles ne traitait efficacement la protection de ces victimes. À la fin de 

l'année 2005, le gouvernement n'avait pas satisfait à son engagement de ratifier le Protocole additionnel à la 

Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et 

punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). 

Atteintes à la liberté d'expression 

La haute cour de Tokyo a confirmé les condamnations pour violation de propriété privée prononcées contre 

trois personnes incarcérées en 2004 après avoir distribué, au sein d'un complexe résidentiel militaire, des 

tracts hostiles à la présence du Japon en Irak. Ces personnes se sont vu infliger des amendes comprises entre 

100 000 et 200 000 yens (soit entre 700 et 1 400 euros environ) ; elles ont interjeté appel devant la Cour 

suprême. 

Réfugiés 

Les révisions apportées à la Loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, 

applicables à partir du mois de mai, ont fait passer le délai maximum pour le dépôt des demandes d'asile de 

soixante jours à six mois à compter de l'arrivée sur le territoire japonais. Ces modifications prévoyaient 

également la création d'un comité d'experts chargé de formuler, de manière confidentielle, des 

recommandations au ministre de la Justice sur les appels interjetés par les demandeurs d'asile déboutés. 

Désignés par le ministère de la Justice, les 18 membres du comité étaient pour la plupart d'anciens 

fonctionnaires de l'État ; une poignée d'entre eux seulement étaient des spécialistes du droit des réfugiés. 

Au moins 46 personnes étaient désormais reconnues comme réfugiés aux termes des dispositions restreintes 

de la loi japonaise sur les réfugiés. Plus de 40 autres se sont vu accorder des autorisations de séjour spéciales 

pour motifs humanitaires. Certaines ont été remises en liberté à la condition qu'elles n'acceptent pas 

d'emploi ; elles ne recevaient toutefois aucune aide pour leur subsistance. Dans les centres pour immigrés, les 

conditions de vie restaient pénibles et les soins médicaux étaient inadéquats. 

 Le 18 janvier, Ahmet Kazankiran et son fils, reconnus comme réfugiés en octobre 2004 par le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ont été renvoyés de force en Turquie au mépris du 

droit international et malgré les appels lancés par le HCR et les groupes de défense des droits humains. 

Visites d'Amnesty International 



Des délégués d'Amnesty International, dont la secrétaire générale de l'organisation, se sont rendus au Japon 

en mai et en juin. Ils ont rencontré des hauts responsables de l'État, ainsi que des groupes locaux de défense 

des droits humains et un grand nombre de représentants de la société civile. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Japon. Soixante ans après, les survivantes du système japonais d'esclavage sexuel exercé par l'armée 

continuent de réclamer justice - Résumé (ASA 22/012/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa220122005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa220122005


JORDANIE 
 

Royaume hachémite de Jordanie 

CAPITALE : Amman 

SUPERFICIE : 89 206 km² 

POPULATION : 5,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Abdallah bin Hussein 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Faisal Akef al Fayez, remplacé par Adnan Badran le 5 avril, remplacé à 

son tour par Maarouf Bakhit le 27 novembre 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

De très nombreuses personnes ont été arrêtées pour des motifs politiques ; certaines étaient 

soupçonnées de participation à des activités terroristes. Bon nombre d'entre elles ont comparu devant 

la Cour de sûreté de l'État, qui applique une procédure non conforme aux normes internationales 

d'équité. Les accusés ont affirmé qu'on les avait torturés pour leur extorquer des « aveux ». La liberté 

d'expression et de réunion continuait d'être soumise à des restrictions. Les femmes faisaient toujours 

l'objet de discrimination, au plan juridique entre autres, et elles n'étaient pas protégées contre les 

violences domestiques. Au moins 11 personnes ont été condamnées à mort et 11 exécutions ont été 

signalées. Des attentats à l'explosif apparemment perpétrés pour protester contre la politique du 

gouvernement jordanien vis-à-vis de l'Irak ont visé des civils. 

Contexte 

En novembre, 60 personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été blessées à la suite d'attentats-

suicides contre trois hôtels d'Amman qui ont été revendiqués par un groupe armé basé en Irak et dirigé par le 

ressortissant jordanien Abou Moussab al Zarqaoui. Sajida Mubarak Atrous al Rishawi, une Irakienne arrêtée 

après les événements, a affirmé à la télévision qu'elle avait tenté de commettre un attentat-suicide avec son 

mari dans l'un des hôtels. À la suite des attaques, le gouvernement a annoncé son intention d'introduire de 

nouvelles lois antiterroristes qui permettraient de détenir des suspects pendant une durée illimitée à des fins 

d'interrogatoire. Les autorités ont fait savoir que 12 Irakiens avaient été appréhendés dans le cadre de 

l'enquête sur les attentats, mais des sources non officielles ont indiqué que de très nombreuses personnes 

avaient été interpellées et interrogées. 

En novembre, le roi Abdallah a annoncé que le directeur de la Sécurité nationale, Maarouf Bakhit, allait 

remplacer Adnan Badran au poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement a été chargé de lutter 

contre les « activistes » islamistes et de mettre en œuvre des réformes, notamment en vue de renforcer la 

démocratie dans le pays. 

Dans un protocole d'accord conclu en août avec le Royaume-Uni, les autorités jordaniennes ont donné 

l'assurance que les personnes soupçonnées d'activités terroristes et renvoyées en Jordanie dans le cadre de 

l'accord seraient traitées avec humanité et ne seraient pas torturées. 

Le Parlement a ratifié un accord bilatéral entre la Jordanie et les États-Unis, aux termes duquel la Jordanie 

s'engagerait à ne pas livrer à la Cour pénale internationale les ressortissants américains arrêtés sur son 

territoire et accusés de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. 

Au mois de novembre, le roi Abdallah a déclaré à un journal italien que la Jordanie pourrait abolir 

prochainement la peine de mort. 

Restrictions à la liberté d'expression et de réunion 

Les autorités continuaient de censurer les journaux et les autres publications critiquant le gouvernement. Des 

manifestations contre Israël, la guerre en Irak et l'augmentation du prix du pétrole auraient été interdites en 

vertu de la Loi sur les réunions publiques. 

Le gouvernement a proposé une loi visant à restreindre les activités du Conseil des associations 

professionnelles, qui regroupe 12 organismes professionnels et qui s'est montré critique envers la politique 

gouvernementale. La loi exigerait de cette structure qu'elle limite ses débats à des questions 



« professionnelles » et obtienne l'autorisation écrite du ministère de l'Intérieur avant tout rassemblement 

public. Le projet de loi était en instance devant le Parlement fin 2005. 

 En mai, Ali Hattar, membre du Conseil des associations professionnelles, a été débouté de l'appel 

qu'il avait interjeté après avoir été condamné, le 24 avril, à une peine de trois mois d'emprisonnement. Cet 

homme était poursuivi pour diffamation envers le gouvernement à cause d'une conférence donnée en 

décembre 2004 et intitulée Pourquoi nous boycottons l'Amérique. La peine n'avait pas été exécutée à la fin 

de l'année. 

 Trois hommes ont été inculpés, en septembre, d'appartenance au Hizb al Tahrir al Islami (Parti de la 

libération islamique), groupe islamiste interdit, et de distribution de tracts. Ils avaient été arrêtés en juillet, 

apparemment durant une conférence sur l'islam qui se tenait à Amman. En tout, 28 membres de ce groupe 

auraient été appréhendés en 2005 et demeuraient détenus ; on reprochait à deux d'entre eux d'avoir essayé 

d'organiser une manifestation dans un camp de réfugiés palestiniens. 

Atteintes aux droits humains dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 

Les autorités jordaniennes ont démenti les informations persistantes selon lesquelles la Jordanie avait 

autorisé le gouvernement des États-Unis à gérer un centre secret de détention et d'interrogatoire sur son 

territoire. 

De très nombreuses personnes ont été arrêtées pour leur participation présumée à des activités terroristes. La 

plupart ont été détenues au secret dans les locaux du Département des renseignements généraux (DRG), 

principal service de sécurité responsable de la détention des suspects arrêtés pour des motifs politiques. Plus 

d'une centaine de personnes ont comparu devant la Cour de sûreté de l'État, qui applique une procédure non 

conforme aux normes internationales d'équité. Cette juridiction est toujours composée de juges militaires, 

même dans le cas où les accusés sont des civils. 

Des dizaines de procès politiques ou liés à la sécurité se sont déroulés devant la Cour de sûreté de l'État. 

Dans plusieurs de ces affaires, les accuses auraient affirmé qu'on les avait torturés pour leur 

extorquer des « aveux ». À la connaissance d'Amnesty International, les juges n'ont ordonné aucune enquête 

indépendante sur ces allégations de torture. 

 Sheikh Abu Muhammad al Maqdisi a été de nouveau arrêté en juillet, quatre jours après avoir été 

remis en liberté. Il avait été détenu pendant six mois sans inculpation ni jugement en raison de ses liens 

présumés avec des groupes terroristes. Fin 2005, il était, semble-t-il, toujours détenu sans inculpation. 

 Deux ressortissants yéménites ont informé Amnesty International qu'ils avaient été détenus et torturés 

pendant plusieurs jours par des agents du DRG en octobre 2003, avant d'être transférés à bord d'un avion 

militaire hors du pays, vers un camp de détention secret géré par les États-Unis. Muhammad Faraj Bashmilah 

a affirmé qu'il avait été arête quand il s'était rendu d'Indonésie à Amman pour voir sa mère. Salah Nasser 

Salim a été arrêté en Indonésie, où il résidait, et transféré en Jordanie. Il s'est plaint d'avoir été torturé par des 

membres du DRG, notamment d'avoir été suspendu au plafond, la tête en bas, et frappé sur la plante des 

pieds. 

Torture et mauvais traitements 

En juin, le Centre national des droits humains a annoncé qu'il avait reçu 250 plaintes pour torture entre juin 

2003 et décembre 2004. Cet organisme financé par le gouvernement a également mis en avant les difficultés 

rencontrées par les personnes déférées devant les juridictions pénales et la Cour de sûreté de l'État pour 

apporter la preuve de leurs allégations lorsqu'elles avaient été torturées. Toutefois, 10 policiers poursuivis 

pour leur responsabilité présumée dans la mort d'Abdallah al Mashaqbeh, décédé en septembre 2004 dans la 

prison de Jweidah, ont été reconnus coupables et condamnés, en mars, à des peines allant jusqu'à trente mois 

d'emprisonnement. 

Violences contre les femmes et discrimination 

Des propositions de modification du Code de statut personnel visant à permettre aux femmes de solliciter le 

divorce sans le consentement de leur mari étaient toujours en instance devant le Parlement. 

Comme les années précédentes, des hommes jugés pour avoir tué une parente ont invoqué l'article 98 du 

Code pénal, qui prévoit une réduction de peine lorsque le meurtre a été commis dans « un accès de rage » 

suscité par un acte « illégal » ou « dangereux » imputable à la victime. Au mois de juillet 2004, le ministre 

de la Justice avait proposé de porter à cinq ans d'emprisonnement la peine minimale pour les crimes commis 

dans « un accès de rage » ; aucun changement en ce sens n'a été constaté. Au moins cinq hommes qui 



avaient affirmé avoir commis un meurtre pour défendre l'« honneur » de leur famille ont bénéficié des 

dispositions de l'article 98. Douze femmes au moins et un homme auraient été victimes d'un meurtre commis 

par un membre de leur famille. 

Des dizaines de femmes étaient détenues administrativement, sans avoir été inculpées ni jugées. Certaines, 

notamment des victimes de viol, des femmes enceintes non mariées et d'autres femmes accusées d'avoir eu 

des relations sexuelles extraconjugales ou de s'être prostituées, étaient apparemment soumises à cette mesure 

afin d'être protégées des membres de leur famille et de leur entourage. Certaines étaient maintenues en 

détention après avoir purge une peine, d'autres n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation. Dans le passé, 

des femmes placées en détention à titre de protection ont été tuées par un membre de leur famille après avoir 

été remises en liberté, y compris dans des cas où leurs proches avaient pris l'engagement écrit qu'aucun mal 

ne leur serait fait. 

Au mois de juin, des militants ont fondé la Coalition jordanienne d'aide aux femmes placées en détention 

pour leur protection, à laquelle le ministre de l'Intérieur a promis son soutien. 

Peine de mort 

Au moins 11 personnes ont été condamnées à mort et onze autres personnes ont été exécutées. Le 16 

novembre, un journal italien a rapporté les propos du roi Abdallah indiquant que « la Jordanie pourrait 

prochainement devenir le premier pays du Moyen-Orient où la peine de mort n'est pas en vigueur ». 

 Au mois de mai, Zuheir Ahmed al Khatib a été condamné à la peine capitale pour trois meurtres, dont 

l'un avait déjà valu une condamnation à mort à un autre homme. Exécuté au cours de l'année 2000, Bilal 

Musa avait été déclaré coupable de 10 autres meurtres, mais avait affirmé lors de son procès qu'il avait été 

torturé durant sa détention au secret dans les locaux du Département des enquêtes criminelles. Son épouse, 

condamnée à quinze ans d'emprisonnement et décédée par la suite, s'était également plainte d'avoir été 

torturée. Aucune information judiciaire n'avait été ouverte sur ces allégations de torture. Zuheir Ahmed al 

Khatib a été pendu le 8 novembre dans la prison de Swaqa pour deux meurtres ; sa déclaration de culpabilité 

et sa condamnation pour le troisième avaient été annulées en appel en septembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- États-Unis / Jordanie / Yémen. Torture et détention secrète. Témoignages de « disparus » dans le cadre de 

la « guerre contre le terrorisme » (AMR 51/108/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr511082005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr511082005


KAZAKHSTAN 
 

République du Kazakhstan 

CAPITALE : Astana 

SUPERFICIE : 2 717 300 km² 

POPULATION : 14,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Noursoultan Nazarbaïev 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Danyal Akhmetov 

PEINE DE MORT : maintenue, mais un moratoire sur les exécutions est en vigueur depuis 2003 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des demandeurs d'asile et des réfugiés ouzbeks risquaient d'être arrêtés et renvoyés dans leur pays. 

Au moins huit hommes ont été renvoyés contre leur gré en Ouzbékistan. Un parti d'opposition a été 

contraint à la fermeture et certains de ses membres ont été privés de liberté pendant une courte 

période. Un leader de l'opposition emprisonné a fait l'objet d'une recommandation en vue d'une 

libération anticipée. 

Contexte 

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a déclaré que l'élection présidentielle du 

mois de décembre 2005, remportée avec plus de 90 p. cent des voix par le président sortant Noursoultan 

Nazarbaïev, était loin de satisfaire aux normes de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Au mois d'août, le 

Conseil constitutionnel avait avancé d'une année la date du scrutin. Des partis d'opposition et des médias 

indépendants se sont plaints de harcèlement et de tentatives d'intimidation de la part des autorités. 

Prisonniers politiques 

 Au mois de janvier, un tribunal a ordonné la fermeture du parti d'opposition Choix démocratique du 

Kazakhstan (CDK) à la demande du Bureau du procureur général, qui accusait ce parti d'« extrémisme » et 

d'« incitation aux tensions sociales ». La police aurait réprimé une manifestation organisée sans autorisation 

par le CDK à Almaty et arrêté huit de ses membres en raison du slogan qu'ils avaient, semble-t-il, utilisé : 

« L'État terrorise ses citoyens ». Sept d'entre eux ont été traduits en justice. 

 Au mois de novembre, le ministère de la Justice a recommandé une mesure de libération anticipée en 

faveur de Galimjan Jakianov, l'un des dirigeants du CDK. Cet homme a été libéré le 14 décembre sur 

décision d'un tribunal. Il avait été condamné en 2002 à une peine de sept années d'emprisonnement pour 

« abus de pouvoir » et pour divers délits financiers. Il semblerait toutefois qu'il ait été incarcéré en raison de 

ses activités d'opposition, non violentes. 

Craintes de renvois forcés 

Les réfugiés ouzbeks ne bénéficiaient pas d'une protection efficace et pouvaient être renvoyés contre leur gré 

en Ouzbékistan, où ils risquaient de subir de graves violations de leurs droits fondamentaux. Certains étaient 

venus se réfugier au Kazakhstan après que les forces de sécurité ouzbèkes eurent tiré sans discernement sur 

une foule de manifestants à Andijan, le 13 mai, et tué ainsi des centaines de personnes. D'autres étaient 

soupçonnés d'appartenance à des partis ou mouvements islamiques interdits. Les autorités ouzbèkes ont 

fréquemment pris pour cibles, au nom de la sécurité nationale, des sympathisants présumés de ces groupes 

ou des personnes pratiquant l'islam indépendamment de ces derniers. 

 Loutfoullo Chamsouddinov, éminent militant de la défense des droits humains, a fui l'Ouzbékistan 

avec son épouse et ses cinq enfants. Des médias internationaux ont reproduit son récit des événements 

d'Andijan, dont il avait été témoin direct ; ce compte rendu différait de la version officielle. Bien que le 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) l'ait reconnu comme réfugié le 27 mai, il a été 

arrêté par la police kazakhe le 4 juillet à la demande des autorités ouzbèkes, qui ont affirmé qu'il était inculpé 

de « terrorisme », une infraction passible de la peine capitale, et de diffusion d'informations dans l'intention 

de susciter la panique. Malgré les pressions exercées par l'Ouzbékistan, les autorités kazakhes ont finalement 

remis Loutfoullo Chamsouddinov au HCR, qui a envoyé cet homme et sa famille, par avion, dans un pays 

tiers. 



 Les 24 et 27 novembre, dix ressortissants ouzbeks auraient été appréhendés par le Comité kazakh pour 

la sécurité nationale (les services de sûreté) et placés en détention au secret à Chimkent, une ville du sud du 

pays. Ils étaient apparemment recherchés pour « collaboration avec une organisation religieuse interdite » et 

« tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ». Selon les informations recueillies, au moins huit ont 

été renvoyés en Ouzbékistan aux premières heures de la matinée du 29 novembre. Un homme s'est échappé 

et se cache au Kazakhstan. On ne dispose pas d'informations précises sur ce qu'est devenu le dixième 

homme. Sur ces huit Ouzbeks expulsés, deux ont pu consulter un avocat ; on connaissait en outre leur lieu de 

détention en Ouzbékistan. En revanche, on ignorait toujours où se trouvaient les six autres à la fin de l'année. 

Selon les informations recueillies, quatre de ces hommes avaient en leur possession des certificats attestant 

qu'ils avaient déposé une demande d'asile, documents qui leur avaient été délivrés par l'antenne du HCR au 

Kazakhstan. 

 



KENYA 
 

République du Kenya 

CAPITALE : Nairobi 

SUPERFICIE : 582 646 km² 

POPULATION : 34,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Mwai Kibaki 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les autorités ont intensifié leur action d'intimidation et de harcèlement envers les médias et les 

journalistes. Les violences contre les femmes, notamment les viols et la violence au sein du foyer, 

constituaient cette année encore un motif de préoccupation majeur. Les défenseurs des droits humains 

ont vu leur action entravée. 

Contexte 

Le long processus d'élaboration d'une nouvelle Loi fondamentale s'est achevé le 21 novembre par un 

référendum rejetant le projet de constitution par 57 p. cent des votes. La campagne a été marquée par des 

actes de violence qui ont entraîné la mort d'au moins huit personnes, à Kisumu et à Mombasa. À la suite du 

référendum, le président Kibaki a révoqué l'ensemble du gouvernement et a annoncé, le 7 décembre, la 

formation d'un nouvel exécutif. 

La prolifération d'armes illégales demeurait un grave sujet de préoccupation. Au mois de juillet, les autorités 

ont brûlé 3 786 armes légères saisies par la police. D'après les estimations de celle-ci, plus de 20 000 

infractions sont commises chaque année au Kenya à l'aide d'armes de petit calibre. 

Début juin, quatre hommes inculpés de meurtre à la suite de l'attentat à l'explosif perpétré en novembre 2002 

dans un hôtel de Kikambala, près de Mombasa, ont été acquittés ; le juge a conclu qu'aucun élément de 

preuve ne permettait de faire le lien entre les accusés et les homicides. L'un d'eux a de nouveau été arrêté et 

inculpé de détention d'armes illégales. Sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée. Le 27 juin, le 

premier président du tribunal de Nairobi a acquitté trois autres hommes de l'accusation de complot avec 

intention de donner la mort qui pesait sur eux dans le cadre de l'attentat de novembre 2002, arguant que le 

ministère public n'avait pas réussi à établir la validité de sa thèse. 

Plus de 300 000 personnes restaient déplacées à l'intérieur du pays. Ces déplacements internes s'expliquaient 

principalement par les conflits sévissant dans les zones frontalières, les tensions relatives à l'accès aux 

ressources rares, comme l'eau ou les pâturages, ou encore par des hostilités intercommunautaires exacerbées 

par des rivalités politiques. 

En mars, le Kenya a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Il n'a pas signé la 

dérogation prévue à l'article 98, qui aurait permis aux ressortissants des États-Unis présents sur le territoire 

kenyan de ne pas être poursuivis par la CPI. 

Également en mars, le Kenya a présenté, avec dix-huit ans de retard, son second rapport périodique au 

Comité des droits de l'homme [ONU]. 

Atteintes à la liberté des médias 

Les actes d'intimidation et de harcèlement envers les médias et les journalistes se sont accrus, les autorités 

ayant adopté des mesures draconiennes pour museler ceux qui enquêtaient sur le gouvernement ou qui le 

critiquaient. 

 Kamau Ngotho, journaliste d'investigation, a été inculpé de diffamation après la publication, en 

janvier, d'un article du Standard dénonçant des actes de corruption. Les poursuites ont toutefois été 

abandonnées à la suite de l'indignation générale provoquée par cette affaire. 

 En septembre, David Ochami du Kenya Times a été arrêté et inculpé pour avoir publié des 

« informations alarmantes » ; il avait écrit un article critique vis-à-vis du président. Son procès s'est ouvert 

au mois de novembre. 



 Le 2 mai, l'épouse du chef de l'État s'est rendue dans les locaux du groupe de presse Nation Media 

Group avec des gardes du corps afin, semble-t-il, de se plaindre de critiques formulées à son encontre. Elle 

aurait agressé un caméraman, Clifford Derrick Otieno, qui filmait la scène. Ce dernier a déposé auprès de la 

police une plainte qui n'a pas été suivie d'aucun effet ; le procureur général a clos la procédure de citation 

directe qu'il avait entamée. 

Violences contre les femmes 

Les femmes, les jeunes filles et les fillettes continuaient de subir couramment des violences et des 

discriminations. Les données statistiques sur ces actes, notamment les violences domestiques et le viol, 

étaient toutefois incomplètes. D'après des chiffres cités devant le Parlement, la police avait enregistré 2 300 

affaires de viol en 2004. Les statistiques fournies par les établissements de santé et les organisations non 

gouvernementales laissaient néanmoins penser que le nombre de viols non signalés pouvait s'élever à 16 000 

par an. 

Au mois d'avril, le Parlement a convenu d'examiner un projet de loi sur les crimes sexuels. 

Manifestants et défenseurs des droits humains 

L'action des défenseurs des droits humains a été entravée. Ils ont été victimes de harcèlement et de mauvais 

traitements. Des militants et leurs dirigeants ont été arrêtés au cours de manifestations et d'actions de 

protestation, puis inculpés. 

 De nombreux militants altermondialistes ont été interpellés début mars à Mombasa. Ils dénonçaient 

l'injustice des pratiques commerciales, pendant que les représentants de 33 pays se réunissaient pour 

négocier sur diverses questions avant le sommet de l'Organisation mondiale du commerce, prévu en 

décembre à Hong Kong. Ces militants ont été inculpés de « conduite d'un défilé illégal ». 

 Avant l'ouverture du Parlement en mars, la police de Nairobi a utilisé du gaz lacrymogène et des 

canons à eau pour disperser quelque 200 manifestants qui réclamaient de manière pacifique la tenue d'un 

referendum sur le projet de constitution. Sept personnes ont été arrêtées et incarcérées. Deux d'entre elles, 

blessées au moment de leur interpellation, n'auraient pas été autorisées à recevoir des soins médicaux. 

 Au moins une personne a été tuée par la police au cours d'autres manifestations organisées au mois de 

juillet au sujet du projet de constitution. Une vingtaine de personnes ont été placées en détention et inculpées 

d'« atteinte à la tranquillité publique et de dégradations volontaires ». 

 Le 10 août, 22 militants qui manifestaient contre l'attribution irrégulière de terres publiques à des 

investisseurs privés à Kitale ont été interpellés et incarcérés. Le 12 août, le père Gabriel Dolan, un éminent 

défenseur des droits humains qui avait participé à la manifestation, a été arrêté alors qu'il rendait visite à 

ceux qui se trouvaient en détention provisoire. Le père Dolan a été inculpé d'« incitation à la violence », de 

« dégradation volontaire de biens appartenant à autrui par un groupe d'émeutiers » et de « participation à 

une réunion illicite ». 

Torture et exécutions illégales 

Cette année encore, les informations recueillies faisaient état d'actes de torture et d'exécutions illégales 

imputables à des représentants de l'État. 

Selon une étude commanditée par la Commission kenyane des droits humains pour évaluer le degré de 

sensibilisation de l'opinion aux droits humains, il existait une certaine réticence à signaler les cas de torture. 

Au mois de mars, des groupes de défense des droits humains ont condamné une déclaration du ministre de la 

Sécurité nationale, qui avait demandé que la police abatte toute personne surprise en possession d'armes à 

feu illégales. Les défenseurs des droits humains ont déclaré que, s'ils déploraient le niveau d'insécurité 

régnant dans le pays, ouvrir le feu dans de telles circonstances reviendrait à commettre un homicide illégal. 

Plusieurs cas d'exécutions illégales commises par des agents de la force publique ont été signalés. Ces 

affaires faisaient rarement l'objet d'une enquête ou de poursuites, ce qui encourageait l'impunité pour les 

actes de ce type. On ne disposait d'aucune statistique sur le nombre de personnes tuées par la police. 

Protection des réfugiés et des demandeurs d'asile 

Environ 240 000 réfugiés et demandeurs d'asile se trouvaient au Kenya. Les réfugiés vivaient dans des 

camps qui leur étaient affectés – Dadaab abritait environ 138 000 personnes, essentiellement originaires de 

Somalie, et Kakuma en recensait environ 87 100, des Soudanais pour la plupart. Le pays accueillait 

également un nombre important d'Éthiopiens, d'Érythréens et de ressortissants des États voisins de la région 



des Grands Lacs. Selon les estimations, entre 15 000 et 60 000 réfugiés vivaient dans la clandestinité à 

Nairobi et dans d'autres villes du Kenya. 

En avril, la ministre de l'Immigration a déclaré que les étrangers qui n'étaient pas enregistrés seraient 

renvoyés vers leur pays d'origine. La date limite d'enregistrement avait été initialement fixée au 30 juin, mais 

a ensuite été repoussée au 15 août 2005. Un grand nombre d'étrangers se sont présentés, en juin, au bureau 

du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de Nairobi afin de déposer une demande 

d'asile. Une partie importante d'entre eux, s'ils étaient arrêtés et renvoyés dans leur pays d'origine, risquaient 

d'y subir de graves atteintes aux droits humains. La procédure de détermination du statut de réfugié était 

toujours en cours à la fin de l'année. 

Au mois de mars, les autorités ont remis en liberté Adel Mohammed Al Dahas, ancien pilote de l'armée 

irakienne, qui avait passé quatre années dans une cellule de police à Nairobi, alors qu'il bénéficiait du statut 

de réfugié depuis 2001. À la fin de l'année 2005, sa demande de réinstallation dans un pays tiers n'avait pas 

encore été satisfaite. 

Peine de mort 

En mars, le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles a déclaré à la Commission des droits de 

l'homme [ONU] que son gouvernement s'était engagé à abolir la peine de mort et que, d'ici là, toutes les 

sentences capitales seraient commuées en peines de réclusion à perpétuité. Fin 2005, toutefois, ce processus 

n'était pas encore achevé. 

Quatre Ougandais condamnés à mort en 1995 ont obtenu gain de cause en appel et ont été remis en liberté 

par la haute cour de Kakamega. Ils appartenaient au February Eighteen Movement (FEM, Mouvement du 18 

février), organisation qui aurait cherché à renverser l'ancien gouvernement kenyan. 

 

Conséquences des opérations de lutte contre le terrorisme sur les droits humains 
Des violations des droits humains ont été commises lors d'opérations de lutte contre le terrorisme lancées 

après l'attentat à l'explosif contre un hôtel proche de Mombasa qui, en 2002, avait fait 15 victimes. Ces 

violations comprenaient notamment le recours à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements (en 

particulier des violences physiques) lors de la détention, la détention de suspects dans des lieux secrets sans 

inculpation et sans possibilité de consulter un avocat ni de recevoir la visite de proches, la détention de 

suspects dans des conditions dégradantes et insalubres sans soins médicaux, le harcèlement et l'arrestation 

arbitraire de proches de suspects afin de contraindre ceux-ci à se rendre, ainsi que la non-présentation par la 

police de mandates au moment des interpellations ou des perquisitions au domicile. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Kenya en mars afin de rencontrer des représentants 

de l'État et de rendre public le rapport intitulé Kenya: The impact of “anti-terrorism” operations on human 

rights. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Kenya: The impact of “anti-terrorism” operations on human rights (AFR 32/002/2005). 

- Kenya. L'abolition de la peine de mort est une disposition essentielle de toute Constitution conforme aux 

droits humains (AFR 32/005/2005). 

- Kenya. Le gouvernement doit respecter le droit des réfugiés dans le cadre du droit international 

(AFR 32/007/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engafr320022005
http://web.amnesty.org/library/index/fraafr320052005
http://web.amnesty.org/library/index/fraafr320052005
http://web.amnesty.org/library/index/fraafr320072005


KIRGHIZISTAN 

 

République kirghize 

CAPITALE : Bichkek (ex- Frounzé) 

SUPERFICIE : 198 500 km² 

POPULATION : 5,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Askar Akaïev, destitué et remplacé par Kourmanbek Bakiev le 24 mars 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Nikolaï Tanaïev, remplacé provisoirement par Kourmanbek Bakiev entre 

le 24 mars et le 10 juillet ; Félix Charchenbaevitch Koulov depuis le 11 juillet 

PEINE DE MORT : maintenue, mais un moratoire sur les exécutions est en vigueur depuis 1998 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des centaines de personnes sont venues se réfugier au Kirghizistan en mai, après que les forces de 

sécurité de l'Ouzbékistan voisin eurent, semble-t-il, ouvert le feu sur des milliers de manifestants, pour 

la plupart pacifiques et non armés. Quatre Ouzbeks ont été renvoyés contre leur gré dans leur pays 

d'origine au mois de juin. Les forces de sécurité ouzbèkes ont en outre poursuivi des réfugiés et des 

demandeurs d'asile en territoire kirghize, parfois avec la collaboration des autorités du Kirghizistan. 

De nombreuses personnes ont été privées de la possibilité de déposer une demande d'asile. Des 

Kirghizes figuraient parmi les hommes et les femmes qui ont fui la répression en Ouzbékistan ; ils 

n'ont pas été davantage protégés des agents ouzbeks, qui les ont poursuivis illégalement au-delà de la 

frontière. 

 

Contexte 
Des élections ont eu lieu en février, en vue de la constitution d'un nouveau Parlement à chambre unique. 

Elles ont suscité un large mouvement de protestation, des fraudes et d'autres irrégularités ayant semble-t-il 

entaché le scrutin. Le 24 mars, des partisans de l'opposition ont pris d'assaut plusieurs bâtiments officiels de 

la capitale, Bichkek, et une coalition informelle de groupes politiques a pris le pouvoir. Des discussions se 

sont engagées à Moscou et le chef de l'État, Askar Akaïev, a officiellement démissionné le 4 avril. 

Félix Koulov, chef du parti d'opposition Ar Namys (Dignité) et ancien ministre de la Sécurité nationale, a été 

libéré alors qu'il purgeait une peine de dix-sept ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir et détournement 

de fonds ; il avait été condamné à l'issue d'un procès motivé, semble-t-il, par des préoccupations politiques. 

Le Parlement l'a chargé de rétablir l'ordre dans le pays. Un autre opposant, l'ancien Premier ministre 

Kourmanbek Bakiev, a été nommé chef de l'État et du gouvernement par intérim. L'ancien Parlement s'est 

dissous le 28 mars en reconnaissant la légitimité de l'Assemblée nouvellement élue. En avril, la Cour 

suprême a annulé les jugements aux termes desquels Félix Koulov avait été déclaré coupable de 

détournement de fonds et de corruption. Kourmanbek Bakiev a été élu président de la République le 10 

juillet. Il a nommé Félix Koulov au poste de Premier ministre. 

Une loi visant à interdire l'extrémisme a été promulguée au mois d'août ; elle semblait devoir porter atteinte à 

la liberté d'expression, notamment à la liberté de la presse, dans la mesure où elle définissait de façon très 

large ce qui était susceptible de constituer une activité ou un document extrémiste. Les tensions se sont 

accentuées au mois de septembre et octobre. Plus de 20 détenus ont été tués lors d'une vague d'émeutes qui a 

secoué les prisons. Les troubles auraient été le fait de prisonniers excédés par leurs conditions de vie et par la 

collusion des autorités pénitentiaires avec certains chefs mafieux incarcérés. Un parlementaire, Tynytchbek 

Akmatbaïev, deux de ses assistants, et un haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, Ikmatoullo 

Polotov, ont été tués le 20 octobre alors qu'ils visitaient l'une de ces prisons. Des manifestations ont eu lieu à 

Bichkek, à l'instigation de Ryspek Akmatbaïev, le frère du député tué, lui-même inculpé de meurtre dans le 

cadre d'une autre affaire. Les manifestants accusaient Félix Koulov de complicité dans la mort des quatre 

hommes. Le mouvement de protestation a été suspendu au bout d'une semaine, après que le président Bakiev 

eut accepté de recevoir une délégation. De nouvelles violences ont éclaté le 1er novembre, lorsque les forces 

gouvernementales ont tenté de reprendre le contrôle des prisons abandonnées par le personnel depuis les 

émeutes du mois précédent. 

Le moratoire sur les exécutions a été prolongé d'un an. Parmi les projets de modification de la Constitution 

figurait une proposition d'abolition totale et définitive de la peine de mort. 



Les réfugiés venus d'Ouzbékistan menacés 
Plus de 540 personnes, dont des femmes et des enfants, sont arrivées au Kirghizistan dans la nuit du 14 mai 

en provenance de l'Ouzbékistan voisin où, selon certaines informations, des centaines de manifestants 

avaient été tués à Andijan le 13 mai (voir Ouzbékistan). Ces réfugiés se sont regroupés dans un premier 

temps dans un camp de fortune, près de la frontière, où leur sécurité ne pouvait être assurée. Le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) les a donc installés le 4 juin dans un autre camp, à 

Bech-Kana. Les autorités kirghizes auraient cependant remis la liste des noms et adresses de ces personnes 

aux services de sécurité ouzbeks, qui ont fait pression sur certaines familles afin d'inciter les exilés à rentrer 

chez eux. Des parents des réfugiés auraient ainsi été amenés en autocar jusqu'au camp de Bech-Kana, qui 

aurait en outre été infiltré par les services de sécurité ouzbeks. Ce camp a été présenté dans la presse ouzbèke 

comme un repère de « terroristes », dirigé par de « dangereux criminels ». Les habitants de Bech-Kana 

auraient en outre menacé de chasser les personnes réfugiées. Le HCR a mis en place un pont aérien, le 29 

juillet, et a évacué 439 réfugiés vers la Roumanie, où ils ont été placés dans un centre de rétention, dans 

l'attente de leur réinstallation. 

Extraditions et menaces de renvoi forcé 

L'Ouzbékistan a exercé des pressions sur le Kirghizistan pour qu'il extrade une bonne partie des personnes 

réfugiées sur son sol. Le 9 juin, au mépris de leurs obligations internationales, les autorités kirghizes ont 

procédé à quatre renvois forcés vers l'Ouzbékistan, alors que le président Bakiev avait assuré au HCR que 

son pays accorderait une protection temporaire à un premier groupe de plus de 540 réfugiés, dont les quatre 

personnes concernées faisaient partie. Les services du procureur général d'Ouzbékistan ont indiqué, le 16 

juin, qu'ils avaient demandé l'extradition de 131 réfugiés, au motif qu'ils avaient « directement participé aux 

actes de terrorisme [d'Andijan] ». 

Le 22 juin, le procureur général du Kirghizistan aurait qualifié de « criminels » 29 réfugiés arrêtés dans le 

camp de Bech-Kana et placés en détention, précisant que ceux-ci seraient renvoyés en Ouzbékistan dans la 

semaine. Il aurait demandé le 24 juin l'arrestation de 103 autres réfugiés. Il a cependant déclaré un peu plus 

tard que le Kirghizistan respecterait son obligation de protéger les réfugiés au regard du droit international, et 

que les 29 personnes appréhendées ne seraient pas renvoyées en Ouzbékistan tant que leur demande d'asile 

n'aurait pas été examinée. Quatorze d'entre elles ont été évacuées vers la Roumanie au mois de juillet, dans 

l'attente d'une réinstallation. Onze autres ont été réinstallées dans divers pays européens en septembre. La 

situation des quatre derniers détenus faisait l'objet de contestations. Selon les autorités d'Ouzbékistan, l'un 

d'eux aurait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et les trois autres seraient 

recherchés pour le meurtre – commis le 13 mai – du procureur de la ville d'Andijan. Le HCR a accordé à l'un 

d'entre eux le statut de réfugié, mais cette décision a été contestée par les autorités kirghizes. Ces dernières 

ont, dans un premier temps, refusé d'autoriser les trois autres à déposer une demande d'asile, mais l'appel 

interjeté par les intéressés contre cette décision a été considéré comme fondé par un tribunal, qui a demandé 

que leur cas soit réexaminé. 

Impossibilité d'accès aux procédures d'asile 

Parmi les centaines de personnes ayant fui l'Ouzbékistan après le 13 mai, certaines n'auraient pas été 

autorisées à pénétrer en territoire kirghize ou auraient été renvoyées contre leur gré. Devant l'impossibilité de 

faire légalement reconnaître leur présence au Kirghizistan, d'autres auraient trouvé refuge auprès de parents 

ou d'amis, parfois clandestinement. Ces personnes ne disposaient guère d'informations concernant la 

procédure à suivre pour déposer une demande d'asile. Le HCR a certes enregistré de son côté des demandes, 

mais les autorités kirghizes n'ont rien fait pour protéger concrètement les demandeurs de l'action de leurs 

homologues ouzbèkes. 

 Bakhodir Sadikov, un Ouzbek réfugié dans la région d'Och, a déposé fin juin une demande d'asile 

auprès du HCR. Il a cependant été arrêté en rentrant du bureau de cet organisme parce qu'il n'avait pas de 

document attestant du dépôt de sa demande. Son nom figurait sur une liste de personnes soupçonnées 

d'infractions de droit commun publiée en juin par les autorités ouzbèkes. Selon certaines informations, 

Bakhodir Sadikov se trouvait deux jours après son arrestation dans un centre de détention de transit, en 

compagnie d'un autre demandeur d'asile originaire d'Ouzbékistan, Hadir Oulmas, lui aussi en fuite dans la 

région d'Och. Il semblerait que les deux hommes aient été renvoyés un peu plus tard en Ouzbékistan. 

 



Déni de protection de citoyens kirghizes 
Une cinquantaine de Kirghizes qui se trouvaient à Andijan pour des raisons professionnelles ou personnelles 

figuraient parmi les personnes ayant fui l'Ouzbékistan après les événements du 13 mai. Ils ont pourtant été 

placés dans un camp de réfugiés à leur arrivée dans leur pays. Leurs familles n'ont pas été informées de leur 

présence et les autorités n'ont ni enregistré leur arrivée ni cherché à leur apporter l'assistance dont ils 

pouvaient avoir besoin. Ils ont été directement transférés dans un centre de détention provisoire au titre d'un 

mandat administratif. Certains y sont restés quinze jours. 

Les familles ont indiqué que les responsables de l'application des lois avaient systématiquement exigé d'elles 

le paiement d'importantes sommes d'argent pour les autoriser à rendre visite à leurs proches internés ou 

détenus, ou pour les libérer. Les noms de 37 de ces Kirghizes figuraient sur la liste de personnes 

soupçonnées d'infractions de droit commun publiée en juin par les autorités ouzbèkes. Pour échapper à une 

éventuelle arrestation et à un transfert forcé vers l'Ouzbékistan, ces hommes sont entrés dans la clandestinité. 

 Les proches de quatre jeunes gens originaires du Kirghizistan dont on était sans nouvelles depuis les 

événements d'Andijan ont contacté les autorités de la ville d'Och pour tenter d'obtenir des informations. 

Deux jours plus tard, après la tombée de la nuit, une voiture portant une plaque minéralogique ouzbèke s'est 

arrêtée devant le domicile de ces personnes. Des hommes à l'allure athlétique en sont sortis. Ils ont ensuite 

interrogé les occupants de la maison sur tous les membres de la famille, sans s'identifier ni présenter de 

mandat. Selon les victimes, il s'agissait probablement d'agents des services de sécurité ouzbeks. 

 

Visites d'Amnesty International 
Une déléguée d'Amnesty International s'est rendue au Kirghizistan en février. Des représentantes de 

l'organisation y sont également allées en mai, juin et juillet, pour y interviewer des réfugiés en provenance 

d'Ouzbékistan. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Kyrgyzstan: Refugees in need of a safe haven (EUR 58/008/2005). 

- Kyrgyzstan: Uzbekistan in pursuit of refugees in Kyrgyzstan – A follow-up report (EUR 58/016/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur580082005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur580162005


KOWËIT 
 

État du Koweït 

CAPITALE : Koweït 

SUPERFICIE : 17 818 km² 

POPULATION : 2,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Sheikh Jaber al Ahmed al Sabah 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Sheikh Sabah al Ahmed al Jaber al Sabah 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les femmes ont obtenu le droit de voter et de se présenter aux élections. Douze personnes ont trouvé la 

mort à la suite d'affrontements entre des groupes armés et les forces de sécurité. Au moins 30 

personnes soupçonnées de liens avec des groupes armés ont été arrêtées et détenues. L'une d'elles est 

morte en détention et d'autres se sont plaintes, lors de leur procès, d'avoir été torturées. Quatorze 

personnes ont été inculpées pour avoir tenté de former un parti politique. Des travailleurs immigrés 

ont subi toute une série de mauvais traitements. Quinze personnes, peut-être davantage, ont été 

condamnées à mort et sept exécutions au moins ont été signalées. 

 

Droits des femmes 
Une nouvelle loi électorale entrée en vigueur le 16 mai a accordé aux femmes le droit de voter et de se 

présenter à des élections. Elles sont toutefois tenues de respecter la charia (droit musulman) lorsqu'elles 

exercent leur droit de vote ou font acte de candidature. 

En juin, le gouvernement a nommé deux femmes au Conseil municipal, organe unique composé de 16 

membres. Massouma al Mubarak, militante des droits des femmes, a été nommée ministre de la Planification 

et ministre d'État chargée des Affaires administratives. 

 

Arrestations et emprisonnements politiques 
Les autorités ont arrêté 14 hommes en mai pour les interroger à propos de leurs liens avec le parti Oumma, 

un mouvement formé en janvier malgré l'interdiction des partis politiques et qui prônerait le pluralisme et un 

changement politique pacifique. Ces hommes ont été remis en liberté mais auraient été accusés d'avoir créé 

un parti politique afin de renverser le gouvernement, une infraction passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 

quinze ans d'emprisonnement. Fin 2005, leur procès n'avait pas commencé. 

Au moins 29 détenus continuaient de purger des peines d'emprisonnement prononcées en 1991 à l'issue de 

procès manifestement iniques qui s'étaient déroulés devant la Cour de loi martiale et la Cour de sûreté de 

l'État. Ils avaient été jugés pour « collaboration » avec les forces irakiennes durant l'occupation du Koweït et 

condamnés à des peines d'emprisonnement allant de quinze années à la perpétuité. 

 

Atteintes aux droits humains dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 
Douze personnes ont trouvé la mort en janvier à la suite d'échanges de tirs entre les forces de sécurité et des 

groupes armés islamistes. 

Au moins 30 personnes ont été arrêtées en février en raison de leurs liens présumés avec Al Qaïda et des 

groupes qui lui sont liés. Amer Khlaif al Enezi, leur chef présumé, est mort en détention huit jours après son 

interpellation, dans des circonstances non élucidées ; le ministère de l'Intérieur a nié qu'il ait été torturé. 

Certaines autres faisaient partie des 37 personnes jugées en mai, dont 11 par contumace, pour des infractions 

liées à des actes de terrorisme. Elles étaient accusées d'appartenir aux Osod al Jazeera (Lions de la 

péninsule) ; ce groupe, qui serait lié à Al Qaïda, appelle à combattre l'État et a tenté d'assassiner des 

membres des forces de sécurité koweïtiennes et d'autres « forces amies ». Certains accusés ont affirmé avoir 

été contraints de faire des « aveux » sous la torture et ont montré au tribunal des lésions qu'ils attribuaient 

aux sévices subis. À la suite de demandes répétées des avocats de la défense, le tribunal a désigné une 

commission médicale indépendante chargée d'enquêter sur ces allégations de torture. Le 27 décembre, six 

des accusés ont été condamnés à mort et un autre à l'emprisonnement à vie. D'autres encore se sont vu 

infliger des peines allant de quatre mois à quinze ans d'emprisonnement. Sept ont été acquittés. 



Vingt-quatre militants présumés arrêtés les années précédentes ont été jugés. Ils étaient accusés d'avoir 

recruté pour le compte de groupes terroristes, dont certains combattaient les forces de la coalition dirigée par 

les États-Unis en Irak. L'un d'eux a été condamné à huit ans d'emprisonnement et 19 autres à des peines 

d'emprisonnement de trois années ; quatre ont été condamnés à une peine d'amende et remis en liberté. 

Six des 12 Koweïtiens détenus depuis plus de trois ans sur la base navale américaine de Guantánamo Bay, à 

Cuba, ont été libérés et renvoyés au Koweït où ils ont été incarcérés. Nasser Najd al Mutairi a été acquitté le 

15 juin par un tribunal de première instance ; cet homme de vingt-huit ans avait été accusé de détenir des 

armes, d'appartenir à Al Qaïda et d'avoir tenté de prendre les armes contre un pays ami. La Cour d'appel a 

annulé l'acquittement le 2 novembre et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement. Les cinq autres 

Koweïtiens ont été maintenus en détention dans l'attente de leur procès. 

 

Atteintes aux droits des travailleurs immigrés 
Les travailleurs immigrés, qui forment une partie importante de la main-d'œuvre du Koweït, ont protesté 

contre leurs conditions de vie et de travail, le non-paiement de leurs salaires, les retenues arbitraires, les 

mauvais traitements, ainsi que contre le non-renouvellement de leurs permis de séjour. Les autorités ont 

affirmé qu'elles envisageaient de réformer le Code du travail en vue d'améliorer la situation de ces 

travailleurs. On a annoncé, en octobre, l'entrée en vigueur au début de 2006 d'un nouveau contrat prévoyant 

un salaire minimum pour les employés de maison. 

Les étrangères travaillant comme employées de maison risquaient tout particulièrement d'être victimes de 

sévices en raison de lois et pratiques discriminatoires, et également parce que ce type d'emploi n'était pas 

protégé par le Code du travail. Ces femmes subissaient des violences liées au genre, et notamment des viols 

perpétrés par leurs employeurs ou les proches de ceux-ci. Elles ne disposaient pratiquement d'aucune voie de 

recours étant donné le climat d'impunité dont bénéficiaient les auteurs de crimes commis contre la main-

d'œuvre domestique d'origine étrangère. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respect (MDE 04/004/2005). 

- Koweït. Il est temps de libérer les prisonniers toujours détenus depuis les procès iniques de 1991 

(MDE 17/003/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde040042005
http://web.amnesty.org/library/index/framde170032005


LAOS 

 

République démocratique populaire laotienne 

CAPITALE : Vientiane 

SUPERFICIE : 236 800 km² 

POPULATION : 5,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Khamtay Siphandone 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Bounyang Vorachit 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Le conflit armé intérieur, qui opposait les forces gouvernementales à des groupes rebelles recrutant 

essentiellement au sein de la population hmong, durait toujours. On était sans nouvelles de plusieurs 

centaines de civils hmongs qui s'étaient rendus aux autorités. Au moins quatre prisonniers d'opinion 

étaient toujours en détention. Un homme incarcéré pour des raisons politiques depuis des décennies 

est mort en prison. Des actes de torture et des mauvais traitements ont été signalés cette année encore. 

Les condamnations à mort se sont multipliées, mais aucune exécution n'a apparemment eu lieu en 

2005. Deux personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement parce qu'elles refusaient 

d'abjurer leur foi. Les pratiques religieuses continuaient d'être réprimées dans plusieurs provinces. 

 

Contexte 
Les restrictions apportées à la liberté d'expression, ainsi que l'extrême difficulté qu'avaient les observateurs 

indépendants et les spécialistes des droits humains pour se rendre sur place, rendaient difficile toute 

évaluation objective de la situation dans le pays. En janvier le Comité pour l'élimination de la discrimination 

à l'égard des femmes [ONU] a recommandé au Laos de faire de la violence domestique et du viol des 

infractions sanctionnées par le Code pénal. 

Le Laos a ratifié en juin deux conventions de l'Organisation internationale du travail destinées à mettre un 

terme au travail des enfants. Toutefois, il n'avait toujours pas ratifié le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques ni le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, deux traités 

qu'il avait pourtant signés en décembre 2000. 

La Banque mondiale a donné le feu vert au projet de barrage Nam Theun 2, malgré les sérieuses réserves 

exprimées par plusieurs groupes de défense de l'environnement, qui craignaient que le futur ouvrage n'ait des 

conséquences néfastes pour plusieurs milliers de personnes, dont le déplacement serait nécessaire, et 

n'hypothèque en outre les moyens de subsistance de nombreux autres habitants de la région. 

La culture du pavot et la production d'opium ont continué de baisser dans des proportions notables. Le Laos 

s'était fixé pour objectif de ne plus produire d'opium d'ici la fin 2005. Cela a cependant eu pour conséquence 

préoccupante que quelque 65 000 personnes originaires des hautes terres du pays ont été déplacées et 

réinstallées dans des régions où leurs besoins les plus fondamentaux n'étaient pas satisfaits. 

 

Conflit hmong 
Le sort des rebelles hmongs et de leurs familles était de temps à autre évoqué par la presse internationale, 

lorsque des journalistes étrangers parvenaient à se rendre clandestinement dans les zones où vit cette ethnie, 

en proie à un conflit armé depuis des décennies. Un certain nombre d'attaques des forces régulières contre 

des combattants rebelles et leurs familles ont été signalées. 

Plusieurs groupes de civils hmongs, composes notamment de femmes, d'enfants et de personnes âgées, se 

sont rendus aux autorités en 2005 parce qu'ils ne trouvaient plus à se nourrir dans la forêt et manquaient des 

soins médicaux les plus élémentaires. On ignorait ce qu'ils étaient devenus ensuite. Au mois de juin, un 

groupe de 173 personnes s'est rendu aux autorités à Chong Thuang, un village de la province de Xieng 

Khouang. Deux ressortissants américains appartenant à la Fact Finding Mission, une organisation de soutien 

aux Hmongs installée aux États-Unis, et deux citoyens américains issus de l'immigration hmong ont été 

témoins de cette reddition. Ils ont tous les quatre été arrêtés et expulsés. Les personnes venues se rendre ont 

été emmenées par des soldats. On était sans nouvelles d'elles depuis. Selon des informations parvenues en 



octobre, deux membres du groupe auraient été arrêtés et tortures à Chong Thuang par l'armée et la police 

laotiennes, et un autre aurait été tué illégalement. 

Bien que le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, ait publiquement affirmé que l'organisation 

était prête à apporter une assistance humanitaire à ces groupes, les pouvoirs publics laotiens n'ont fait aucune 

demande en ce sens et les agences des Nations unies n'ont pas été autorisées à se rendre sur place. 

En octobre, 242 Hmongs (composant 43 familles) se sont rendus aux autorités dans la province de 

Bolikhamxay. Ils n'auraient reçu pratiquement aucune aide humanitaire. Les autorités refusaient de 

reconnaître que des membres de groupes rebelles hmongs s'étaient rendus, affirmant que les personnes 

concernées appartenaient simplement à la population locale et n'avaient aucun lien avec les insurgés. 

Ce conflit intérieur a, cette année encore, poussé des centaines de Hmongs à gagner la Thaïlande voisine, où 

ils ont rejoint ceux qui s'y étaient réfugiés les années précédentes. À la fin de l'année 2005, plus de 6 000 

Hmongs originaires du Laos vivaient dans la province thaïlandaise de Phetchabun. 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ONU] a examiné en février le rapport soumis – 

avec un retard considérable – par le Laos. Il a réitéré ses appels au gouvernement laotien pour qu'il autorise 

les institutions des Nations unies à accéder aux régions dans lesquelles des membres de la minorité hmong en 

conflit avec les autorités avaient trouvé refuge, et à fournir une assistance humanitaire d'urgence à ces 

personnes. 

 

Prisonniers politiques 
Thongpaseuth Keuakoun et Seng-Aloun Phengphanh étaient toujours incarcérés à la prison de Samkhe. Ces 

deux prisonniers d'opinion faisaient partie d'un groupe de cinq militants du Mouvement des étudiants laotiens 

pour la démocratie arrêtés en octobre 1999 pour avoir tenté d'organiser une manifestation non violente à 

Vientiane. Ils auraient été condamnés à dix ans d'emprisonnement. L'identité de deux autres membres du 

groupe – Keochay et Bouavanh Chanhmanivong – était toujours contestée par les autorités. Selon certaines 

informations, ces deux hommes ont été condamnés à cinq ans d'emprisonnement et auraient donc dû être 

élargis au mois d'octobre 2004 ; leur libération n'a toutefois pas été confirmée. Le cinquième membre du 

groupe est mort en détention en 2001, après avoir été torture par des gardiens de la prison. 

Pangtong Chokbengboun est mort en détention au mois de mars. Gravement malade, il s'était vu refuser 

l'accès à des soins adaptés. Son codétenu, Sing Chanthakoummane, restait emprisonné, dans des conditions 

particulièrement pénibles. Arrêtés en 1975, les deux hommes avaient été détenus pendant dix-sept ans sans 

inculpation ni jugement, pour « rééducation », avant d'être condamnés à l'emprisonnement à vie, en 1992, à 

l'issue d'un procès inéquitable. 

 

Liberté de culte 
Bien que la Constitution garantisse la liberté de culte, plusieurs Églises appartenant notamment au 

mouvement chrétien évangéliste étaient la cible, à des degrés divers, d'actes de harcèlement et de 

persécution. Des cas de chrétiens soumis à des traitements pénibles et contraints d'abjurer leur foi ont été 

signalés. 

 Au mois de mars, 11 hommes appartenant à la minorité ethnique bru ont été arrêtés à Houeihoy Neua, 

un village du district de Muong Phine (province de Savannakhet), alors qu'ils participaient à un office de 

Pâques. Neuf d'entre eux ont été relâchés après avoir signé une déclaration dans laquelle ils disaient renoncer 

à leur religion. Ils avaient, semble-t-il, passé quarante-huit heures dans une plantation de riz, les mains liées, 

sans boire ni manger. Les deux autres – Khamchanh, ancien chef de village et membre du Parti populaire 

révolutionnaire laotien, et Vanthong – ont été condamnés un peu plus tard à trois ans d'emprisonnement pour 

détention illégale d'armes. Ils auraient en réalité été condamnés parce qu'ils refusaient d'abjurer leur foi. 

 

Peine de mort 
Au Laos, la peine de mort était maintenue pour toute une série d'infractions. Les condamnations à la peine 

capitale étaient de plus en plus fréquentes. Vingt-six personnes, dont une femme, ont été condamnées à mort 

pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui portait à au moins 60 le nombre de détenus 

attendant d'être exécutés. Aucune exécution n'a été signalée cette année. 

 



LETTONIE 
 

République de Lettonie 

CAPITALE : Riga 

SUPERFICIE : 63 700 km² 

POPULATION : 2,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Vaira Vike-Freiberga 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Aigars Kalvïtis 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

En juillet, le Premier ministre a tenu des propos désobligeants pour les lesbiennes, les gays et les 

personnes bisexuelles et transgenres, et le conseil municipal de Riga est provisoirement revenu sur 

l'autorisation qui leur avait été donnée d'organiser un défilé. Le Comité européen pour la prévention 

de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a dénoncé plusieurs 

pratiques préoccupantes et formulé des recommandations afin d'améliorer la situation. 

 

Contexte 
Bien que la Lettonie ait ratifié en juin la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des 

minorités nationales, sa définition du terme « minorité » a de fait exclu du champ de cette Convention la 

grande majorité des membres de la communauté russophone du pays. 

 

Atteintes aux droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres 
Le 20 juillet, Ĕriks Škapars, secrétaire général du conseil municipal de Riga, est revenu sur l'autorisation 

précédemment accordée aux gays et lesbiennes d'organiser une marche le 23 juillet. Cette décision a été 

annoncée peu après que le Premier ministre, eut déclaré à la télévision : « [Je ne peux] accepter que se 

déroule une manifestation de minorités sexuelles dans le cœur même de Riga, près de la cathédrale du 

Dôme. C'est inacceptable. La Lettonie est un État qui s'inspire de valeurs chrétiennes. Nous ne pouvons 

promouvoir de telles choses, inacceptables pour la majorité des personnes de notre société. » 

Après notification de l'interdiction, les organisateurs du défilé ont officiellement déposé une plainte devant le 

tribunal administratif de Riga. Le 22 juillet, celui-ci a annulé la décision d'Ĕriks Škapars d'interdire la 

marche. Le 23 juillet 2005, elle s'est déroulée comme prévu initialement. 

Selon les organisateurs et les médias ayant couvert l'événement, environ 300 personnes y ont participé. Dans 

le même temps, plus d'un millier de personnes s'étaient rassemblées pour protester contre cette marche. 

Certaines ont tenté de bloquer le défilé, tandis que d'autres ont employé des gaz lacrymogènes et lancé des 

œufs sur les participants. 

En juillet, la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la Commission 

européenne a publié son Rapport annuel 2005 sur l'égalité et la non-discrimination. D'après ce document, la 

Lettonie était le seul pays de l'Union européenne qui n'avait pas intégralement transposé dans sa législation 

les exigences de la directive sur l'égalité au travail, et qui n'interdisait pas explicitement la discrimination 

fondée sur l'orientation sexuelle en matière d'emploi. 

 

Torture et mauvais traitements 
En mai, le CPT a publié un rapport s'appuyant sur les constatations effectuées lors d'une visite en Lettonie, 

en 2002. Le document mettait l'accent sur plusieurs pratiques préoccupantes et émettait des 

recommandations sur les moyens d'améliorer la situation. 

La délégation du CPT a déclaré avoir eu connaissance d'un grand nombre d'allégations crédibles concernant 

des sévices physiques imputables à divers organes chargés d'appliquer la loi, et ce dans tout le pays. Les 

témoignages se rapportaient la plupart du temps à des mauvais traitements subis en détention, mais aussi, 

assez souvent, à des pratiques d'interrogatoire utilisées par la police. Les violences signalées au CPT 

comprenaient, entre autres, l'asphyxie au moyen d'un sac plastique, la strangulation, le passage à tabac, les 

décharges électriques ou l'immersion de la tête du suspect dans l'eau d'un lac. Certaines étaient suffisamment 

graves pour être constitutives d'actes de torture. 



Le CPT relevait également que les conditions de détention dans les locaux de la police n'étaient pas 

satisfaisantes, précisant que la situation était particulièrement déplorable à Daugavpils, Liepaja et Ventspils, 

où les personnes détenues au siège de la police demeuraient nuit et jour dans des cellules surpeuplées, 

humides, sales, mal éclairées et mal aérées. Le CPT recommandait en outre que, quelles que soient les 

circonstances, toute personne privée de liberté par les autorités chargées du maintien de l'ordre public soit 

autorisée, dès son arrestation, à informer de sa situation un proche ou un tiers de son choix. Le CPT était 

également préoccupé par le fait que certaines personnes placées en garde à vue et nécessitant un traitement 

d'urgence n'avaient pas reçu les soins médicaux appropriés. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Lettonie. Des hommes politiques en vue auteurs de remarques qui pourraient être à l'origine de 

débordements verbaux et d'agressions physiques (EUR 52/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR520012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR520012005


LIBAN 
 

République libanaise 

CAPITALE : Beyrouth 

SUPERFICIE : 10 452 km² 

POPULATION : 3,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Émile Lahoud 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Omar Karamé, remplacé par Mohammad Najib Mikati le 15 avril, 

remplacé à son tour par Fouad Siniora le 30 juin 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plus de 30 personnes, dont l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, ont été tuées dans des attentats à 

l'explosif contre des civils. Une enquête diligentée par les Nations unies a laissé entrevoir l'implication 

de responsables syriens et libanais dans l'assassinat de Rafic Hariri. Plusieurs personnes ont été 

arrêtées en raison de leurs liens présumés avec un parti politique interdit. Plusieurs dizaines de 

prisonniers, dont certains avaient été condamnés les années précédentes à la suite de procès 

inéquitables, ont recouvré la liberté en juillet à la faveur d'une loi d'amnistie. Les réfugiés palestiniens 

continuaient d'être victimes de discrimination ; ils étaient privés d'accès à un logement décent et 

n'avaient pas le droit d'exercer certaines professions. La législation est restée discriminatoire à l'égard 

des femmes, insuffisamment protégées contre les violences domestiques ; les employées de maison 

étrangères risquaient tout particulièrement de subir des sévices. Des fosses communes ont été 

découvertes en novembre et en décembre. 

 

Assassinat de Rafic Hariri 
Le 14 février, à Beyrouth, l'explosion d'une voiture piégée a tué l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, ainsi 

que 22 autres personnes. 

Cet assassinat a déclenché des manifestations de masse et le gouvernement a démissionné après avoir été mis 

en minorité au Parlement en février. Les élections qui se sont déroulées entre le 29 mai et le 19 juin ont été 

remportées par le Courant du futur, parti dirigé par Saad Hariri, le fils de l'ancien Premier ministre. 

L'hypothèse d'une implication des autorités syriennes dans l'assassinat de Rafic Hariri a suscité de nouvelles 

demandes, au Liban et au niveau international, pour que les troupes syriennes se retirent du Liban 

conformément à la résolution 1559 adoptée en septembre 2004 par le Conseil de sécurité des Nations unies. 

En mai, les Nations unies ont confirmé que le retrait des troupes syriennes s'était achevé. 

 

Enquête des Nations unies 
Avec l'accord du gouvernement libanais, le Conseil de sécurité a envoyé une mission chargée d'enquêter sur 

les homicides. Les conclusions de cette mission ont amené le Conseil de sécurité à mettre en place la 

Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies. 

Quatre anciens chefs des services de renseignements et de sécurité libanais – le général Ali al Hajj (Forces de 

sécurité intérieure), le général Raymond Azar (Service des renseignements militaires), le général de brigade 

Jamil al Sayyed (Sûreté générale) et Mustafa Hamdan (Garde présidentielle) – ont été arrêtés le 30 août ; ils 

étaient toujours en détention à la fin de l'année. Un rapport intérimaire de la Commission d'enquête 

internationale publié en octobre incriminait des responsables des services de sécurité syriens et libanais. Un 

cinquième ancien responsable des services de sécurité libanais, Ghassan Tufeili, désigné dans le rapport, a 

été arrêté en novembre. Dans un deuxième rapport, rendu public le 15 décembre, la Commission d'enquête 

internationale demandait aux autorités syriennes d'arrêter plusieurs suspects, ajoutant que la Syrie avait 

entravé l'enquête et que de nouvelles investigations étaient nécessaires. Le Conseil de sécurité a approuvé, le 

15 décembre, la prorogation de l'enquête pour une durée de six mois, mais il n'a pas statué sur la demande 

des autorités libanaises d'instaurer un tribunal international pour juger les responsables présumés dans cette 

affaire. 

 

Autres homicides à caractère politique 



L'assassinat de Rafic Hariri a été suivi de 13 autres attentats à l'explosif visant des civils qui ont fait 12 morts 

et au moins une centaine de blessés. Des opposants à la présence militaire syrienne au Liban figuraient parmi 

les personnes prises pour cible. 

 Samir Kassir, un universitaire et journaliste connu pour dénoncer les atteintes aux droits humains 

perpétrées par les gouvernements syrien et libanais, a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée le 2 juin, à 

Beyrouth. 

 Georges Hawi, ancien dirigeant du Parti communiste libanais, a été tué dans l'explosion de sa voiture 

le 21 juin à Beyrouth. 

 Gibran Tuéni, journaliste et homme politique connu pour avoir dénoncé l'ingérence syrienne au Liban, 

a été tué en même temps que deux autres personnes dans un attentat à la voiture piégée, également à 

Beyrouth, le 12 décembre. 

En novembre, six Libanais auraient été inculpés pour avoir organisé des attentats sur ordre d'un agent des 

services de renseignement syriens qui avait été basé à Beyrouth. Ils n'avaient pas encore été jugés à la fin de 

l'année. 

Plusieurs dizaines de Syriens travaillant au Liban auraient été tués et d'autres blessés à la suite d'attaques 

menées par des Libanais, apparemment en réaction à l'assassinat de Rafic Hariri. On ignorait si une enquête 

ou des poursuites avaient été ouvertes. 

 

« Disparitions » 
Une nouvelle commission syro-libanaise, mise en place en mai, était chargée d'établir le sort de plus de 600 

Libanais « disparus » pendant et après la guerre civile de 1975-1990, apparemment alors qu'ils étaient 

détenus par les forces syriennes. Les conclusions de deux précédentes commissions d'enquête libanaises 

n'ont jamais été entièrement divulguées et aucun responsable n'a jamais été poursuivi. Les incertitudes 

concernant l'indépendance et les pouvoirs de la nouvelle commission laissaient craindre qu'elle ne soit pas 

plus efficace que les précédentes. 

Une fosse commune contenant, semble-t-il, 20 corps a été découverte en novembre dans l'enceinte du 

ministère de la Défense à Yarzé. Une deuxième a été mise à jour en décembre à Anjar, dans la plaine de la 

Békaa, non loin de l'ancien quartier général des renseignements militaires syriens au Liban. D'après les 

informations recueillies, elle contenait 28 corps. Pendant et après la guerre civile, des atteintes massives aux 

droits humains ont été commises en toute impunité – meurtres de civils, enlèvements et « disparition » de 

Libanais, de Palestiniens et d'autres, détentions arbitraires – par diverses milices armées et par les forces 

gouvernementales syriennes et israéliennes. Le gouvernement libanais a annoncé, en 1992, que 17 415 

personnes avaient « disparu » durant la guerre civile de 1975-1990. Aucune information judiciaire 

débouchant sur des poursuites n'avait toutefois été ouverte à la fin de l'année. 

 

Arrestations et libérations 
Samir Geagea et Jirjis al Khouri, respectivement chef et membre des Forces libanaises, ont été libérés à la 

faveur d'une loi d'amnistie adoptée en juillet par le Parlement. Tous deux purgeaient des peines de détention 

à perpétuité prononcées à l'issue de procès inéquitables pour leur participation présumée à des assassinats 

politiques. Ils étaient détenus au secret, depuis 1994, dans le centre de détention du ministère de la Défense à 

Beyrouth. 

La loi d'amnistie a également permis la remise en liberté d'au moins 25 hommes qui étaient détenus depuis 

de violents affrontements avec l'armée libanaise, en 2000, dans la région de Dhinniyah, dans le nord du pays. 

Ces prisonniers étaient inculpés d'implication dans des actes de terrorisme, entre autres atteintes à la sûreté 

de l'État. Au moment de leur remise en liberté, leur procès était en cours devant le Conseil de justice et se 

déroulait selon une procédure non conforme aux normes internationales. Certains de ces prisonniers s'étaient 

plaints d'avoir été torturés et contraints de faire des « aveux ». 

Dix prisonniers arrêtés en septembre 2004 et détenus à Majdel Anjar ont également bénéficié de l'amnistie. 

Plusieurs d'entre eux, qui n'avaient pas été inculpés ni jugés, auraient été torturés. 

Quinze personnes ont été arrêtées en septembre en raison de leur appartenance présumée au Hizb al Tahrir 

(Parti de la libération). Toutes ont été remises en liberté. Trois d'entre elles – Sherif al Halaq, Muhammad al 

Tayesh et Bassam al Munla – ont été déclarées coupables d'appartenance à une organisation interdite ; leur 

peine n'avait pas été prononcée fin 2005. 

 

Conditions de détention 



Cette année encore, et en dépit d'un décret présidentiel de 2002, les autorités ont refusé d'autoriser les 

délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à visiter librement toutes les prisons. Il était 

particulièrement préoccupant que le CICR ne puisse pas accéder aux centres de détention dépendant du 

ministère de la Défense où des détenus ont été torturés et maltraités. 

 

Défenseurs des droits humains 
De nombreux groupes de défense des droits humains menaient leurs activités librement, mais certains 

militants ont été harcelés ou ont vu leur vie menacée. 

 Muhammad Mugraby, avocat et défenseur des droits humains, a été détenu pendant dix heures au 

mois de février. Il a été inculpé par la suite pour avoir « porté atteinte à l'institution militaire » parce que, 

dans un discours prononcé en novembre 2003 devant la commission Machrek du Parlement européen, il 

avait critiqué la justice militaire libanaise. Il devait comparaître devant le tribunal militaire de Beyrouth en 

janvier 2006. 

 

Réfugiés palestiniens 
Selon les Nations unies, quelque 400 000 réfugiés palestiniens résidaient au Liban. Ils restaient soumis à de 

nombreuses restrictions dans le domaine du logement, de l'emploi et du droit du travail, bien que le ministère 

du Travail ait décidé, en juin, de les autoriser à travailler dans certains secteurs qui leur étaient auparavant 

interdits par la loi. Les réfugiés palestiniens restaient toutefois exclus des professions médicales et juridiques, 

entre autres secteurs régis par des syndicats professionnels. 

 

Violences et discrimination contre les femmes 
Les femmes continuaient d'être victimes de discrimination et n'étaient pas suffisamment protégées contre les 

violences domestiques. Les lois relatives au statut personnel et à la nationalité, ainsi que les dispositions du 

Code pénal sur les violences au sein de la famille, favorisaient des pratiques discriminatoires. 

Au mois de juillet, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [ONU] a 

recommandé au Liban de lever ses réserves quant aux articles 9 et 16 de la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [ONU] concernant la nationalité et les droits 

découlant du mariage. Le Comité a également recommandé aux autorités de supprimer les inégalités qui 

prévoient que la nationalité libanaise ne peut être transmise que par le père et que seuls les hommes peuvent 

demander le divorce. 

Les employées de maison étrangères étaient victimes de discriminations multiples du fait de leur nationalité, 

de leur sexe et de leur situation économique et juridique. En leur interdisant de changer d'employeur, leurs 

contrats de travail restreignaient l'exercice de leur droit à la liberté de mouvement et d'association. Ces 

femmes risquaient d'être exploitées et maltraitées par leur employeur, de devoir travailler pendant des durées 

excessives et de ne pas être payées. Plusieurs centaines d'entre elles auraient été victimes de sévices 

physiques, notamment sexuels, infligés par leurs employeurs. 

Lors d'une visite au Liban en septembre, le rapporteur spécial des Nations unies sur la traite des êtres 

humains a attiré l'attention sur le sort des employées de maison étrangères ; il a affirmé qu'elles étaient 

privées de leurs droits fondamentaux et insuffisamment protégées par la loi. Le ministre du Travail a déclaré 

qu'une nouvelle loi visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs migrants serait soumise au 

Parlement en octobre. Cependant, à la connaissance d'Amnesty International, aucune initiative ne semblait 

avoir été prise en ce sens fin 2005. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués d'Amnesty International se sont rendus plusieurs fois au Liban au cours de l'année. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Lebanon: A human rights agenda for the parliamentary elections (MDE 18/005/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde180052005


LIBÉRIA 

 

République du Libéria 

CAPITALE : Monrovia 

SUPERFICIE : 111 369 km² 

POPULATION : 3,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Gyude Bryant 

PEINE DE MORT : abolie pour tous les crimes en septembre 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Les espoirs de paix restaient fragilisés par des violences sporadiques. Des anciens combattants rebelles 

qui auraient dû être désarmés et démobilisés ont protesté avec violence parce qu'on ne leur avait pas 

versé les indemnités prévues. La lenteur du processus de réforme de la police, de l'appareil judiciaire 

et de la justice pénale a entraîné des violations systématiques des procédures légales et des agressions 

de suspects de droit de commun par des membres de milices privées. La loi instaurant la Commission 

nationale indépendante des droits humains a été adoptée, de même que celle portant création de la 

Commission vérité et réconciliation. Plus de 200 000 réfugiés et personnes déplacées ont regagné leur 

foyer, dans un climat de tensions ethniques nées de conflits relatifs aux terres et aux biens usurpés 

durant la guerre. Les sanctions des Nations unies sur le commerce des diamants et du bois d'œuvre ont 

été reconduites. Les personnes responsables d'atteintes aux droits humains durant le conflit armé 

demeuraient impunies. Le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé les forces de maintien de la 

paix présentes au Libéria à arrêter Charles Taylor et à le remettre au Tribunal spécial pour la Sierra 

Leone, dans l'hypothèse où l'ancien chef de l'État, toujours réfugié au Nigéria, reviendrait dans son 

pays. Le Libéria s'est engagé à abolir la peine de mort. Une nouvelle loi relative au viol, qui prévoyait 

initialement l'imposition de la peine capitale pour le viol en réunion, a été amendée et prévoit 

désormais la réclusion à perpétuité comme peine maximum. 

 

Contexte 
La mise en œuvre de l'Accord de paix global se déroulait comme prévu. Le processus d'enregistrement de 1,3 

million d'électeurs s'est achevé en mai. Certains Mandingues n'ont pas été autorisés à s'inscrire, ou ont été 

victimes de discrimination au cours du processus d'enregistrement, alors qu'ils cherchaient à apporter la 

preuve de leur nationalité libérienne. 

Les forces de la Mission des Nations unies au Libéria (MINUL) ont été renforcées dans la période qui a 

précédé les élections parlementaires et présidentielle d'octobre. Ellen Johnson-Sirleaf a remporté le scrutin 

présidentiel à l'issue du deuxième tour, tenu en novembre. Quelques protestations quant au bon déroulement 

des élections se sont élevées parmi les sympathisants de son adversaire, l'ancien footballeur George Weah, 

mais les observateurs étrangers ont estimé qu'elles avaient été libres et démocratiques. 

Le Groupe international de contact sur le Libéria, qui réunit des représentants de gouvernements donateurs, a 

proposé des mesures de lutte contre la corruption. Au mois de septembre, le gouvernement de transition a 

accepté un Programme d'assistance à la gestion économique et à la bonne gouvernance, qui devrait garantir 

que les revenus générés par les ressources du Libéria sont utilisés pour améliorer les conditions de vie de la 

population. Le programme établit des mécanismes de contrôle des dépenses de l'État et exige la mise en 

place d'une administration fonctionnant dans la transparence et l'efficacité. 

La section de la MINUL chargée de la protection et des droits humains s'est attachée en particulier aux 

violations des procédures légales constatées au sein de la police et de l'appareil judiciaire, ainsi que dans les 

prisons ; elle a apporté son soutien à la Commission vérité et réconciliation et a poursuivi l'élaboration d'un 

plan national d'action dans le domaine des droits humains, destiné à permettre l'application par le Libéria des 

obligations souscrites en vertu des traits internationaux en la matière. 

En septembre, le Libéria a adhéré à 103 traités internationaux, parmi lesquels le Deuxième protocole 

facultative se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de 

mort. Créée par une loi adoptée en juin, la Commission vérité et réconciliation devra enquêter sur les 

atteintes aux droits humains perpétrées entre 1979 et 2003. Ses membres – cinq hommes et quatre femmes – 

ont été désignés au mois d'octobre. 



Les réfugiés et les personnes déplacées en raison de la guerre ont continué à regagner leur foyer ; on estimait 

qu'au moins 300 000 Libériens au total étaient ainsi rentrés chez eux. Des critiques se sont toutefois élevées 

quant à la mauvaise organisation du programme de retour, qui s'est néanmoins améliorée dans le courant de 

l'année. Faute de dispositions spécifiques, des centaines de milliers de réfugiés qui n'avaient pu rentrer à 

temps dans leur pays n'ont pas voté lors des élections. Selon certaines informations, des Libériens réfugiés au 

Ghana auraient subi des violences de la part de policiers ghanéens en novembre et auraient été contraints de 

quitter le camp dans lequel ils vivaient. 

 

Démobilisation incomplète 
La démobilisation et la réinsertion des anciens combattants n'étant pas achevée, des violences se sont 

produites en diverses occasions. 

 Au mois de janvier dans le comté de Bong, puis à trois reprises en mai dans le comté de Nimba, des 

anciens combattants ont protesté avec violence contre le non-versement de primes de réinsertion ou 

d'allocations de réinstallation. 

Les événements en Côte d'Ivoire, où le processus de paix demeurait précaire, ont eu des répercussions sur les 

efforts déployés par la MINUL pour stabiliser la situation au Libéria. Dans les zones frontalières, des 

Libériens – adultes et enfants – étaient toujours recrutés par des groupes armés qui les utilisaient notamment 

pour participer aux combats en Côte d'Ivoire. L'exploitation illégale des ressources naturelles s'est elle aussi 

poursuivie. Des anciens combattants ont occupé des plantations d'hévéas et récolté du caoutchouc, arguant 

qu'ils n'avaient que ce seul moyen pour survivre. Des informations ont fait état d'homicides et d'actes de 

torture, notamment de viols, perpétrés par ces anciens combattants contre des civils. La MINUL a pris par la 

suite des mesures pour faire évacuer les plantations. 

En septembre, alors que près de 26 000 anciens combattants n'étaient toujours pas engagés dans un processus 

de réinsertion, le secrétaire général des Nations unies a annoncé qu'il manquait 18,5 millions de dollars 

américains (environ 15,5 millions d'euros) d'aide internationale pour financer les programmes de réinsertion 

et de réadaptation. Ce déficit a été partiellement couvert par des fonds débloqués ultérieurement. 

Les problèmes de financement, entre autres, ont provoqué des retards dans le processus de restructuration de 

l'armée. En juin, les soldats ont protesté violemment contre les retards de paiement de leur solde. La 

démobilisation de l'armée régulière et des groupes armés devait s'achever avant la fin de l'année 2005, pour 

que puisse commencer le processus de constitution d'une nouvelle force de 2 000 personnes. Cette tâche 

(enquête de sélection préalable, recrutement et formation) a été confiée à une société de consultants basée 

aux États-Unis, DynCorp. 

 

Tensions ethniques 
Une commission formée pour enquêter sur les événements violents qui s'étaient déroulés Durant quatre jours 

en octobre 2004 à Monrovia et dans ses environs, au cours desquels une vingtaine de personnes avaient 

trouvé la mort et quelque 200 autres avaient été blessées, a rendu ses conclusions en juin. Elle a estimé que 

ces violences trouvaient avant tout leur origine dans les tensions ethniques et dans les discriminations dont 

est victime la population mandingue. Aucune mesure n'a été prise pour faire suite aux recommandations de 

la commission, qui demandait qu'une enquête soit menée et que les responsables présumés soient traduits en 

justice. 

Les réfugiés et les personnes déplacées qui rentraient dans leur foyer subissaient encore les conséquences de 

tensions ethniques et de conflits à propos des terres et des biens usurpés pendant la guerre. Les Mandingues 

des comtés de Lofa et de Nimba ont affirmé qu'ils avaient été chassés de chez eux pendant la guerre et que 

les Lomas s'étaient appropriés leurs biens. 

 

Lenteur du processus de réforme 
En raison de la lenteur du processus de réforme de la justice pénale, la police et les tribunaux restaient 

incapables de traiter efficacement les affaires criminelles. Les communautés se chargeaient de rendre elles-

mêmes la justice et des suspects de droit commun ont parfois été agressés ou tués parce que l'on soupçonnait 

un manque d'efficacité de la police, des faits de corruption dans l'appareil judiciaire ou bien un jugement 

inéquitable. 

La police intervenait très peu dans les affaires liées aux pratiques traditionnelles, par exemple les épreuves et 

les meurtres rituels, ou les faits de sorcellerie ; elle n'agissait guère non plus contre les membres des milices 

agressant les personnes soupçonnées de sorcellerie. La plupart de ces cas concernaient les comtés de Grand 



Bassa, Grand Gedeh et River Cess. Les meurtres rituels, c'est-à-dire les homicides liés à des croyances 

religieuses et généralement commis dans des buts politiques, ont parfois déclenché des mouvements de 

protestation dans la population. En juillet, dans le comté de Bong, des émeutiers ont détruit les biens d'une 

personne soupçonnée d'avoir commis des meurtres rituels. Des coups de feu ont été tirés lors de ces 

événements, avant l'intervention des forces de la MINUL qui a permis le retour au calme. Selon certaines 

informations, le nombre de meurtres rituels aurait augmenté dans la période précédant les élections. 

Lors d'une visite au Libéria effectuée en juillet, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies 

a placé le renforcement de la justice au rang de priorité essentielle. L'experte indépendante chargée 

d'examiner la situation des droits de l'homme au Libéria a approuvé cette recommandation. 

Police 
Fin 2005, 1 800 policiers devaient avoir été formés et envoyés sur le terrain. Les problèmes de financement 

et le manque d'équipement n'ont pas permis de procéder à toutes les affectations, en particulier dans les 

régions reculées. La formation a été dispensée par la police civile des Nations unies. Une unité spéciale 

chargée de la violence contre les femmes et les enfants a été mise en place. 

Appareil judiciaire 
Les règles de procédure étaient bafouées de manière systématique par les représentants de l'appareil 

judiciaire. La méconnaissance du droit, la mauvaise organisation des tribunaux, la corruption et la possibilité 

d'exercer sans avoir à répondre de ses actes restaient des problèmes majeurs. Au mois de février, un juge d'un 

tribunal itinérant du comté de Grand Gedeh a condamné trois hommes à mort pour meurtre sans respecter les 

normes d'équité en matière de procès. La section de la MINUL chargée des droits humains est intervenue, et 

les accusés ont finalement été acquittés faute de preuve. En septembre, des juges et d'autres magistrats ont 

été affectés dans des tribunaux répartis sur l'ensemble du territoire. Le pays était toutefois confronté à une 

pénurie de juges, étroitement liée aux difficiles conditions d'exercice de cette charge. 

Prisons 
Les conditions qui régnaient dans la majorité des prisons et des centres de détention restaient bien en-dessous 

des normes minimales. La lenteur de la justice allongeait les périodes de détention provisoire et provoquait 

un phénomène de surpopulation carcérale. Une équipe des Nations unies chargée des établissements 

pénitentiaires, le Comité international de la Croix-Rouge, le Programme alimentaire mondial et d'autres 

organismes fournissaient repas, couvertures et matelas aux détenus. Au milieu de l'année 2005, 28 agents 

chargés de l'exécution des peines avaient été recrutés, formés et affectés dans les diverses régions du pays. 

Justice pour mineurs 
Les normes établies par le Code de procédure pour mineurs n'étaient pas respectées. Les crimes sexuels 

contre des enfants qui étaient signalés faisaient rarement l'objet d'une enquête de police et des irrégularités 

ont été dénoncées dans le traitement des affaires de mineurs traduits devant les tribunaux. 

Violences contre les femmes 

Élaborée à l'initiative d'organisations de défense des droits des femmes, une loi relative au viol a été discutée 

au Parlement en novembre et adoptée. Le texte élargissait la définition du viol et interdisait la libération sous 

caution de toute personne poursuivie pour viol sur mineur. Il aggravait les peines pour les infractions les plus 

importantes, prévoyant la réclusion à perpétuité pour le viol d'un mineur et le viol en réunion. 

La MINUL a mis au point, avec des organisations issues de la société civile et le Programme des Nations 

unies pour le développement (PNUD), une campagne d'un an visant à mettre un terme à la violence contre 

les femmes. Cette campagne devait commencer au début de l'année 2006. 

Commission nationale indépendante des droits humains 

L'Assemblée nationale a adopté, en mars, une loi instaurant la Commission nationale indépendante des droits 

humains, prévue par l'Accord de paix global. Les membres de la Commission avaient été nommés par le chef 

de l'État avant l'approbation du texte. Des conflits d'intérêt et une mauvaise compréhension du mandat de la 

Commission ont nui à l'indépendance et à l'efficacité de cet organe. Les organisations de la société civile 

continuaient de réclamer la reprise du processus de nomination, dans le respect de la transparence. 

Impunité 

Rien n'a été fait pour mettre en place un mécanisme permettant aux tribunaux libériens de juger les crimes de 

guerre et les crimes contre l'humanité. Des personnes soupçonnées de tels crimes ont été élues au Parlement 

en octobre. 



Sanctions des Nations unies 

Afin de renforcer la lutte contre la corruption au sein de l'État, le Conseil de sécurité des Nations unies a 

reconduit, en juin, le dispositif de sanctions sur le commerce de diamants et de bois d'œuvre. Plusieurs 

personnes soumises à l'interdiction de voyager et au gel des avoirs imposés par les Nations unies ont obtenu 

un mandat lors des élections au Parlement : parmi elles se trouvaient Jewel Howard, l'épouse de Charles 

Taylor, candidate dans le comté de Bong élue au Sénat, et Edwin Snowe, proche collaborateur de l'ancien 

chef de l'État, qui a remporté un siège à la Chambre des représentants. Le Comité des sanctions des Nations 

unies a prononcé une interdiction de voyager à l'étranger contre cinq hommes liés dans le passé à des 

groupes armés et accusés de déstabiliser le processus de paix. 

Charles Taylor 

En juillet, le Libéria a demandé au Nigéria une copie de l'accord par lequel Charles Taylor avait été autorisé, 

en août 2003, à quitter le pays pour se réfugier au Nigéria. Le 28 juillet, l'Union du fleuve Mano – qui 

comprend la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone – a indiqué que certaines des activités de Charles Taylor au 

Nigéria étaient contraires aux obligations auxquelles il est soumis en vertu des dispositions lui accordant 

l'asile. 

En novembre, le Conseil de sécurité a autorisé la MINUL à appréhender Charles Taylor – en cas de retour de 

celui-ci au Libéria – et à le remettre au Tribunal spécial pour la Sierra Leone. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Liberia: Violence, discrimination and impunity (AFR 34/003/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engafr340032005


LIBYE 
 

Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste 

CAPITALE : Tripoli 

SUPERFICIE : 1 759 540 km² 

POPULATION : 5,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Mouammar Kadhafi 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Choukri Mohamed Ghanem 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Le Tribunal populaire a été aboli. Les sentences de 85 membres du groupe interdit Al Jamaa al 

Islamiya al Libiya (Groupe islamique libyen), également connu sous le nom d'Al Ikhwan al Muslimin 

(Les Frères musulmans), qui avaient été condamnés à mort ou à de lourdes peines d'emprisonnement 

en 2002 à l'issue d'un procès inéquitable, ont été annulées par la Cour suprême. Leur nouveau procès 

devant un tribunal ad hoc nouvellement constitué n'était pas terminé à la fin de l'année. Cinq 

prisonniers d'opinion détenus depuis 1998 ont été libérés, mais de nombreux autres prisonniers 

politiques, dont certains étaient des prisonniers d'opinion, étaient apparemment maintenus en 

détention ; de nouvelles arrestations ont par ailleurs été signalées. Les autorités n'ont fourni aucun 

éclaircissement sur le sort d'opposants présumés « disparus » au cours des années précédentes. Des 

restrictions sévères pesaient toujours sur la liberté d'expression et d'association. Un journaliste au 

moins a été tué dans des circonstances semblant indiquer la complicité des autorités. Six personnes au 

moins, toutes étrangères, ont été exécutées. Les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile ont été 

bafoués. 

 

Contexte 
L'amélioration des relations de la Libye avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux s'est poursuivie. En 

octobre, la Libye et le Royaume-Uni ont conclu un protocole d'accord selon lequel la Libye garantissait par 

des assurances diplomatiques que les ressortissants libyens soupçonnés d'actes de terrorisme par les autorités 

britanniques et renvoyés dans leur pays ne seraient pas torturés. En septembre, les États-Unis ont levé 

certaines restrictions à l'exportation de matériel de défense afin de permettre à des entreprises américaines de 

participer à la destruction des stocks libyens d'armes chimiques et de remettre à neuf huit avions de transport. 

 

Réformes dans le domaine des droits humains 
Le gouvernement a poursuivi le processus de réforme. Le Tribunal populaire, qui avait condamné de 

nombreux suspects politiques à l'issue de procès ne respectant pas les normes élémentaires d'équité, a été 

aboli en janvier. Les autorités ont annoncé que les personnes poursuivies seraient désormais déférées devant 

les juridictions pénales ordinaires. Toutefois, un tribunal ad hoc aurait été instauré en septembre pour rejuger 

les 85 membres des Frères musulmans dont les sentences avaient été annulées par la Cour suprême. En août, 

le fils du chef de l'État, Saif al Islam Kadhafi, qui dirige la Fondation internationale Kadhafi pour les 

associations caritatives, a déclaré à la chaîne de télévision Al Jazira que la Libye souhaitait mettre en place 

un système judiciaire indépendant après avoir aboli les tribunaux révolutionnaire et populaire. Il a ajouté 

qu'une nouvelle loi, en cours d'élaboration, visait à créer « un environnement de liberté adapté à une vie 

politique normale en Libye ». 

En avril, les autorités ont annoncé la désignation d'une commission chargée d'enquêter sur la mutinerie qui 

avait éclaté en juin 1996 dans la prison d'Abou Salim, à Tripoli, et à la suite de laquelle un nombre 

indéterminé de prisonniers avaient trouvé la mort ou avaient « disparu ». Les estimations du nombre des 

victimes sont comprises entre quelques dizaines et plusieurs centaines. Amnesty International a demandé que 

la commission ait le pouvoir de mener des investigations et de recommander des poursuites contre les 

auteurs présumés ainsi que l'indemnisation des victimes ou de leur famille, et que ses conclusions soient 

rendues publiques. 

En novembre, en réaction à l'article sur la Libye paru dans le Rapport 2005 d'Amnesty International, les 

autorités ont affirmé qu'aussi bien la législation libyenne que la Déclaration constitutionnelle renfermaient 



des garanties en matière de droits humains. Elles ont affirmé qu'aucun prisonnier d'opinion n'était détenu en 

Libye et ont déclaré que l'existence de 57 « associations actives dans différents milieux de la société » 

indiquait bien que le droit à la liberté d'opinion et d'expression était respecté. 

 

Prisonniers politiques 
Cinq prisonniers d'opinion détenus depuis 1998 ont recouvré la liberté en septembre, quelques semaines 

après que Saif al Islam Kadhafi eut annoncé à la chaîne de télévision Al Jazira que 131 prisonniers politiques 

seraient peut-être libérés rapidement. Ramadan Shaglouf, Tariq al Dernawi, Tawfiq al Jehani, Ali Beaou et 

Musa al Ziwi purgeaient de longues peines d'emprisonnement après avoir été déclarés coupables 

d'appartenance au Mouvement de l'alliance islamique, un groupe interdit. Ils n'auraient été élargis qu'après 

s'être engagés à s'abstenir de toute activité politique. 

De très nombreux autres prisonniers politiques, parmi lesquels des prisonniers d'opinion, demeuraient 

détenus. 

 Fathi el Jahmi était détenu depuis mars 2004. Ce prisonnier d'opinion avait été arrêté pour avoir, lors 

d'entretiens avec des médias internationaux, critiqué le chef de l'État et appelé à des réformes politiques. Il 

était détenu par l'Agence de sûreté intérieure, apparemment dans un centre spécial situé dans la banlieue de 

Tripoli. 

 L'écrivain et journaliste Abdurrazig al Mansouri a été condamné, en octobre, à dix-huit mois 

d'emprisonnement pour détention d'une arme sans permis. Cette arme aurait été trouvée à son domicile, à 

Tobrouk, le lendemain de son arrestation en janvier. Il semblerait qu'il ait en fait été placé en détention en 

raison des articles politiques et relatifs aux droits humains en Libye qu'il avait diffusés sur un site Internet 

peu avant son interpellation. 

Au nombre des prisonniers maintenus en détention figuraient les 85 membres des Frères musulmans dont le 

nouveau procès devant un tribunal ad hoc n'était pas terminé à la fin de l'année. En septembre, la Cour 

suprême a annulé les sentences prononcées en 2002 – deux condamnations à mort et de longues peines 

d'emprisonnement. Plusieurs dizaines de membres d'autres groupes politiques, dont le Al Jamaa al Islamiya 

al Muqatila al Libiya (Groupe islamique combattant libyen), continuaient de purger des peines 

d'emprisonnement prononcées les années précédentes à l'issue de procès inéquitables. Plusieurs nouvelles 

arrestations ont été signalées. Des détracteurs de longue date du gouvernement qui étaient rentrés en Libye 

après avoir, semble-t-il, reçu l'assurance qu'ils ne seraient pas arrêtés, ont notamment été incarcérés. 

 Mahmoud Mohamed Boushima a été arrêté à Tripoli quinze jours après son retour du Royaume-Uni 

où il résidait depuis 1981. Les autorités ne l'ont pas autorisé à entrer en contact avec sa famille ; elles n'ont 

fourni aucun détail sur le motif de son interpellation ni sur le fondement légal justifiant qu'il soit détenu dans 

un lieu tenu secret, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa sécurité et au traitement qui lui était infligé. 

Fin 2005, il était toujours détenu par l'Agence de sûreté intérieure. 

 Kamel el Kailani a été arrêté, en juillet, par des membres de l'Agence de sûreté intérieure dès son 

arrivée à Tripoli en provenance du Royaume-Uni. Détenteur de la double nationalité libyenne et britannique, 

il aurait reçu l'assurance de diplomates libyens à Londres, ainsi que de la Fondation internationale Kadhafi 

pour les associations caritatives, qu'il ne serait pas arrêté à son retour en Libye. Il était maintenu en détention 

à la fin de l'année. Les autorités n'ont pas révélé le motif ni le fondement juridique de son incarcération. 

 

Restrictions à la liberté d'expression et d'association 
Les autorités continuaient d'imposer des restrictions sévères à la liberté d'expression et il n'existait aucune 

organisation nationale indépendante de défense des droits humains. Les médias gouvernementaux étaient 

étroitement contrôlés et la création de journaux indépendants était toujours interdite. Les journalistes et les 

écrivains qui critiquaient les autorités étaient arrêtés ou soumis à d'autres formes de harcèlement. 

 Le corps mutilé de Dhaif al Gazzal a été retrouvé le 2 juin dans la banlieue de Benghazi, douze jours 

après son interpellation par deux hommes qui se sont identifiés comme membres de l'Agence de sûreté 

intérieure. Il avait reçu une balle dans la tête. En mars, Dhaif al Gazzal avait démissionné de son emploi de 

journaliste pour Al Zahf al Akhdar, organe officiel des comités révolutionnaires, en raison, semble-t-il, de la 

corruption. Il avait continué de dénoncer ce fléau et de prôner l'idée d'une réforme politique, notamment sur 

Internet. Les autorités ont annoncé, en juillet, qu'une enquête était en cours pour établir les circonstances de 

sa mort. 

 



Peine de mort 
Bien que le colonel Kadhafi se soit déclaré opposé à la peine capitale, ce châtiment était toujours appliqué. 

Le nombre total de condamnations à mort prononcées et d'exécutions demeurait inconnu, mais au moins six 

étrangers – deux Turcs et quatre Égyptiens – ont été exécutés en juillet. 

En décembre, la Cour suprême a annulé les condamnations à mort prononcées en mai 2004 à l'encontre de 

cinq infirmières bulgares et d'un médecin palestinien, et elle a ordonné un nouveau procès devant une 

juridiction inférieure. Ces six personnes avaient été déclarées coupables par le Tribunal populaire d'avoir 

volontairement inoculé le VIH à 426 enfants dans l'hôpital de Benghazi où elles travaillaient. Elles se sont 

plaintes d'avoir été torturées durant leur détention provisoire. Une action a été intentée contre huit policiers, 

un médecin militaire et un interprète, qui ont été accusés de responsabilités dans les actes de torture allégués. 

Ces 10 personnes ont toutes été acquittées en juillet. Les six professionnels de la santé étaient toujours 

détenus à la fin de l'année, dans l'attente de leur procès. Le gouvernement bulgare et de nombreux autres 

organes, dont Amnesty International, avaient dénoncé certaines irrégularités constatées dans leur procès. 

 

« Disparitions » signalées dans le passé 
Aucun progrès n'a été accompli pour établir le sort des prisonniers « disparus » au cours des années 

précédentes. On espérait pourtant que l'enquête sur la mutinerie de la prison d'Abou Salim permettrait 

d'élucider quelques cas. Une procédure était en cours au Liban sur le cas de l'imam Moussa al Sadr, un 

dignitaire chiite d'origine iranienne résident au Liban qui a « disparu » en Libye en 1978. Un juge 

d'instruction libanais a cité le colonel Kadhafi et d'autres responsables libyens à comparaître devant lui en 

mars, mais ils ont refusé d'obtempérer. 

 

Migrants et demandeurs d'asile 
Les demandeurs d'asile étaient toujours traités de manière inhumaine et ils ne bénéficiaient d'aucune 

protection. En août, quelque 300 Érythréens ont été placés en détention dans le sud-est du pays, à proximité 

de la frontière soudanaise, sans être autorisés à rencontrer un avocat ou les représentants du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 

En novembre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels [ONU] s'est déclaré préoccupé par 

l'absence de loi relative aux réfugiés et demandeurs d'asile et il a déploré que la garantie effective de leurs 

droits soit « fortement compromise ». 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Libye. L'abolition des tribunaux populaires est un grand pas en avant (MDE 19/001/2005). 

- Libye / Union européenne. Coopération entre l'Union européenne et la Libye : aucune assurance 

concernant les réfugiés. Synthèse adressée par Amnesty International aux ministres de la Justice et de 

l'Intérieur de l'Union européenne (MDE 19/044/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/framde190012005
http://web.amnesty.org/library/index/framde190442005
http://web.amnesty.org/library/index/framde190442005
http://web.amnesty.org/library/index/framde190442005


LITUANIE 
 

République de Lituanie 

CAPITALE : Vilnius 

SUPERFICIE: 65 200 km² 

POPULATION : 3,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Valdas Adamkus 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Algirdas Mikolas Brazauskas 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La traite de femmes et de jeunes filles demeurait un problème grave, qui a pris de l'ampleur en 2005. 

Le gouvernement a lancé des programmes visant à lutter contre la violence au sein de la famille et la 

traite des femmes et des enfants. 

 

Violences au foyer 
En 2005, la loi lituanienne ne définissait toujours pas la violence au foyer comme une infraction. Néanmoins, 

des modifications apportées fin 2004 au Code de procédure pénale donnaient aux autorités la possibilité de 

contraindre les individus coupables de telles violences à quitter le domicile familial et de les maintenir à 

l'écart des victimes et des autres membres de la famille. 

Au cours de l'année, les autorités lituaniennes ont mis en place un Programme national de prévention des 

violences envers les enfants et de soutien aux enfants pour la période 2005-2007, le but étant de réduire les 

cas de violences contre les mineurs, de sensibiliser la population à ce problème et de renforcer la capacité des 

enfants à prendre conscience des diverses formes d'atteintes dont ils pourraient faire l'objet, afin de les aider 

à mieux se protéger. 

 

Traite de femmes et de jeunes filles 
D'après une étude réalisée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le nombre de 

personnes victimes de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle a augmenté après l'entrée de 

la Lituanie dans l'Union européenne en 2004. Environ 2 000 femmes et jeunes filles ont été emmenées 

illégalement à l'étranger. Près d'un quart de ces personnes se sont retrouvées au Royaume-Uni, où, selon 

Interpol, une quinzaine de Lituaniennes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans étaient vendues chaque mois. 

L'étude de l'OIM a également révélé une augmentation significative des opérations de traite à l'intérieur du 

pays, ainsi qu'une croissance du nombre de victimes mineures. Selon certaines estimations, les organisations 

œuvrant en faveur des femmes et des jeunes filles revenues en Lituanie ne parvenaient à toucher que 

10 p. cent des victimes. 

Si le nombre de condamnations liées à la traite des êtres humains a augmenté en 2005, dans l'ensemble, les 

efforts déployés en matière d'enquêtes et de poursuites judiciaires restaient insuffisants dans ce type 

d'affaires. De récentes modifications apportées au Code pénal ont augmenté les peines encourues pour la 

traite d'êtres humains, portant les peines maximales à douze ans si la victime est adulte, et à quinze ans s'il 

s'agit d'une mineure. 

Le 24 mai, le gouvernement lituanien a mis en place un programme de lutte contre la traite des êtres humains 

pour la période 2005-2008, coordonné par le ministre de l'Intérieur, afin de faciliter la réinsertion des 

victimes au sein de la société en leur apportant un soutien médical, juridique et psychologique. Le 

programme gouvernemental prévoyait aussi une assistance en matière d'orientation et de formation 

professionnelle dans le cadre des actions de réinsertion. 

Égalité de traitement 
La Loi sur l'égalité de traitement est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle interdit toute forme de 

discrimination, directe ou indirecte, liée à l'âge, à l'orientation sexuelle, au handicap, à l'origine raciale ou 

ethnique, à la religion ou aux convictions. Malgré le caractère encourageant de cette mesure, des 

préoccupations subsistaient quant à la définition pour le moins vague de l'égalité de traitement dans l'article 2 

de cette loi. 

 



MACÉDOINE 

 

ex-République yougoslave de Macédoine 

CAPITALE : Skopje 

SUPERFICIE : 25 713 km² 

POPULATION : 2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Branko Crvenkovski 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Vlado Buckovski 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Une enquête a été ouverte sur des allégations selon lesquelles les autorités macédoniennes auraient 

illégalement remis un ressortissant allemand entre les mains des autorités des États-Unis en 

Afghanistan. Deux personnes ont été incarcérées à l'issue d'un procès pour « terrorisme » qui s'est 

déroulé à huis clos. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (le Tribunal) a inculpé deux 

anciens représentants des pouvoirs publics de crimes de guerre perpétrés en 2001. Il a en outre décidé 

de confier aux autorités macédoniennes quatre affaires mettant en cause d'anciens dirigeants de 

l'Armée nationale albanaise, pour que ceux-ci soient jugés en Macédoine. Trois anciens fonctionnaires 

accusés d'avoir participé à l'exécution extrajudiciaire de sept immigrés en 2002 ont été acquittés. La 

violence contre les femmes demeurait courante, mais les poursuites dans ce domaine étaient rares. 

 

Contexte 
Bien que la minorité albanaise soit de mieux en mieux représentée au sein de la police et des pouvoirs 

municipaux, les réformes prévues par l'Accord-cadre de Skopje au lendemain du conflit de 2001 et destinées 

à en finir avec la discrimination à l'égard des minorités progressaient lentement. 

Les élections organisées en mars dans les 80 municipalités remodelées en août 2004 n'ont pas permis de 

garantir le secret total des urnes ni le principe du suffrage universel et égal pour tous. L'Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe a instamment demandé l'ouverture d'enquêtes sur les personnes 

soupçonnées de fraude électorale. De nombreuses femmes de la communauté albanaise auraient été 

empêchées d'exercer leur droit de vote. 

Le 9 novembre, la Macédoine a reçu un avis favorable à sa demande d'adhésion à l'Union européenne, 

déposée en 2004. Toutefois, lors du sommet qui s'est tenu à Londres le 15 décembre, aucune date n'a été 

fixée pour l'ouverture de négociations en vue de cette adhésion. 

Le chômage et la pauvreté atteignaient toujours des niveaux préoccupants. Selon les statistiques officielles, 

environ 18 p. cent de la population étaient sans emploi. La Banque mondiale a indiqué en novembre que 

quelque 22 p. cent des Macédoniens vivaient dans la pauvreté la plus absolue. 

Une Stratégie nationale pour les Roms a été mise en place au mois de janvier. Cependant, selon des 

informations communiquées en juillet au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes 

[ONU], les femmes roms ne jouissaient toujours pas de leurs droits à l'éducation, au travail et à la santé car 

elles n'étaient pas considérées comme citoyennes de Macédoine. 

La force de police de l'Union européenne, qui effectuait une mission de conseil auprès de la police 

macédonienne, a quitté le pays le 15 décembre. 

 

Inculpations pour crimes de guerre 
Le Tribunal a rendu publique le 14 mars la mise en accusation d'un policier, Jovan Tarchulovski, et de 

l'ancien ministre des Affaires intérieures, Ljube Boshkovski. Les deux hommes ont été remis au Tribunal les 

16 et 24 mars, respectivement. Ljube Boshkovski était poursuivi pour sa responsabilité pénale dans des 

homicides, des destructions d'habitations et des traitements cruels infligés en août 2001 à la population de 

Ljuboten, majoritairement albanaise. 

La procureure du Tribunal a informé en avril les autorités macédoniennes de son intention de leur confier les 

quatre affaires encore en attente, qu'un arrêt du 4 octobre 2002 avait attribuées à la juridiction internationale 

plutôt qu'à la justice macédonienne. Selon les informations recueillies, le procureur général de Macédoine 

attendait toujours, le 20 juin, que le Tribunal lui communique la date de l'examen conjoint des affaires 



portant sur les crimes de guerre relevant de la compétence du Tribunal et concernant des suspects qui 

n'avaient peut-être pas bénéficié de l'amnistie de 2002. Une loi adoptée en mars 2002 amnistiait en effet les 

personnes ayant commis, dans le cadre du conflit de 2001, des infractions relevant de la compétence de la 

justice macédonienne. L'examen de ces affaires n'avait toujours pas eu lieu à la fin de l'année. 

 

Procès politiques 
Un groupe armé composé de membres de la communauté albanaise, parmi lesquels un ancien dirigeant de 

l'Armée nationale albanaise, Agim Krasniqi, refusait toujours de quitter Kondovo, aux abords de Skopje, 

malgré les négociations menées fin 2004. Le 5 juin, quatre policiers venus interpeller Agim Krasniqi, qui 

faisait l'objet d'une inculpation pour sept chefs différents, ont été menottés, frappés et retenus pendant deux 

heures. Le suspect s'est finalement constitué prisonnier en août et son procès s'est ouvert en octobre. 

 La journaliste Rajmonda Malecka, ressortissante albanaise, a été arrêtée en avril, après s'être rendue à 

Kondovo pour y interviewer Agim Krasniqi. Son père, Bujar Malecka, a également été arrêté. Ils ont été 

trouvés en possession d'enregistrements vidéo montrant, semble-t-il, des membres de l'Armée nationale 

albanaise en train de s'entraîner. Le père et la fille ont été reconnus coupables le 13 mai d'avoir « préparé des 

actes de terrorisme », à l'issue d'un procès qui s'est tenu à huis clos devant le tribunal de district de Skopje. 

Ils ont tous deux été condamnés à cinq ans d'emprisonnement. Leur condamnation a été annulée le 23 

septembre en appel, au motif que le jugement était « peu clair et incompréhensible » et qu'aucun lien n'avait 

pu être établi entre leurs activités et les chefs d'inculpation qui avaient valu leur condamnation. L'affaire a été 

renvoyée devant le tribunal de Skopje pour être rejugée. Le 8 novembre, celui-ci a confirmé le jugement 

initial. Le fait que les poursuites pouvaient avoir été motivées par des considérations politiques et que le 

procès n'était pas conforme aux normes d'équité était source de préoccupation. 

 

« Disparitions » et enlèvements 
L'enquête sur le cas de 20 personnes qui ont « disparu » ou ont été enlevées lors du conflit de 2001 n'a guère 

avancé. Parmi elles figuraient 13 membres de la communauté macédonienne, six membres de la 

communauté albanaise et un Bulgare. 

 Présent lors d'une réunion électorale publique tenue à Tetovo au mois de février, l'ancien commandant 

de l'Armée nationale albanaise Daut Rexhepi, alias Leka, n'a été arrêté qu'en septembre. Il faisait pourtant 

l'objet d'un mandat d'arrêt délivré en septembre 2004 pour son rôle présumé dans l'enlèvement des membres 

de la communauté macédonienne. Le procès de Daut Rexhepi a débuté en octobre. 

À la fin de 2005, personne n'avait été inculpé dans le cadre de la « disparition » des membres de la 

communauté albanaise. 

 

Exécutions extrajudiciaires à Rashtanski Lozja 
Le 22 avril, le tribunal du district de Skopje a acquitté trois anciens responsables de la police et un homme 

d'affaires accusés du meurtre d'un Indien et de six Pakistanais, commis au mois de mars 2002 à Rashtanski 

Lozja. Il a estimé qu'il n'existait pas de preuves suffisantes permettant d'affirmer que ces sept hommes 

avaient été victimes d'exécutions illégales, au motif qu'il s'agissait de terroristes internationaux. Également 

inculpé dans cette affaire, l'ancien ministre Ljube Boshkovski restait aux mains du Tribunal (voir plus haut). 

Les autorités avaient reconnu en 2004 que ces sept étrangers avaient été exécutés de manière extrajudiciaire, 

après avoir longtemps soutenu qu'il s'agissait de militants islamistes proches des insurgés albanais locaux et 

qu'ils avaient ouvert le feu sur des représentants de la force publique. 

Des témoins clés, dont deux agents de la police spéciale qui faisaient initialement partie des suspects, se sont 

rétractés devant le tribunal et sont revenus sur les déclarations qu'ils avaient faites lors de l'instruction. Le 

procureur général de Macédoine et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan ont tous deux fait savoir 

qu'ils allaient faire appel. 

 

« Guerre contre le terrorisme » 
En novembre, des procureurs allemands ont ouvert une information concernant des allégations selon 

lesquelles Khaled el Masri, un citoyen allemand né au Liban, aurait été remis illégalement aux autorités des 

États-Unis, en Afghanistan. Khaled el Masri aurait été arrêté le 31 décembre 2003 par des policiers 

macédoniens, interrogé à plusieurs reprises sur diverses organisations islamiques et remis, le 24 janvier 2004, 

à des agents de la Central Intelligence Agency (CIA, Services de renseignements des États-Unis). Il aurait 

ensuite été emmené en avion, en dehors de tout cadre légal, jusqu'à une base aérienne située en Afghanistan, 



où il aurait de nouveau été interrogé. Khaled el Masri a finalement été envoyé en Albanie en mai 2004. En 

décembre 2005, les autorités américaines ont déclaré qu'il avait été placé en détention à la suite d'une erreur 

sur son identité, ajoutant que quatre autres individus étaient dans le même cas que lui. 

 

Le prisonnier d'opinion Zoran Vranishkovski 
Le 23 juin, la cour d'appel de Bitola a confirmé la condamnation de Zoran Vranishkovski, métropolite de 

l'Église orthodoxe serbe de Macédoine à Ohrid. Ce dignitaire religieux avait été condamné en août 2004 à 

dix-huit mois d'emprisonnement pour incitation à la haine ethnique et religieuse et pour s'être montré 

favorable au fait que l'Église orthodoxe macédonienne soit placée sous l'autorité de l'Église orthodoxe serbe. 

Il a été arrêté le 26 juillet et a commencé à purger sa peine. Amnesty International le considérait comme un 

prisonnier d'opinion. 

 

Violences contre les femmes 
Les mécanismes destinés à protéger les témoins se sont révélés inefficaces lors du procès tenu, en mars, 

contre un individu déjà condamné pour trafic de personnes. Une loi relative à la protection des témoins a été 

adoptée en mai. Un organisme national chargé d'aider et de protéger les personnes touchées par la traite a été 

mis en place le 1er novembre. La violence domestique contre les femmes restait un phénomène courant, mais 

les poursuites dans ce domaine étaient rares. 

 Sur 100 affaires signalées entre janvier et août à la police de Tetovo, 10 uniquement ont donné lieu à 

des poursuites et une seule s'est soldée par la condamnation du coupable. 

 

Réfugiés et personnes déplacées 
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 831 personnes étaient toujours 

officiellement déplacées en conséquence du conflit qui a affecté la Macédoine en 2001. Quelque 160 

personnes déplacées dûment enregistrées et qui se trouvaient dans l'impossibilité de rentrer chez elles se 

seraient vu retirer leur statut protégé. 

Toujours d'après le HCR, il restait en Macédoine 2 114 réfugiés du Kosovo, essentiellement des membres 

des communautés rom, ashkali ou « égyptienne ». Parmi eux, 1 234 bénéficiaient d'une « protection 

provisoire ». Rares étaient ceux qui avaient obtenu l'asile. Certains auraient été menacés d'être renvoyés au 

Kosovo. Le gouvernement a ouvert au mois de mai des pourparlers avec les autorités du Kosovo pour tenter 

de définir les conditions d'un éventuel retour volontaire de ces réfugiés. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's Concerns in the Region, July-December 

2004: Macedonia (EUR 01/002/2005). 

- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Préoccupations d'Amnesty International sur la mise en 

œuvre de la « stratégie d'achèvement des travaux » du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(EUR 05/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010022005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010022005
http://web.amnesty.org/library/index/fraeur050012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraeur050012005
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Malaisie 

CAPITALE : Kuala-Lumpur 

SUPERFICIE : 332 965 km² 

POPULATION : 25,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Raja Tuanku Syed Sirajuddin 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Abdullah Ahmad Badawi 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Le gouvernement s'est engagé à appliquer un ensemble de recommandations en vue d'une réforme des 

services de police. Au moins 71 militants islamistes présumés demeuraient détenus sans inculpation ni 

procès au titre de la Loi relative à la sécurité intérieure. La liberté d'expression, d'association et de 

réunion restait bridée par un ensemble de lois répressives. De nombreuses personnes ont été 

emprisonnées et soumises à la bastonnade, après avoir été reconnues coupables d'atteintes à la 

législation sur l'immigration à l'issue de procès non équitables. Certains individus placés en détention 

dans l'attente de leur éloignement ont été maltraités et soumis à des conditions de vie déplorables. Au 

moins 58 personnes ont été arrêtées pour « déviance » religieuse présumée. Des condamnations à mort 

ont été prononcées. Des centaines de condamnés, généralement des travailleurs étrangers sans papiers, 

ont été soumis à la bastonnade. 

Réforme de la police 

La Commission royale indépendante chargée d'enquêter sur la conduite et l'administration de la police a 

publié son rapport en mai. Elle y confirmait certaines allégations de corruption et de violations des droits 

humains formulées contre les forces de sécurité, préconisant la mise en œuvre d'une réforme législative ainsi 

qu'une refonte des procédures et des mécanismes disciplinaires. La Commission recommandait entre autres 

la mise en place d'une instance indépendante chargée de recevoir les plaintes contre la police et habilitée à 

mener des enquêtes, un renforcement des garanties des droits des détenus, davantage de moyens et une 

meilleure formation du personnel. 

Le gouvernement a donné son accord de principe à la mise en œuvre des 125 recommandations formulées, 

mais aucun calendrier concret n'avait été arête à la fin de l'année 2005. 

 En novembre, trois femmes de nationalité chinoise se sont plaintes d'avoir été agressées physiquement 

et déshabillées alors qu'elles se trouvaient en garde à vue. 

 En décembre, une enquête a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant une détenue malaise 

entièrement nue, contrainte par des policiers de faire des flexions des jambes tout en se tenant les oreilles. 

 

Détention sans procès aux termes de la Loi relative à la sécurité intérieure et de 
l'Ordonnance d'urgence 
La Loi relative à la sécurité intérieure autorisait toujours la détention sans jugement, pour une période 

pouvant aller jusqu'à deux ans et renouvelable indéfiniment, de quiconque représentait aux yeux des autorités 

une menace potentielle pour la sécurité nationale ou l'ordre public. 

Pendant une première période pouvant atteindre soixante jours, dans l'attente des conclusions d'une enquête 

initiale, les suspects étaient maintenus au secret et risquaient d'être soumis à des actes physiques 

d'intimidation et d'humiliation, ainsi qu'à d'intenses pressions psychologiques s'apparentant parfois à de la 

torture. Les plaintes déposées par des personnes détenues au titre de cette loi ne donnaient pas lieu à de 

véritables enquêtes. 

 Fait tout à fait exceptionnel, la Haute Cour a examine cette année un recours civil introduit par Abdul 

Malek Hussin, qui accusait la police de l'avoir torturé en 1998 alors qu'il était détenu au nom de la Loi 

relative à la sécurité intérieure. 

Fin 2005, au moins 71 militants islamistes présumés étaient toujours détenus au titre de cette même loi. 

Soixante-cinq d'entre eux étaient accusés de liens avec l'organisation Al Qaïda et le réseau Jemaah Islamiyah 

(JI, Communauté islamique). Trois autres étaient soupçonnés d'appartenir au Kumpulan Mujahidin Malaysia 



(KMM, Groupe des moudjahidin malaisiens). Au moins 38 hommes se trouvaient également en détention au 

titre de la Loi relative à la sécurité intérieure pour d'autres faits présumés, notamment pour fabrication de 

faux passeports. 

Au mois de mars, la Commission malaisienne des droits humains a instamment prié le gouvernement 

d'examiner les dossiers de toutes les personnes détenues en vertu de cette loi, demandant que ces personnes 

soient jugées ou, à défaut, remises en liberté. 

 Cinq étudiants arrêtés en 2003 au Pakistan parce qu'ils étaient soupçonnés d'être proches d'Al Qaïda et 

de la JI ont été libérés au mois de mars. Ils restaient toutefois soumis à des mesures de restriction qui leur 

interdisaient de se déplacer librement. 

 Trois partisans présumés du KMM ont été libérés en octobre. Deux d'entre eux faisaient toujours 

l'objet de mesures de restriction à la fin de l'année. Ces trois hommes, arrêtés en 2001, faisaient partie d'un 

groupe de six personnes dont la détention avait été prolongée en septembre. 

Un certain nombre de partis d'opposition et d'associations de la société civile ont demandé en septembre 

l'abrogation de l'Ordonnance d'urgence de 1969 (ordre public et prévention du crime), qui permettait aux 

autorités de placer en détention sans jugement les personnes considérées par la police comme des criminels 

« endurcis ». 

Au moins 700 délinquants présumés, dont 105 jeunes âgés de quatorze à vingt et un ans, se trouvaient 

apparemment au centre de détention de Sempang Renggam, au titre d'ordonnances permettant le maintien en 

détention pour une durée de deux ans, renouvelable. Ils étaient détenus au titre soit de l'Ordonnance 

d'urgence, soit de la Loi de 1984 relative aux drogues dangereuses (mesures préventives spéciales), qui 

autorise elle aussi l'emprisonnement sans jugement. 

Lois répressives 

Un certain nombre de lois répressives continuaient d'être invoquées pour limiter abusivement le droit à la 

liberté d'expression, d'association et de réunion des personnalités de l'opposition, des journalistes et de divers 

autres membres de la société civile. 

 En avril, un tribunal correctionnel a acquitté sept étudiants qui avaient été inculpés en 2001 de 

rassemblement illégal au titre de la Loi relative à la police, alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour 

l'abrogation de la Loi relative à la sécurité intérieure. Le ministère public a fait appel. Les inculpés n'avaient 

pas été autorisés à suivre leurs études depuis 2001, en vertu de la Loi relative aux établissements 

d'enseignement supérieur. 

 Au moins 10 étudiants ont été inculpés en octobre, au titre des dispositions disciplinaires de cette 

même loi. Il leur était reproché d'avoir pris part à des manifestations non violentes pour protester contre la 

tenue d'élections universitaires très contestées. La police antiémeutes est intervenue en novembre pour 

disperser une manifestation organisée devant l'université Putra Malaysia en signe de protestation contre les 

mesures disciplinaires prises le mois précédent. 

Travailleurs étrangers, réfugiés et demandeurs d'asile 

Les pouvoirs publics ont déclenché en mars une vaste opération d'arrestations et d'expulsions visant des 

personnes soupçonnées d'être des travailleurs étrangers sans papiers. Des atteintes aux droits humains ont été 

périodiquement signalées et les autorités n'ont pas assuré des conditions de détention satisfaisantes (soins 

médicaux, nourriture, eau saine) aux personnes arrêtées et placées dans certains centres de détention ou 

locaux de la police. Cette opération a diminué d'intensité en mai. 

Des centaines de travailleurs immigrés poursuivis au titre de la Loi relative à l'immigration ont été 

emprisonnés et soumis à la bastonnade. Le non-respect des normes destinées à garantir l'équité des procès 

s'est en outre traduit par diverses erreurs judiciaires. 

 En mars, au titre de la Loi relative à l'immigration, un travailleur de nationalité népalaise, Mangal 

Bahadur Gurung, a été condamné, incarcéré et fouetté. Un permis de travail en bonne et due forme ayant été 

présenté aux tribunaux, sa condamnation a été annulée en juillet et il a été libéré. 

Les autorités ne faisaient pas de distinction entre les demandeurs d'asile (essentiellement originaires du 

Myanmar et d'Indonésie) et les travailleurs immigrés clandestins. Les demandeurs d'asile et les réfugiés 

risquaient donc à tout moment d'être arrêtés, places en détention et renvoyés. 

En juillet, les pouvoirs publics ont annoncé que les réfugiés reconnus allaient être autorisés à travailler, mais 

cette décision tardait à être appliquée. 



 Au mois de juin, 68 réfugiés et demandeurs d'asile birmans ont été arrêtés après avoir manifesté sans 

violence en faveur de la démocratie devant l'ambassade du Myanmar. Ils ont pour la plupart été inculpés de 

rassemblement illégal et d'atteintes à la législation sur l'immigration. 

Aggravation de l'intolérance religieuse 

La Malaisie est un pays pluriethnique. L'islam est la religion officielle, mais la liberté de culte des personnes 

n'appartenant au groupe ethnique malais est garantie par la Constitution. La charia (droit musulman) 

s'applique aux membres de l'ethnie malaise, considérés comme nécessairement musulmans. Elle prévoit des 

sanctions pénales pour ceux ou celles qui chercheraient à changer de religion (apostasie) ou qui 

professeraient des convictions hérétiques, « déviantes » par rapport à l'islam sunnite. En juin, les autorités 

ont ainsi qualifié de « déviantes » 22 sectes religieuses. 

En juillet, un groupe d'assaillants non identifiés a mis le feu au village de la secte religieuse Royaume du 

Ciel, dans l'État de Terengganu. Cette secte prône la synthèse pacifique de toutes les religions. À la suite de 

cette attaque, 58 de ses membres, dont des femmes et des enfants, ont été interpellés. Quarante-cinq 

personnes ont finalement été inculpées d'atteintes à la charia, et notamment de « déviance» par rapport aux 

préceptes de l'islam. Les responsables de l'attaque n'ont en revanche pas été poursuivis. 

 En juillet, Kamariah Ali et Daud Mamat, deux Malais appartenant à la secte Royaume du Ciel qui 

avaient été arrêtés après l'attaque de leur village, ont déposé un recours invoquant les garanties 

constitutionnelles en matière de liberté de religion. Accusés d'apostasie en vertu de la charia, ils ont été 

libérés sous caution avant que leur recours ne soit examiné. 

Peine de mort et châtiments corporels 

Plusieurs condamnations à mort ont été prononcées, généralement dans des affaires de trafic de drogue. 

Aucune exécution n'a été signalée. La bastonnade, un châtiment cruel, inhumain et dégradant, a été 

administrée à de nombreux condamnés tout au long de l'année, en complément de peines d'emprisonnement. 

Plusieurs centaines de personnes reconnues coupables d'infraction à la Loi relative à l'immigration, parmi 

d'autres, ont subi cette sanction. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Malaisie en avril et en novembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Malaysia: Towards human rights-based policing (ASA 28/001/2005). 
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République du Malawi 

CAPITALE : Lilongwé 
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POPULATION : 12,9 millions 
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COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

La crise alimentaire s'est aggravée en 2005. Les conditions carcérales restaient préoccupantes. La 

liberté d'expression a été menacée à diverses reprises pendant l'année. Les autorités ont ouvert des 

enquêtes sur la prostitution enfantine. 

Contexte 

À la suite d'une scission du parti au pouvoir, le United Democratic Front (UDF, Front démocratique uni), le 

président a quitté cette formation et a créé le Democratic Progressive Party (DPP, Parti démocratique 

progressiste). Des partis d'opposition ont été entraînés dans cette querelle, qui a détourné le gouvernement et 

les parlementaires de priorités nationales comme la crise alimentaire. Les tensions ont atteint leur maximum 

en octobre, avec le lancement d'une procédure de destitution du président, abandonnée par la suite. Le climat 

d'insécurité politique paraissait contribuer au développement d'une inquiétante tendance à la répression des 

détracteurs du gouvernement. 

Maintien de l'ordre 

Des cas de torture et d'autres formes de mauvais traitements de suspects en garde à vue ont été signalés. 

 Le 6 juin, Mabvuto Bakali, un garçon de douze ans soupçonné de vol, est mort en garde à vue après 

avoir été roué de coups au poste de police de Ngabu. Pour disperser des villageois qui protestaient, des 

policiers ont tiré à balles réelles et tué ainsi Anock Sande, seize ans. L'enquête de police concernant ces 

morts était toujours en cours fin 2005. 

La police a arrêté des personnes qui critiquaient des membres de l'entourage direct du président. 

 En octobre, des députés ayant joué un rôle actif dans la procédure de destitution du président ont été 

accusés de falsification de documents et arrêtés. Évoquant ces arrestations, le président a déclaré qu'il 

s'agissait d'« un prêté pour un rendu ». 

Prisons 

Les conditions carcérales restaient très préoccupantes. Selon les statistiques officielles, quelque 14 

prisonniers mouraient chaque mois – la population carcérale moyenne du Malawi représentant 9 700 

personnes. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) estime qu'en Afrique subsaharienne, si le 

nombre de morts dépasse 15 prisonniers par mois sur une population carcérale de 10 000 personnes, la 

situation nécessite des mesures d'urgence. Un grand nombre de détenus sont morts du sida, mais beaucoup de 

décès ont été causés par des maladies curables et auraient donc pu être évités. Les prisonniers atteints du sida 

ou d'autres maladies ont vu leur état aggravé par la surpopulation, par un régime alimentaire insuffisant ou 

par le manque d'hygiène dans les prisons. Cette année encore, les ressources allouées à l'administration 

pénitentiaire étaient fortement limitées. 

Liberté d'expression 

En mars, deux journalistes ont été arrêtés à Blantyre pour avoir rapporté dans le quotidien The Nation et sur 

la BBC World Service que le président avait peur des fantômes. Ils ont été transférés dans la capitale et 

détenus pendant deux nuits avant d'être libérés sans inculpation par l'inspecteur général de police. 

Droits des femmes 

La prostitution enfantine demeurait un phénomène courant. Des jeunes filles, dont beaucoup n'avaient pas 

atteint l'âge légal du consentement à l'acte sexuel – treize ans –, ont été « achetées » à leurs parents pour des 



sommes dérisoires, de l'ordre de 2,50 euros, les « acheteurs » s'étant engagés à les faire travailler comme 

serveuses alors qu'en réalité elles étaient placées dans des maisons de prostitution. Le ministère de la 

Condition féminine, du Bien-Être des enfants et des Services communautaires a ouvert des enquêtes. 

Pénurie alimentaire 

Après une récolte extrêmement mauvaise, le Malawi a été frappé par une grave pénurie alimentaire. Malgré 

les mises en garde répétées du Programme alimentaire mondial (PAM) concernant l'imminence d'une crise 

alimentaire, à la fin de l'année les promesses d'aide alimentaire étaient encore loin de correspondre aux 

besoins du Malawi. Des groupes issus de la société civile et des organisations religieuses craignaient que les 

querelles politiques opposant l'UDF au DPP du president Bingu wa Mutharika ne détournent l'attention et les 

ressources nationales de la crise alimentaire. 

 



MALDIVES 

 

République des Maldives 

CAPITALE : Malé 

SUPERFICIE : 298 km² 

POPULATION : 0,33 million 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Maumoon Abdul Gayoom 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les promesses concernant l'extension des libertés politiques ont été contredites par des arrestations 

massives intervenues lors de rassemblements politiques et par le maintien en détention de prisonniers 

d'opinion condamnés à l'issue de procès politiques inéquitables. Le système judiciaire n'était toujours 

pas satisfaisant. Des dizaines de détenus ont été victimes de torture ou d'autres mauvais traitements, et 

les plaints déposées contre des membres des services de sécurité pour violations des droits humains 

n'étaient toujours pas suivies d'enquêtes exhaustives et indépendantes menées dans des délais 

raisonnables. 

 

Contexte 
Au mois de juin, pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Maumoon Abdul Gayoom, vingt-sept 

ans auparavant, le Parlement a levé les dispositions juridiques faisant obstacle au fonctionnement des partis 

politiques. 

En juillet, le Parlement a adopté un projet de loi instituant une Commission des droits humains. Face au 

nombre croissant de voix déplorant les pouvoirs insuffisants de cette instance, le président Gayoom a indiqué 

que le texte serait révisé. 

Au mois de septembre, les Maldives ont signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la 

torture [ONU]. 

La communauté internationale continuait de surveiller la situation des droits humains dans le pays. Le 

Comité international de la Croix-Rouge a visité des centres de détention en avril et en août. Une délégation 

de juristes britanniques, en visite à Malé au mois de septembre, a estimé que les prévenus étaient privés de 

certains droits essentiels de la défense et que l'appareil judiciaire « n'avait pas la capacité fondamentale, la 

compétence et l'indépendance nécessaires pour rendre un jugement équitable ». 

 

Prisonniers d'opinion 
En août et dans les mois qui ont suivi, les Maldives ont été le théâtre d'une vague d'arrestations visant les 

militants de l'opposition et les défenseurs des droits humains. 

 Plus d'une centaine de militants politiques, dont Ahmed Abbas, Latheefa Umar, Ahmed Mohamed 

Fomy, Ali Riyaz et Aminath Shareef, ont été interpellés de manière illégale et arbitraire au mois d'août, après 

avoir participé à un rassemblement politique. Ces personnes ont été détenues sans inculpation ni jugement, 

parfois pendant plusieurs semaines. Elles n'ont pas été autorisées à rencontrer régulièrement un avocat ni leur 

famille. Elles n'ont pas eu non plus la possibilité de contester la légalité de leur détention devant un tribunal. 

 Jennifer Latheef, réalisatrice et militante des droits humains, a été condamnée le 18 octobre à dix ans 

d'emprisonnement pour terrorisme, et conduite à la prison de Maafushi. Ancienne prisonnière d'opinion, elle 

avait été arrêtée en septembre 2003 après avoir participé, en compagnie de milliers d'autres personnes 

pacifiques pour la plupart, à une manifestation dans les rues de Malé pour protester contre le secret qui avait 

entouré la mort d'un détenu. En décembre 2003, Jennifer Latheef avait été libérée dans l'attente de son 

procès. Celui-ci a été entaché d'irrégularités, avec notamment le renvoi arbitraire des témoins de la défense. 

S'il est avéré que des actes de violence sont survenus Durant le mouvement de protestation, le gouvernement 

n'a cependant produit aucun élément probant qui établisse l'implication de Jennifer Latheef dans ces faits. 

Arrêtée à nouveau en août 2004, elle aurait été agressée et soumise à des violences sexuelles Durant sa 

détention, avant d'être placée en résidence surveillée jusqu'à la fin 2004. Aucune enquête n'a été ouverte sur 

les plaintes pour torture et mauvais traitements déposées par Jennifer Latheef et d'autres détenus contre des 

membres des services de sécurité. 



 Naushad Waheed et Ahmed Ibrahim Didi se trouvaient toujours en résidence surveillée ; ils purgeaient 

des peines de longue durée qui leur avaient été infligées en 2002 à l'issue de procès politiques inéquitables. 

Deux prisonniers condamnés en même temps qu'eux, Fathimath Nisreen et Mohamed Zaki, ont été libérés 

respectivement en mai et en août. 

 

Procès politiques 
Au cours de l'année 2004, le gouvernement avait reconnu que le système judiciaire présentait des failles et 

promis de le réformer ; toutefois, des procès politiques contraires aux règles de l'équité ont encore eu lieu en 

2005. 

 Mohamed Nasheed, une personnalité politique de premier plan, a été arrêté mi-août lors d'un 

mouvement de protestation pacifique. Inculpé de terrorisme et de sédition, il est resté en détention provisoire 

jusqu'au 1er novembre avant d'être place en résidence surveillée. Sous la pression internationale, le 

gouvernement maldivien a autorisé un observateur étranger à suivre le déroulement de son procès, qui s'est 

ouvert le 28 août. 

 En octobre, quatre personnes ont été condamnées à des peines allant de dix à onze ans 

d'emprisonnement pour leur implication dans les actes de violence survenus au cours de mouvements de 

protestation de grande ampleur, en septembre 2003. Il semble que leurs procès n'aient pas été conformes aux 

normes d'équité internationalement reconnues. 

 

Torture et mauvais traitements 
Selon des témoignages concordants, des dizaines de détenus ont été frappés et soumis à d'autres mauvais 

traitements lors de leur arrestation. Aucune enquête n'a été ouverte sur ces allégations. 

 Imran Zahir, photographe de presse et défenseur des droits humains, a été arrêté le 4 septembre 2005 

alors qu'il photographiait des policiers occupés à démonter des haut-parleurs lors d'un rassemblement public 

du Parti démocratique maldivien. Plusieurs policiers l'ont roué de coups après l'avoir poussé dans un 

fourgon. Imran Zahir a été accusé de violences au titre, semble-t-il, d'une plainte déposée après son 

arrestation. Il a toutefois été libéré sans inculpation au début du mois d'octobre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Maldives: Human rights violations in the context of political reforms (ASA 29/001/2005). 

- Maldives. La militante des droits humains Jennifer Latheef doit être remise en liberté immédiatement et 

sans condition (ASA 29/006/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engasa290012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa290062005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa290062005


MALTE 
 

République de Malte 

CAPITALE : La Valette 

SUPERFICIE : 316 km² 

POPULATION : 0,4 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Edward Fenech-Adami 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Lawrence Gonzi 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les demandeurs d'asile continuaient d'être placés en détention, en violation du droit international ; ils 

étaient également soumis à des procédures ne respectant pas les normes internationales. Des 

informations ont fait état de conditions éprouvantes, de violences et de mauvais traitements infligés 

par des responsables de l'application des lois dans les centres de détention destinés aux demandeurs 

d'asile. 

Asile et immigration 

La politique de détention systématique – pouvant se prolonger jusqu'à dix-huit mois – des immigrés en 

situation irrégulière s'est poursuivie en 2005. Bien que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés (HCR) ait déclaré qu'aucun pays ne devait recourir à la détention comme moyen de dissuasion 

contre l'immigration clandestine, le gouvernement maltais a confirmé le maintien de cette pratique dans un 

document exposant sa politique et rendu public en janvier. 

Les autorités ont étudié la possibilité de renvoyer dans leur pays des Libyens en situation irrégulière. La 

Libye affirmait avoir empêché 40 000 personnes d'émigrer depuis son territoire en 2005. Au cours de l'année, 

plusieurs dizaines de personnes, peut-être davantage, se sont noyées alors qu'elles tentaient d'atteindre Malte 

par la mer. 

Le 13 janvier, des personnes placées dans le centre de détention d'Hal Safi ont manifesté pour dénoncer les 

conditions de vie dans le centre, la durée de leur détention et le manque d'information sur l'évolution de leur 

demande visant à obtenir le statut de réfugié ou une protection humanitaire. Selon des témoins oculaires, les 

soldats ont violemment réprimé cette manifestation pacifique. Vingt-six personnes ont été conduites à 

l'hôpital, dont plusieurs dans un état grave. Le 12 décembre, la commission d'enquête nommée par le 

gouvernement maltais a publié ses conclusions sur les événements survenus au centre de détention d'Hal 

Safi. L'enquête a conclu que les membres des forces armées, en essayant de contraindre les détenus à rentrer 

dans le centre, avaient recouru à une force excessive, « exagérée et disproportionnée au vu des 

circonstances ». Des migrants auraient été frappés alors qu'ils étaient déjà à terre et maîtrisés. 

Au mois de novembre, le gouvernement a promulgué une modification de l'article 10 de la Loi relative aux 

réfugiés afin de permettre le renvoi des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée, même si un appel 

est en instance. 

Interdiction de la torture 

Le 25 août, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) a publié son rapport sur Malte élaboré à la suite de la visite d'une délégation dans le pays, 

en janvier 2004. Le CPT s'est déclaré particulièrement préoccupé par certaines conditions matérielles des 

centres de détention, notamment le manque de chauffage et de vêtements. Dans le centre d'Hal Safi, la 

température descendrait en hiver jusqu'à 6 °C pendant la nuit. 

Dans son rapport, la délégation du CPT signalait des allégations de mauvais traitements infligés de manière 

délibérée à des étrangers, notamment des coups de pied, de poing et de matraque. Elle a fait observer que les 

automutilations, tentatives de suicide, grèves de la faim, actes de vandalisme et violences étaient 

relativement fréquents et qu'aucun des centres de détention où elle s'était rendue ne disposait de son propre 

personnel médical. Selon les experts médicaux de la délégation, ces conditions portaient préjudice à la santé 

physique et psychologique des détenus. 



Droits des femmes 

Fin 2005, le gouvernement a promulgué une loi relative à la violence domestique, qui définit celle-ci comme 

tout acte de violence, même verbale, infligé par un membre du foyer à un autre membre du foyer. Cette loi 

comporte d'importantes mesures de protection ; elle érige notamment le harcèlement, tant physique que 

moral, en infraction pénale, et prévoit des mesures de restriction interdisant à l'auteur de tels actes 

d'approcher physiquement de la zone où réside et travaille la victime. Toutefois, le harcèlement prenant la 

forme d'une traque (« stalking ») n'est pas considéré comme une infraction pénale. En vertu de ce texte, tout 

citoyen, et pas seulement la victime, a le droit d'engager des poursuites. Cependant, comme la victime peut 

demander au tribunal d'annuler la procédure, l'auteur des violences a la possibilité de faire pression sur elle 

pour la faire renoncer à ses accusations. La loi dispose en outre qu'un tribunal peut ordonner que les auteurs 

de violences suivent une thérapie. Auparavant, on estimait que, en moyenne, moins de 5 p. cent des hommes 

responsables de violences demandaient spontanément de l'aide afin de changer de comportement. Par 

ailleurs, la loi prescrit la mise en place d'une commission sur la violence domestique, qui transmettra au 

gouvernement des avis autorisés sur les questions liées à la violence au sein du foyer. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Malte. Les allégations de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile doivent faire l'objet d'une 

enquête (EUR 33/001/2005). 

- Malte. D'après les conclusions de l'enquête sur les événements du centre de détention d'Hal Safi, les forces 

armées ont recouru à la force de manière excessive et infligé des mauvais traitements aux détenus 

(EUR 33/002/2005). 

- Protection Gaps: Amnesty International's concerns to UNHCR'S Standing Committee 8 – 11 March 2005 

(IOR 42/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR330012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR330012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR330022005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR330022005
http://web.amnesty.org/library/Index/engior420012005


MAROC ET SAHARA OCCIDENTAL 

 

Royaume du Maroc 

CAPITALE : Rabat 

SUPERFICIE : 710 850 km² 

POPULATION : 31,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Mohammed VI 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Driss Jettou 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

L'Instance équité et réconciliation (IER) a terminé ses travaux et remis son rapport au roi Mohammed 

VI. Elle a recommandé le versement d'une indemnisation à plus de 9 000 victimes d'atteintes aux 

droits humains perpétrées entre 1956 et 1999, mais n'a pas été autorisée à révéler l'identité des 

responsables de ces agissements. De nouvelles allégations ont été formulées à propos du rôle du Maroc 

dans la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis. Huit défenseurs des droits humains 

sahraouis ont été emprisonnés à la suite de manifestations qui ont eu lieu au Sahara occidental et que 

la police a dispersées en faisant un usage excessif de la force. Au moins 13 migrants ont été abattus à la 

frontière entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Le Front Polisario a libéré les 

derniers prisonniers de guerre marocains qu'il détenait, dans certains cas depuis près de vingt ans. 

 

Contexte 
Entre les mois de mai et de décembre, le Sahara occidental a été secoué par une série de manifestations ; la 

ville de Laayoune était particulièrement concernée. Dans de nombreux cas, les manifestants sahraouis ont 

exprimé leur soutien au Front Polisario (qui demande la mise en place d'un État indépendant sur ce territoire 

et a constitué un gouvernement en exil autoproclamé dans des camps de réfugiés du sud-ouest de l'Algérie) 

ou réclamé l'indépendance du Sahara occidental à l'égard du Maroc. Les manifestations semblaient découler 

de l'échec persistant des tentatives pour trouver une solution au conflit entre le Maroc et le Front Polisario 

sur le statut du Sahara occidental. 

 

Instance équité et réconciliation 
Cette première commission de la vérité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, instance sans précédent 

dans la région, a terminé ses travaux au mois de novembre et a soumis ses conclusions au roi Mohammed VI. 

Depuis sa formation en janvier 2004, avec pour mandat d'enquêter sur les atteintes graves aux droits humains 

commises entre 1956 et 1999, l'IER avait recueilli des informations auprès de plus de 16 000 personnes. 

Beaucoup de celles-ci ont comparu personnellement devant cette instance et plusieurs dizaines ont témoigné 

lors de sept auditions publiques organisées dans six régions du pays et retransmises par la télévision 

nationale. L'audience qui devait se tenir à Laayoune, au Sahara occidental, a été annulée sans explication 

officielle. Amnesty International a collaboré avec l'IER, à laquelle elle a fourni des centaines de documents 

provenant de ses archives, et notamment des informations détaillées sur plusieurs centaines de cas de 

« disparition » et de détention arbitraire. 

L'IER a tout particulièrement mis l'accent sur les modalités de réparation. Elle a conclu que 9 000 personnes 

devaient recevoir une indemnité, et elle a recommandé l'octroi d'une aide aux victimes d'atteintes aux droits 

humains qui avaient besoin de soins médicaux ou d'une réadaptation. Elle a également formulé une série de 

propositions de réformes législatives et institutionnelles. 

Dans son rapport final, l'IER indique qu'elle a élucidé 742 cas de « disparition » et qu'un comité de suivi 

poursuivra les investigations sur 66 cas en suspens. Elle a toutefois précisé que les fonctionnaires, qui 

n'étaient pas tenus de collaborer avec elle, ne lui ont souvent pas remis les documents et témoignages qu'elle 

avait demandés. De nombreuses familles de « disparus » ont par conséquent été déçues. 

Les statuts de l'IER lui interdisaient de révéler le nom des personnes responsables d'atteintes aux droits 

humains ; par ailleurs, dans son rapport final, elle n'a fait aucune proposition en vue d'obliger les auteurs 

présumés de violations à rendre compte de leurs actes. L'impunité dont bénéficiaient les auteurs de crimes 

commis par le passé restait un sujet de profonde préoccupation, d'autant plus que plusieurs de ceux-ci étaient 



toujours membres des forces de sécurité, occupant même dans certains cas des postes de direction. 

L'Association marocaine des droits humains, organisme indépendant dont l'attitude critique à l'égard de l'IER 

était particulièrement ferme, a organisé ses propres auditions publiques, au cours desquelles des victimes ont 

identifié des individus qu'elles tenaient pour responsables d'atteintes à leurs droits fondamentaux. 

 

Atteintes aux droits humains dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 
De nouvelles allégations ont été formulées à propos du rôle du Maroc dans la « guerre contre le terrorisme » 

menée par les États-Unis. En décembre, un enquêteur du Conseil de l'Europe a déclaré qu'il pensait que des 

individus détenus auparavant en Europe par les États-Unis avaient été transférés un mois plus tôt en Afrique 

du Nord, probablement au Maroc. Les autorités marocaines ont démenti cette allégation, qui faisait toutefois 

écho à des informations antérieures selon lesquelles les Etats-Unis avaient transféré des détenus au Maroc 

aux fins d'interrogatoire. 

 Des informations sont parvenues à propos du cas de Benyam Mohammed al Habashi. Ce ressortissant 

éthiopien, arrêté au Pakistan en avril 2002 et placé en détention par les autorités pakistanaises, a affirmé qu'il 

avait été remis aux autorités des États-Unis en juillet 2002 et transféré au Maroc. Selon son récit, il a été 

détenu au secret pendant dix-huit mois dans ce dernier pays et systématiquement torturé sur ordre des 

autorités américaines, avant d'être emmené en Afghanistan puis sur la base navale américaine de 

Guantánamo Bay, à Cuba, où il était toujours détenu à la fin de l'année. 

Plusieurs dizaines de militants islamistes présumés ont été arrêtés et ont fait l'objet de poursuites au cours de 

l'année 2005. Selon des sources officielles, plus de 3 000 personnes ont été arrêtées depuis les attentats à 

l'explosif perpétrés à Casablanca au mois de mai 2003, parmi lesquelles plus de 1 500 ont fait l'objet de 

poursuites pénales. Beaucoup de ces détenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour des 

chefs d'inculpation basés sur une définition large et imprécise du terrorisme. Au moins quatre condamnations 

à mort ont été prononcées. 

 

Manifestations au Sahara occidental 
La police a recouru à la force de manière excessive pour disperser les manifestations populaires qui ont 

secoué le Sahara occidental, et plus particulièrement la ville de Laayoune, entre mai et décembre. De très 

nombreuses personnes, des manifestants pour la plupart mais aussi des policiers, ont été blessées. Plusieurs 

centaines de personnes ont été arrêtées ; deux hommes seraient morts après avoir été violemment frappés lors 

de leur interpellation. 

 Hamdi Lembarki, âgé d'une trentaine d'années, est mort le 30 octobre des suites d'une blessure à la 

tête, selon le rapport d'autopsie. Des témoins oculaires ont affirmé que plusieurs policiers marocains avaient 

interpellé cet homme lors d'une manifestation à Laayoune et l'avaient emmené au pied d'un mur. Ils l'ont 

ensuite entouré et ont commencé à le frapper à coups de matraque sur la tête et d'autres parties du corps. Les 

autorités ont ordonné qu'une enquête soit ouverte pour déterminer les causes de sa mort. 

Plusieurs dizaines de personnes arrêtées ont affirmé avoir été victimes d'actes de torture ou de mauvais 

traitements visant à les contraindre à signer des « aveux », à les dissuader de prendre encore part à des 

manifestations ou à les punir pour avoir prôné l'indépendance du Sahara occidental. Au mois de juillet, le 

ministère de la Justice a déclaré à Amnesty International que toutes les plaintes avaient été prises au sérieux 

et que des enquêtes avaient été ouvertes sur les allégations de torture et de mauvais traitements formulées 

dans trois plaintes. 

Plusieurs dizaines de personnes ont été inculpées d'incitation ou de participation à des violences. Plus de 20 

d'entre elles ont été déclarées coupables et condamnées à des peines de plusieurs années d'emprisonnement. 

C'était notamment le cas de sept défenseurs des droits humains de longue date qui avaient rassemblé et 

diffusé des informations à propos de la répression exercée par les forces de sécurité. Deux d'entre eux se sont 

plaints d'avoir été torturés durant leur interrogatoire. Un huitième défenseur des droits humains était en 

instance de procès à la fin de l'année. Ces huit hommes étaient susceptibles d'être considérés comme des 

prisonniers d'opinion. 

 

Liberté d'expression 
Des informations ont fait état de restrictions persistantes à la liberté d'expression, s'agissant tout 

particulièrement des questions liées à la monarchie et au conflit du Sahara occidental. Plusieurs journalistes 

travaillant pour des journaux et magazines indépendants, comme Tel Quel, ont été condamnés à des peines 

d'emprisonnement avec sursis ou à de lourdes amendes. Fait sans précédent, les autorités marocaines ont 



empêché l'accès aux sites Internet de plusieurs associations internationales qui prônent l'indépendance du 

Sahara occidental. 

 Au mois d'avril, Ali Lmrabet, journaliste et ancien prisonnier d'opinion, s'est vu interdire l'exercice de 

sa profession pour une durée de dix ans et a été condamné à une lourde peine d'amende après avoir été 

déclaré coupable de violation du Code pénal et du Code de la presse. Premier journaliste marocain à visiter 

les camps de réfugiés administrés par le Front Polisario dans le sud-ouest de l'Algérie, Ali Lmrabet avait 

rédigé un article dans lequel il affirmait que les Sahraouis étaient des réfugiés, et qu'ils n'étaient pas retenus 

en captivité comme les autorités marocaines l'avaient longtemps prétendu. Il a ensuite été accusé de 

diffamation envers le porte-parole d'une organisation marocaine qui fait campagne en faveur de la 

« libération » des Sahraouis qui vivent dans les camps. 

 

Réforme législative 
Torture 
Les garanties légales contre la torture ont été renforcées. Une loi faisant de la torture une infraction pénale 

passible de lourdes peines d'emprisonnement a été approuvée par le Parlement en octobre. Au niveau 

international, le Maroc a reconnu la compétence du Comité contre la torture [ONU] pour examiner les 

plaintes déposées par des particuliers. 

Droits des femmes 
Les femmes continuaient d'être victimes de discrimination malgré la promulgation du nouveau Code de la 

famille en 2004. Toutefois, au mois de juillet, le roi Mohammed VI a annoncé la suppression d'un élément de 

discrimination, en déclarant que la Loi de 1958 relative à la citoyenneté allait être modifiée de façon à 

permettre aux enfants nés d'une mère marocaine et d'un père étranger d'obtenir la nationalité marocaine dans 

les mêmes conditions que les enfants nés d'un père marocain et d'une mère étrangère. 

 

Réfugiés et migrants 
Des milliers de migrants, dont beaucoup étaient originaires d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ont 

tenté de pénétrer dans des pays de l'Union européenne à partir du Maroc. Un certain nombre d'entre eux 

étaient des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Beaucoup d'entre eux se sont regroupés à proximité des 

enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et ont cherché à s'y introduire par divers moyens, notamment en 

escaladant les clôtures marquant la frontière. La situation est devenue critique entre la fin d'août et le début 

d'octobre, car les forces de sécurité marocaines et espagnoles ont alors cherché à repousser les migrants en 

ayant recours à une force excessive et, dans certains cas, meurtrière. Au moins 13 personnes ont trouvé la 

mort dans ces circonstances ; certaines ont été abattues alors qu'elles escaladaient les barrières sans mettre en 

danger la vie des membres des forces de sécurité ou de quiconque. Des responsables marocains ont déclaré à 

Amnesty International en octobre que les autorités judiciaires avaient ouvert une enquête sur les 

circonstances de la mort des personnes dont le corps avait été retrouvé du côté marocain de la frontière. 

À partir de septembre, les autorités marocaines ont chassé des centaines de migrants de leurs camps 

improvisés à proximité des enclaves. Quelques-uns ont été arrêtés et d'autres ont été conduits dans des 

régions désertiques lointaines, proches de la frontière algérienne, où ils ont été abandonnés sans abri, avec 

peu d'eau et de nourriture, ce qui aurait entraîné la mort de certains d'entre eux. Des centaines de migrants et 

de demandeurs d'asile ont ensuite été détenus dans des bases de l'armée sans bénéficier d'une assistance 

juridique ni d'autres droits garantis par la législation marocaine, comme le droit d'interjeter appel de leur 

placement en détention. De nombreux migrants ont été renvoyés dans leur pays, tandis que les demandeurs 

d'asile ont finalement bénéficié d'un examen de leur requête par des représentants du Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés, après s'être vu refuser pendant plusieurs semaines la possibilité de les 

rencontrer. 

 

Camps du Front Polisario 
Au mois d'août, le Front Polisario a libéré les derniers prisonniers de guerre qu'il détenait dans ses camps 

dans le sud-ouest de l'Algérie. Quatre cent quatre prisonniers ont été remis au Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR) et raccompagnés au Maroc ; certains d'entre eux étaient détenus depuis près de vingt 

ans. 

En novembre, le Front Polisario s'est engagé à interdire totalement l'utilisation de mines antipersonnel en 

signant l'acte d'engagement de l'Appel de Genève, une organisation internationale qui œuvre afin que les 

acteurs armés non étatiques respectent les normes humanitaires. 



Ceux qui ont commis dans ces camps des atteintes aux droits humains continuaient de jouir de l'impunité. Le 

Front Polisario n'a pris aucune mesure pour faire face à ce passé pesant. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Maroc en janvier pour rencontrer des membres de 

l'Instance équité et réconciliation, des responsables gouvernementaux et des associations locales. Au mois 

d'octobre, des représentants de l'organisation ont effectué des recherches sur les atteintes aux droits 

fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile qui tentaient de pénétrer dans les enclaves espagnoles 

de Ceuta et de Melilla. Un observateur d'Amnesty International s'est déplacé au Sahara occidental en 

novembre pour assister au procès de défenseurs des droits humains sahraouis. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Maroc et Sahara occidental. Des défenseurs des droits humains sahraouis pris pour cible 

(MDE 29/008/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/framde290082005


MAURITANIE 
 

République islamique de Mauritanie 

CAPITALE : Nouakchott 

SUPERFICIE : 1 030 700 km² 

POPULATION : 3,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya, destitué et remplacé par Ely Ould Mohamed Vall le 

3 août 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Sghaïr Ould M'Bareck, remplacé provisoirement par Sidi Mohamed Ould 

Boubacar le 9 août 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Au cours de l'année, des dizaines de personnes ont été placées en détention, certaines en raison de 

leurs seules opinions ou convictions. De très nombreuses personnes arrêtées avant 2005 en relation 

avec des complots présumés contre le gouvernement ont été condamnées à des peines 

d'emprisonnement au terme de procès inéquitables. Toutes ont été remises en liberté, bénéficiant de 

l'amnistie générale prononcée en septembre, un mois après le coup d'État qui avait abouti au 

renversement du président. Des cas de torture ont été signalés, mais aucun ne semble avoir donné lieu 

à l'ouverture d'une enquête indépendante. Les pratiques esclavagistes n'ont pas disparu. 

Contexte 

En août, un coup d'État militaire sans effusion de sang mené par le colonel Ely Ould Mohamed Vall a déposé 

le président Maaouyia Ould Taya, qui se trouvait alors en Arabie saoudite et qui avait pris ses fonctions en 

1984. Salué par une majorité de Mauritaniens, le putsch a été condamné par la communauté internationale, 

notamment par les Nations unies et l'Union africaine. Un Conseil militaire pour la justice et la démocratie 

dirigé par le nouveau président a rédigé une charte constitutionnelle. Un gouvernement provisoire a été 

constitué et chargé d'organiser dans les deux ans des élections législatives et présidentielle. En septembre, le 

président Vall a amnistié tous les prisonniers politiques. 

Prisonniers d'opinion 

Des dizaines de personnes ont été placées en détention pour des raisons politiques. Des prisonniers d'opinion 

figuraient parmi les détenus. Certaines de ces personnes sont restées incarcérées plusieurs mois avant d'être 

libérées à titre provisoire. D'autres étaient maintenues au secret à Nouakchott, dans un lieu non précisé. 

Plusieurs arrestations s'inscrivaient semble-t-il dans le cadre d'une campagne d'intimidation visant des 

personnalités religieuses et des membres de l'opposition. 

 Incarcérés à la prison centrale de Nouakchott, Jemil Ould Mansour et deux autres prisonniers ont été 

remis en liberté à titre provisoire en février. Ces prisonniers d'opinion étaient détenus uniquement en raison 

de leurs convictions religieuses ou de leurs activités politiques pacifiques. Arrêtés en novembre 2004, ils 

avaient été maintenus au secret durant quatorze jours dans un lieu inconnu pour « connivence dans la 

fabrication et la falsification de documents de nature à provoquer des troubles à l'ordre public et à porter 

préjudice à la sécurité intérieure et extérieure », avant d'être transférés dans une prison civile de Nouakchott. 

 Cheikh Mohamed El Hacen Ould Dedew et 20 autres hommes arrêtés entre avril et juillet ont été 

libérés à titre provisoire en août après qu'un tribunal eut prononcé un non-lieu. Ils avaient été maintenus au 

secret à Nouakchott, dans un lieu de détention inconnu. La police les accusait d'avoir planifié des actes 

terroristes et d'être en contact avec un groupe lié à Al Qaïda. 

Vingt et un autres prisonniers politiques, parmi lesquels se trouvaient Abdallahi Ould Eminou et deux 

ressortissants algériens, étaient toujours en détention à la fin de l'année. Le parquet a fait appel d'une décision 

de justice ordonnant leur libération. 

Procès inéquitable 

En février, une centaine de civils et d'officiers de l'armée, dont 50 étaient jugés par contumace, ont été 

déclarés coupables d'atteinte à la sûreté de l'État en relation avec la tentative de putsch de juin 2003 et les 



complots présumés d'août et septembre 2004. Les peines prononcées contre eux variaient de dix-huit mois 

d'emprisonnement à la détention à perpétuité. Ces accusés faisaient partie des 195 personnes dont le procès 

s'était ouvert en novembre 2004 devant la cour criminelle d'Ouad-Naga. Les autres ont été acquittés, y 

compris l'ancien président Mohamed Khouna Ould Haidalla, chef du Rassemblement des forces 

démocratiques, et Ahmed Ould Daddah. 

Le procès ne s'est pas déroulé conformément aux normes internationales d'équité : les avocats de la défense 

n'ont pas eu accès au dossier de leurs clients avant les audiences et ont été la cible de manœuvres 

d'intimidation graves de la part du président de la cour. L'accusation reposait principalement sur des 

déclarations extorquées sous la torture, que la cour a considérées comme des preuves recevables sans même 

examiner les allégations de torture. 

Tortures et mauvais traitements 

Cette année encore, tortures et mauvais traitements ont été couramment, voire systématiquement, pratiqués 

durant les gardes à vue et au moment des arrestations. D'après certaines informations, des détenus étaient 

ligotés dans des positions extrêmement douloureuses et soumis à la torture dite du jaguar, qui consiste à 

suspendre la personne la tête en bas à une barre métallique et à la frapper sur la plante des pieds. Plusieurs 

prisonniers jugés ensuite à Ouad-Naga (voir ci-dessus) ont déclaré avoir été victimes de cette pratique, entre 

autres tortures. 

 Arrêté au mois de mai et placé en détention dans une école de police, Mahfoudh Ould Hamed Ould 

Idoumou aurait été menotté et entravé vingt-cinq jours durant. D'autres personnes appréhendées entre avril et 

juin ont été contraintes de rester nues et ont été frappées pendant leur interrogatoire. 

Conditions carcérales et santé des détenus 

La santé de nombreux prisonniers restait un sujet de préoccupation. Selon des informations recueillies, 

certains ne bénéficiaient pas de soins médicaux appropriés et voyaient leur état de santé se dégrader en raison 

de la dureté des conditions carcérales. La nourriture était médiocre et inadaptée aux besoins particuliers des 

détenus. 

 Saleh Ould Hannena et Abdehramane Ould Mini ont été placés à l'isolement dans des cellules 

aveugles. Ils sont restés menottés et entravés plusieurs jours d'affilée. Tous deux ont été remis en liberté 

après l'amnistie de septembre. 

Reconnaissance des organisations de défense des droits humains 

Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), dont SOS Esclaves et l'Association mauritanienne des 

droits de l'homme, ont été officiellement reconnues en juin. Pourtant reconnues par les organes 

internationaux relatifs aux droits humains, notamment par la Commission africaine des droits de l'homme et 

des peuples, ces ONG et plusieurs autres n'avaient pas d'existence légale depuis des années, ce qui rendait 

leur travail très difficile. 

Esclavage 

De nouveaux éléments sont venus attester la persistance de cette pratique, abolie officiellement depuis 1981. 

Ceux qui dénonçaient l'esclavage continuaient de s'exposer à des actes de harcèlement. 

 En mars, le journaliste indépendant Mohamed Lemine Ould Mahmoudi a été arrêté après avoir 

enquêté sur une affaire d'esclavage domestique à Mederdra, dans le sud-ouest de la Mauritanie. Il a été 

interpellé en compagnie de deux autres personnes, dont l'épouse d'un sénateur de l'opposition, alors qu'il 

transcrivait le récit de Jabhallah Mint Mohamed. Celle-ci venait de s'enfuir de la propriété où elle avait 

toujours vécu, à Abokak, à 20 kilomètres de Mederdra. Mohamed Lemine Ould Mahmoudi a été accusé 

d'attenter à la sûreté nationale et aux intérêts économiques et diplomatiques de la Mauritanie en publiant de 

« fausses informations ». Les trois inculpés ont été libérés à titre provisoire au bout d'un mois. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Mauritanie. Inquiétudes quant à la santé de quatre hommes détenus dans la prison d'Ouad-Naga 

(AFR 38/004/2005). 

- Mauritania: 2005 UN Commission on Human Rights – Recommendations to the government of Mauritania 

on the occasion of its election on the Bureau of the Commission on Human Rights (AFR 38/005/2005). 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr380042005
http://web.amnesty.org/library/Index/engafr380052005
http://web.amnesty.org/library/Index/engafr380052005


- Mauritanie. Craintes de torture ou de mauvais traitements / Détention au secret / Prisonniers d'opinion 

présumés (AFR 38/006/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr380062005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr380062005


MEXIQUE 
 

États-Unis du Mexique 

CAPITALE : Mexico 

SUPERFICIE : 1 972 545 km² 

POPULATION : 107 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Vicente Fox Quesada 

PEINE DE MORT : abolie pour tous les crimes en avril 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Le gouvernement du président Fox a réaffirmé son attachement aux normes et aux traités 

internationaux relatifs aux droits humains. La lutte contre les violations des droits fondamentaux et 

l'impunité a cependant peu progressé, notamment au niveau des États. Un Programme national en 

faveur des droits humains a été mis en œuvre, mais sa portée semblait limitée. Les propositions de 

modification de la Constitution et du système judiciaire sont restées au point mort. Les élections 

législatives et présidentielle de 2006 occupaient une place de plus en plus importante sur la scène 

politique, de même que les préoccupations liées à la sécurité publique et à la criminalité violente. De 

nouveaux cas d'arrestation arbitraire, de mauvais traitements et de torture ont été signalés. Le 

nombre de meurtres de jeunes femmes à Ciudad Juárez a encore augmenté, et les mesures prises pour 

lutter contre les violences infligées aux femmes sont restées insuffisantes. Les violations des droits 

humains étaient dues essentiellement aux dysfonctionnements du système judiciaire, dont l'incapacité 

à protéger les droits des victimes et des suspects avait un impact disproportionné sur les couches les 

plus pauvres et les plus défavorisées de la société. Plusieurs journalistes ont été tués ou menacés. Des 

défenseurs des droits humains travaillant au niveau des communautés locales ont été la cible de 

menaces et d'agressions. Les tentatives faites pour contraindre les auteurs présumés de violations des 

droits humains commises dans le passé à rendre compte de leurs actes n'ont pas abouti. Cette année 

encore, de nombreuses personnes appartenant aux groupes atteints par l'exclusion sociale, en 

particulier des indigènes, ont été en butte à la discrimination et n'ont eu qu'un accès limité aux droits 

économiques, sociaux et culturels. 

Contexte 

Le Mexique a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et a résisté aux pressions des États-

Unis en refusant de signer avec eux un accord d'immunité bilatéral contraire à la loi. Il a également ratifié le 

Protocole facultatif à la Convention contre la torture [ONU] et présenté – avec beaucoup de retard – 

plusieurs rapports aux mécanismes thématiques des Nations unies. Le gouvernement a par ailleurs joué un 

rôle positif en encourageant la réforme des Nations unies visant à renforcer la protection des droits humains. 

Au milieu de pressions politiques croissantes faisant suite à une décision du Congrès d'autoriser des 

poursuites contre Andrés Manuel López Obrador, maire de Mexico et candidat du Partido de la Revolución 

Democrática (PRD, Parti de la révolution démocratique) à la présidence, le procureur général de la 

République a présenté sa démission en avril. De l'avis général, ces poursuites, qui ont été finalement 

abandonnées en mai, étaient motivées par des considérations politiques. En cas d'inculpation, Andrés Manuel 

López Obrador n'aurait pas été autorisé à présenter sa candidature. 

Selon les informations recueillies, au moins 440 migrants clandestins ont péri alors qu'ils tentaient de 

traverser la frontière pour pénétrer aux États-Unis. Les autorités de ce pays ont proposé la construction d'un 

mur le long de la frontière, ce qui a fait craindre que davantage de personnes ne tentent de passer par les 

régions désertiques les plus dangereuses et n'allongent ainsi la liste des morts. 

Réforme judiciaire 

Le Congrès a modifié la Constitution et le Code pénal militaire, abolissant ainsi la peine de mort pour tous 

les crimes. D'importantes réformes ont en outre été engagées en matière de justice pour mineurs, mais 

aucune autre avancée majeure n'a été décidée dans le domaine des droits humains. 

Étant donné l'immobilisme au niveau fédéral, certains États ont proposé d'apporter des changements à leur 

système judiciaire local. Fin 2005, cependant, il était difficile d'évaluer les incidences de ces initiatives. 



Aucune mesure n'a été prise pour limiter la compétence de la justice militaire et faire en sorte que les 

militaires accusés de violations des droits fondamentaux fassent l'objet d'informations judiciaires et de 

procédures dans le cadre de la justice civile. 

La mise en œuvre du Programme national en faveur des droits humains est intervenue sans que de nouvelles 

ressources soient allouées à cette fin et en l'absence d'un véritable plan national. Un comité d'évaluation 

regroupant certaines organisations de défense des droits humains a été mis en place en novembre. 

Un nouveau représentant a été affecté au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations 

unies au Mexique. Malgré plusieurs projets dignes d'intérêt, la mise en œuvre des recommandations 

formulées par ce Bureau n'a pas beaucoup avancé. 

Impunité 

Peu de progrès ont été accomplis dans les poursuites engagées contre les auteurs présumés de graves 

violations des droits humains commises pendant la « guerre sale » qui a déchiré le pays du début des années 

1960 à la fin des années 1980. Après quatre années de travaux, seuls sept mandats d'arrêt contre d'anciens 

représentants de l'État ont été exécutés. Dans la centaine d'autres cas, soit le procureur spécial n'a pas 

prononcé d'inculpation, soit les motifs de celle-ci n'ont pas été retenus par les tribunaux. 

Dans un arrêt rendu en juillet, la Cour suprême a déclaré, en violation du droit international, que les actes de 

génocide commis avant 2001 étaient prescriptibles. 

Cette décision a conduit à l'abandon des poursuites engagées contre neuf personnes accusées du meurtre de 

plusieurs manifestants étudiants lors du massacre dit « du Corpus Christi », qui a eu lieu le jour de la Fête-

Dieu en 1971. 

Dans le cadre de la même affaire, les poursuites engages pour génocide contre l'ancien chef de l'État Luis 

Echeverría et l'ancien ministre de l'Intérieur Mario Moya ont elles aussi été abandonnées, un juge fédéral 

ayant estimé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour les inculper. En septembre, un juge a aussi 

rejeté les chefs d'accusation, notamment pour génocide, formulés contre l'ancien président et sept autres 

personnes dans une affaire de meurtres d'étudiants commis en 1968 lors de manifestations à Tlatelolco 

(Mexico). Le procureur spécial a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême, qui ne s'était pas 

encore prononcée fin 2005. 

Violences contre les femmes 

Cette année encore, des femmes et des jeunes filles, issues notamment des couches les plus pauvres de la 

société, ont été victimes de discrimination et de violences au sein de la famille et de la collectivité. D'après 

les statistiques officielles, près de la moitié des femmes et des jeunes filles de plus de quinze ans avaient subi 

une forme quelconque de violence au cours de l'année précédente. Les mesures prises par les autorités pour 

prévenir et réprimer ces sévices étaient souvent insuffisantes, malgré une sensibilisation croissante de 

l'opinion au problème. La Cour suprême a déclaré que le viol conjugal constituait un crime. 

Au moins 28 nouvelles victimes se sont ajoutées à la longue liste des femmes et des jeunes filles assassinées 

à Ciudad Juárez (État de Chihuahua). Même si les autorités de l'État semblaient davantage décidées à 

intervenir, les fonctionnaires responsables de certaines défaillances lors des premières enquêtes menées sur 

ces affaires n'ont pas été tenus d'en rendre compte. Peu de progrès ont été accomplis concernant les 

poursuites engagées contre les auteurs présumés d'enlèvements et de meurtres commis par le passé dans les 

villes de Ciudad Juárez et Chihuahua. L'obligation de rendre des comptes n'a pas été garantie par le Bureau 

du procureur fédéral spécial à Ciudad Juárez, dont le poste demeurait vacant à la fin de l'année. La 

Commission pour la prévention et l'éradication de la violence contre les femmes à Ciudad Juárez et la 

Commission nationale des droits humains ont l'une et l'autre publié des rapports critiquant vivement les 

efforts accomplis par les autorités fédérales et les autorités de l'État en vue d'obtenir justice pour les femmes 

de Ciudad Juárez. 

 En mai, Airis Estrella Enríquez Pando, sept ans, et Anahí Orozco Lorenzo, dix ans, ont été 

brutalement assassinées à Ciudad Juárez. Des suspects différents ont été arrêtés pour ces deux crimes. Ils 

étaient en instance de jugement à la fin de l'année. 

 En juin, la famille de Minerva Torres a formellement identifié le corps de la jeune fille, conserve deux 

années durant par les autorités alors même que son identité ne faisait aucun doute. Minerva Torres était âgée 

de dix-huit ans lorsqu'elle a été enlevée en 2003 à Chihuahua. La famille a engagé des poursuites contre les 

autorités de l'État pour dissimulation illégale du corps. 



Sécurité publique 

Le nombre élevé d'enlèvements et de violences liées au trafic de stupéfiants a maintenu le problème de la 

sécurité publique au premier rang des préoccupations politiques. Dans plusieurs États, le gouvernement a 

élargi la participation des militaires à des fonctions de maintien de l'ordre dans le cadre de l'opération México 

Seguro (Pour un Mexique sûr), ce qui a donné lieu à plus de 5 000 arrestations. 

 En mai, à Reynosa (État du Tamaulipas), trios jeunes gens et un agent de la police fédérale auraient 

été victimes d'homicides illégaux : des agents de la police préventive fédérale, un corps de police compose 

principalement de militaires, auraient ouvert le feu sur les véhicules des victimes sans avertissement, et sans 

qu'il y ait eu provocation. Les familles se sont vu refuser toute information concernant l'enquête officielle, 

qui a accumulé les retards. 

Système judiciaire inéquitable et discrimination 

Le droit à un procès équitable n'était pas toujours respecté. En particulier, les personnes mises en cause n'ont 

pas toutes eu la possibilité de consulter immédiatement un avocat ; en outre, le service des poursuites et la 

police judiciaire n'étaient pas soumises à un contrôle effectif. En mai, le Conseil national de prévention de la 

discrimination, une instance récemment créée, a publié une enquête nationale illustrant les types de 

discrimination auxquels étaient confrontés les groupes socialement défavorisés. 

 En septembre, le prisonnier d'opinion Felipe Arreaga, un défenseur des droits humains connu pour son 

militantisme écologique, a été acquitté d'une accusation de meurtre après que la défense eut prouvé que, en 

représailles à son action en faveur de l'environnement, les réquisitions du procureur avaient été montées de 

toutes pièces. 

 Nicolasa Ramos a été libérée en appel faute de preuves après avoir passé près de trois ans dans une 

prison de Basse-Californie. Elle avait été accusée d'avoir volé de l'eau des canalisations publiques pour 

approvisionner Maclovio Rojas, une communauté de squatters établie de longue date à proximité de Tijuana. 

Le délit qui lui était reproché aurait été inventé. 

 Octavio Acuña, défenseur des droits humains et homosexuel militant, a été assassiné en juin à 

Querétaro. En 2004, lui et son compagnon avaient porté plainte contre des policiers locaux pour 

discrimination ; peu avant le meurtre, ils s'étaient également plaints de harcèlement homophobe. Malgré cela, 

les enquêteurs n'auraient pas tenu compte des preuves attestant que le crime avait été motivé par 

l'homophobie. 

Détention arbitraire, torture et mauvais traitements 

Les informations faisant état de détentions arbitraires et d'actes de torture demeuraient monnaie courante, 

mais nombre des cas signalés n'ont pas donné lieu à des enquêtes. La Commission nationale des droits 

humains a publié un rapport montrant que la pratique de la torture était généralisée dans l'ensemble du pays. 

 En juin, Teodoro Pérez Pérez, un indigène tzotzil de Yabteclúm, aurait été torturé par des membres de 

la police de l'État du Chiapas. Selon les informations recueillies, les policiers l'ont frappé et lui ont versé de 

l'eau brûlante sur la poitrine, puis ils l'ont obligé à se déshabiller et menacé de viol. Il a été remis en liberté le 

lendemain sans inculpation. Il aurait reçu des menaces après avoir porté plainte. 

 Au moins 12 personnes ont été déclarées coupables d'avoir participé, en mai 2004, à des 

manifestations violentes à Guadalajara (État du Jalisco). 

 Dans beaucoup de cas, leur culpabilité aurait été établie sur la base de « preuves » extorquées sous la 

torture. Les autorités de l'État ont refusé d'enquêter sur des allégations fondées faisant état de torture ou 

d'irrégularités dans la présentation des éléments à charge et dans le comportement de la police. 

 Des informations ont fait état d'un recours excessif à la force contre des manifestants à Cancún, en 

juin. Il y a eu 34 arrestations et plusieurs personnes ont été blessées. Les autorités n'ont pas mené d'enquête 

sur les plaintes déposées pour torture et mauvais traitements. 

Journalistes et défenseurs des droits humains 

Au moins quatre journalistes ont été tués, semble-t-il à titre de représailles pour leurs articles dénonçant la 

corruption et le crime organisé. De nombreux autres ont été harcelés, menacés et agressés. Le gouvernement 

a promis de désigner un procureur spécial pour enquêter sur ces affaires. Des défenseurs des droits humains 

travaillant dans des communautés locales ont aussi fait l'objet d'actes d'intimidation, de menaces et de 

harcèlement judiciaire. 



 Obtilia Eugenio Manuel, une défenseure des droits humains d'Ayutla de los Libres (État de Guerrero), 

a reçu des menaces de mort dirigées contre elle et sa famille. Elle avait dénoncé des violations des droits 

humains commises par des militaires dans la région, notamment le viol de deux femmes indigènes en 2002. 

Les pouvoirs fédéraux lui ont fourni une certaine protection, mais les autorités de l'État de Guerrero 

n'auraient pas mené de véritable enquête. 

 En décembre, Lydia Cacho, journaliste et défenseure des droits des femmes, a été arrêtée et emmenée 

à Puebla, où elle a été détenue pendant trente heures puis inculpée de diffamation. Libérée sous caution, elle 

attendait son procès à la fin de l'année. 

 

États du Sud 
Chiapas 

En avril, des policiers ont fait usage d'une force excessive pour disperser une manifestation dans la ville de 

Tila. Ils ont arrêté 49 personnes, dont beaucoup auraient été détenues de manière arbitraire et maintenues au 

secret pendant plusieurs jours. 

En juin, plusieurs familles ont été contraintes de quitter leur foyer dans la municipalité de Sabanilla ; elles 

auraient reçu des menaces émanant de l'organisation paramilitaire Paz y Justicia (Paix et justice). En octobre, 

le cyclone Stan a plongé de nombreuses communautés rurales démunies dans une misère extrême. Les 

autorités n'auraient pas pris les mesures appropriées à la suite de cette catastrophe naturelle. Une nouvelle loi 

de l'État restreignant la liberté de la presse a été invoquée pour appréhender et interroger le rédacteur en chef 

d'un journal local qui avait fait état de corruption dans l'intervention des pouvoirs publics. 

En juillet, le groupe armé d'opposition Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, Armée zapatiste 

de libération nationale) a annoncé des projets concernant le lancement d'une nouvelle forme de militantisme 

politique. 

Oaxaca 
La protection des libertés fondamentales a subi le contrecoup de la crise de l'état de droit. Le nouveau 

gouvernement de l'État d'Oaxaca a manifestement tenté de décourager toute opposition en exécutant 

plusieurs anciens mandats d'arrêt dont la validité était contestable. Il a aussi engagé des poursuites pénales 

motivées par des considérations politiques et porté atteinte à la liberté d'expression. 

 Le militant politique et associatif Agustín Sosa a été inculpé de meurtre et placé en détention 

provisoire. Après que la justice fédérale eut prononcé sa remise en liberté pour insuffisance de preuves, les 

procureurs locaux ont formulé de nouvelles accusations infondées. La mobilisation nationale et 

internationale à propos de l'aggravation de la situation des droits humains dans l'État ont conduit à sa 

libération et à celle de la plupart des militants détenus. 

 Des employés du journal d'opposition Noticias ont été harcelés et menacés tout au long de l'année, 

notamment par des membres d'un syndicat lié au parti au pouvoir dans l'État. Les autorités de l'État n'ont pas 

pris de mesures pour enquêter sur les menaces dirigées contre le personnel et sur les agressions commises 

dans les locaux du journal, ni pour en sanctionner les auteurs. En octobre, la Commission interaméricaine des 

droits de l'homme a ordonné que des mesures de protection soient prises pour le directeur et le personnel de 

Noticias. 
Guerrero 

Des personnes militant pour la défense de l'environnement ont été harcelées et agressées. 

 En juin, des hommes armés auraient tenté d'assassiner le militant écologiste Albertano Peñalosa à 

Petatlán. Deux de ses fils ont été tués et deux autres ont été blessés dans l'embuscade qui lui aurait été tendue 

à titre de représailles pour ses efforts visant à protéger les forêts de la région. 

Au mois de septembre, au terme de deux années de campagne des organisations locales de défense des droits 

humains, une loi érigeant la disparition forcée en crime a été adoptée. 

Cette année encore, les manœuvres des autorités qui se sont efforcées d'obtenir l'approbation du projet de 

construction du barrage hydroélectrique La Parota ont créé la division et provoqué des violences 

intercommunautaires. 

Droits économiques, sociaux et culturels 

Le fait de ne pas avoir accès aux services de base était toujours un problème de taille pour de nombreux 

secteurs démunis de la société, particulièrement les communautés indigènes. L'impact des programmes mis 

en œuvre par les pouvoirs publics pour atténuer la pauvreté et la marginalisation est demeuré limité. 



Au Chiapas et dans le Guerrero, deux des États ayant les populations indigènes les plus importantes, il n'y 

avait pas suffisamment de personnel de santé pour répondre aux besoins les plus élémentaires de la 

population. L'accès à l'eau potable constituait une préoccupation grandissante. Ce problème aurait donné lieu 

à 413 conflits communautaires dans l'ensemble du pays. 

Visites d'Amnesty International 

Au mois d'août, la secrétaire générale d'Amnesty International s'est rendue au Mexique pour s'entretenir avec 

des hauts fonctionnaires du gouvernement. Une délégation de l'organisation s'est également rendue dans le 

pays en mars. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Mexique. Lettre ouverte aux partis politiques mexicains (AMR 41/031/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr410312005


MOLDAVIE 
 

République de Moldova 

CAPITALE : Chişinău 

SUPERFICIE : 33 700 km² 

POPULATION : 4,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Vladimir Voronine 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Vasile Tarlev 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

La torture et les mauvais traitements en garde à vue étaient monnaie courante. Les restrictions à la 

liberté d'expression se sont accompagnées de tentatives visant à réduire au silence l'opposition 

politique. La peine de mort a été totalement abolie en droit. Des hommes, des femmes et des enfants 

ont fait l'objet de traite à des fins de prostitution forcée et d'autres formes d'exploitation. Deux 

hommes étaient toujours maintenus en détention arbitraire dans la République (autoproclamée) 

moldave du Dniestr. 

Contexte 

Le Parti des communistes de Moldavie, au pouvoir, a remporté les élections législatives de mars. D'après les 

observateurs, le scrutin a satisfait globalement aux normes de l'Organisation pour la coopération et la sécurité 

en Europe, mais les modalités d'accès aux médias et autres moyens accordés pour la campagne électorale ont 

favorisé les candidats du parti du président Vladimir Voronine. En février, un Plan d'action pour la Moldavie 

a été signé avec l'Union européenne. Cette initiative commune fixait des objectifs de progression vers 

l'intégration européenne. 

Torture et mauvais traitements en détention 

Le 30 juin, le Parlement a modifié le Code pénal pour ériger la torture en infraction pénale. Cette année 

encore, de nouvelles informations ont fait état de conditions carcérales déplorables et de mauvais traitements 

dans les lieux de détention provisoire. 

 Stela Draghici a été transférée du centre de détention provisoire de Chişinău, géré par le service de 

lutte contre le crime organisé, au centre de détention de Bălţsy, dans le nord du pays. Cette femme est 

atteinte d'une cécité totale attestée. Pourtant, il n'était tenu compte de son infirmité dans aucun des deux 

centres : personne ne l'accompagnait aux toilettes ni ne l'aidait à se laver, par exemple. De ce fait, elle a subi 

des brimades de la part des autres détenues. Les appels répétés lancés par ses avocats pour obtenir une 

amélioration de ses conditions de détention ont été ignorés. 

 Mikhaïl Kaldarar, Vasili Kodrian, Anna Kodrian et Viatcheslav Plechko ont été maintenus en 

détention sans inculpation ni jugement dans les semaines qui ont suivi une opération policière menée dans la 

ville de Yedintsy, le 18 juillet, pour enquêter sur un meurtre multiple commis à Chişinău. On aurait arrêté et 

battu plus de 30 Roms, hommes et garçons, pour les forcer à avouer et à incriminer d'autres personnes. 

Mikhaïl Kaldarar a été arrêté le 18 juillet et maintenu en détention pendant plus de six semaines, bien que la 

cour d'appel de Bălţsy ait ordonné sa remise en liberté le 25 juillet. Arrêté le 5 août, Vasili Kodrian a été 

maintenu en détention sans inculpation pendant plus d'un mois, semble-t-il parce que son fils était 

soupçonné. Son épouse, Anna, a été appréhendée le 18 août et privée de liberté pendant une courte période. 

Les forces de police ukrainiennes et moldaves ont arrêté Viatcheslav Plechko en Ukraine fin juillet ou début 

août. Cet homme a ensuite été renvoyé de force en Moldavie, en dehors de toute procédure d'extradition, et 

placé dans un centre de détention temporaire à Yedintsy jusqu'au 4 septembre. Ces quatre personnes ont été 

libérées sans inculpation. 

Dans une résolution adoptée le 4 octobre, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité la 

Moldavie à poursuivre la réforme des organes chargés de faire respecter la loi et à améliorer 

considérablement les conditions de détention. 



Liberté d'expression 

À la suite de leurs critiques envers des responsables politiques et des fonctionnaires, des journalistes et des 

médias ont fait l'objet de procédures en diffamation et été menacés de lourdes amendes pour « dommages 

moraux » et « injure à l'honneur et à la dignité » d'une personne (article 16 du Code civil). 

 En avril, Iurie Rosca, dirigeant du Parti populaire démocrate-chrétien et vice-président du Parlement, a 

assigné en justice le Timpul de dimineaţa et le Jurnal de Chişinău en vertu de l'article 16 du Code civil, leur 

réclamant respectivement 50 000 et 62 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les deux journaux avaient 

publié des articles le critiquant. 

 Dans un arrêt rendu en octobre, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le droit à la 

liberté d'expression n'avait pas été respecté dans le cas de Julieta Saviţchi, correspondante de l'agence 

Basapress, poursuivie pour diffamation après avoir publié un article sur la corruption dans la police routière. 

Poursuites contre des membres de l'opposition 

Dans sa résolution du 4 octobre, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a demandé la réalisation 

d'une enquête sur les raisons motivant le nombre élevé de poursuites pénales engagées contre des 

responsables de l'opposition. 

 Mikhaïl Formuzal, maire de Ciadr-Lunga (République autoproclamée de Gagaouzie) et président du 

Parti républicain populaire (opposition), rival du candidat sortant du parti au pouvoir pour le poste de 

gouverneur régional, a dû comparaître deux fois en justice. En juillet, il a été jugé pour abus de pouvoir 

présumé et acquitté. En octobre, il a été inculpé de détournement de fonds. 

 L'ancien député Georghe Straisteanu, fondateur de la première société de télévision privée en 

Moldavie et connu pour ses critiques contre les atteintes gouvernementales à la liberté des médias, a été 

arrêté avec un de ses employés le 22 juillet et inculpé d'une série de vols importants commis dans des 

véhicules, une infraction passible de vingt-cinq ans d'emprisonnement aux termes de l'article 195 du Code 

pénal. Son employé, qui aurait été torturé, a témoigné pour l'accusation. Acquitté et libéré le 18 août par le 

tribunal central de district de Chişinău, Georghe Straisteanu a été immédiatement appréhendé de nouveau par 

la police et incarcéré, bien que le tribunal ait ordonné sa remise en liberté le 19 août. Il a été maintenu en 

détention provisoire jusqu'au 17 novembre, jour où il a été mis en liberté sous caution et assigné à résidence. 

Fin 2005, l'affaire des vols était toujours en instance. 

Peine de mort 

La Moldavie a pris de nouvelles mesures pour abolir totalement la peine de mort en droit. En septembre, la 

Cour constitutionnelle a approuvé deux modifications à la disposition de la Constitution qui autorisait 

l'application de la peine capitale dans certains cas. Le Parlement devait se prononcer en 2006. 

Violences contre les femmes 

Lors du sommet du Conseil de l'Europe tenu à Varsovie en mai, la Moldavie a signé une déclaration par 

laquelle les États membres s'engageaient, notamment, à lutter contre la violence domestique et d'autres 

formes de violence envers les femmes et les enfants. Toujours en mai, la Moldavie a signé la Convention sur 

la lutte contre la traite des êtres humains [Conseil de l'Europe]. Le 20 octobre, le Parlement a adopté une loi 

relative à la traite des êtres humains. 

Le nombre de condamnations pour traite d'êtres humains aurait augmenté en Moldavie, mais la protection 

des victimes demeurait insuffisante. De plus, le gouvernement n'avait toujours pas appliqué une loi de 1998 

relative à la protection des témoins. D'après une organisation locale de défense des droits humains appelée 

La Strada, les principales destinations seraient Chypre, la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis. Il 

s'agissait le plus souvent de traite de femmes à des fins d'exploitation sexuelle, mais aussi à des fins de 

travail forcé. La plupart de ces femmes cherchaient du travail à l'étranger pour fuir le chômage ou la violence 

domestique. Un nombre croissant d'enfants et d'hommes faisaient aussi l'objet de traite. 

République (autoproclamée) moldave du Dniestr 

Le statut de cette région séparatiste, non reconnue par la communauté internationale, n'était toujours pas 

résolu. 

 Toudor Petrov-Popa et Andreï Ivantoc étaient toujours incarcérés à Tiraspol fin 2005, malgré la 

décision de la Cour européenne des droits de l'homme (juillet 2004), qui n'avait pas reconnu leur 



condamnation par un tribunal local et les avait jugés victimes d'une détention arbitraire contraire à la 

Convention européenne des droits de l'homme. Tous deux faisaient partie du groupe des « Six de Tiraspol », 

condamnés à des peines d'emprisonnement en 1993 pour « actes terroristes », et notamment pour le meurtre 

de deux représentants des autorités du territoire. Les quatre autres membres du groupe ont été libérés en 

1994, 2001 et 2004. 

Le Code pénal de la République (autoproclamée) moldave du Dniestr prévoyait encore la peine de mort pour 

six crimes, mais un moratoire sur les exécutions restait en vigueur. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January – June 

2005: Moldova (EUR 01/012/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005


MONGOLIE 

 

Mongolie 

CAPITALE : Oulan-Bator 

SUPERFICIE : 1 565 000 km² 

POPULATION : 2,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Natsagiin Bagabandi, remplacé par Nambariin Enkhbayar le 24 juin 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Tsahiagiin Elbegdorj 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Déjà soumis à des conditions de détention très difficiles, les condamnés à mort et les personnes 

détenues dans les postes de police et les centres de détention provisoire risquaient en outré d'être 

maltraités ou torturés. Cette année encore, les informations concernant l'application de la peine 

capitale restaient hautement confidentielles. 

 

Torture et mauvais traitements 
La torture et les autres formes de mauvais traitements persistaient, et les coups étaient systématiques dans les 

postes de police et les centres de détention provisoire. 

 Monkhbayar Baatar est mort en mai, huit jours après avoir été libéré du centre de détention de Gants 

Hudag. À sa sortie, il était couvert d'ecchymoses et vomissait du sang. 

Les conditions de détention demeuraient pénibles. Les prisonniers souffraient de la surpopulation carcérale, 

d'une nourriture insuffisante et des températures extrêmes qui régnaient dans les cellules. La tuberculose était 

très répandue. Ceux qui purgeaient des peines d'isolement exceptionnelles de trente ans étaient soumis à de 

profondes souffrances physiques et psychologiques, puisqu'ils étaient délibérément isolés des autres détenus 

et privés des visites de leurs proches et de leurs avocats. 

Le problème de l'impunité persistait malgré la création, au sein du ministère public, d'une unité de lutte 

contre les violations des droits humains perpétrées par les responsables de l'application des lois. Les 

mécanismes prévus pour recueillir les plaintes pour mauvais traitements et mener les enquêtes étaient 

inefficaces. Le Code pénal ne contenait aucune définition de la torture qui soit conforme à la Convention 

contre la torture [ONU]. Les victimes de torture ne pouvaient prétendre à aucune forme d'indemnisation ou 

d'aide à la réadaptation. 

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants s'est rendu en Mongolie en juin et a constaté que les responsables d'actes de torture et d'autres 

formes de mauvais traitements jouissaient d'une totale impunité. 

 

Défenseurs des droits humains menacés 

 Le prisonnier d'opinion Lodoisambuu Sanjaasuren, avocat, aurait été privé du droit de consulter son 

médecin en prison à partir du mois de mai, alors que ses troubles cardiaques s'aggravaient. En novembre 

2004, au terme d'un procès à huis clos, il avait été déclaré coupable d'avoir divulgué des secrets d'État et 

condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, après que son client Enkhbat Damiran eut décrit à la télévision 

la manière dont il avait été enlevé en France et torturé par des agents des services de sécurité mongols. 

Lodoisambuu Sanjaasuren a été libéré au mois d'août après avoir purgé la moitié de sa peine. 

 

Peine de mort 
Les autorités n'ont pas rendu publiques les statistiques concernant les condamnations à mort et les 

exécutions. Les membres d'organisations de défense des droits humains n'ont pas été autorisés à rendre visite 

aux condamnés. En novembre et décembre, trois détenus auraient mis fin à leurs jours dans le centre de 

détention de Gants Hudag du fait des conditions carcérales et pour que leur corps soit remis à leur famille. 

Les conditions dans lesquelles vivaient les condamnés à mort étaient tellement mauvaises qu'aux yeux du 

rapporteur spécial sur la torture elles s'apparentaient à une forme de traitement cruel. 

 



Allégations de violences contre des manifestants 
D'après les informations reçues, les autorités n'ont pas enquêté sur les allégations selon lesquelles des agents 

de sécurité d'une entreprise privée ont agressé des manifestants, pourtant pacifiques. 

 Aux mois de mai et de juillet, dans la province de l'Arkhangaï, des agents de sécurité de la Mongol 

Gazar, une société minière, auraient dispersé des manifestants non armés au moyen de gaz lacrymogène, de 

matraques et de coups de feu tirés en l'air. Les protestataires dénonçaient la menace que constituait 

l'exploitation minière pour les ressources en eau et pour les terres où étaient inhumés leurs ancêtres. Des 

vigiles auraient jeté une femme à terre et lui auraient donné des coups de pied. Ils auraient également frappé 

des manifestants à coups de matraque, de menottes et de crosse de fusil et détruit la caméra d'un journaliste 

de la télévision. 

 

Traite de femmes 
Selon une étude réalisée par l'organisation non gouvernementale Asia Foundation, le nombre de femmes 

victimes de la traite d'êtres humains a commencé à augmenter au début des années 1990. Les jeunes 

célibataires étaient particulièrement exposées au risqué d'être piégées par des recruteurs leur faisant miroiter 

une formation ou un emploi fortement rémunéré. La plupart des victimes étaient envoyées en Chine, 

notamment à Macao, en Corée du Sud et dans des pays d'Europe, en particulier en Pologne et en Hongrie, à 

des fins d'exploitation sexuelle. Le Code pénal était toujours dépourvu de dispositions claires et exhaustives 

réprimant la traite d'êtres humains. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Mongolie. Préoccupations pour la santé / Préoccupations d'ordre juridique / Prisonnier 

d'opinion. Lodoisambuu Sanjaasuren (h), avocat et défenseur des droits humains, 60 ans 

(ASA 30/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraasa300012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa300012005


MOZAMBIQUE 

 

République du Mozambique 

CAPITALE : Maputo 

SUPERFICIE : 799 380 km² 

POPULATION : 19,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Joaquim Alberto Chissano, remplacé par Armando Emilio Guebuza le 2 février 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Luisa Diogo 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plus de 800 000 personnes ont dû recourir à l'aide alimentaire à la suite d'une longue période de 

sécheresse. Quelque 200 000 personnes malades du sida ou séropositives n'avaient toujours pas accès 

aux médicaments antirétroviraux et autres traitements associés à l'infection par le VIH. Le fort taux 

de mortalité chez celles qui souffraient de maladies liées au sida constituait un véritable obstacle au 

développement social et économique. Des policiers ont été accusés d'extorsion, d'avoir commis des 

exécutions extrajudiciaires et d'avoir maltraité des suspects ; ils ont été placés en détention dans 

l'attente de leur jugement. Cependant, d'autres policiers accusés d'avoir usé d'une force excessive 

contre des manifestants n'ont pas fait l'objet d'investigations indépendantes ni de poursuites 

judiciaires. Plusieurs personnes sont mortes et des habitations ont été détruites lors de violences entre 

sympathisants du parti au pouvoir et de l'opposition. La liberté de la presse demeurait restreinte, et 

certains journalistes ont été la cible de harcèlement et d'agressions. 

 

Contexte 
Armando Guebuza a pris ses fonctions à la présidence en février. Il s'est engagé à renforcer l'unité nationale, 

à promouvoir les droits humains et la démocratie et à combattre la pauvreté, la corruption et la criminalité. 

En mars, le nouveau gouvernement a lancé un programme quinquennal visant à l'instauration d'une bonne 

gouvernance et de la transparence dans la gestion des services publics ainsi qu'au renforcement de la sécurité 

publique. 

Cette année encore, l'appareil judiciaire a considérablement souffert du manque de personnel, avec à peine 

plus d'un millier de fonctionnaires, dont 184 juges, pour une population de près de 19 millions d'habitants. 

Par voie de conséquence, les gens se sont souvent rendu justice eux-mêmes. 

À partir du mois de juillet, des unités spéciales antiterroristes de la police ont été déployées dans tous les 

aéroports du pays dans le cadre des mesures de lutte contre le trafic de stupéfiants, le terrorisme et le crime 

organisé. Néanmoins, les initiatives visant à endiguer la hausse de la criminalité ont été minées par la mort, 

chaque année, d'environ un millier de policiers emportés par des maladies liées au sida. La lutte contre la 

corruption a été marquée notamment par la création, au mois de septembre, du Gabinete Central de Combate 

a Corrupção (Bureau central de lutte contre la corruption), qui est venu remplacer l'ancienne unité 

anticorruption, avec plus de personnel et plus de ressources. Cette unité, un mécanisme d'enquête 

indépendant de la police, avait prouvé son efficacité à plusieurs reprises dans le cadre d'investigations sur des 

affaires retentissantes qui avaient donné lieu à l'ouverture de poursuites. 

En décembre le Mozambique a ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 

relatif aux droits des femmes et le protocole portant création de la Cour africaine de justice. 

 

Pénuries alimentaires et infection par le VIH 
La pauvreté touchait toujours une large part de la population, dont plus de la moitié vivrait avec moins d'un 

dollar par jour. Plus de 800 000 personnes ont souffert de pénuries de nourriture et ont dû recourir à l'aide 

alimentaire. Dans le centre et le sud du pays, une grave sécheresse a détruit une grande partie des récoltes et 

provoqué une flambée des prix. 

Au mois de juin, l'Institut national de la statistique a annoncé que le taux d'infection au VIH parmi les 

personnes âgées de quinze à quarante-neuf ans était de 15,6 p. cent. Un p. cent seulement des mineurs 

porteurs du virus bénéficiaient de traitements antirétroviraux ou autres médicaments. 

 



Brutalités policières 
Amnesty International a noté une baisse, par rapport aux années précédentes, du nombre de dénonciations de 

cas de torture de détenus par des policiers. Certaines mesures ont été adoptées en vue de sanctionner ou de 

traduire en justice des policiers, en particulier dans la province de Manica. C'est là que, à la suite d'une 

enquête menée en novembre par le procureur de la province, 14 policiers ont été inculpés d'infractions 

diverses dont des agressions et des exécutions extrajudiciaires de suspects, des manœuvres d'extorsion et des 

vols. Au moins cinq exécutions extrajudiciaires ont eu lieu au cours du premier semestre de 2005. Les 

policiers ont été incarcérés dans l'attente de leur jugement. Selon les informations recueillies, l'un d'eux a été 

accusé de tentative de meurtre après qu'il eut essayé d'abattre le procureur durant un interrogatoire. 

Initialement prévu pour le mois de décembre, le procès a été ajourné. Il n'avait pas encore commencé fin 

2005. 

 À la suite d'un cambriolage perpétré dans les locaux de la compagnie nationale d'électricité à 

Chimoio, en avril, et d'un échange de coups de feu avec la police, deux suspects auraient été captures puis 

tués en garde à vue. Quatre policiers ont été arrêtés au mois d'août et inculpés d'avoir volé une partie du 

butin, qui avait été retrouvée pour ensuite disparaître à nouveau. En novembre, deux d'entre eux ont en outre 

été accusés d'avoir tué les suspects. 

 En août, des membres de la Force d'intervention rapide (FIR) et de la police chargée de l'ordre public 

ont harcelé et battu plusieurs personnes dans le quartier de Munhava à Beira, bastion de la Resistência 

Nacional Moçambicana (RENAMO, Résistance nationale mozambicaine), sous prétexte, semble-t-il, qu'elles 

n'avaient pas de papiers d'identité sur elles. 

 Au mois de juin, des agents de la police municipale de Maputo ont frappé et détenu pendant une 

courte période deux reporters qui avaient photographié pour le journal Zambeze des fonctionnaires en train 

de courir après des marchands ambulants et de saisir leurs biens. Le chef de la police a par la suite présenté 

des excuses publiques et promis de sanctionner les responsables. 

La police a réprimé des manifestations en faisant usage d'une force manifestement excessive ; cependant, 

aucune enquête n'a été menée afin de déterminer si la force et les armes à feu avaient été utilisées de manière 

appropriée. 

 En juillet, la FIR et d'autres unités de police ont dispersé avec du gaz lacrymogène une manifestation 

pacifique organisée pour protester contre l'expulsion des commerçants sans licence du marché de 

Xipamanine, à Maputo. 

 En septembre, la police a ouvert le feu sur des vendeurs du marché de Limpopo à Xai-Xai, dans la 

province de Gaza, et les a frappés alors qu'ils avançaient en cortège vers les bureaux de l'administration 

municipale afin de dénoncer les conditions régnant sur le marché. Deux personnes ont été arrêtées pour avoir 

jeté des pierres sur des policiers. 

 Des agents de la FIR auraient frappé des étudiants grévistes qui avaient érigé des barricades à 

l'université Eduardo Mondlane, à Maputo, pour protester contre de nouveaux règlements concernant les 

bourses d'études. Selon certaines sources, 11 étudiants ont dû recevoir des soins médicaux à la suite de ces 

événements, notamment pour des fractures. 

 

Violences politiques 
Des violences à caractère politique ont éclaté à Mocimboa da Praia, dans la province de Cabo Delgado, entre 

des sympathisants du Frente da Libertação de Moçambique (FRELIMO, Front de libération du 

Mozambique), le parti au pouvoir, et des partisans de la Resistência Nacional Moçambicana-União Eleitoral 

(RENAMO-UE, Résistance nationale mozambicaine – Union électorale), au sujet d'un scrutin municipal 

controversé remporté par le FRELIMO en mai. La RENAMO-UE a accusé le FRELIMO d'avoir truqué ces 

élections ; au mois de septembre, elle a créé un gouvernement local parallèle, une initiative qui a été suivie 

de trois jours de violences. Douze personnes, dont un policier, ont trouvé la mort, 47 ont été blessées et près 

de 200 maisons ont été incendiées à Mocimboa da Praia et dans la ville voisine de Muindumbe. Trente-six 

personnes ont été appréhendées à la suite de ces événements, qui n'ont pas donné lieu à une enquête 

officielle. La Ligue mozambicaine des droits humains a conclu que la responsabilité de ces violences 

incombait aux deux camps. 

 

Restrictions à la liberté de la presse 
Des journalistes ont été harcelés et ont vu leurs activités entravées par les autorités. 



 En mars, les médias n'ont pas été autorisés à couvrir un procès en diffamation, infraction pénale 

passible d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement. Les prévenus étaient Teodoro de Abreu, 

ancien rédacteur en chef du journal Demos, et Momad Assi Satar, emprisonné depuis qu'il a été déclaré 

coupable de l'assassinat du journaliste Carlos Cardoso et auteur d'une lettre ouverte au procureur général. 

Carlos Cardoso enquêtait sur des affaires de fraude et de corruption lorsqu'il a été tué en 2000. Dans sa lettre 

ouverte, publiée en août 2004 par Demos, Momad Assi Satar accusait le procureur général de contribuer 

intentionnellement à retarder l'enquête sur les allégations mettant en cause le fils de Joaquim Alberto 

Chissano, l'ancien chef de l'État, dans la mort de Carlos Cardoso. Au mois de mars, le procès en diffamation 

a été suspendu à la suite d'une requête de la défense, qui se plaignait de ce que le procureur général était 

représenté au tribunal par l'un de ses subordonnés. La procédure n'avait toujours pas repris à la fin de l'année. 

 En août, le journaliste Isaías Natal a affirmé avoir été menacé de mort par un responsable du 

FRELIMO dans la province de Sofala après la parution dans le Zambeze d'un article concernant la défection 

de deux membres de ce mouvement au profit d'un autre parti. 

 



MYANMAR 

 

Union du Myanmar 

CAPITALE : Yangon (ex-Rangoon) 

SUPERFICIE : 676 577 km² 

POPULATION : 50,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Than Shwe 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Soe Win 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plus de 1 100 prisonniers politiques ont été placés ou maintenus en détention. Parmi eux figuraient 

plusieurs centaines de prisonniers d'opinion, incarcérés pour avoir milité de façon non violente dans 

l'opposition politique. Au moins 250 détenus politiques ont été libérés. Dans le cadre de ses opérations 

anti-insurrectionnelles, l'armée s'est, cette année encore, rendue responsable de graves violations des 

droits humains contre la population civile des zones abritant des minorités ethniques, astreignant 

notamment certains habitants à des travaux forcés. Plusieurs agences des Nations unies, notamment 

l'Organisation internationale du travail, et diverses organisations d'aide internationales se heurtaient 

à des difficultés croissantes dans leur action en faveur des populations vulnérables. 

 

Contexte 
Convoquée de nouveau en 2004 par le Conseil national pour la paix et le développement (CNPD) dans le but 

d'élaborer une constitution, la Convention nationale s'est réunie en février et en décembre. Plusieurs partis 

politiques, dont la Ligue nationale pour la démocratie (LND), n'ont pas participé à ses travaux. En revanche, 

quelques groupes ayant signé des accords de cessez-le-feu avec le gouvernement ont pu s'y joindre. Le 

CNPD a choisi tous les délégués, dont la liberté de déplacement et d'expression était limitée. 

L'Union nationale karen (UNK), organisation d'opposition armée, et le gouvernement n'ont pas réussi à 

s'entendre sur les termes d'un cessez-le-feu. Les combats ont donc continué dans l'État kayin. Dans l'État 

chan, un conflit opposait toujours les forces gouvernementales à l'Armée de l'État chan-Sud. Le CNPD a 

exigé de certains groupes de cet État, qui avaient signé des accords de cessez-le-feu, qu'ils rendent leurs 

armes. De moindre importance, mais également constitués sur des bases ethniques, d'autres groupes 

d'opposition ont continué d'affronter les troupes du CNPD dans les États chin et kayah. 

Les locaux de toutes les sections de la LND étaient toujours officiellement fermés sur ordre du CNPD. Seul 

le siège de l'organisation, à Yangon, est resté ouvert. 

Au mois de mai, plusieurs attentats à la bombe ont fait un nombre indéterminé de victimes dans la capitale 

du Myanmar. 

 

Incarcérations politiques 
Plus de 1 100 personnes arrêtées pour des raisons politiques étaient toujours en prison à la fin de l'année. La 

LND, ainsi que plusieurs autres formations d'opposition, faisaient l'objet de mesures restreignant fortement 

leurs activités. Leurs membres ont été la cible d'actes de harcèlement et d'intimidation. 

 La secrétaire générale de la LND, Daw Aung San Suu Kyi, et le vice-président du parti, U Tin Oo, ont 

été maintenus en résidence surveillée pendant toute l'année 2005, sans contact avec l'extérieur. 

Les personnes arrêtées pour des raisons politiques ne pouvaient pas recevoir la visite de leurs familles ni, 

dans certains cas, de leurs avocats. 

 Le parlementaire U Khun Htun Oo, élu du Parti de la ligue des nationalités chan pour la démocratie, et 

plusieurs autres représentants politiques de la communauté chan ont été arrêtés au mois de février, 

apparemment parce qu'ils avaient exprimé leur point de vue sur la Convention nationale. Déclarés coupables 

de trahison à l'issue d'un procès secret tenu en novembre, ils ont été condamnés à des peines allant de 

soixante-dix à cent six ans d'emprisonnement. Certains n'avaient pas pu voir leur famille depuis leur 

arrestation. Âgé de quatre-vingt deux ans, l'un d'eux, U Shwe Ohn, a été placé en résidence surveillée. 



Les très nombreux procès politiques se sont souvent soldés par de lourdes peines d'emprisonnement. 

Certaines personnes ont été condamnées parce qu'elles étaient en possession de documents qui avaient 

pourtant été autorisés par la censure officielle ; d'autres l'ont été sur la base de dossiers d'accusation truqués. 

 Arrêtés en février et mars 2005, trois parlementaires de la LND, U Kyaw San, U Kyaw Khin et U Saw 

Hlaing, ont été condamnés respectivement à sept, quatorze et douze ans d'emprisonnement. Il était reproché à 

U Saw Hlaing d'avoir distribué des tracts politiques. U Kyaw San et U Kyaw Khin étaient sortis de prison 

peu de temps auparavant – respectivement fin 2004 et début 2005 – après avoir purgé une peine antérieure. 

 U Kyaw Min, élu au Parlement sous l'étiquette du Parti national démocratique pour les droits humains 

et membre du Comité pour la réunion du Parlement populaire, a été condamné à quarante-sept ans 

d'emprisonnement, apparemment parce qu'il habitait Yangon sans autorisation officielle. Sa femme, son fils 

et ses deux filles se seraient vu infliger une peine de dix-sept ans d'emprisonnement pour la même raison. 

 Plusieurs responsables ou militants locaux de la LND ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 

dix ans d'emprisonnement pour détention de tracts et d'un enregistrement vidéo montrant Daw Aung San Suu 

Kyi rencontrant des membres de son parti. 

 Arrêté en août, U Sao Oo Kya, représentant politique chan apparenté à U Khun Htun Oo, a été 

condamné à treize années d'emprisonnement ; il aurait enfreint le règlement régissant les activités des guides 

touristiques. 

Un certain nombre de personnes qui avaient tenté, de manière tout à fait légitime, de s'opposer aux travaux 

forcés ont été emprisonnées. 

 Libéré en janvier, à l'expiration de la peine à laquelle il avait été condamné, notamment, pour avoir 

alerté l'OIT concernant une affaire de travail forcé, l'avocat U Aye Myint a de nouveau été arête en 

septembre. Il a été condamné le mois suivant à sept années d'emprisonnement, au titre d'une loi réprimant la 

diffusion d'informations mensongères. U Aye Myint avait aidé des agriculteurs dont des terres avaient été 

confisquées par les autorités locales à porter plainte auprès de l'OIT. 
Libérations 

Une cinquantaine de prisonniers politiques ont été remis en liberté en janvier et plus de 200 autres au mois de 

juillet. 

 Parmi les personnes libérées figuraient notamment Khin Zaw Win, dentiste et membre de la LND, 

arête en 1994, Sein Hla Oo, élu au Parlement sous l'étiquette de la LND et arrêté lui aussi en 1994, et Ohn 

Kyaing, journaliste, également élu au Parlement sous la bannière de la LND, arrêté en 1990. 

 Au moins sept personnes qui avaient été maintenues en détention administrative à expiration de la 

peine à laquelle elles avaient été condamnées ont été remises en liberté. Parmi elles figuraient notamment 

deux dirigeants étudiants, Ko Ko Gyi et Zaw Min, qui avaient été arrêtés en 1991, et deux cadres du Parti 

pour la démocratie, U Htwe Myint et U Thu Wai. 

 

Torture et mauvais traitements 
Des cas de torture en détention provisoire et en prison ont été signalés cette année encore. 

 Un certain nombre d'anciens agents des services de renseignement militaire ont été condamnés à de 

lourdes peines d'emprisonnement après avoir été déclarés coupables, en autres charges, de corruption. 

Plusieurs d'entre eux auraient été torturés pendant leur interrogatoire. Ils avaient été placés en détention au 

lendemain de la destitution et de l'arrestation, en octobre 2004, du Premier ministre de l'époque, le général 

Khin Nyunt. Selon les informations recueillies, ce dernier a été condamné en juillet à quarante-quatre années 

d'emprisonnement pour corruption. Il a bénéficié d'un sursis mais a été placé en résidence surveillée. 

 Au mois de mai, des prisonniers qui avaient pris part à une grève de la faim pour protester contre les 

conditions de détention à la prison d'Insein auraient été roués de coups et enfermés dans des cellules 

normalement destinées à des chiens de l'armée. Les conditions de vie dans les prisons restaient très pénibles. 

Les prisonniers politiques malades n'avaient pas accès à des soins médicaux appropriés. 

 Quatre prisonniers politiques seraient morts en détention. Parmi eux figurerait Ko Aung Hlaing Win, 

membre de l'organisation de jeunesse de la LND. La torture ou l'absence de soins adéquats pourraient avoir 

contribué à certains de ces décès. 

 Trois prisonniers d'opinion restaient incarcérés alors qu'ils souffraient de problèmes de santé graves et 

multiples. C'était notamment le cas de U Win Tin, journaliste et dirigeant de la LND, arrêté en 1989. La 

détention de Than Nyein et de May Win Myint a été prolongée d'un an, en janvier et février 2005 

respectivement. Arrêtés en 1997, ces deux parlementaires de la LND avaient été condamnés à des peines 

d'emprisonnement puis, à l'expiration de leur peine, en 2004, placés en détention administrative. 



 

Minorités ethniques 
Les personnes appartenant à des minorités ethniques (karen, mon, chan, rohingya, entre autres) étaient 

toujours victimes de violations de leurs droits fondamentaux aux mains des militaires, qui les soumettaient 

notamment à des périodes de travail forcé, en particulier dans les zones où l'armée était engagée dans une 

action anti-insurrectionnelle – les États mon, chan, kayah et kayin, ainsi que les divisions de Bago et de 

Tanintharyi. Dans ces régions, des centaines de milliers de personnes, déplacées dans le cadre des opérations 

anti-insurrectionnelles, ne pouvaient toujours pas rentrer chez elles en raison, essentiellement, de la poursuite 

de ces opérations. Ces civils étaient généralement coupés des organisations d'aide internationales et des 

organismes de l'ONU, et vivaient donc dans une grande précarité sanitaire et alimentaire. Dans le nord de 

l'État kayin et dans l'est de la division de Bago, plusieurs milliers de personnes auraient été déplacées par 

l'armée, les autorités cherchant manifestement à priver l'UNK de ses soutiens supposés dans la population 

civile. Dans l'État chan, l'armée a, cette année encore, confisqué des terres, extorqué de l'argent et imposé des 

restrictions à la liberté de déplacement des habitants. Dans l'État mon, elle s'est livrée à des enlèvements de 

civils, qu'elle a ensuite contraints à faire office de porteurs ou à effectuer d'autres travaux forcés. Les 

Rohingyas (musulmans de l'État d'Arakan) étaient de plus en plus souvent contraints d'assurer des missions 

de surveillance et de participer à l'entretien de routes, de camps militaires et d'exploitations agricoles. 

 

Initiatives au plan international 
Le CNPD a annoncé en juillet son intention de différer son accession à la présidence de l'Association des 

nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), prévue pour juillet 2006. Cette décision aurait été prise, si l'on en 

croit les nombreuses informations qui circulaient alors, sur les instances d'autres États membres de 

l'organisation régionale. Les États-Unis et l'Union européenne ont reconduit les sanctions imposées au 

Myanmar. La Commission des droits de l'homme [ONU] a adopté en avril une résolution dans laquelle elle 

se disait gravement préoccupée par « les violations systématiques des droits de l'homme [...] dont continue à 

souffrir le peuple du Myanmar » et décidait de proroger le mandat du rapporteur spécial sur la situation des 

droits de l'homme au Myanmar. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution de même 

teneur au mois de novembre. Le CNPD refusait toujours d'autoriser la venue du rapporteur spécial et de 

l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. En décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est 

réuni à huis clos afin de discuter de la situation. 

Des représentants de haut niveau de l'OIT se sont rendus au Myanmar en février, mais ils n'ont pas été 

autorisés à rencontrer le général Than Shwe. La Commission de l'application des normes de la Conférence 

internationale du travail a rappelé, lors de sa réunion du mois de juin, les termes de sa résolution de 2000, qui 

demandait à tous les membres de l'OIT et à toutes les organisations internationales de veiller à ce que les 

relations qu'ils entretiennent avec le CNPD ne favorisent pas le travail forcé, notamment par l'investissement 

direct étranger et les liens qui peuvent se nouer avec des entreprises étatiques ou militaires. Plusieurs 

rassemblements de masse ont été organisés en milieu d'année par des groupes bénéficiant du soutien des 

autorités, pour demander que le CNPD se retire de l'OIT. Cette dernière a fait part, en octobre, de l'intention 

déclarée du CNPD de quitter l'organisation. Elle a également indiqué que son représentant à Yangon avait 

fait l'objet de menaces de mort à 21 reprises. Le Conseil d'administration de l'OIT a fait part, en novembre de 

sa profonde préoccupation concernant la dégradation de la situation au Myanmar. 

Au mois d'août, le Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué qu'environ 40 p. cent des enfants du 

Myanmar souffraient de malnutrition, malgré les ressources largement suffisantes dont disposait le pays. Le 

CNPD a limité encore davantage les activités des Nations unies et des organisations d'aide internationales, 

leur interdisant de plus en plus l'accès aux populations vulnérables. Il s'est notamment opposé aux actions du 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) et de l'Organisation internationale du travail. Le Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme a annoncé en août qu'il mettait un terme à sa présence au Myanmar à la 

fin de l'année 2005, en partie en raison des difficultés rencontrées. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Myanmar's political prisoners – a growing legacy of injustice (ASA 16/019/2005). 

- Myanmar: Leaving home (ASA 16/023/2005). 

- Myanmar: Travesties of Justice: Continued Misuse of the Legal System (ASA 16/029/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engasa160192005
http://web.amnesty.org/library/index/engasa160232005
http://web.amnesty.org/library/index/engasa160292005


NAMIBIE 

 

République de Namibie 

CAPITALE : Windhoek 

SUPERFICIE : 824 292 km² 

POPULATION : 2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Samuel Shaafishuna Nujoma, remplacé par Hifikepunye Pohamba le 21 mars 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Theo-Ben Gurirab, remplacé par Nahas Angula le 21 mars 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La découverte de plusieurs fosses communes à proximité de la frontière angolaise a suscité de 

nouveaux appels en faveur de la constitution d'une commission pour la vérité et la réconciliation. Les 

cas de propos haineux tenus par des représentants du gouvernement ont été moins nombreux après 

l'arrivée au pouvoir du président Hifikepunye Pohamba. Les violences contre les femmes et les enfants 

demeuraient très répandues. 

Contexte 

Au mois de mars, Hifikepunye Pohamba a succédé à Samuel Nujoma, à la tête du pays depuis l'accession à 

l'indépendance, en 1990. L'ancien chef de l'État a conservé ses fonctions de président de la South West Africa 

People's Organization (SWAPO, Organisation du peuple du Sud-Ouest africain), au pouvoir. 

Fosses communes 

Plusieurs fosses communes qui contiendraient les cadavres de membres de la SWAPO datant de la guerre de 

libération (1966-1989) ont été mises au jour dans le nord du pays. L'opposition et les mouvements issus de la 

société civile ont réclamé la création d'une commission pour la vérité et la réconciliation, tandis que le 

gouvernement invitait les personnes disposant de renseignements sur ces charniers à se manifester, assurant 

que la politique de réconciliation nationale les protégeait de toute accusation. La SWAPO rejette les 

demandes de constitution d'une commission de ce type depuis l'indépendance de la Namibie. 

Propos haineux 

Après une présidence de Samuel Nujoma marquée par des attaques verbales régulières contre les minorités, 

le discours de haine imputable à des personnalités officielles s'est calmé avec l'arrivée au pouvoir du 

président Pohamba. L'ancien chef de l'État et la vice-ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, Teopolina 

Mushelenga, ont toutefois tenu des propos injurieux à l'égard des gays et des lesbiennes. 

Procès des détenus de Caprivi 

La plupart des 120 personnes en instance de jugement pour leur participation présumée au soulèvement 

séparatiste de 1999 dans la région de Caprivi ont passé une sixième année en détention. Ouvert en 2004 après 

des années de lenteurs procédurales, leur procès a été ajourné durant une grande partie de 2005 après qu'une 

avocate de l'accusation eut trouvé la mort, en mars, dans un accident de voiture au cours duquel deux de ses 

collègues ont été grièvement blessés. Les policiers accusés d'avoir torture des suspects arrêtés au lendemain 

du soulèvement n'avaient toujours pas été formellement inculpés ni soumis à de quelconques sanctions 

disciplinaires. 

Violences contre les femmes et les enfants 

Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été rendu public, les communiqués de la police témoignaient d'un nombre 

élevé de cas de violences contre des femmes et des enfants. Le meurtre particulièrement sauvage de Juanita 

Mabula, âgée de vingt et un ans, a soulevé l'indignation de la population. Son corps décapité a été retrouvé 

abandonné à la périphérie de Windhoek en septembre. À la fin de l'année, cet homicide n'avait donné lieu à 

aucune arrestation. 



NÉPAL 

 

Royaume du Népal 

CAPITALE : Katmandou 

SUPERFICIE : 147 181 km² 

POPULATION : 27,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Gyanendra Bir Bikram Shah Dev 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Sher Bahadur Deuba jusqu'au 1er février, date à laquelle Gyanendra Bir 

Bikram Shah Dev assume cette fonction 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

La situation en matière de droits humains s'est fortement dégradée après la decision du roi Gyanendra 

Bir Bikram Shah Dev d'assumer directement le pouvoir et de proclamer l'état d'urgence. Les libertés 

civiles étaient battues en brèche. Des milliers de personnes ont été interpellées pour des raisons 

politiques, la presse a été soumise à une censure sévère et ceux qui entendaient défendre les droits 

humains s'exposaient à des actes de harcèlement. En toute impunité, les forces de sécurité ont procédé 

à des arrestations illégales et se sont livrées à des actes de torture et à des meurtres de civils et de 

responsables présumés du Parti communiste népalais (PCN) maoïste. Ce dernier s'est pour sa part 

rendu coupable d'enlèvements de civils, de meurtres et d'actes de torture. Des milliers de personnes se 

trouvaient déplacées par le conflit. Parallèlement, de nombreux habitants du pays ne pouvaient plus 

jouir de leurs droits économiques et sociaux, en raison des grèves, de l'insécurité et des phénomènes 

d'exode que connaissait le Népal. Les femmes et les enfants étaient particulièrement exposés à la 

violence et aux atteintes aux droits humains. 

 

Contexte 
Le roi Gyanendra Bir Bikram Shah Dev s'est emparé du pouvoir le 1er février. Il a pris le contrôle direct de 

l'exécutif et a déclaré l'état d'urgence, suspendant les libertés et les droits fondamentaux de la personne. Une 

stricte censure de la presse a été imposée et la liberté d'information a été sévèrement restreinte. Des 

défenseurs des droits humains ont été menacés et arrêtés. Les manifestations en faveur de la démocratie 

lancées par divers partis politiques et organisations de la société civile ont été réprimées. De nombreux 

manifestants ont été brutalisés ou interpellés. L'état d'urgence a été levé fin avril, mais les droits 

fondamentaux n'ont pas été rétablis dans leur intégralité. Les restrictions pesant sur les organisations de 

défense des droits humains et la presse, notamment, n'ont pas toutes disparu. Les manifestations en faveur du 

rétablissement des droits humains et de la démocratie se sont poursuivies tout au long de l'année. 

Un certain nombre de pays, dont les États-Unis, l'Inde et le Royaume-Uni, ont interrompu l'essentiel de leur 

aide militaire au Népal après le coup d'État. La livraison de certains équipements « non meurtriers » a 

toutefois repris une fois l'état d'urgence levé. 

Les affrontements entre l'Armée royale népalaise et le PCN maoïste se sont intensifiés au second semestre, 

faisant un grand nombre de victimes, dont de nombreux civils. Le 3 septembre, le PCN maoïste a décrété un 

cessez-le-feu unilatéral pour une durée de trois mois. Cette trêve a ensuite été prolongée jusqu'à la fin de 

l'année. Les principaux partis politiques ont constitué une alliance pour la démocratie et ont engagé des 

pourparlers avec le PCN maoïste. Ces discussions ont débouché, en novembre, sur l'annonce d'un accord en 

12 points définissant un cadre de coopération et fondé sur un objectif commun : la tenue d'élections en vue 

de la formation d'une assemblée constituante. 

Selon certaines estimations, 200 000 personnes restaient déplacées à l'intérieur du Népal. Beaucoup d'entre 

elles vivaient dans une grande pauvreté. 

Soumises à une pression considérable de la part de la communauté internationale lors de la session de mars-

avril de la Commission des droits de l'homme [ONU], les autorités ont signé avec le Haut-Commissariat des 

Nations unies aux droits de l'homme un protocole d'accord prévoyant l'ouverture au Népal d'un bureau de ce 

dernier. La nouvelle antenne a commencé à fonctionner en mai, mais il a fallu attendre le mois de novembre 

pour que son personnel soit au complet. La Commission des droits de l'homme a adopté, en avril, une 

résolution appelant toutes les parties au conflit à respecter les droits humains et le droit international 



humanitaire, condamnant les exactions commises par le PCN maoïste et priant instamment le gouvernement 

de prendre des mesures concrètes afin de respecter les obligations internationales qui étaient les siennes. 

 

Arrestations pour motif politique 
Au lendemain du coup de force du roi, des milliers de militants politiques, de défenseurs des droits humains, 

d'étudiants, de syndicalistes et de journalistes ont été interpellés. Nombre d'entre eux ont été placés en 

détention provisoire au titre de la Loi relative à la sécurité publique. Certains auraient été torturés. Les 

dirigeants des principaux partis politiques ont été placés en résidence surveillée. En avril, la majorité de ces 

prisonniers d'opinion avaient été libérés, mais de nouvelles arrestations pour raison politique ont eu lieu 

jusqu'à la fin de l'année. 

Des personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le PCN maoïste ont également été arrêtées. Elles ont 

été placées en détention provisoire au titre de l'Ordonnance de 2001 relative à la prévention et à la répression 

des activités terroristes et déstabilisatrices. Beaucoup ont été internées dans des casernes de l'Armée royale 

népalaise, où elles auraient été torturées. 

Le roi Gyanendra Bir Bikram Shah Dev a mis en place, en février, la Commission royale de lutte contre la 

corruption. On pouvait craindre que cet organe, doté de larges pouvoirs, ne serve surtout à discréditer les 

opposants politiques du monarque. 

De fait, au mois d'avril, la Commission a condamné l'ancien Premier ministre Sher Bahadur Deuba à deux 

années d'emprisonnement pour détournement de fonds, à l'issue d'un procès considéré comme politique par 

de nombreux observateurs. 

 Le dirigeant étudiant Gagan Thapa a été arrêté le 26 avril. La Cour suprême a ordonné sa remise en 

liberté, mais il a immédiatement été arrêté de nouveau, au titre d'un mandat de dépôt autorisant la détention 

pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Il a été libéré le 25 mai, à la suite d'une nouvelle intervention de la 

Cour suprême. Arrêté une nouvelle fois au mois de juillet (il était accusé d'avoir scandé des slogans hostiles 

à la monarchie lors d'une manifestation), il a été inculpé, en août, de sédition par le tribunal spécial de 

Katmandou, qui l'a toutefois remis en liberté sous caution. 

 

L'état de droit remis en cause 
Les forces de sécurité opéraient en toute impunité et avec un total mépris pour la légalité. Elles n'hésitaient 

pas à menacer ou même à harceler les magistrats et les avocats. De manière générale, les autorités, aussi bien 

civiles que militaires, cherchaient souvent à faire obstruction au cours de la justice. Il n'était pas rare qu'une 

personne libérée par un tribunal soit immédiatement replacée en détention. 

 Le 19 septembre, 11 personnes soupçonnées d'avoir participé à des actions du PCN maoïste et qui 

venaient d'être remises en liberté sur décision de la Cour suprême ont été de nouveau appréhendées par des 

agents des forces de sécurité, alors qu'elles quittaient le tribunal de district de Kanchanpur. C'était la 

troisième fois que le groupe était ainsi arrêté, au mépris de décisions de justice prises en leur faveur par des 

tribunaux, qui estimaient que les éléments fournis par les pouvoirs publics ne justifiaient pas un maintien en 

détention provisoire. Ces 11 détenus risquaient d'être torturés ou maltraités. 

 

« Forces de défense villageoises » 
L'apparition des « forces de défense villageoises », des milices civiles manifestement soutenues par le 

gouvernement, s'est traduite par une augmentation du nombre de victimes civiles et par une multiplication 

des atteintes aux droits humains. Les actions de ces unités menaçaient en outre de faire monter d'un cran les 

tensions ethniques et communautaires. D'après les informations recueillies, certaines personnes ont été 

enrôlées sous la contrainte – les unes auraient été frappées, d'autres auraient été accusées de sympathies 

maoïstes si elles refusaient. Ces forces de défense villageoises étaient souvent accusées de s'en prendre aux 

femmes lors des perquisitions et des surveillances auxquelles elles se livraient. Selon certaines informations, 

le gouvernement finance et entraîne ces milices, qui effectueraient également des patrouilles conjointement 

avec l'armée. Les personnes soupçonnées d'appartenir à ces forces de défense étaient prises pour cible par les 

combattants du PCN maoïste. 

 L'enlèvement par le PCN maoïste, en février, de deux hommes du district de Kapilvastu, suivi de la 

mort de l'un d'eux, a déclenché une vague de violences de la part des forces de défense villageoises, qui 

auraient bénéficié du soutien des autorités et des forces de sécurité. Entre le 17 et le 23 février, 31 personnes 

auraient été tuées, deux femmes et une fillette violées et 708 maisons brûlées dans le district. Le PCN 

maoïste se serait livré à des représailles, tuant à son tour 11 personnes. 



 

Homicides illégaux 
Les informations recueillies ont fait état d'exécutions extrajudiciaires de civils et de membres présumés du 

PCN maoïste par les forces de sécurité. Celles-ci auraient également tué, en contravention avec la loi, un 

certain nombre de combattants maoïstes armés qui auraient pu être faits prisonniers. Les exécutions 

extrajudiciaires survenaient le plus souvent lors de perquisitions menées dans les villages. Les victimes 

étaient arrêtées, interrogées, rouées de coups, puis emmenées à l'écart et abattues. La plupart des exécutions 

extrajudiciaires ont été signalées en province. Un certain nombre de personnes ont été tuées par les forces de 

sécurité pour avoir nourri, abrité ou financé des combattants maoïstes, alors que, dans bien des cas, elles 

avaient agi sous la contrainte. 

 

Torture et mauvais traitements 
Amnesty International a été informée de nombreux cas de torture et de mauvais traitements infligés à des 

prisonniers par les forces de sécurité, qui cherchaient en particulier à leur arracher des « aveux » ou des 

renseignements. 

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture s'est rendu au Népal en septembre. Il a constaté que la 

police, la Force de police armée et l'Armée royale népalaise se livraient systématiquement à la torture et aux 

mauvais traitements dans le but d'obtenir des « aveux » ou des informations. Au mois de novembre, le 

Comité contre la torture [ONU] s'est dit extrêmement préoccupé par les « rapports concordants et fiables 

faisant état d'une pratique généralisée de la torture et de mauvais traitements par les agents des forces de 

l'ordre », ainsi que par le climat d'impunité qui régnait en la matière. 

 

Défenseurs des droits humains 
Le mouvement de défense des droits humains a été directement visé par la répression qui a accompagné 

l'instauration de l'état d'urgence. Des dizaines de militants ont été arrêtés et les actes de harcèlement de la 

part des forces de sécurité et de l'administration civile se sont multipliés. En février et en mars, les autorités 

ont interdit à un certain nombre de défenseurs des droits humains de quitter Katmandou, de toute évidence 

pour éviter que la situation dans d'autres régions du pays ne puisse être dénoncée. Craignant pour leur 

sécurité, plusieurs défenseurs des droits humains sont partis à l'étranger. Les actes de harcèlement et les 

vexations n'ont pas cessé avec la levée de l'état d'urgence. 

 Krishna Pahadi, ancien président de la section népalaise d'Amnesty International et fondateur de 

l'organisation Human Rights and Peace Society (HURPES, Société pour la défense des droits humains et la 

paix), a été arrêté le 9 février à Katmandou pour avoir tenté d'organiser une manifestation. 

Il est resté cinq mois en détention, au titre de la Loi relative à la sécurité publique. Après le coup de force du 

roi, la Commission nationale des droits humains, qui se heurtait déjà depuis sa création à de sérieux 

obstacles, s'est trouvée dans l'impossibilité de s'acquitter d'une bonne partie de sa mission. Certains de ses 

membres et de leurs collaborateurs ont ainsi été empêchés de se déplacer hors de la capitale et de rendre 

visite à des détenus, en violation des termes de leur mandat. À l'expiration de celui-ci, en mai, la procédure 

légale de désignation des nouveaux membres a été modifiée par une ordonnance royale. La composition de la 

Commission a ainsi été renouvelée ; seul le président a été maintenu à son poste. La plupart des observateurs 

craignaient que la nouvelle procédure de désignation des membres ne compromette l'indépendance et la 

crédibilité de la Commission. 

Le gouvernement a adopté, en novembre, un code de conduite réglementant les activités des organisations 

non gouvernementales (ONG). Les dispositions limitaient considérablement la liberté d'expression et 

d'association. Il y avait fort à craindre que ce texte ne soit utilisé pour étouffer toute prise de position critique 

au sein de la société civile. L'application du code de conduite a cependant été suspendue en décembre par la 

Cour suprême. 

La presse a été particulièrement visée par la répression. La censure a été mise en place au mois de février, les 

stations de radio de la bande FM se sont vu signifier l'interdiction de diffuser des informations et un certain 

nombre de journalistes ont été arrêtés ou harcelés. Le gouvernement a promulgué, le 9 octobre, l'Ordonnance 

relative à la presse, un texte très répressif qui limitait encore un peu plus la liberté d'expression. 

 La police a pénétré, le 27 novembre, dans les locaux de Radio Sagarmatha, dont elle a interrompu la 

diffusion. L'équipement a été saisi et le personnel arrêté. 

 

Exactions perpétrées par le PCN maoïste 



Les forces du PCN maoïste se sont livrées à des attaques aveugles ou visant délibérément des civils. Elles se 

sont également rendues coupables d'enlèvements, d'actes de torture et d'homicides sur la personne de civils, 

qu'elles accusaient, entre autres, d'être des « espions ». Les soldats faits prisonniers, leurs proches et les 

anciens combattants maoïstes ayant quitté le PCN étaient tués dans des conditions particulièrement horribles. 

 Le 15 avril, des membres du PCN maoïste ont encerclé Bargadwa, un village du district de 

Nawalparasi, puis ont rassemblé les habitants. Ils auraient ensuite séparé du reste de la population tous les 

individus de sexe masculin âgés de quatorze à quarante ans, avant de tuer dix hommes et un adolescent. 

 Lila Singh, vingt-trois ans, originaire de Mahendranagar (district de Kanchanpur), aurait été enlevée le 

29 avril par des membres du PCN maoïste, au prétexte qu'ils la soupçonnaient d'être une espionne. 

 Six proches de militaires des forces régulières, dont trois femmes et un bébé d'un an, ont été enlevés à 

la mi-juin par des combattants maoïstes dans le district de Kailali. Leurs corps mutilés ont été retrouvés deux 

jours plus tard. 

 

Violences contre les enfants 
Les deux camps en présence se sont rendus responsables d'atteintes aux droits fondamentaux de l'enfant. 

Selon les informations obtenues, certains enfants auraient été arrêtés et torturés par les forces de sécurité, 

d'autres enlevés et enrôlés par le PCN maoïste. 

Des enfants ont été tués lors d'attaques menées sans discernement. Ils étaient en outre particulièrement 

exposés à l'action des engins explosifs artisanaux places par le PCN maoïste dans des zones civiles. 

Beaucoup mouraient également des conséquences de la pauvreté et de la maladie, aggravées par le conflit. 

Le PCN maoïste a fermé de nombreuses écoles et enlevé des milliers d'écoliers pour les soumettre à des 

cours d'« éducation politique ». Bien que la plupart de ces enfants soient rentrés chez eux au bout de 

quelques jours, certains ne sont pas réapparus et pourraient avoir été enrôlés dans les forces maoïstes. 

 Le 20 février, dans le district de Kapilvastu, une fillette de onze ans a été violée par trois homes 

appartenant à une milice antimaoïste lors d'une vague de violences déclenchées par des groupes 

d'autodéfense. Sa famille, terrorisée, n'aurait pas osé porter plainte. 

 Cinq enfants ont été tués et trois autres blessés, le 22 avril, par l'explosion, à Dalsing (district de 

Rukum), d'un engin explosif déposé par des insurgés maoïstes près d'une fontaine publique. 

 

Violences contre les femmes 
De nombreux cas de traite, de viol et d'autres violences résultant du conflit ont été signalés. La situation ne 

faisait en outre qu'aggraver la discrimination dont souffraient déjà les femmes en temps ordinaire. Les 

veuves et les célibataires risquaient tout particulièrement d'être victimes de violences ou d'actes de 

harcèlement, non seulement de la part des différents protagonistes du conflit, mais également au sein de leur 

famille ou de leur entourage. Face à une administration et à une justice locales en panne, et devant l'extrême 

pénurie de centres d'accueil et d'autres moyens d'aide aux femmes, les victimes de la violence domestique 

n'avaient guère de recours contre leurs tortionnaires. 

Les femmes népalaises se sont mobilisées pour faire respecter leurs droits. Les veuves de guerre ont mis en 

place un réseau d'entraide, demandant qu'il soit mis fin à la violence. De leur côté, les épouses et les mères 

de personnes qui ont « disparu » alors qu'elles étaient détenues par les forces de sécurité ont exigé que les 

responsables rendent des comptes. 

 

Droits économiques, sociaux et culturels 
Les droits économiques, sociaux et culturels de la population ont été sensiblement entamés par le conflit. Les 

fréquents mouvements de grève décrétés par le PCN maoïste, qui paralysaient tous les échanges 

commerciaux et l'ensemble de la circulation, avaient de sérieuses répercussions sur les revenus de la 

population et sur ses possibilités de déplacement. 

Dans les zones rurales les plus défavorisées, le PCN, tout comme l'Armée royale népalaise, gênait l'action 

des ONG, aggravant la pénurie alimentaire et entravant l'accès aux soins. 

 

Visites d'Amnesty International 
La secrétaire générale d'Amnesty International s'est rendue en février au Népal, où elle a pu rencontrer le roi, 

le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major de l'armée et des 

représentants de la société civile. Des délégués d'Amnesty International ont également effectué des visites au 

Népal en mars, mai, juin et novembre. 



 

Autres documents d'Amnesty International 
- Nepal: Killing with impunity (ASA 31/001/2005). 

- Nepal: A long ignored human rights crisis is now on the brink of catastrophe (ASA 31/022/2005). 

- Népal. Les atteintes aux droits humains se multiplient sous l'état d'urgence (ASA 31/036/2005). 

- Nepal: Open letter from Amnesty International, Human Rights Watch and the International Commission of 

Jurists to the leader of the Communist Party of Nepal (Maoist) (ASA 31/046/2005). 

- Nepal: Military assistance contributing to grave human rights violations (ASA 31/047/2005). 
- Nepal: Children caught in the conflict (ASA 31/054/2005). 

- Nepal: Fractured country, shattered lives (ASA 31/063/2005). 

- Nepal: Open letter to the leader of the Communist Party of Nepal (Maoist) (ASA 31/086/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engasa310012005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa310222005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa310362005
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA310462005?open&of=ENG-NPL
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA310462005?open&of=ENG-NPL
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa310472005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa310542005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa310632005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa310862005


NICARAGUA 
 

République du Nicaragua 

CAPITALE : Managua 

SUPERFICIE : 130 000 km² 

POPULATION : 5,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Enrique Bolaños Geyer 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

La violence contre les femmes demeurait un grave motif de préoccupation. Des personnes souffrant de 

problèmes de santé qui seraient liés à l'utilisation de pesticides dans les plantations de bananiers ont 

cherché à obtenir réparation auprès d'entreprises multinationales ; elles ont également demandé le 

soutien de l'État. Des cas de recours excessif à la force par des policiers ont été signalés. 

Contexte 

L'année 2005 a été marquée par une recrudescence des troubles civils et des tensions politiques. Des 

tentatives ont été faites pour retirer des pouvoirs à l'exécutif et des scandales de corruption ont compromis 

des représentants du gouvernement au plus haut niveau. Des manifestations de grande ampleur ont eu lieu 

dans plusieurs villes pour protester contre l'augmentation du coût des carburants, de la nourriture et des 

transports publics. 

Violences contre les femmes 

Beaucoup s'inquiétaient du nombre élevé de femmes victimes de violences et de l'insuffisance des mesures 

prises par les autorités pour faire face à ce problème. Selon la presse, 25 femmes et jeunes filles sont mortes 

entre janvier et août des suites de violences domestiques ou de sévices sexuels. 

 Le 12 avril, Xiomara Obregón Hondoy a été abattue par son compagnon. Elle avait signalé à plusieurs 

reprises le comportement violent de celui-ci, mais les autorités n'avaient pas pris les mesures requises pour 

assurer sa protection. 

Droit à la santé : la responsabilité des entreprises et de l'État 

D'anciens ouvriers des bananeraies qui travaillaient pour des entreprises multinationales américaines ont 

intensifié leur lutte en vue d'obtenir réparation pour leurs problèmes de santé, qu'ils attribuaient à l'utilisation 

de pesticides dans les plantations pendant les années 1960 et 1970, ainsi qu'au début des années 1980. Les 

affections signalées comprenaient des cancers de la peau et du sein ainsi que des atteintes hépatiques, 

pancréatiques et rénales ; des troubles nerveux et des fausses couches ont également été signalés. D'après les 

estimations, quelque 22 000 personnes – anciens travailleurs et membres de leurs familles – étaient touchées. 

Selon certaines informations, fin 2005, plus de 1 000 anciens employés des bananeraies étaient morts de 

maladies liées aux pesticides. Des mouvements de protestation ont eu lieu car le gouvernement n'avait pas 

respecté un accord de mars 2004 en vertu duquel il devait fournir une assistance médicale et juridique aux 

personnes concernées. Un nouvel accord signé en août prévoyait un ensemble de mesures législatives 

destinées à satisfaire les demandes des travailleurs, notamment en matière d'accès aux soins de santé. 

Fin 2005, des décisions de justice prises contre plusieurs entreprises multinationales au Nicaragua et aux 

États-Unis n'avaient toujours pas été appliquées ou faisaient l'objet d'appels interjetés par les compagnies. 

Populations autochtones 

Dans un arrêt rendu en juin, la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est prononcée en faveur du 

groupe indigène Yabti Tasba Masraka Nani Asla Takanka (YATAMA, Organisation des Nations de la Terre 

mère), au motif que ses droits en matière de garanties judiciaires n'avaient pas été respectés. De ce fait, la 

participation de cette organisation aux élections municipales de 2000 avait été bloquée. 

En mai, la communauté des Awas Tingnis a saisi la Cour interaméricaine des droits de l'homme d'une 

nouvelle demande en réparation. Le gouvernement nicaraguayen n'avait pas donné suite à un arrêt rendu par 

la Cour en 2001, aux termes duquel le Nicaragua devait accorder réparation aux Awas Tingnis, délimiter 



leurs terres et leur en délivrer les titres de propriété. Cette affaire avait été portée devant la Cour après que 

l'État eut octroyé à une société d'exploitation forestière étrangère, en 1994, une licence d'exploration sur le 

territoire ancestral de la communauté sans le consentement de cette dernière, en violation des lois nationales 

et régionales. 

Recours excessif à la force par la police 

Selon la presse, des policiers ont fait un usage excessif de la force lors de deux manifestations au moins. En 

février, trois personnes qui avaient occupé l'exploitation agricole de la Pañoleta, à Chinandega, auraient été 

tuées par des policiers au cours de leur expulsion. 

Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 

Les relations homosexuelles étaient toujours considérées comme une infraction pénale. Des policiers auraient 

empêché des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres de porter plainte. Nombre de ces 

personnes auraient également été victimes d'arrestations arbitraires et d'abus de pouvoir. 

 



NIGER 
 

République du Niger 

CAPITALE : Niamey 

SUPERFICIE : 1 267 000 km² 

POPULATION : 14 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Mamadou Tandja 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Hama Amadou 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les sécheresses répétées et l'invasion de criquets pèlerins que le pays a connues en 2004 ont provoqué 

une dramatique pénurie alimentaire au Niger. Plusieurs responsables d'organisations représentant la 

société civile ont été arrêtés arbitrairement. 

Famine et réaction tardive de la communauté internationale 

Combinée à plusieurs années de sécheresse, l'invasion acridienne de 2004 – la plus importante depuis plus de 

dix ans – est venue aggraver une pénurie alimentaire déjà préoccupante. La plus grande partie des cultures de 

céréales du pays a été ravagée par les criquets. En dépit des alertes lancées depuis la fin de l'année 2004 par 

plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) pour prévenir des risques de famine, la communauté 

internationale, notamment les Nations unies et l'Union européenne, n'ont pas répondu à temps aux appels à 

l'aide alimentaire d'urgence. Au mois de juin, des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale, 

Niamey, pour exiger la distribution de rations. Les autorités ont refusé d'accéder à cette demande, indiquant 

qu'elles ne pouvaient distribuer gratuitement le peu de ressources alimentaires disponibles. Après de 

nouveaux appels lancés par les ONG, la communauté internationale et notamment les agences des Nations 

unies ont commencé à envoyer une aide alimentaire d'urgence, ce qui a permis d'améliorer un peu la 

situation. 

Les Nations unies estimaient que la famine mettait en péril la vie de 3,5 millions de Nigériens (sur une 

population de 12 millions d'habitants). Aucun chiffre officiel concernant le nombre de victimes de la pénurie 

alimentaire n'a été rendu public. La famine au Niger a eu des répercussions dans les pays voisins : au Bénin 

et au Nigéria, la hausse des prix et la destruction des cultures par des oiseaux ont compromis les ressources 

alimentaires. Une pénurie alimentaire a également été signalée au Burkina Faso et au Mali. 

Arrestations arbitraires 

Des responsables d'organisations issues de la société civile ont été arrêtés de manière arbitraire. 

 Au mois de mars, cinq dirigeants de la Coalition équité/égalité contre la vie chère ont été arrêtés. 

Kassoum Issa, secrétaire du syndicat national des enseignants, le journaliste Moussa Tchangari, Nouhou 

Arzika, Moustapha Kadi et Morou Amadou ont été inculpés de « complot contre la sécurité de l'État ». La 

Coalition avait appelé à la grève générale pour protester contre l'imposition d'une nouvelle taxe sur des 

produits de première nécessité tells que la farine et le lait. Les cinq hommes ont été remis en liberté 

provisoire après dix jours de détention. À la connaissance d'Amnesty International, aucune autre action 

judiciaire n'avait été intentée contre eux à la fin de l'année. 

 Ilguilas Weila, le président d'une organisation de lutte contre l'esclavage appelée Timidria, a été arrêté 

en mai en compagnie de cinq de ses collaborateurs. Les six hommes ont été inculpés de « tentative 

d'escroquerie ». On leur reprochait d'avoir voulu escroquer des prêteurs internationaux en sollicitant des 

fonds destinés à organiser une cérémonie célébrant la libération des esclaves. Ils ont été remis en liberté 

provisoire en juin et, selon les informations recueillies, aucune suite judiciaire n'avait été donnée à cette 

affaire à la fin de l'année. Ces arrestations se sont déroulées alors que les autorités tentaient de museler 

Timidria et de l'empêcher de dénoncer l'esclavage, qui est un crime sanctionné par la loi depuis 2003 au 

Niger. 

 



NIGÉRIA 
 

République fédérale du Nigéria 

CAPITALE : Abuja 

SUPERFICIE : 923 768 km² 

POPULATION : 131,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Olusegun Obasanjo 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Cette année encore, des condamnations à mort ont été prononcées ; aucune exécution n'a eu lieu. Alors 

qu'une commission gouvernementale recommandait la proclamation d'un moratoire sur la peine 

capitale, voire l'abolition de celle-ci, d'autres voix se sont élevées pour demander que les mineurs 

demeurent passibles de la sentence capitale et préconiser, semble-t-il, l'exécution des prisonniers 

condamnés à mort afin de réduire la surpopulation carcérale. Les forces de sécurité présentes dans le 

delta du Niger ont, en toute impunité, tué des personnes et rasé des villages à la suite de manifestations 

d'habitants mais aussi afin d'empêcher toute perturbation dans la production pétrolière. Les violences 

contre les femmes, notamment au sein de la famille, demeuraient monnaie courante. Bien que certains 

États du pays aient adopté des dispositions relatives à la violence domestique, le gouvernement fédéral 

n'a pas réexaminé les lois discriminatoires ni modifié le droit national pour le mettre en conformité 

avec le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des 

femmes. L'indignation provoquée par six exécutions extrajudiciaires perpétrées par la police à Abuja, 

la capitale, a entraîné le lancement d'une enquête ainsi que l'ouverture de poursuites contre les 

policiers soupçonnés. Toutefois, rares étaient les atteintes aux droits humains qui faisaient l'objet 

d'une information ou dont les auteurs présumés étaient traduits en justice. Les conclusions d'une 

commission d'enquête sur les violations des droits humains perpétrées entre 1966 et 1999 ont enfin été 

rendues publiques, mais le gouvernement n'a annoncé aucun plan visant à appliquer les 

recommandations émises. Les défenseurs des droits humains et les journalistes étaient toujours en 

butte à des manœuvres de harcèlement et risquaient des détentions illégales. À l'issue d'une vague 

d'expulsions forcées, plus de 3 000 personnes se sont retrouvées privées de logement, sans préavis 

suffisant ni solution d'hébergement ou indemnisation. Le nombre d'homicides commis dans le cadre 

de violences entre partis politiques ou au sein d'un même parti a augmenté dans l'ensemble du pays. 

Peine de mort 

Aucune exécution n'a eu lieu. Au moins quatre condamnations à mort ont toutefois été prononcées par des 

tribunaux islamiques appliquant la charia (droit musulman) dans le nord du pays. Des cours d'appel ont 

annulé une condamnation à mort prononcée par des tribunaux appliquant la charia. 

Les procès devant les tribunaux islamiques – qui siègent depuis 1999 dans le nord du pays et appliquent une 

nouvelle législation fondée sur la charia et prévoyant la flagellation et la peine de mort pour les musulmans 

reconnus coupables de zina (relations sexuelles en dehors du mariage) – dérogeaient généralement aux règles 

d'équité les plus élémentaires ; les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables étant souvent privées du 

droit fondamental d'être défendues par un avocat. 

 En juin, deux hommes de l'État de Katsina ont été arrêtés et inculpés de sodomie. S'ils étaient 

reconnus coupables, ils risquaient la condamnation à mort par lapidation. Le 6 décembre, un tribunal 

islamique les a acquittés, faute de preuves. 

 Le 24 mai, la cour d'appel de l'État de Bauchi a fait droit à la demande d'appel déposée par Umar Tori 

après sa condamnation à mort par lapidation pour zina ; elle a ordonné le renvoi de l'affaire devant la haute 

cour islamique de Kobi. Umar Tori avait été déclaré coupable par la haute cour islamique d'Alkalere le 29 

décembre 2004. 

 Le 10 novembre, la haute cour islamique du district de Yankaba (État de Kano) a condamné à mort 

par pendaison deux hommes reconnus coupables de meurtre aux termes de la législation sur la charia 

adoptée dans tout l'État en 2000. 



Le gouvernement n'a pas réagi publiquement aux recommandations en faveur de la proclamation d'un 

moratoire sur la peine de mort formulées par le Groupe national d'étude sur la peine de mort, qui avait remis 

son rapport en octobre 2004. En juillet, un comité de la Conférence nationale sur la réforme politique, dont 

les représentants étaient réunis depuis le mois de février pour débattre d'une nouvelle Constitution, a 

préconisé que les mineurs reconnus coupables de « crimes odieux, tels que le vol à main armée et le 

sectarisme » soient exécutés. Un comité présidentiel, institué en mars 2004 afin d'examiner la situation des 

condamnés à mort, aurait recommandé l'exécution de ces détenus afin de réduire la surpopulation carcérale. 

En mars, au cours d'une mission d'enquête au Nigéria, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté 

de religion ou de conviction a exprimé sa préoccupation eu égard aux droits humains, face à l'introduction de 

nouveaux systèmes juridiques et d'une peine capitale statutaire fondés sur la religion. Le rapporteur spécial 

des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dont le mandat inclut l'étude 

de la peine de mort, s'est également rendu au Nigéria en juin et en juillet. 

Injustices, pétrole et violences 

L'exploration et la production pétrolière dans le delta du Niger ont continué d'entraîner des spoliations, des 

injustices et des violences. La prolifération des armes légères – qui serait en partie financée par les vols de 

pétrole – et l'inadéquation des programmes de désarmement mis en place par le gouvernement ont exacerbé 

les violences. Les forces de sécurité ont rasé des villages, mais aussi blessé et tué des personnes en toute 

impunité. Les militants locaux qui défendaient les droits et les ressources des populations, parfois en 

s'opposant aux compagnies pétrolières, s'exposaient aux violences et aux détentions arbitraires. Les forces de 

sécurité ont souvent réagi par un usage excessif, voire meurtrier, de la force. Des villages entiers ont été pris 

pour cible parce qu'ils avaient prétendument perturbé la production de pétrole ou hébergé des groupes de 

criminels. 

Les épanchements d'hydrocarbures et les torchères ont continué de provoquer des dégâts environnementaux 

menaçant la santé et les moyens de subsistance des populations concernées. Le 14 novembre, en vertu d'un 

jugement appelé à faire date, la haute cour de l'État de Benin a ordonné à toutes les compagnies pétrolières 

d'arrêter de faire brûler des torchères au motif que cette pratique violait les droits humains, et notamment le 

droit à la vie. Toutefois, en raison du coût et de la lenteur des procédures de contentieux, la justice demeurait 

inaccessible pour la plupart des victimes d'atteintes aux droits humains. 

 Le 4 février, des soldats ont utilisé des gaz lacrymogènes avant de tirer à balles réelles pour disperser 

quelque 300 personnes qui manifestaient au terminal pétrolier de Chevron Nigeria à Escravos, dans l'État du 

Delta. Bawo Ajeboghuku, un pêcheur, a été touché et est mort de ses blessures. Au moins 30 autres 

protestataires ont été blessés. Les manifestants, des habitants du village d'Ugborodo, accusaient Chevron 

Nigeria de ne pas avoir donné suite à ses promesses concernant des embauches et des projets de 

développement en contrepartie d'un « environnement de travail non perturbé », dans le cadre d'un accord 

conclu en 2002 entre cette entreprise et le village. À la connaissance d'Amnesty International, ni le 

gouvernement fédéral ni Chevron Nigeria n'ont ouvert d'enquête complète et indépendante sur cette affaire. 

 Le 19 février, des soldats ont attaqué la ville d'Odioma, dans l'État de Bayelsa. Ils ont tué au moins 17 

personnes et rasé près de 80 p. cent des habitations. Deux femmes auraient été violées et des chefs 

traditionnels ont déclaré avoir été frappés et contraints de manger du sable. L'assaut visait à arrêter les 

dirigeants d'une milice privée qui, selon leurs accusateurs, avaient tué 12 personnes au cours du mois de 

janvier. Les conclusions de la commission judiciaire nommée par le gouverneur de l'État pour enquêter sur 

ces faits n'ont pas été rendues publiques. 

Violences contre les femmes 

Des femmes ont été violées et soumises à d'autres formes de violence sexuelle par des agents de l'État, ainsi 

que par leurs compagnons, leurs employeurs ou d'autres individus. Certaines communautés pratiquaient 

encore les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Le nombre de femmes tuées, blessées, 

violées ou frappées par leur conjoint demeurait élevé. Malgré l'absence de statistiques officielles, on estimait 

que dans certains groupes de l'État de Lagos, par exemple, près des deux tiers des femmes étaient victimes de 

violences dans leur foyer. Les lois et les pratiques discriminatoires, l'indifférence des policiers, les difficultés 

d'accès à la justice et l'absence de centres d'accueil pour les victimes contribuaient à ce que la violence contre 

les femmes soit largement tolérée, et son ampleur sous-évaluée. 

 « Folake » a été placée en détention après avoir accusé de viol son ancien employeur. Bien que ses 

allégations aient été étayées par un examen médical, elle a été accusée de diffamation. Les éléments 



matériels prouvant le crime et remis à la police auraient par la suite disparu. L'auteur présumé du viol n'a pas 

été poursuivi. 

À la fin de 2005, la législation nationale n'avait pas été mise en conformité avec le Protocole à la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, pourtant ratifié par le Nigéria en 

décembre 2004. Un comité constitué afin de réexaminer les dispositions discriminatoires s'est réuni pour la 

première fois à la fin de l'année. 

Les premières lois sur la violence domestique ont été adoptées à l'échelle locale dans les États d'Ebonyi et de 

Cross River. Dans l'État de Lagos, l'élaboration d'un texte de loi sur les violences familiales n'avait pas 

véritablement progressé, malgré les pressions exercées par les organisations de défense des droits humains. 

Impunité 

Le 8 juin à Abuja, des policiers ont tué cinq marchands ibos et une femme qui les accompagnait, soupçonnés 

semble-t-il d'avoir commis un vol à main armée. Ces homicides ont entraîné une vague de protestations qui a 

déclenché l'ouverture d'une enquête et des poursuites judiciaires pour meurtre à l'encontre de huit policiers. 

Dans la plupart des cas, toutefois, les forces de sécurité ont continué à perpétrer des violations des droits 

humains en toute impunité. 

Lorsque les atteintes commises étaient soumises à des commissions d'enquête, les conclusions de celles-ci 

n'étaient en général pas rendues publiques. Remis par la Commission d'enquête sur les violations des droits 

humains (connue sous le nom de Commission Oputa), le rapport sur les atteintes aux droits fondamentaux 

perpétrées entre 1966 et 1999 a été publié par des organisations de la société civile avant d'être mis à la 

disposition des membres de la Conférence nationale sur la réforme politique. 

Charles Taylor 

Les résolutions adoptées par le Parlement européen en février et, aux États-Unis, par la Chambre des 

représentants en juillet invitaient le gouvernement nigérian à remettre Charles Taylor au Tribunal spécial 

pour la Sierra Leone, afin que l'ancien président libérien réponde des accusations de crimes contre 

l'humanité, de crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international. Le Nigéria n'a toutefois ni 

remis Charles Taylor au Tribunal spécial ni engagé de poursuites contre lui. 

En novembre, une haute cour fédérale a déclaré recevable une contestation juridique de la décision du 

gouvernement nigérian, en 2003, d'accorder l'asile à Charles Taylor. Le recours avait été déposé en 2004 par 

deux Nigérians qui avaient été mutilés par un groupe armé soutenu par le gouvernement libérien au cours du 

conflit ayant déchiré la Sierra Leone. 

Menaces contre des journalistes 

Des rédacteurs en chef et des journalistes de presse écrite ont été harcelés par les services de sécurité et ont, 

dans certains cas, été placés en détention au secret pendant plusieurs jours parce qu'ils avaient critiqué le 

gouvernement fédéral, dénoncé des affaires de corruption ou fait état des actions entreprises par des groupes 

d'opposition armés ou sécessionnistes. Les militants s'exposaient à des arrestations et à des actes de violence 

lorsqu'ils cherchaient à enquêter sur les déversements de pétrole ou sur les violations des droits humains 

survenues dans le delta du Niger. 

 Le 2 mai, la police a interpellé Omo-Ojo Orobosa, directeur de la publication du Midwest Herald, un 

hebdomadaire de Lagos, et l'a placé en détention au secret, sans inculpation, dans un centre d'interrogatoire 

où il est resté jusqu'au 13 mai. Il semble qu'il ait été arrêté parce que son journal avait publié des accusations 

selon lesquelles des proches du president Obasanjo auraient tiré profit de la vente d'appartements appartenant 

à l'État. 

 Trois hommes arrêtés les 1er et 2 août ont été maintenus en détention jusqu'au 4 août sans avoir été 

inculpés. Leur interpellation serait liée au fait qu'ils imprimaient des documents relatifs à la Campagne 

contre l'impunité, lancée par une coalition internationale de groupes de défense des droits humains, et 

détenaient des exemplaires du mandat d'arrêt décerné par Interpol contre Charles Taylor. 

 Le 11 octobre, Owei Kobina Sikpi, responsible du journal Weekly Star, a été interpellé et inculpé de 

« fausse publication » après la parution d'un article accusant le gouverneur de l'État de Rivers de 

blanchiment d'argent. 

À la suite de sa visite au Nigéria au mois de mai, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations 

unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a déclaré que le retour du pays à un régime civil, 

en 1999, avait permis que les défenseurs des droits humains jouissent d'une plus grande liberté d'action ; elle 



a néanmoins ajouté que l'accès aux informations officielles demeurait trop restreint, tout comme les 

possibilités de visite des régions sensibles – celles où se produisent, par exemple, des expulsions, des 

déversements de pétrole ou des violences intercommunautaires. 

Expulsions 

À la suite de plusieurs vagues d'expulsions, des milliers de personnes se sont retrouvées privées de logement 

sans préavis adéquat, ni solution d'hébergement ou d'indemnisation. 

 En avril, quelque 3 000 habitants ont été expulses de Makoko, dans l'État de Lagos, en l'espace de 

trios jours. L'administration de cet État a fait appel à la police pour appliquer une décision judiciaire 

ordonnant la restitution de la région à ses propriétaires. Elle n'a pas donné de préavis suffisant aux personnes 

vivant sur ces terres ni fourni d'hébergement de remplacement. Les policiers auraient utilisé des gaz 

lacrymogènes et battu les habitants (notamment cinq jeunes enfants) afin de les contraindre à quitter leur 

domicile. Parmi les nombreux bâtiments détruits figuraient une église et un centre médical. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Nigéria en avril et en mai afin d'effectuer des 

recherches et de rencontrer des représentants de l'État, ainsi qu'en juin pour y présenter officiellement un 

rapport sur la violence contre les femmes. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Nigéria. Le Nigéria reste sourd à la détresse des femmes victimes de violences au sein de la famille 

(AFR 44/004/2005). 

- Nigéria. Dix ans après, le pétrole continue de provoquer violences et injustices (AFR 44/022/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr440042005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr440222005


OMAN 
 

Sultanat d'Oman 

CAPITALE : Mascate 

SUPERFICIE : 309 500 km² 

POPULATION : 2,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Qabous bin Saïd 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : non signée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

De nombreuses personnes ont été arrêtées en janvier à la suite d'appels lancés en faveur d'une réforme 

politique. La plupart ont été relâchées sans inculpation. Trente et une ont été jugées et condamnées à 

des peines d'emprisonnement, avant d'être libérées à la faveur d'une grâce. Le chef de l'État a 

commué une condamnation à mort prononcée pour meurtre en 2004. 

 

Arrestations politiques 
En réaction à l'accroissement des appels en faveur d'une réforme politique, les forces de sécurité ont arrêté en 

janvier une centaine de personnes, dont des universitaires et des dignitaires religieux. Les arrestations se sont 

souvent déroulées de nuit et ont donné lieu à des saisies d'équipements informatiques et de documents. Si la 

plupart des détenus ont été relâchés après quelques jours ou semaines de détention, 31 ont toutefois été 

inculpés de menace à la sûreté de l'État et jugés au mois de mai par la Cour de sûreté de l'État, à Mascate. 

Tous ont été déclarés coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de un à vingt ans. Ils ont 

été remis en liberté le 9 juin à la faveur d'une grâce accordée par le sultan. 

D'autres détracteurs du gouvernement ayant appelé de leurs vœux une réforme politique ont été arrêtés dans 

le courant de l'année. Deux d'entre eux sont des prisonniers d'opinion. 

 Taiba al Mawali, une éminente défenseure des droits humains pressentie, avec d'autres femmes, pour 

le prix Nobel de la paix, a été interpellée en juin. Elle venait de participer, en observatrice, au procès des 31 

accusés jugés par la Cour de sûreté de l'État. En juillet, un tribunal de première instance de Mascate l'a 

condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement en raison de certains messages qu'elle avait envoyés sur des 

téléphones portables et par Internet. En août, sa condamnation a été ramenée en appel à six mois 

d'emprisonnement. Taiba al Mawali était toujours incarcérée fin 2005. 

 Abdullah al Riyami, écrivain et militant, a été arrêté le 12 juillet et détenu au secret pendant une 

semaine avant d'être libéré sans inculpation. Durant cette période, un juge l'a interrogé pendant plus de quatre 

heures au sujet d'articles dans lesquels il avait critiqué le gouvernement et de ses recherches sur les tortures 

pratiquées dans les postes de police omanais. Lors de sa libération, il aurait été averti qu'il serait de nouveau 

convoqué par la police s'il persistait dans ses positions critiques vis-à-vis des autorités. 

 

Peine de mort 
En janvier, le sultan d'Oman a commué la condamnation à mort prononcée contre Rebecca Thompson en une 

peine de quinze années d'emprisonnement. Cette ressortissante des États-Unis avait été déclarée coupable de 

meurtre en 2004. 

 

Droits des femmes 
Les lois et les pratiques omanaises étaient toujours discriminatoires envers les femmes dans divers domaines 

importants, notamment l'état civil, l'emploi et la participation à la vie publique. La violence domestique 

restait préoccupante. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respect (MDE 04/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde040042005


OUGANDA 
 

République de l'Ouganda 

CAPITALE : Kampala 

SUPERFICIE : 241 038 km² 

POPULATION : 28,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Yoweri Kaguta Museveni 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Apollo Nsibambi 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

L'indépendance de la justice, la liberté d'expression et la liberté de la presse ont été battues en brèche. 

Les violences contre les femmes et les jeunes filles étaient généralisées. Des actes de torture imputables 

à des agents des forces de sécurité continuaient d'être signalés. 

Contexte 

Le 28 juin, le Parlement a adopté des modifications à la Constitution qui abrogeaient la disposition 

empêchant un président d'exercer plus de deux mandats. Les manifestations de protestation contre ce vote 

ont donné lieu à des affrontements avec la police antiémeutes. Le 28 juillet, un referendum national a permis 

le retour à un système politique multipartite. 

Cette année encore, des civils ont subi des violences de la part de toutes les parties au conflit qui se déroulait 

dans le nord du pays. En octobre, la Cour pénale internationale a décerné des mandats d'arrêt contre cinq 

dirigeants du groupe d'opposition armé Lord's Resistance Army (LRA, Armée de résistance du Seigneur). 

Joseph Kony, le chef du mouvement, Vincent Otti, son bras droit, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen et 

Raska Lukwiya étaient accuses de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre perpétrés en Ouganda à 

partir de juillet 2002. 

Indépendance du pouvoir judiciaire 

Le candidat à l'élection présidentielle de 2006 présenté par le parti d'opposition Forum for Democratic 

Change (FDC, Forum pour un changement démocratique), l'ancien colonel et médecin Kizza Besigye, a été 

arrêté le 14 novembre. Il a été inculpé de viol et, de même que 22 autres personnes, de trahison et de non-

dénonciation de trahison. 

Le 16 novembre, la Haute Cour a accordé la remise en liberté sous caution à 14 des personnes inculpées de 

trahison. Néanmoins, elles n'ont pas été libérées car des fonctionnaires des forces de sécurité puissamment 

armés avaient été déployés dans l'enceinte même de la Haute Cour, semble-t-il pour les interpeller dès leur 

libération et les renvoyer en prison. Le 18 novembre, ces 14 personnes ont été présentées devant un tribunal 

militaire et accusées de terrorisme. Le 28 novembre, les avocats dans tout le pays ont observé une grève 

d'une journée en guise de protestation contre cette intrusion dans la Haute Cour. 

Des milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Kampala pour dénoncer l'arrestation de Kizza 

Besigye. La police antiémeutes a tiré à balles réelles et utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour 

disperser les manifestants. Au cours des deux jours d'émeutes, au moins une personne a été tuée et des 

dizaines d'autres ont été arrêtées. Le ministre de l'Intérieur a interdit toute manifestation et tout défilé en 

attendant la demande de mise en liberté sous caution et le procès de Kizza Besigye. 

Le 24 novembre, ce dernier a été inculpé devant le tribunal militaire pour terrorisme et détention illégale 

d'armes à feu. Le même jour, il devait comparaître devant la Haute Cour pour l'examen de sa demande de 

libération sous caution. Deux avocats qui le représentaient devant la juridiction militaire ont été accusés 

d'entrave à la bonne marche de la justice et retenus durant sept heures alors qu'ils tentaient d'expliquer que 

leur client devait se présenter devant la Haute Cour. Tous deux ont été déclarés coupables et condamnés au 

paiement d'une amende. 

Le 25 novembre, la Haute Cour a accordé à Kizza Besigye une mise en liberté sous caution mais, le matin 

même, le tribunal militaire l'empêchait de recouvrer sa liberté en le réincarcérant à la prison de haute sécurité 

de Luzira. La Haute Cour a ordonné à la juridiction militaire de suspendre son procès en attendant que la 

Cour constitutionnelle se soit prononcée sur sa légalité. Elle s'est vu répondre que le jugement aurait lieu 



comme prévu. Le 19 décembre, Kizza Besigye a comparu devant la Haute Cour, son procès devant le 

tribunal militaire étant programmé pour le même jour. À la fin de l'année, il était toujours incarcéré, le 

jugement de ses affaires (trahison et viol) ayant été renvoyé à janvier 2006. 

Attaques contre la liberté d'expression 

La liberté d'expression et la liberté de la presse ont encore fait l'objet d'attaques et de menaces. Des 

journalistes étaient poursuivis en raison même de leur activité. 

 En février, le Conseil des médias a interdit la pièce de l'auteure dramatique américaine Eve Ensler 

intitulée Les Monologues du vagin. Plusieurs organisations de femmes avaient prévu des représentations afin 

de sensibiliser la population à la question des violences faites aux femmes. 

 En août, le Conseil ougandais de diffusion a suspendu pour une semaine l'autorisation d'émettre de la 

station de radio 93.3 K FM, après qu'elle eut diffuse une émission revenant sur l'accident d'hélicoptère qui 

avait coûté la vie à John Garang de Mabior, vice-président du Soudan et dirigeant d'un mouvement du sud de 

ce pays, et à sept membres d'équipage ougandais. L'animateur de l'émission, Andrew Mwenda, a été accusé 

de sédition avant d'être remis en liberté sous caution. À la fin de l'année, la date de son jugement n'avait pas 

été fixée car l'issue d'un recours constitutionnel déposé contre les lois relatives à la sédition n'était pas 

connue. 

 Le 17 novembre, des policiers et des agents des renseignements ont effectué une descente dans les 

locaux de Monitor Publications, une entreprise de presse qui est également propriétaire de la radio 93.3 K 

FM : le quotidien The Monitor avait diffuse une annonce payante du FDC demandant des fonds pour 

financer l'aide judiciaire aux prisonniers politiques détenus en Ouganda ; la police a prétendu que l'annonce 

était illégale, au motif que le FDC n'avait pas obtenu d'autorisation pour collecter des fonds. 

Le 22 novembre, le ministre d'État de l'Information et de la Diffusion a émis une directive qui annulait 

l'autorisation d'émettre ou de diffuser de tout media organisant des débats sur des affaires en cours de 

jugement. Il a précisé que, le procès de Kizza Besigye ayant débuté, toutes les émissions de débat évoquant 

de près ou de loin cette affaire ou celles qui y sont liées étaient interdites. 

Conflit dans le nord de l'Ouganda 

À la fin de l'année 2005, le conflit qui avait éclaté dix-neuf ans auparavant entre le gouvernement et la LRA 

durait encore. Des affrontements entre les Uganda People's Defence Forces (UPDF, Forces de défense 

populaire de l'Ouganda) et la LRA étaient signalés dans les districts de Gulu, Pader, Kitgum, Lira et Apac. 

Fin août, le nombre de personnes déplacées vivant dans les camps du nord de l'Ouganda était estimé à 1,4 

million. En raison de la surpopulation et des mauvaises conditions sanitaires qui y régnaient, les risques de 

maladies, comme le choléra, étaient très élevés et l'insécurité faisait craindre des violations des droits 

humains. En février, le gouvernement a officiellement lancé une politique nationale en faveur des personnes 

déplacées à l'intérieur du pays et déclaré qu'elle s'appuyait sur le droit international humanitaire, les 

instruments relatifs aux droits humains et la législation nationale. 

La LRA s'est mise à opérer de jour, contrairement à ses habitudes, et a continué de monter des embuscades 

sur les routes pour s'attaquer à des civils. 

 Le 21 novembre, un groupe de sept à dix combattants de la LRA a tendu une embuscade à un minibus 

faisant le taxi entre Pader et Paiula, dans le district de Pader. Deux civils sont été tués sur-le-champ et dix 

autres ont été contraints de sortir du véhicule puis allongés à terre et exécutés. Le véhicule a ensuite été 

incendié. 

Les attaques menées par la LRA contre des membres d'organisations non gouvernementales (ONG) se 

trouvant dans les zones de conflit ont rendu dangereux l'acheminement de l'aide humanitaire. 

 Le 26 octobre, lors d'une embuscade organisée par la LRA sur la route de Pader à Pajule, un salarié de 

l'ONG Association de coopération et de recherche pour le développement (ACORD) a été tué et deux autres 

ont été blessés. Le même jour, à environ huit kilomètres de Kitgum, la LRA a tué un membre de Caritas. 

Des soldats des forces gouvernementales ont eux aussi attenté aux droits fondamentaux de civils. 

 Le 16 octobre, à Gulu, les quatre membres d'une même famille ont été abattus par un soldat des UPDF 

à l'entrée principale du quartier général de la 4e division de l'armée. L'auteur des tirs était semble-t-il un 

ancien combattant de la LRA. 



Torture 

Tout au long de l'année 2005 des informations ont fait état d'actes de torture et de mauvais traitements infligés par des 

fonctionnaires des forces de sécurité. 

Avec seize ans de retard, l'Ouganda a présenté au Comité contre la torture [ONU] son premier rapport sur la 

mise en œuvre de la Convention contre la torture. Le Comité s'est dit préoccupé par l'« écart disproportionné 

existant entre le nombre élevé de plaintes pour torture et mauvais traitements et le faible nombre de 

condamnations pour les auteurs de telles infractions », un décalage contribuant à l'impunité. Tout en 

reconnaissant la situation difficile créée par le conflit interne se déroulant dans le nord de l'Ouganda, le 

Comité a souligné «qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne [pouvait] être invoquée 

pour justifier la torture ». 

 Au mois de juillet, la Haute Cour siégeant à Arua, dans le nord-ouest du pays, a ordonné à l'État de 

verser 20 millions de shillings ougandais (environ 9 000 euros) à Justin Okot, arrêté et torturé par les UPDF 

qui l'accusaient d'être un « collaborateur des rebelles ». Il avait été battu à coups de gourdin et de barres de 

fer et du plastique fondu avait été versé sur lui. Grièvement blessé, il souffre d'une invalidité permanente. Fin 

2005, il n'avait pas été indemnisé. 

Violences contre les femmes et les jeunes filles 

Aussi bien dans la sphère publique que privée, les femmes et les jeunes filles continuaient d'être la cible de 

violences généralisées (passages à tabac, meurtres, agressions à l'acide, viols). Dans le nord de l'Ouganda, 

toutes les parties au conflit violaient et tuaient des femmes et des jeunes filles. Alors que la police faisait part 

de son inquiétude au sujet du nombre croissant de viols, notamment de fillettes, les actes de violence étaient 

rarement dénoncés par peur de représailles. Entre janvier et juin, 292 cas de viols de fillettes ont été signalés 

dans le centre-ouest de l'Ouganda (districts de Kabarole, Kamwenge, Bundibugyo, Kyenjojo et Kasese). 

Au mois de septembre, le Comité des droits de l'enfant [ONU] a recommandé à l'État ougandais d'adopter 

des mesures législatives pour interdire la pratique persistante des mutilations génitales féminines et de 

conduire des campagnes de sensibilisation visant à combattre celles-ci, ainsi que d'autres pratiques 

traditionnelles nuisibles à la santé, à la survie et au développement des enfants, particulièrement des fillettes. 

Peine de mort 

Le 10 juin, la Cour constitutionnelle a rendu un jugement historique en se prononçant pour l'abolition des 

lois définissant des crimes obligatoirement punis de la peine de mort. Elle a estimé que celle-ci n'était pas 

inconstitutionnelle en soi quand elle était définie en tant que peine maximale, mais que les lois imposant la 

peine de mort pour certains crimes interféraient avec le pouvoir discrétionnaire des juges de dispenser la 

justice. La Cour a donc déclaré ces lois inconstitutionnelles et ordonné leur modification par le Parlement. Le 

procureur général a fait appel du jugement et, à la fin 2005, les parties attendaient l'audience d'appel devant 

la Cour suprême. 

De nouvelles condamnations à mort ont été prononcées. Fin juin, 555 prisonniers, dont 27 femmes, se 

trouvaient dans le quartier des condamnés à mort de la prison de haute sécurité de Luzira. Aucune exécution 

n'a été signalée en 2005. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation de l'organisation s'est rendue dans le nord du pays en mai et en juin pour y effectuer des 

recherches. Au mois d'octobre, un représentant d'Amnesty International a rencontré le président Museveni, 

lors de sa visite au Royaume-Uni. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Ouganda. Les médias indépendants et le droit à l'information menacés (AFR 59/006/2005). 

- Ouganda. Premiers mandats d'arrêt décernés par la Cour pénale internationale : une étape initiale dans le 

traitement de l'impunité (AFR 59/008/2005). 

- Ouganda. Le dirigeant de l'opposition placé en détention et ses coaccusés doivent bénéficier dans les 

meilleurs délais d'un procès équitable et public (AFR 59/015/2005). 

- Ouganda. Atteinte à l'indépendance de la justice (AFR 59/017/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr590062005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr590082005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr590082005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr590152005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr590152005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr590172005


OUZBÉKISTAN 
 

République d'Ouzbékistan 

CAPITALE : Tachkent 

SUPERFICIE : 447 400 km² 

POPULATION : 26,6 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Islam Karimov 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Shavkat Mirziyoyev 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Au mois de mai, les forces de sécurité auraient tué des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants 

non armés en ouvrant le feu, sans sommation et au hasard, sur une foule de personnes rassemblées 

dans la ville d'Andijan, en Ouzbékistan oriental. Le gouvernement a rejeté les appels de la 

communauté internationale en faveur de l'ouverture d'une enquête internationale indépendante et a 

tenté d'empêcher la diffusion de toutes les informations non officielles concernant ces faits. Des 

centaines de manifestants ont été interpellés et, semble-t-il, maltraités ; les témoins ont été victimes 

d'actes d'intimidation. Des journalistes et des défenseurs des droits humains ont été harcelés, battus et 

placés en détention ; certains d'entre eux ont été inculpés de graves infractions pénales et sont 

considérés par Amnesty International comme des prisonniers d'opinion. À l'issue de procès iniques, au 

moins 73 hommes et femmes ont été reconnus coupables d'infractions relevant de « terrorisme » et 

condamnés à des peines allant de douze à vingt-deux années d'emprisonnement pour leur 

participation présumée au soulèvement. Des dizaines de personnes auraient été condamnées à mort et 

exécutées. Aux termes d'un décret présidentiel, l'Ouzbékistan s'est engagé à abolir la peine capitale en 

2008. 

Contexte 

À la suite du refus de l'Ouzbékistan d'autoriser l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur les 

homicides perpétrés au mois de mai à Andijan, l'Union européenne (UE) a décrété, en novembre, un 

embargo sur ses ventes d'armes et ses transferts militaires à destination de l'Ouzbékistan. Elle a également 

interdit de visa, pour une durée d'une année, 12 ministres d'État et hauts fonctionnaires. Seul le ministre de 

l'Intérieur a bénéficié d'une dérogation pour raisons humanitaires, afin de recevoir des soins médicaux en 

Allemagne. De leur côté, les autorités ouzbèkes ont interdit aux membres européens de l'Organisation du 

traité de l'Atlantique nord (OTAN) l'utilisation de leur espace aérien et ont demandé à tous ces pays, 

exception faite de l'Allemagne, de retirer leurs troupes de la base aérienne de Termez. L'Assemblée générale 

des Nations unies a adopté une résolution, proposée par l'UE, déplorant le refus de l'Ouzbékistan de 

permettre l'ouverture d'une enquête internationale et exhortant les autorités à cesser de harceler et de placer 

en détention les témoins. 

Également en novembre, les militaires américains ont achevé leur retrait de la base aérienne de Khanabad, 

comme l'avaient exigé les autorités ouzbèkes. La base aérienne était louée à bail depuis octobre 2001 dans le 

cadre de la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis. Le 14 novembre, le gouvernement 

ouzbek a signé un accord de défense mutuelle avec la Russie autorisant celle-ci à utiliser les infrastructures 

militaires de l'Ouzbékistan. 

Procès en lien avec Akramia 

Le 11 février, 23 entrepreneurs bien connus pour leur engagement auprès d'œuvres caritatives musulmanes 

ont comparu devant le tribunal du district d'Altinekoul, à Andijan. Ils étaient inculpés de tentative de 

renversement du régime constitutionnel, d'appartenance à une organisation religieuse interdite et de détention 

ou de distribution de documents mettant en péril la sécurité publique. Interpellés entre juin et août 2004, les 

hommes ont été accusés d'appartenir à un groupe cherchant à instaurer un État islamique et proche du Hizb-

ut-Tahrir (Parti de la libération), parti d'opposition islamiste considéré comme une organisation terroriste et 

interdit en Ouzbékistan. Les autorités ont nommé le groupe « Akramia », en référence au prénom de son 

fondateur présumé, Akram Iouldachev, lequel purge une peine de dix-sept ans d'emprisonnement prononcée 



en 1999 pour terrorisme et autres infractions visant l'État. Les 23 hommes ont toujours nié toutes les charges 

retenues contre eux, ainsi que leur appartenance à une quelconque organisation. Ils auraient été pratiquement 

maintenus au secret pendant leur détention provisoire. Ils ont déclaré avoir subi à maintes reprises des 

menaces et des actes de torture d'ordre physique, sexuel et mental, et d'autres mauvais traitements. Ils 

auraient également dû signer sous la contrainte des déclarations les accusant. 

D'autres hommes ont été arrêtés et inculpés dans le cadre d'affaires en lien avec celle-ci. 

 En février, neuf hommes – tous employés de l'un des 23 entrepreneurs propriétaire d'une société de 

meubles à Tachkent – ont été inculpés de tentative de renversement du régime constitutionnel et 

d'appartenance à une organisation religieuse illégale. En juillet, trois d'entre eux ont été condamnés à des 

peines allant de quinze ans et demi à seize ans de prison à l'issue d'un procès inéquitable. Appartenant à un 

groupe de 20 employés arrêtés en septembre 2004, ils ont, semble-t-il, été contraints de déclarer qu'ils étaient 

les responsables d'Akramia à Tachkent. On ne disposait d'aucune information sur le sort des autres détenus. 

 Dans le cadre d'une autre affaire, 13 hommes auraient été interpellés à Andijan les 23 et 24 janvier, 

puis inculpés d'infractions similaires. 

Homicides du 13 mai 

Dans la nuit du 12 au 13 mai, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans des casernes militaires 

et dans la prison d'Andijan et auraient libéré les 23 entrepreneurs et des centaines d'autres prisonniers, avant 

d'occuper un bâtiment de l'administration régionale. Dans le courant de la journée, des milliers d'hommes et 

de femmes se sont rassemblés sur la place principale afin de réclamer, semble-t-il, davantage de justice et de 

dénoncer la pauvreté généralisée. D'après les autorités, des civils ont pris en otages un certain nombre de 

fonctionnaires et des coups de feu ont été échangés entre des hommes armés et les forces de sécurité. 

Toujours dans la journée du 13 mai, les forces de sécurité auraient ouvert le feu, à diverses reprises, sur une 

foule pour l'essentiel pacifique et non armée. D'après des témoins directs, en début de soirée, après avoir 

encerclé les manifestants à l'aide d'autobus, de véhicules blindés et de barrières, les soldats ont fait feu sans 

discernement ni sommation, tuant et blessant entre 300 et 500 personnes, selon les sources. Les familles des 

blessés n'ont pas été autorisées à leur rendre visite à l'hôpital. 

Dans la nuit, des centaines de personnes ont fui à pied au Kirghizistan voisin. Les autorités ont affirmé que la 

plupart de ces personnes n'étaient pas parties de leur plein gré mais qu'elles avaient été forcées, sous la 

menace des armes, à servir de boucliers humains aux insurgés. Les personnes réfugiées au Kirghizistan ont, 

quant à elles, insisté sur le fait qu'elles n'avaient subi aucune contrainte. Elles ont indiqué que les soldats 

ouzbeks avaient ouvert le feu sans sommation alors qu'elles approchaient du village frontalier de Techik 

Toch, tuant au moins huit personnes et en blessant d'autres, notamment des femmes (voir Kirghizistan). 

Les autorités ont déclaré que 187 personnes avaient péri le 13 mai et nié que les soldats aient eu recours à 

une force excessive ou tué des civils, dont des femmes et des enfants. À la fin de l'année 2005, le 

gouvernement n'avait pas encore publié les noms des personnes tuées. Bien qu'une commission d'enquête 

parlementaire ait été instituée, ses membres s'avéraient être très proches du président Karimov ; loin de 

mener ses propres investigations, la commission se contentait, semble-t-il, d'examiner les conclusions de 

l'information judiciaire. L'enquête ne répondait pas aux normes internationales en matière d'exhaustivité, 

d'indépendance et d'impartialité, et le gouvernement a rejeté les appels en faveur d'une enquête 

internationale. En décembre s'est ouvert le procès de 12 policiers inculpés de négligence dans le cadre des 

événements d'Andijan ; à la fin de l'année, aucun des membres des forces de sécurité responsables d'atteintes 

aux droits humains n'avait toutefois été déféré à la justice. 

Demandes d'extradition et retours forcés 

À la suite des homicides du 13 mai, les autorités ont demandé au Kazakhstan, au Kirghizistan et à la Russie 

l'extradition de sympathisants présumés d'Akramia et du Hizb-ut-Tahrir. Le 16 juin, le Bureau du procureur 

général a réclamé l'extradition de 131 hommes et femmes réfugiés au Kirghizistan et considérés comme des 

participants directs aux actes terroristes perpétrés à Andijan. 

 Le 9 juin, Dilchod Gadjiev, Tavakal Gadjiev, Mouhammad Kadirov et Abdoubaïs (Gassan) Chakirov 

ont été transférés de force d'un camp de réfugiés de Bech-Kana à un centre de détention de la ville d'Och, au 

Kirghizistan, avant d'être livrés aux forces de sécurité ouzbèkes. Après leur retour en Ouzbékistan, il semble 

que les quatre hommes aient été placés en détention au secret dans la prison d'Andijan, où l'un d'entre eux au 

moins aurait été torturé. Les autorités ouzbèkes ont déclaré au Haut-Commissariat des Nations unies pour les 



réfugiés (HCR) que tous étaient rentrés dans leur pays « volontairement » et se trouvaient dans un centre de 

détention à Tachkent. L'Ouzbékistan a toutefois refusé que le HCR les rencontre. 

 Le 18 juin, des agents de la force publique russe ont arrêté et incarcéré 14 Ouzbeks à Ivanovo, en 

Russie, pour, semble-t-il, injures et refus de présentation de leurs pièces d'identité. Les autorités ouzbèkes 

ont demandé leur extradition au motif qu'ils avaient participé aux événements du 13 mai, apporté leur soutien 

à Akramia et financé des activités terroristes. Tous les intéressés ont réfuté ces accusations. Un citoyen russe 

qui figurait parmi eux a déclaré s'être rendu en Ouzbékistan au mois de mai uniquement dans le but de 

renouveler son passeport ouzbek ; il a été remis en liberté le 11 octobre. Les 13 autres, un Kirghize et 12 

Ouzbeks, ont demandé l'asile à la Russie au mois d'août, mais ils se trouvaient toujours en détention 

provisoire fin 2005. 

 

Procès iniques de personnes soupçonnées d'avoir participé aux événements du 13 mai 
Des centaines de personnes soupçonnées d'avoir participé aux événements du 13 mai ont été arrêtées ; 

nombre d'entre elles auraient été victimes de mauvais traitements ou d'actes de torture. Au mois de juin, le 

procureur général a déclaré que 102 détenus avaient été inculpés. Au nombre des chefs d'inculpation 

figuraient le terrorisme et l'homicide avec préméditation ou autre circonstance aggravante – crimes punis de 

la peine de mort – ainsi que la tentative de renversement du régime constitutionnel et l'organisation de 

troubles à l'ordre public. 

Un premier groupe de 15 accusés est passé en jugement le 20 septembre. L'accès à la salle d'audience était 

restreint : seule une organisation locale indépendante de défense des droits humains a pu y faire admettre un 

observateur ; le gouvernement a en revanche rejeté la demande de la haut-commissaire aux droits de 

l'homme des Nations unies, qui souhaitait également envoyer des observateurs. Par la suite, quatre nouveaux 

procès à huis clos se sont ouverts en novembre ; tous étaient contraires aux normes d'équité. La plupart des 

détenus auraient été placés au secret avant leur procès, sans pouvoir consulter l'avocat de leur choix, recevoir 

la visite de leur famille ni bénéficier d'une assistance médicale. L'identité des prévenus, les charges retenues 

contre eux et les dates et lieux de leurs procès n'ont pas été communiqués à leurs proches. Ni les militants 

des droits humains, ni les observateurs internationaux, ni les familles n'ont été autorisés à assister à aucun 

des quatre procès, qui se sont déroulés dans différents lieux situés en dehors de Tachkent. Début décembre, 

58 accusés ont été condamnés à des peines allant de douze à vingt-deux ans d'emprisonnement. 

 Ce premier procès, qui concernait 15 hommes dont Tavakal Gadjiev, s'est ouvert le 20 septembre 

devant la Cour suprême de Tachkent. L'accès au tribunal était restreint. Faute d'avoir été avisées, les familles 

des accusés n'avaient pu demander à être présentes. Les prévenus ont plaidé coupable face aux accusations 

de terrorisme et ont demandé pardon, mais l'on craignait que leurs « aveux », dont la formulation apparaissait 

très proche de celle des chefs d'inculpation, n'aient été arrachés sous la contrainte. Des représentants de l'État 

et les médias nationaux ont effectué des déclarations préjudiciables qui présumaient de la culpabilité des 

accusés. Ceux-ci avaient pour la plupart été placés au secret et aucun n'avait été autorisé à consulter 

librement un avocat de son choix au cours de sa détention provisoire. Les accusés comme les témoins n'ont 

pas subi de contre-interrogatoire et les contradictions entre les différentes déclarations n'ont pas été relevées. 

Les témoins à décharge ont subi des manœuvres d'intimidation. Parmi les centaines de témoins ayant fait une 

déposition, seule une femme, Makhbouba Zokirova, a déclaré au tribunal avoir vu les forces de sécurité tirer 

sans discernement sur des civils, pour la plupart non armés, notamment des femmes et des enfants, et ce 

même lorsqu'ils tentaient de s'enfuir. Elle a demandé au procureur si elle serait arrêtée pour avoir dit la 

vérité. Par la suite, la presse nationale a accusé cette femme de trahison et de complicité avec les terroristes. 

Le 14 novembre, les 15 accusés ont été condamnés à des peines comprises entre quatorze et vingt ans 

d'incarcération. À la fin de l'année, il n'avait toujours pas été statué sur les appels que les 15 hommes avaient 

formulés contre leur peine. 

Répression contre la dissidence 

Les événements d'Andijan ont été utilisés pour justifier une accentuation de la répression des libertés 

politiques, au nom de la sécurité nationale et de la « guerre contre le terrorisme ». De très nombreux 

militants issus de la société civile, dont des défenseurs des droits humains et des journalistes qui avaient tenté 

de recueillir des renseignements sur les homicides commis le 13 mai, ont été victimes de menaces, 

d'agressions et d'arrestations ; certains ont été assignés à résidence ou ont eu leurs lignes téléphoniques 

coupées. Des défenseurs des droits humains étaient incarcérés au motif de graves infractions pénales. 

Amnesty International considéraient ces personnes comme des prisonniers d'opinion. Les autorités 



qualifiaient publiquement de traîtres et d'hypocrites tous ceux qui contestaient la version officielle des faits, 

limitaient l'accès aux sites Internet liés aux groupes d'opposition en exil et bloquaient la diffusion des 

programmes des chaînes de télévision russes qui se révélaient critiques envers l'Ouzbékistan. 

 Saïdjakhon Zaïnabitdinov, un éminent défenseur des droits humains, a été interpellé le 21 mai et placé 

en détention. Amnesty International le considère comme un prisonnier d'opinion. D'abord placé en garde à 

vue au Département régional des affaires intérieures d'Andijan, il aurait été transféré à Tachkent au mois de 

juillet. Sa famille et son avocat n'ont pu obtenir d'informations sur son sort. En novembre, il se trouvait, 

semble-t-il, dans une cellule d'isolement de la prison de Tachkent, où il demeurait au secret. Initialement 

inculpé de diffamation (une infraction passible d'une peine de trois années d'emprisonnement) à la suite d'une 

lettre ouverte relative à l'affaire des 23 entrepreneurs, Saïdjakhon Zaïnabitdinov a ensuite été inculpé de 

terrorisme et d'autres infractions plus graves. Il semblerait que les véritables motifs de sa détention soient 

l'assistance juridique qu'il avait apportée à l'un des 23 entrepreneurs, ainsi que son récit des événements du 

13 mai, qui avait bénéficié d'une couverture médiatique internationale. 

Peine de mort et défaillance de la justice 

Des dizaines de condamnations à mort auraient été prononcées et des exécutions appliquées, mais le 

gouvernement n'a pas publié de statistiques exhaustives. Le système pénal était miné par une corruption 

généralisée et l'incapacité d'enquêter sur les allégations de torture. Les autorités procédaient aux exécutions 

dans le plus grand secret, sans informer à l'avance les familles de leur date ni divulguer où étaient enterrées 

les personnes exécutées. 

L'UE a vivement encouragé l'abolition de la peine de mort au cours d'une réunion organisée en février par le 

Conseil de coopération entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan. En mars, le Comité des droits de l'homme 

[ONU] a déploré l'exécution de condamnés à mort dont les dossiers étaient toujours en cours d'examen par le 

Comité. 

 Akhrorkhouja Tolipkhoujaev avait été condamné à la peine capitale le 19 février 2004. Le 14 mars, 

son père, qui voulait lui rendre visite, a été éconduit. Le lendemain, un avocat a demandé à voir 

Akhrorkhouja Tolipkhoujaev, mais les gardiens de la prison lui ont indiqué que cette personne ne figurait 

plus sur les registres du quartier des condamnés à mort. Le 21 mars, les autorités ont assuré au Comité des 

droits de l'homme, qui examinait depuis mai 2004 les violations des droits humains perpétrées dans le cadre 

de cette affaire, qu'Akhrorkhouja Tolipkhoujaev était toujours vivant. Le 6 avril, son père a reçu un certificat 

de décès indiquant que l'exécution avait eu lieu le 1er mars. Le Comité des droits de l'homme a déclaré que 

l'Ouzbékistan était responsable d'un « manquement grave » à ses obligations au regard du droit international. 

En vertu d'un décret présidentiel adopté le 1er août, la peine de mort sera abolie à compter du 1er janvier 

2008. Toutefois, sans proclamation d'un moratoire sur la peine de mort et sans commutation des peines 

capitales, de très nombreux condamnés risquaient toujours d'être exécutés. 

Visites d'Amnesty International 

Des représentantes d'Amnesty International se sont rendus au Kirghizistan en mai, en juin et en juillet afin 

d'y interviewer des réfugiés en provenance d'Ouzbékistan. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Uzbekistan: Questions of life and death cannot wait until 2008 – A briefing on the death penalty 

(EUR 62/020/2005). 

- Uzbekistan: Lifting the siege on the truth about Andizhan (EUR 62/021/2005). 

- Ouzbékistan. Faire la lumière sur les événements d'Andijan. Résumé (EUR 62/023/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur620202005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur620212005
http://web.amnesty.org/library/index/fraeur620232005


PAKISTAN 

 

République islamique du Pakistan 

CAPITALE : Islamabad 

SUPERFICIE : 803 940 km² 

POPULATION : 157,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Parvez Moucharraf 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Shaukat Aziz 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Des dizaines de personnes ont été arrêtées et placées en détention arbitraire dans le cadre de la 

« guerre contre le terrorisme ». Plusieurs d'entre elles ont « disparu » et certaines ont été livrées aux 

autorités américaines. Des « disparitions » ont également été signalées dans la province du 

Baloutchistan. Comme les années précédentes, la législation relative au blasphème a été utilisée 

abusivement contre des membres des minorités religieuses. L'État n'a pris aucune mesure pour 

empêcher les crimes « d'honneur » ou punir les auteurs de tells actes. L'Ordonnance relative à la 

justice pour mineurs, qui protège les enfants dans le cadre du système judiciaire, a été provisoirement 

rétablie. Au moins 241 personnes ont été condamnées à mort et 31 ont été exécutées. 

Contexte 

Le gouvernement a pris à la fois des mesures de restriction et d'autres d'apaisement à l'égard des parties et 

des groupes religieux. La mention de la religion a été réintroduite en mars sur les passeports, contrairement 

aux promesses faites précédemment aux minorités. En juillet, à la suite des attentats à l'explosif perpétrés au 

Royaume-Uni par des homes d'origine pakistanaise, au moins 900 membres de groupes religieux et étudiants 

d'écoles religieuses ont été arrêtés. La plupart ont été relâchés dans les semaines qui ont suivi, mais certains 

ont été maintenus en détention en vertu de la législation sur la détention provisoire. Le gouvernement a 

annoncé l'expulsion de tous les étudiants étrangers des écoles religieuses et l'obligation pour ces 

établissements de se faire enregistrer. Toutefois, ces mesures n'ont pas été entièrement appliquées, en raison 

de protestations des mouvements religieux. En juillet, l'assemblée provinciale de la province de la Frontière 

du Nord-Ouest a adopté la loi de hasba (obligation de rendre des comptes), qui prévoyait la désignation d'un 

médiateur habilité à « réformer la société conformément à l'islam ». En août, la Cour suprême a estimé que 

certains articles de cette loi étaient contraires à la Constitution. Des civils ont été victimes d'atteintes à leurs 

droits fondamentaux lors des opérations des forces de sécurité qui se sont poursuivies dans les zones tribales 

situées le long de la frontière avec l'Afghanistan. 

Un projet de loi visant à mettre sur pied une commission nationale des droits humains a été présenté au 

Parlement en mai ; il n'avait pas été adopté à la fin de l'année. 

Arrestations arbitraires et « disparitions » 

Pakistanais ou étrangers, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants soupçonnés d'activités terroristes et 

de liens avec Al Qaïda ont été arrêtés de manière arbitraire. Plusieurs ont « disparu » en détention et certains 

ont été livrés aux autorités américaines, apparemment en l'absence de toute procédure judiciaire. 

 Abu Faraj al Libbi, un ressortissant libyen présenté comme le responsable opérationnel d'Al Qaïda, a 

été arrêté le 2 mai à Mardan (province de la Frontière du Nord-Ouest). Le ministre de l'Intérieur a déclaré 

que cet homme serait jugé par un tribunal antiterroriste pour tentative d'assassinat contre le président 

Moucharraf. Abu Faraj al Libbi, qui a été maintenu au secret dans un lieu inconnu, a été remis aux autorités 

américaines à la fin du mois de mai, apparemment en dehors de toute procédure judiciaire. On était sans 

nouvelles de cet homme à la fin de l'année et on ignorait le sort de plus d'une douzaine de personnes arrêtées 

en raison de leurs liens avec lui. 

Lors d'une enquête menée sur la situation au Baloutchistan, la Human Rights Commission of Pakistan 

(HRCP, Commission des droits humains du Pakistan, une organisation non gouvernementale) a recueilli des 

informations à propos de cas d'arrestations et de détentions arbitraires, d'exécutions extrajudiciaires, d'actes 



de torture et de « disparitions » imputables aux forces de sécurité et aux services de renseignement. Le 9 

décembre, 18 responsables syndicaux baloutches ont « disparu » à Karachi, où ils s'étaient rendus pour 

négocier avec la direction de leur entreprise. On restait sans nouvelles d'eux fin 2005. 

 Plusieurs membres de l'Organisation des étudiants baloutches ont « disparu » en 2005. Imdad Baloch, 

son président, a été arrêté le 25 mars à Karachi en compagnie de cinq autres personnes. Il a été libéré sous 

caution avec trois de ses camarades deux mois plus tard. Ils avaient été inculpés d'infractions pénales pour 

des motifs politiques. Imdad Baloch a affirmé qu'ils avaient été torturés alors qu'ils avaient les yeux bandés 

et des fers aux pieds, et qu'on les avait menaces de mort s'ils ne mettaient pas un terme à leurs activités 

politiques. Les deux autres membres de l'organisation ont été maintenus en détention. 

Absence de protection des minorités 

L'État ne protégeait pas les membres des minorités religieuses contre les atteintes à leurs droits 

fondamentaux perpétrées par des particuliers. Au moins 72 personnes – 39 musulmans, 26 ahmadis, quatre 

hindous et trois chrétiens – ont été arrêtées et inculpées aux termes de la législation relative au blasphème, et 

notamment des dispositions en vertu desquelles les ahmadis qui professent leur foi se rendent coupables 

d'une infraction pénale. 

 En octobre, huit ahmadis ont été tués et 22 autres blessés à la suite d'une attaque perpétrée contre leur 

lieu de culte par des hommes en motocyclette. Dix-huit hommes arrêtés peu après les faits ont été remis en 

liberté sans avoir été inculpés. 

 Accusé de blasphème pour avoir évoqué des questions religieuses dans un livre, Mohammad Younus 

Shaikh a été condamné à la détention à perpétuité en août. Il a été placé à l'isolement dans la prison centrale 

de Karachi après avoir été menace par ses codétenus. Aucune mesure n'a été prise contre ces derniers. 

Violences contre les femmes 

Comme les années précédentes, des femmes, des jeunes filles et des fillettes, ainsi que, dans une moindre 

mesure, des hommes et des jeunes garçons, ont été victimes de crimes « d'honneur » et de mutilations. Les 

poursuites pour crime « d'honneur » débouchaient rarement sur une condamnation. Les modifications 

législatives introduites à la fin de 2004 n'ont pas supprimé la possibilité pour les auteurs de tels crimes 

d'obtenir le pardon des héritiers de leur victime, ce qui leur permet d'échapper à la sanction pénale. 

 En septembre, dans un village proche de Dera Ghazi Khan (province du Pendjab), le beau-frère 

d'Amna Abbas lui a coupé le nez et les lèvres car elle avait demandé le divorce. Il n'a, semble-t-il, pas été 

arrêté. 

 Mukhtaran Mai, qui avait subi un viol collectif sur ordre d'un conseil d'anciens de Meerwala (province 

du Pendjab), a été de nouveau menacée pour avoir tenté d'obtenir justice. En mars, la haute cour de Lahore a 

annulé la condamnation à mort de six hommes prononcée en première instance en août 2002. L'un d'entre 

eux a vu sa sentence commuée en détention à perpétuité et les cinq autres ont été acquittés et remis en liberté. 

À la demande de Mukhtaran Mai, qui craignait pour sa vie, le gouvernement provincial du Pendjab a placé 

ces cinq hommes en détention provisoire pour une durée de trois mois. En juin, un conseil de réexamen 

judiciaire a ordonné leur remise en liberté. La Cour suprême a déclaré l'appel contre les acquittements 

recevable et ordonné que tous les accusés soient de nouveau placés en détention. L'affaire était en instance à 

la fin de l'année. Mukhtaran Mai, qui avait été invitée aux États-Unis pour parler des droits des femmes, a été 

empêchée en juin de quitter le Pakistan et placée dans les faits en résidence surveillée. 

Les militants pour les droits des femmes étaient de plus en plus menacés. À Lahore, en mai, des policiers ont 

tiré par les cheveux des femmes qui participaient à un marathon mixte et ils ont déchiré leurs vêtements. Une 

quarantaine de personnes ont été détenues jusqu'au soir. 

Droits des enfants 

En février, la Cour suprême a suspendu la décision par laquelle la haute cour de Lahore avait, en décembre 

2004, abrogé pour inconstitutionnalité l'Ordonnance de 2000 relative à la justice pour mineurs. Ce texte, qui 

protège les enfants dans le cadre du système judiciaire, a donc été rétabli provisoirement, en attendant que la 

Cour suprême se prononce sur sa conformité avec la Constitution. 

Les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises des requêtes visant à faire rejuger des mineurs par des tribunaux 

pour enfants. 

 En février, la haute cour de Lahore a rejeté une requête qui faisait valoir que Mohammad Hayat était 

mineur au moment du meurtre pour lequel il avait été condamné à mort en 1995, arguant que cette question 



n'avait pas été soulevée lors des audiences précédentes. Le frère de Mohammad Hayat a affirmé que sa 

famille ignorait l'existence d'une protection juridique pour les mineurs. 

Bien que l'Ordonnance relative à la justice pour mineurs ait été officiellement étendue aux zones tribales, elle 

n'y était pas appliquée. Dans les zones tribales sous administration fédérale, des dizaines d'enfants, dont 

certains âgés de moins de cinq ans, étaient emprisonnés pour trois ans en vertu de la clause de responsabilité 

collective de l'Ordonnance de 1901 relative aux crimes commis dans la zone-frontière, pour des infractions 

qui auraient été commises par des membres de leur famille. 

Peine de mort 

Au moins 241 personnes ont été condamnées à mort et 31, au moins, ont été exécutées, dans la plupart des 

cas pour meurtre. De nombreux condamnés aisés parvenaient à échapper à la sentence en vertu de 

l'Ordonnance de qisas (réparation) et diyat (prix du sang), qui permet aux héritiers d'une victime d'accorder 

leur pardon au meurtrier en échange d'une indemnisation. D'autres condamnés restaient sous le coup d'une 

condamnation à mort pendant de longues périodes durant lesquelles ils tentaient d'obtenir le pardon des 

héritiers de leurs victimes. En janvier, la Cour suprême a estimé qu'une personne condamnée pour meurtre ne 

pouvait bénéficier d'une réduction de peine que si tous les héritiers de sa victime acceptaient de lui accorder 

leur pardon. 

 Condamnés à mort pour meurtre en 1989, six membres d'une même famille ont bénéficié d'un sursis à 

exécution pour la troisième fois en août, alors qu'ils négociaient un accord avec les héritiers de leurs 

victimes. 

Dans les zones tribales, deux hommes ont été passes par les armes immédiatement après qu'un conseil tribal 

– qui n'est pas habilité à juger les affaires pénales – les eut déclarés coupables de meurtre. Ils n'ont pas 

bénéficié de l'assistance d'un avocat et n'ont eu aucune possibilité d'interjeter appel. 

Secours après le tremblement de terre 

Un séisme d'une grande violence a secoué le nord du Pakistan en octobre, faisant quelque 73 000 morts et 

deux millions d'autres victimes dépendant des secours et de la reconstruction. L'aide internationale 

humanitaire était insuffisante, la coordination entre les organisations de secours faisait défaut et la 

distribution était entravée par les difficultés d'accès. Les soins médicaux appropriés, notamment la prise en 

charge psychologique, ainsi que l'hébergement et la protection contre l'exploitation, y compris le trafic 

d'êtres humains, étaient inexistants, tout particulièrement pour les enfants blessés, les orphelins et les femmes 

sans abri. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Pakistan: Recommendations for an effective National Human Rights Commission (ASA 33/019/2005). 

- Pakistan: Protection of juveniles in the criminal justice system remains inadequate (ASA 33/021/2005). 

- Pakistan: Amnesty International's comments on the Lahore judgment of December 2004 revoking the 

Juvenile Justice System Ordinance (ASA 33/026/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engasa330192005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa330212005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa330262005
http://web.amnesty.org/library/Index/engasa330262005


PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

CAPITALE : Port Moresby 

SUPERFICIE : 462 840 km² 

POPULATION : 5,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Elizabeth II, représentée par Paulias Matane 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Michael Somare 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Des problèmes liés au maintien de l'ordre ont, cette année encore, troublé la jouissance des droits 

fondamentaux et entravé l'accès aux services essentiels. La police s'est le plus souvent révélée 

incapable ou peu désireuse d'empêcher les violences au sein de la famille ou dans la société en général 

et d'enquêter efficacement sur ce type d'affaires. Les nombreuses allégations de sévices, y compris 

d'actes de torture, imputables à des policiers n'ont fait qu'accroître la défiance à l'égard des 

représentants de la force publique. Les femmes et les enfants étaient particulièrement exposés à la 

violence. 

Contexte 

En septembre, les célébrations organisées pour le trentième anniversaire de l'indépendance se sont déroulées 

dans un climat assombri par les difficultés en matière de développement. L'accès aux services essentiels 

demeurait insuffisant, le taux d'analphabétisme était élevé et la corruption endémique. L'épidémie de sida 

constituait une menace majeure pour la croissance et la stabilité. 

Les femmes continuaient d'être largement sous-représentées au sein des assemblées de province, du 

Parlement national, de la police, de la justice, des tribunaux de village et des autres instances décisionnaires. 

Le mandat de la mission d'observation des Nations unies à Bougainville a pris fin en juin, après l'élection 

d'un gouvernement autonome dirigé par l'ancien chef séparatiste Joseph Kabui. Aux termes de l'accord de 

paix négocié par l'intermédiaire des Nations unies, un référendum sur l'indépendance de Bougainville sera 

organisé d'ici quinze ans. 

Problèmes liés au maintien de l'ordre 

Bien que la police ait annoncé une baisse de la criminalité par rapport à 2004, le nombre d'affaires 

criminelles – notamment de viols et de meurtres – restait élevé, tout particulièrement à Port Moresby et dans 

les Hauts Plateaux de l'Ouest. Il régnait de ce fait un climat de peur, surtout parmi les femmes, qui 

restreignait la liberté de circulation et l'accès aux services essentiels. 

La police se montrait généralement inefficace dans sa lutte contre la criminalité et invoquait souvent des 

contraintes budgétaires pour justifier la faiblesse des enquêtes menées sur les dossiers de plainte. Les 

évasions de personnes en garde à vue ou incarcérées étaient nombreuses. Trois évasions massives – 

concernant 131 détenus au total – ont eu lieu durant les seuls mois de janvier et février. 

Les litiges concernant les terres et les ressources ont souvent dégénéré et des luttes tribales ont été signalées 

dans au moins six provinces, avec leur cortège de morts, de destructions de biens et de déplacement de 

populations. 

Pour remédier au problème de la prolifération des armes à feu illégales, dont beaucoup provenaient des 

armureries de la police, de l'armée et d'établissements pénitentiaires, le gouvernement a lancé une campagne 

de sensibilisation et organisé un sommet en juin. Un rapport préconisant diverses réformes, y compris 

législatives, a été remis aux pouvoirs publics en novembre. 

Les agents de la police australienne déployés sur le territoire en vertu de l'accord bilatéral signé en 2004 ont 

été retirés au mois de mai, quand la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles les lois qui leur 

garantissaient l'immunité. Les deux parties se sont mises d'accord sur la présence d'un nouveau contingent, 

moins important et disposant d'un mandat plus limité. 



Violences policières 

Réagissant aux informations selon lesquelles la police continuait de faire un usage excessif de la force lors 

des arrestations et soumettait des suspects à des actes de torture, y compris des viols, le ministre de la 

Sécurité intérieure et le directeur de la police ont admis l'existence de brutalités policières. Tandis que le 

premier promettait des réformes, le second citait des statistiques montrant que les agents étaient sanctionnés 

quand les plaintes étaient fondées. Néanmoins, l'opinion publique n'avait qu'une confiance très limitée dans 

les mécanismes destinés à établir les responsabilités policières, car ils n'étaient ni indépendants ni 

transparents et n'avaient eu aucun effet dissuasif. 

 En novembre, la police a ouvert le feu dans un établissement scolaire près de Porgera, tuant au moins 

un homme et blessant 18 élèves, peut-être davantage. Selon les informations reçues, les policiers étaient 

venus arrêter le directeur quand les élèves se sont mis à leur jeter des pierres. Une information judiciaire 

relative à la fusillade a été ouverte. 

 À la connaissance d'Amnesty International, aucun policier n'a fait l'objet de poursuites pénales à la 

suite des viols et des traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux femmes et aux jeunes filles 

interpellées lors de la descente effectuée en mars 2004 dans la pension Three Mile, à Port Moresby. 

Violences contre les femmes 

Les informations recueillies auprès des organisations de femmes, des hôpitaux et de la police attestaient que 

les violences domestiques et les viols étaient monnaie courante. Les structures de soins et d'aide 

psychologique pour les victimes de violences étaient quasiment inexistantes, surtout hors des grandes villes. 

Pour les femmes, la généralisation de la violence augmentait les risques d'être contaminées par le VIH/sida. 

Les carences de l'institution judiciaire et les mécanismes « traditionnels » de justice, dominés par les 

hommes, limitaient sérieusement les voies de recours ouvertes aux femmes. Seul un faible pourcentage des 

violences infligées aux femmes faisait l'objet d'un traitement judiciaire en bonne et due forme. La plupart des 

crimes, y compris les viols collectifs, n'étaient pas signalés ou ne donnaient lieu à aucune enquête : de 

nombreuses affaires se soldaient en privé par l'indemnisation des familles de victimes. 

Visites d'Amnesty International 

Une déléguée d'Amnesty International s'est rendue en Papouasie-Nouvelle-Guinée en octobre. 

 



PARAGUAY 

 

République du Paraguay 

CAPITALE : Asunción 

SUPERFICIE : 406 752 km² 

POPULATION : 6,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Nicanor Duarte Frutos 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des paysans ont été violemment expulsés et des défenseurs des droits humains ont reçu des menaces 

dans le contexte de conflits liés à la terre. Des appels ont été lancés pour que davantage d'efforts soient 

faits en matière de protection de l'enfance. Les prisons restaient surpeuplées et en proie à la violence. 

Contexte 

De nouvelles voix demandant le rétablissement de la peine de mort se sont fait entendre après la découverte, 

en février, du corps de la fille d'un ancien président de la République, Cecilia Cubas. Elle avait été enlevée 

en septembre 2004. 

Selon les informations recueillies, plus de 40 p. cent de la population rurale vivaient dans la pauvreté. De 

nombreux mouvements de protestation ont eu lieu en raison de la réforme agraire et d'autres problèmes 

socioéconomiques. 

Conflits liés à la terre 

Des conflits relatifs aux droits d'occupation des terres ont débouché sur un recours excessif à la force par les 

autorités. Des défenseurs des droits humains ont été harcelés et menacés en raison de leur action en faveur 

des droits des paysans. 

 Le 24 juin, deux personnes ont été tuées par balle et au moins cinq ont été blessées lors d'une violente 

opération d'expulsion à Tekojoja (Vaquería, département de Caaguazú). Des civils en armes auraient abattu 

des passants non armés tandis que la police détruisait les cultures et mettait le feu aux maisons. Des dizaines 

de familles d'agriculteurs, y compris des enfants, ont été rouées de coups et interpellées. Les personnes 

détenues ont été remises en liberté par la suite. Une information judiciaire a été ouverte. 

 Au mois d'août, deux religieuses catholiques, Juana Antonia Barua et Clara Nimia Insaurralde, ainsi 

qu'un dirigeant associatif, José Bordón, ont reçu des menaces de mort. Ces actes d'intimidation étaient liés, 

semble-t-il, aux activités qu'ils menaient à Naranjito, dans le département de San Pedro, pour la défense de 

l'environnement et des droits des paysans. 

Au mois de juin, la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est prononcée en faveur de la communauté 

indigène Yakye Axa, qui avait été expulsée de ses terres ancestrales. La Cour a exigé de l'État paraguayen 

qu'il délimite le territoire ancestral des Yakyes Axas et qu'il le leur restitue dans un délai de trois ans. 

Violences contre les enfants 

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

mettant en scène des enfants, qui s'était rendu au Paraguay en 2004, a demandé une intensification des efforts 

en matière de protection de l'enfance. Il a notamment recommandé un durcissement des lois, l'instauration de 

mesures pour lutter contre la corruption de la police, une coopération transfrontalière, la séparation des 

jeunes et des adultes dans les prisons, la mise en œuvre de programmes visant à réduire la pauvreté et 

l'exclusion sociale et l'éradication de la pratique consistant à employer des enfants à des travaux domestiques 

en contrepartie de la nourriture, du logement ou d'une éducation élémentaire. Dans la région proche des 

frontières avec le Brésil et l'Argentine, le gouvernement a mis en place un nouveau bureau chargé de lutter 

contre l'exploitation sexuelle des enfants, en particulier le trafic de mineurs. 

 Le cas d'une jeune domestique qui aurait été victime, depuis l'âge de douze ans, de violences et de 

sévices sexuels infligés par son employeur était l'un des rares à avoir été portés devant les tribunaux. 

Cependant, bien que la plainte ait été déposée en 2002, aucun juge n'avait encore été désigné pour examiner 

cette affaire à la fin de l'année 2005. 



Conditions carcérales et mauvais traitements 

Le problème de la surpopulation était, semble-t-il, particulièrement aigu dans les prisons, où les conditions 

d'hygiène, les services médicaux, les activités éducatives et les programmes de réinsertion étaient loin de 

répondre aux besoins. Des détenus, même mineurs, auraient subi des mauvais traitements. 

 En mai, 30 mineurs détenus dans l'établissement pénitentiaire régional de Ciudad del Este ont entamé 

une grève de la faim pour protester contre l'agression qui aurait été commise par un gardien sur un détenu de 

dix-sept ans. Après que la police eut rétabli l'ordre, un médecin légiste a indiqué que deux jeunes avaient été 

blessés. 

Comité des droits de l'homme 

Au mois d'octobre, le Comité des droits de l'homme [ONU] a formulé plusieurs recommandations. Il a 

notamment demandé aux autorités de prendre les mesures qui s'imposaient pour combattre la violence 

domestique et de veiller à ce que les responsables de ce type de violences soient déférés à la justice et 

dûment sanctionnés. Il a aussi rappelé à l'État paraguayen son devoir de mettre fin à l'enrôlement d'enfants 

dans l'armée, d'enquêter sur toutes les affaires de mauvais traitements et de décès de conscrits, et 

d'indemniser les victimes. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Paraguay. Les droits humains ne doivent pas être bafoués sous prétexte de sécurité (AMR 45/001/2005). 

- Letter to the Minister of the Interior: Amnesty International's concerns on human rights violations during 

evictions in Paraguay (AMR 45/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr450012005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr450042005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr450042005


PAYS-BAS 
 

Royaume des Pays-Bas 

CAPITALE : Amsterdam 

SUPERFICIE : 41 526 km² 

POPULATION : 16,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Beatrix 1re 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Jan Pieter Balkenende 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Amnesty International était préoccupée par le traitement réservé aux demandeurs d'asile et aux 

migrants et par l'extension des mesures de lutte contre le terrorisme. 

 

Questions liées à l'immigration 

 Le 26 janvier, lors du passage du ressortissant syrien Abd al Rahman al Musa, expulsé des États-Unis, 

par l'aéroport d'Amsterdam, la police des Pays-Bas n'a pris aucune mesure pour lui permettre de déposer une 

demande d'asile. Renvoyé dans son pays d'origine, Abd al Rahman al Musa a été arrêté à son arrivée en 

Syrie. À la suite de cette affaire, la police a annoncé qu'elle allait modifier sa politique et prendre en compte 

à l'avenir les interventions des organisations non gouvernementales et des avocats qui agissent pour 

empêcher l'expulsion ou le refoulement de personnes en quête d'asile. 

 Le 27 octobre, 11 immigrants clandestins (c'est-à-dire des personnes ne disposant pas d'une 

autorisation d'entrée ou de séjour sur le territoire) ont péri dans l'incendie du centre de détention temporaire 

de l'aéroport de Schiphol (Amsterdam). Quelque 350 personnes y étaient retenues lorsque le feu s'est déclaré. 

Ce centre, qui accueille à la fois des prisonniers et des immigrés en situation irrégulière, avait déjà pris feu en 

deux occasions : la première peu avant son ouverture, en 2003, et la deuxième en 2004. D'après certaines 

informations, les recommandations émises précédemment par les services de la prévention incendie n'ont pas 

été suivies. Des rescapés ont déclaré que la réaction des gardiens aux appels à l'aide des détenus avait été 

lente. Le 27 octobre, le Comité d'enquête en matière de sécurité a ouvert une enquête sur les causes de 

l'incendie. La nature et le cadre des investigations n'ont pas été rendues publics, mais le Comité a indiqué 

qu'elles seraient achevées dans un délai d'un an. L'Agence nationale pour les établissements pénitentiaires a 

été chargée de recueillir tous les éléments d'information utiles aux fins de l'enquête. Le Service scientifique 

médicolégal conduisait par ailleurs sa propre enquête pour le compte du ministère public. 

 

Législation antiterroriste 
En janvier, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme, notamment 

l'inclusion dans le Code pénal de l'infraction d'« apologie du terrorisme ». Cette annonce est intervenue peu 

après le meurtre, en novembre 2004, du réalisateur de cinéma Theo van Gogh par Mohammed B., un 

membre du réseau Hofstad, considéré comme un « groupe terroriste » par les autorités néerlandaises. 

L'avant-projet sur les mesures antiterroristes prévoyait également d'ériger en infraction pénale l'exaltation, 

l'acceptation, la banalisation et la dénégation d'autres crimes graves, comme les crimes de guerre, les crimes 

contre l'humanité et le génocide. Le texte indiquait que pour être déclarée coupable la personne devait savoir, 

ou pouvait raisonnablement penser, que ses propos risquaient de perturber gravement l'ordre public. L'avant-

projet de loi a été transmis aux organes consultatifs en juillet, mais n'avait pas été soumis au Parlement à la 

fin de l'année. 

Un autre avant-projet de loi, présenté au Parlement en juin, prévoyait notamment le relèvement de la durée 

maximale de la détention provisoire pour les infractions à caractère terroriste. 

En décembre, la cour d'appel de La Haye a infirmé une décision prise en première instance et autorisé 

l'extradition vers les États-Unis d'un citoyen néerlandais d'origine égyptienne, Mohammed A. Celui-ci était 

accusé d'infractions dans une affaire de cartes téléphoniques frauduleuses qui auraient pu être utilisées pour 

faciliter les contacts entre des membres d'Al Qaïda. Ses avocats se sont opposés à son extradition en faisant 

valoir qu'il risquait d'être traité comme un « combattant ennemi » par les États-Unis. La cour d'appel a 

autorisé l'extradition après avoir reçu l'assurance des autorités américaines qu'il serait traduit « devant un 



tribunal fédéral, conformément à l'ensemble des droits et garanties normalement accordés à une personne 

accusée de chefs similaires ». Les États-Unis ont en outre garanti que Mohammed A. ne serait pas jugé par 

une commission militaire ni déféré devant un tribunal ou une cour autre qu'un tribunal fédéral, et qu'il ne 

serait pas traité ou désigné comme un « combattant ennemi ». 

 



PÉROU 
 

République du Pérou 

CAPITALE : Lima 

SUPERFICIE : 1 285 216 km² 

POPULATION : 28 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Alejandro Toledo Manrique 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Carlos Ferrero Costa, remplacé par Pedro Pablo Kuczynski Godard le 16 

août 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Certaines des recommandations de la Commission vérité et réconciliation ont été mises en œuvre, mais 

les procédures engagées pour traduire en justice les auteurs présumés d'atteintes aux droits humains 

commises dans le passé n'ont pas beaucoup progressé en 2005. Des défenseurs des droits 

fondamentaux, des magistrats du parquet et des témoins ont fait l'objet de menaces et d'agressions. 

Cette année encore, des militaires et des policiers mis en cause pour des actes de torture et des mauvais 

traitements ont été inculpés d'infractions de moindre gravité. La question de l'accès aux soins de santé, 

notamment pour les familles à bas revenus, restait préoccupante. 

 

Contexte 
L'année 2005 a été marquée par des troubles sociaux et par une escalade des revendications pour de 

meilleures conditions de vie et de travail. À Andahuaylas, dans le département d'Apurímac, quatre policiers 

pris en otage et un réserviste auraient été tués lorsqu'un groupe d'anciens réservistes de l'armée qui exigeaient 

la démission du président Toledo s'est emparé d'un poste de police. L'état d'urgence a été décrété pour trente 

jours dans tout le département à la suite de cette attaque. De violents affrontements auraient eu lieu avec les 

forces de sécurité lors de manifestations contre des projets d'exploitation minière dans les départements de 

Piura et de Huaraz ; des policiers et des militaires auraient fait usage d'une force excessive. 

Selon les informations recueillies, des groupuscules du Sendero Luminoso (Sentier lumineux) étaient 

toujours actifs dans certains secteurs de la région du Huallaga (département de Huánuco), dans le 

département d'Ayacucho et dans la province de Satipo (département de Junín). Certains dirigeants de ce 

groupe armé d'opposition, qui avaient comparu devant des tribunaux militaires pendant les années 1990, ont 

été jugés de nouveau par des tribunaux civils. 

En novembre, alors qu'il se trouvait au Chili, l'ancien président Alberto Fujimori, inculpé de violations des 

droits humains, a été placé en détention dans l'attente d'une demande d'extradition des autorités péruviennes. 

Un nouveau texte de loi tendant à la réforme de la justice militaire et de la justice policière a été proposé, 

mais il n'était pas conforme à une décision rendue par le Tribunal constitutionnel en 2004. Il ne définissait 

pas la nature des infractions « commises dans l'exercice de fonctions militaires ou policières » et ne 

prévoyait pas l'intégration des tribunaux militaires et de police dans le système judiciaire civil. 

Une médiatrice à été nommée à titre permanent par le Congrès, quatre ans après le départ du dernier 

occupant permanent de ce poste. 

Le mois de décembre a vu l'approbation du premier plan national en matière de droits humains jamais 

élaboré au Pérou ; il couvre la période 2006-2010. D'aucuns ont toutefois fait part de leurs inquiétudes 

devant le fait que ce plan n'aborde pas la question de la discrimination fondée sur l'identité ou l'orientation 

sexuelles. 

 

Atteintes aux droits humains commises dans le passé 
Le gouvernement n'a pas respecté l'engagement pris en 2001 de donner suite aux recommandations de la 

Commission interaméricaine des droits de l'homme concernant 165 affaires d'atteintes aux droits humains. 

La Commission lui avait demandé, en particulier, de faire en sorte que la vérité soit établie, que les 

responsables présumés soient traduits en justice et que les victimes et leurs familles soient indemnisées. 

Le Congrès a adopté une loi instaurant un Plan intégral de réparation et d'indemnisation ainsi qu'un registre 

unique pour les personnes dont les droits fondamentaux ont été bafoués pendant le conflit armé interne. Le 



président Alejandro Toledo s'est engagé à financer des mesures de réparation collectives et à envisager des 

indemnisations individuelles. Des manifestations commémoratives ont été organisées pour marquer le 

deuxième anniversaire de la publication du rapport final de la Commission vérité et réconciliation et des 

enquêtes ont été ouvertes sur 26 des 59 cas de violations des droits humains recensés par la Commission et 

par le Bureau du médiateur. Des procès ont débuté en 2005, mais aucune affaire n'avait encore été jugée à la 

fin de l'année. Le fait que certains militaires et policiers, mis en cause pour des violations de droits humains 

commises dans le passé, n'aient pas été placés en détention malgré les ordonnances édictées en ce sens, a été 

source de préoccupation. Quelques unes de ces affaires étaient toujours en cours devant des tribunaux 

militaires. Dans certains cas, le ministère de la Défense n'aurait pas coopéré avec les tribunaux civils chargés 

d'enquêter sur des violences passées imputables à des militaires. 
Menaces et intimidation 

Les organisations locales de défense des droits humains ont recensé 46 cas de menaces et d'intimidation 

visant des défenseurs des droits fondamentaux, des témoins, des victimes et leurs familles, mais aussi des 

juges, des magistrats du parquet et des experts médicolégaux ayant participé aux enquêtes et aux procès 

concernant des violations passées des droits humains établies par la Commission vérité et réconciliation. 

Selon un rapport de la médiatrice, les mesures prises en vue d'assurer la protection des personnes ayant fait 

l'objet de menaces et de manœuvres d'intimidation étaient insuffisantes, voire inexistantes. 
Héritage de la contre-insurrection 

Trois prisonniers d'opinion ont été libérés. Des inquiétudes ont cependant été exprimées devant le maintien 

en détention de plusieurs dizaines de prisonniers d'opinion, probables ou avérés, injustement inculpés 

d'infractions liées au terrorisme. 

 

Torture et mauvais traitements 
Selon des informations parvenues à Amnesty International, des actes de torture et d'autres formes de mauvais 

traitements ont été infligés à des détenus par des policiers, et à des militaires et à des conscrits par leurs 

supérieurs. Adoptée en 1998, la loi érigeant la torture en crime est restée largement sans effet ; cette année 

encore, les auteurs présumés ont été inculpés d'infractions moins graves. 

Conditions carcérales 

En février, le gouvernement a déclaré que la crise du système pénitentiaire national était due à la 

surpopulation des prisons, aux déficiences des infrastructures et au manque de personnel censé garantir la 

sécurité. Diverses mesures ont été annoncées, notamment un accroissement des ressources financières, le 

recrutement de nouveaux employés – dont le nombre pourrait atteindre 400 –, l'ouverture d'une nouvelle 

prison et la construction de deux autres dans le département de Lima, ainsi que des travaux d'agrandissement 

de certains établissements des départements d'Ica et de Piura. 

Après d'intenses pressions nationales et internationales, tous les détenus de la prison de Challapalca, située 

dans une région extrêmement isolée à plus de 4 600 mètres d'altitude, ont été transférés dans d'autres 

établissements. 

 

Violences contre les femmes 
La médiatrice a déploré que certains juges et policiers n'appliquent toujours pas la loi interdisant la violence 

contre les femmes et qu'un petit nombre seulement d'auteurs de ce type de violences aient été condamnés. 

Les retards dans les enquêtes et dans les procès ouverts sur ces affaires constituaient aussi un motif de 

préoccupation. 

Des organisations de femmes se sont inquiétées devant l'insuffisance des ressources affectées aux services 

chargés de la défense des droits humains au sein du ministère public, qui enquêtaient sur les stérilisations 

forcées effectuées lorsque Alberto Fujimori était au pouvoir. 

 

Droits économiques, sociaux et culturels 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les taux de mortalité maternelle et infantile demeuraient élevés. Il 

était préoccupant de constater que les populations les plus vulnérables ne bénéficiaient pas des dispositions 

législatives établissant le droit à la santé, ni des mesures prises ces dernières années pour améliorer l'accès 

des personnes à bas revenus à une prise en charge materno-infantile gratuite. 

Selon un rapport établi par le Bureau du médiateur, plus de 25 p. cent des habitants du pays n'avaient pas 

d'accès direct à l'eau potable ; dans les zones rurales, ce chiffre s'élevait à 38 p. cent. 



Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Pérou en février et en juillet. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Peru: Free the “innocent prisoners” now! (AMR 46/001/2005). 

- Pérou. Amnesty International demande que le respect des droits humains soit garanti au cours des 

manifestations de protestation prévues dans les régions de Piura et de Cajamarca (AMR 46/008/2005). 

- Peru: Close Challapalca Prison! (AMR 46/011/2005). 

- Pérou / Chili. La justice chilienne doit extrader ou juger Alberto Fujimori (AMR 46/012/2005). 

- Pérou / Chili. Alberto Fujimori face à la justice : le droit des victimes (AMR 46/015/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engamr460012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr460082005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr460082005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr460112005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr460122005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr460152005


PHILIPPINES 
 

République des Philippines 

CAPITALE : Manille 

SUPERFICIE : 300 000 km² 

POPULATION : 83,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Gloria Macapagal Arroyo 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

De très nombreux militants de gauche ont été tués par des inconnus, dont beaucoup seraient liés aux 

forces armées. Les pourparlers de paix entre le gouvernement et divers groupes armés – qu'il s'agisse 

des séparatistes musulmans de Mindanao ou des insurgés communistes – n'ont guère avancé. Selon 

certaines informations, les opérations anti-insurrectionnelles menées par l'armée ont été marquées par 

des arrestations arbitraires, des meurtres, des actes de torture et des « disparitions ». Des groupes 

armés ont commis des exactions, notamment des prises d'otages. Bien souvent, dans ce genre 

d'affaires, les procédures de dépôt de plainte, les enquêtes judiciaires et les actions en justice 

n'aboutissaient à rien. Les suspects de droit commun placés en détention risquaient d'être torturés ou 

maltraités par la police, même les femmes et les enfants. Plusieurs personnes ont été condamnées à 

mort, mais aucune exécution n'a eu lieu. 

 

Contexte 
En juin, des allégations selon lesquelles la présidente Gloria Macapagal Arroyo aurait été mêlée à une affaire 

de fraude électorale et de corruption, lors des élections de 2004, ont fait monter la tension sur la scène 

politique. Face aux pressions de l'opposition, qui appelait la population à manifester dans la rue, 10 membres 

du gouvernement ont démissionné le mois suivant. La présidente a rejeté les accusations dont elle faisait 

l'objet et, dans le souci de désamorcer la crise, s'est prononcée en faveur de réformes constitutionnelles, 

proposant notamment que le régime présidentiel soit remplacé par un régime parlementaire fédéral. Une 

motion déposée par l'opposition et visant à démettre la présidente de ses fonctions a finalement été rejetée 

par le Congrès en septembre. 

 

Insurrection communiste et processus de paix 
Les pourparlers de paix entre le gouvernement et le National Democratic Front (NDF, Front démocratique 

national) – représentant le Communist Party of the Philippines (CPP, Parti communiste des Philippines) et sa 

branche armée, la New People's Army (NPA, Nouvelle Armée du peuple) – n'avaient toujours pas repris. 

Pour renouer le dialogue, le NDF exigeait que le gouvernement intervienne auprès des États-Unis et de leurs 

alliés afin qu'ils cessent de qualifier la NPA d'« organisation terroriste étrangère ». Les pourparlers étant 

dans l'impasse, les travaux du comité de surveillance mixte chargé d'examiner les plaintes pour atteintes aux 

droits humains et violations du droit international humanitaire commises par les deux parties n'ont guère 

avancé. Les engagements pris par le gouvernement concernant la libération de certains prisonniers politiques 

n'ont été que partiellement tenus. Au moins 251 prisonniers politiques arrêtés dans le cadre des opérations 

anti-insurrectionnelles restaient apparemment en détention. 

Les attaques de la NPA contre des cibles gouvernementales et les affrontements entre l'armée Philippine et 

les troupes de la NPA se sont poursuivis tout au long de l'année. Des personnes soupçonnées d'appartenance 

à la NPA ainsi que des sympathisants ont été arrêtés arbitrairement, torturés, exécutés sommairement, ou 

bien ont « disparu ». 

 Une femme âgée de soixante ans, Angelina Bisuna Ipong, a été enlevée en mars par des homes armés 

et masqués dans la province de Misamis-Ouest (Mindanao). Les yeux bandés, elle a été transférée pendant 

huit jours de camp militaire en camp militaire, sans aucun contact avec l'extérieur. Elle affirme avoir été 

torturée et maltraitée pendant son interrogatoire. Elle aurait notamment subi des sévices sexuels et d'autres 

violences physiques. Angelina Bisuna Ipong a été inculpée après avoir, semble-t-il, « avoué » sous la 

contrainte faire partie des responsables du CPP de sa région. 



 Quatre paysans de la province de Compostela Valley (Mindanao) ont été arrêtés en avril par des 

militaires qui, selon certaines informations, les accusaient d'appartenir à la NPA. Adreano et Joseph Otida, 

Malaquias Sampan et Joshua Bustillo ont affirmé avoir été tortures pendant leur détention par l'armée. Ils 

auraient notamment reçu des coups de pied au visage, à la poitrine et au ventre, et des coups de poing. Ils 

auraient également été frappés avec des fusils et des pierres. 

 En juin, Elmer Osila, l'un des responsables de la NPA, a été arrêté par des soldats à un barrage dans la 

province d'Albay, sur l'île de Luçon. Il aurait, selon son témoignage, été torturé au cours de son 

interrogatoire. On l'aurait notamment à moitié étouffé avec un sac en plastique et soumis à des décharges 

électriques. Des enquêteurs envoyés par la Commission philippine des droits humains ont relevé, trois jours 

après son arrestation, des marques sur son corps qui tendaient à confirmer ses affirmations. 

 

Augmentation des meurtres de militants de gauche 
Le nombre d'agressions contre des militants de gauche et des militants associatifs a nettement augmenté en 

2005. Au moins 66 personnes ont ainsi été tuées par balle. La plupart de ces attentats étaient l'œuvre 

d'individus non identifiés circulant à moto, parfois masqués ; ils étaient souvent désignés comme étant des 

membres de groupes d'autodéfense ou des tueurs à gage liés à certains éléments des AFP. 

Les personnes soupçonnées d'appartenir au CPP ou à la NPA n'étaient pas les seules visées. Les militants de 

certains partis de la gauche politique légale, comme Bayan Muna (Le Peuple d'abord) ou Anakpawis (Les 

Masses laborieuses), risquaient également d'être la cible des tueurs, tout comme divers défenseurs des droits 

humains ou militants locaux, des prêtres, des collaborateurs de l'Église ou des avocats considérés par les 

autorités comme des sympathisants communistes au sens large. Certaines provinces auraient connu une 

recrudescence des assassinats après que des commandants locaux de l'armée eurent accusé des organisations 

de gauche de servir de façade légale à la NPA. 

Le climat d'impunité profitant aux auteurs de tells crimes s'est accentué, car les enquêtes, peu efficaces, ne 

débouchaient en général pas sur la comparution en justice des responsables présumés. Selon certaines 

informations, les témoins avaient bien souvent trop peur pour venir raconter ce qu'ils avaient vu. 

 En mars, Felidito Dacut, avocat et coordonnateur régional de Bayan Muna, a été abattu à Tacloban, 

sur l'île de Leyte, par deux inconnus circulant à moto. 

 En mai, le révérend Edison Lapuz, pasteur et lui aussi membre de Bayan Muna, a été abattu par des 

inconnus à San Isidro (Leyte). Il avait fait partie d'une commission d'enquête sur les circonstances du 

meurtre de Felidito Dacut. Au moins 25 militants de gauche et autres activistes auraient « disparu ». 

 

Processus de paix à Mindanao 
Bien que périodiquement violé, l'accord de cessez-le-feu conclu entre le gouvernement et les séparatistes du 

Moro Islamic Liberation Front (MILF, Front de libération islamique moro) et contrôlé par des observateurs 

militaires envoyés par la Malaisie et le Brunéi Darussalam était toujours en place à Mindanao. Les 

pourparlers de paix se sont poursuivis, de façon informelle et par intermittence. 

Le MILF a boycotté en août les élections locales dans les cinq provinces de la Région autonome de 

Mindanao musulman (RAMM), mises en place en 1990 et dont l'administration avait à sa tête des dirigeants 

du Moro National Liberation Front (MNLF, Front de libération nationale moro) depuis l'accord de paix de 

1996. Des accrochages entre l'armée et d'anciens membres du MNLF ou des militants du groupe séparatiste 

musulman armé Abu Sayyaf ont été signalés de temps en temps. Les combats qui ont eu lieu en février sur 

l'île de Jolo se sont traduits par le déplacement de plus de 25 000 civils. 

Selon les informations recueillies, le groupe Abu Sayyaf ainsi que des éléments incontrôlés du MNLF et du 

MILF seraient impliqués dans des enlèvements avec demandes de rançon. 

 

Fonctionnement de la justice 
La population n'avait toujours qu'une confiance très limitée dans la capacité des pouvoirs publics à rendre la 

justice et à enquêter dans les meilleurs délais, et de manière approfondie et impartiale, sur les atteintes aux 

droits humains et les infractions en général. 

Les mesures censées garantir l'équité des procès et les droits des personnes placées en détention n'étaient 

guère appliquées et les suspects de droit commun incarcérés pendant de longues périodes à des fins 

d'« enquête » risquaient toujours d'être torturés ou maltraités par la police nationale. Les victimes d'atteintes 

aux droits humains étaient la cible de manœuvres d'intimidation et avaient beaucoup de mal à obtenir 



réparation, d'autant plus que les témoins ne bénéficiaient pas d'une protection efficace. Les personnes 

appartenant aux catégories les plus pauvres ou marginalisées étaient particulièrement démunies. 

Le manque de confiance en l'action de la justice expliquait en partie l'attitude de l'opinion publique, qui 

acceptait manifestement comme un moindre mal les meurtres de suspects de droit commun, voleurs et 

enfants des rues compris, par des groupes d'autodéfense liés, selon certaines informations, aux autorités 

municipales ou à la police nationale. Plus de 90 homicides de ce type ont été signalés à Cebu et une centaine 

au moins à Davao. 

Des journalistes ont également été la cible d'attentats. Au moins sept d'entre eux ont été tués par des 

inconnus, en raison, semble-t-il, de leurs activités professionnelles. Fait exceptionnel, un policier a été 

reconnu coupable en novembre du meurtre, en 2002, d'un journaliste de radio. Il a été condamné à 

l'emprisonnement à vie. 

Malgré l'existence de toute une série de garanties juridiques et procédurales, les mineurs en détention 

risquaient toujours d'être victimes de sévices sexuels ou d'autres violences physiques et continuaient de vivre 

dans des conditions déplorables. Certains enfants étaient détenus avec des adultes dans des locaux surpeuplés 

et risquaient donc d'être maltraités par d'autres prisonniers. 

Des détenus adultes, hommes et femmes, continuaient également de vivre dans des conditions inhumaines. 

Un certain nombre de brutalités de la part des autorités ont été signalées. 

 En mars, 26 prisonniers, appartenant pour la plupart à des groupes armés musulmans, ont été tués lors 

de la reprise en main, par la police, de la prison de Bagong Diwa, à Bicutan, où une tentative d'évasion avait 

tourné à la mutinerie. Les prisonniers auraient été abattus alors qu'ils tentaient de se rendre. Trois surveillants 

et un policier ont également été tués lors de ces événements. 

Peine de mort 

Les tribunaux ont continué de prononcer des condamnations à la peine capitale tout au long de l'année, 

malgré les informations selon lesquelles les garanties relatives à l'équité des procès n'étaient pas toujours 

respectées. Fin 2005, 1 214 personnes se trouvaient sous le coup d'une condamnation à mort. Aucune 

exécution n'était toutefois à déplorer, la présidente de la République ayant cette année encore commué la 

peine de plusieurs détenus dont la condamnation avait été confirmée par la Cour suprême et dont l'exécution 

était par conséquent imminente. À la fin de l'année, plusieurs projets de loi portant sur l'abrogation de la 

peine de mort étaient examinés par des commissions du Congrès. 

Bien que leurs dossiers soient en permanence réexaminés par les tribunaux, au moins 22 jeunes gens 

restaient sous le coup d'une condamnation à mort pour des faits commis alors qu'ils n'avaient pas dix-huit 

ans. La loi indiquait pourtant clairement qu'un mineur délinquant ne pouvait être ni condamné à mort ni 

exécuté. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Philippines: Sharp rise in "vigilante" killings as human rights activist's death remains unsolved 

(ASA 35/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engasa350012005


POLOGNE 

 

République de Pologne 

CAPITALE : Varsovie 

SUPERFICIE : 312 683 km² 

POPULATION : 38,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Alexandre Kwaśniewski, remplacé par Lech Kaczyński le 23 décembre 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Marek Belka, remplacé par Kazimierz Marcinkiewicz le 10 novembre 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Le racisme et l'intolérance à l'égard des minorités étaient observés aussi bien dans la sphère publique 

que privée. Aucune action n'a été intentée contre les personnalités dont les déclarations incitaient 

manifestement à l'intolérance. Selon certaines informations, la police a fait usage d'une force excessive 

contre des personnes qui manifestaient de manière pacifique. 

 

Contexte 
L'année 2005 a été marquée par des changements politiques majeurs. Les élections législatives (septembre) 

et présidentielle (octobre) ont porté au pouvoir le parti Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Droit et justice). Avant 

les scrutins, cette formation avait critiqué les défenseurs des droits des homosexuels et s'était déclarée 

favorable à la peine de mort. Après l'accession de Lech Kaczyński à la tête de l'État, la Commission 

européenne a officiellement averti la Pologne qu'elle risquait de perdre ses droits de vote au sein de l'Union 

si son président continuait de s'opposer aux droits des homosexuels et tentait de rétablir la peine capitale. 

L'une des premières décisions du nouveau gouvernement a été de supprimer le Bureau du plénipotentiaire 

pour l'égalité des sexes, faisant ainsi de la Pologne le seul pays de l'Union européenne à ne pas être doté d'un 

organisme de surveillance officiel en matière d'égalité. 

 

Discriminations liées à l'identité des personnes 
Les membres des minorités sexuelles continuaient à subir des discriminations et voyaient leur liberté 

d'expression et de réunion restreinte. En juin, Lech Kaczyński, alors maire de Varsovie, a interdit comme 

l'année d'avant la Parade pour l'égalité, déclarant qu'une telle manifestation serait « obscène » et offenserait 

les sentiments religieux du reste de la population. Un défilé improvisé a cependant eu lieu le 10 juin, 

rassemblant plus de 2 500 participants. Moins d'une semaine après, le maire autorisait la Parade de la 

« normalité », permettant à un groupe extrémiste homophobe appelé Mlodzież Wszechpolska (Jeunesse de la 

grande Pologne) de manifester dans les rues de la capitale. 

Invoquant des raisons de sécurité, le maire de Poznań a interdit un défilé homosexuel en novembre. Selon les 

organisateurs, toutefois, la municipalité avait indiqué quelque temps auparavant qu'il n'y avait aucune raison 

d'interdire la manifestation. Ils ont accusé le maire d'avoir cédé aux exigences de deux partis conservateurs, à 

savoir Droit et justice et la Liga Polskich Rodzin (LPR, Ligue des familles polonaises). 

Les participants à la parade non autorisée qui a eu lieu le 19 novembre ont été agressés physiquement et 

verbalement par des membres du groupe Jeunesse de la grande Pologne. En réaction, des manifestations pour 

la tolérance et l'égalité ont été organisées dans tout le pays le 27 novembre. En décembre, un tribunal 

administratif de Poznań a annulé la décision d'interdiction de la parade qui avait été prise par la municipalité. 

Aucune poursuite n'a été engagée après les déclarations publiques incitant à l'intolérance vis-à-vis des 

minorités sexuelles, notamment après les propos d'un membre de la Ligue des familles polonaises, alors 

député européen, qui avait annoncé : « Après les élections, nous délégaliserons toutes les organisations 

d'homosexuels et nous nous attaquerons aux pédophiles qui, statistiquement, sont plus nombreux dans leurs 

rangs. » 

 

Racisme 
Dans son troisième rapport sur la Pologne, rendu public en juin, la Commission européenne contre le racisme 

et l'intolérance (ECRI) s'est dite préoccupée par le fait que les autorités ouvraient rarement des enquêtes et 

des poursuites pour haine raciale et permettaient que des documents antisémites soient en vente libre. 



L'ECRI soulignait que, dans le cadre des enquêtes concernant des violences contre des membres de groupes 

minoritaires (comme les immigrés et les Roms), la police retenait rarement la motivation raciste, ce qui se 

traduisait par une plus grande clémence à l'endroit des auteurs, si toutefois ils étaient condamnés. De 

surcroît, il n'existait toujours aucun arsenal législatif destiné à lutter contre la discrimination raciale dans tous 

les domaines de la vie. 

 



PORTO RICO 
 

Commonwealth de Porto Rico 

CAPITALE : San Juan 

SUPERFICIE : 8 897 km² 

POPULATION : 4 millions 

CHEF de L'ÉTAT : George W. Bush 

CHEF du GOUVERNEMENT : Sila María Calderón Serra, remplacée par Aníbal Aceveda-Vilá le 2 janvier 

PEINE DE MORT : abolie 

 

Homicide perpétré dans des circonstances suspectes 
Les circonstances dans lesquelles des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI, Bureau fédéral 

d'enquêtes) des États-Unis ont abattu, au mois de septembre, Filiberto Ojeda Ríos, militant indépendantiste 

bien connu, constituaient un motif de préoccupation. Accusé d'avoir participé à un vol qualifié aux États-

Unis en 1990, ce membre du groupe nationaliste Los Macheteros (Les Coupeurs de canne) a été blessé par 

balle après que les agents eurent encerclé la ferme dans laquelle lui et sa femme se trouvaient. Sa famille a 

accusé le FBI d'être à l'origine de la fusillade et d'avoir laissé Filiberto Ojeda Ríos perdre son sang et mourir. 

Le ministère de la Justice des États-Unis et le ministère de la Justice portoricain ont ouvert des enquêtes 

distinctes, dont les conclusions n'avaient pas été rendues publiques à la fin de l'année. 

 

Peine de mort au niveau fédéral 
En mars, un procès dans lequel les accusés encouraient la peine de mort s'est conclu par la condamnation à 

l'emprisonnement à vie de Hernando Medina Villegas et Lorenzo Catalán Román, reconnus coupables du 

meurtre d'un agent de sécurité. Aucun procès de ce type n'avait eu lieu à Porto Rico depuis plus de soixante-

quinze ans. Le gouvernement des États-Unis ayant décidé de requérir le châtiment suprême dans cette 

affaire, des mouvements de protestation s'étaient élevés à Porto Rico, qui a aboli la peine capitale en 1929. 

Les autorités fédérales américaines ont déclaré qu'elles continueraient à requérir ce châtiment pour les crimes 

fédéraux commis à Porto Rico et passibles de la peine de mort. 

 



PORTUGAL 
 

République portugaise 

CAPITALE : Lisbonne 

SUPERFICIE : 88 940 km² 

POPULATION : 10,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Jorge Fernando Branco de Sampaio 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Pedro Santana Lopes, remplacé par José Sócrates Carvalho Pinto de 

Sousa le 12 mars 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Cette année encore, des cas de mauvais traitements imputables à des policiers ont suscité des 

inquiétudes concernant le non-respect par le Portugal du droit international et des normes 

universellement reconnues. D'après les informations recueillies, la formation des responsables de 

l'application des lois en matière de recours à la force et aux armes à feu, tout comme les consignes 

d'intervention, demeuraient insuffisantes. Au moins 33 femmes auraient été tuées à la suite de 

violences perpétrées au sein de la famille. 

Préoccupations relatives au maintien de l'ordre 

Comme les années précédentes, des mauvais traitements infligés par des policiers ont été signalés ; un 

homme serait mort en garde à vue des suites de violences subies. 

 Au mois de mars, José Reis a été interpellé pour atteinte à la tranquillité publique dans la ville de 

Lagos. Un témoin a déclaré avoir vu six ou sept policiers le frapper au moment de son arrestation. Conduit 

au poste de police local vers 4 heures du matin, José Reis a été retrouvé pendu dans sa cellule à 5 h 20. Selon 

les conclusions de l'autopsie la mort était due à un suicide, mais la police judiciaire et l'Inspection générale 

de l'administration interne, organe du ministère de l'Intérieur qui contrôle les activités de la police, ont ouvert 

des enquêtes sur les circonstances de cette mort. 

À la connaissance d'Amnesty International, la formation de la police et les consignes d'intervention, 

notamment en matière de recours à la force et aux armes à feu, étaient toujours inadaptées. Les policiers 

suivaient, semble-t-il, une formation initiale à l'utilisation des armes à feu, mais ne recevaient ensuite que 

tous les trois ou quatre ans un enseignement complémentaire. En 2005, au moins trois personnes sont mortes 

à la suite d'un recours à la force meurtrière, ce qui a ravivé les inquiétudes, déjà anciennes, au sujet d'un 

éventuel usage injustifié ou disproportionné de la force. 

 En mars, un homme de quarante-huit ans, dont le nom n'a pas été communiqué, a été tué par un 

membre de la Garde nationale républicaine (GNR). Selon les informations recueillies, ce dernier a ouvert le 

feu sur le véhicule de cet homme après qu'il eut, semble-t-il, volé de l'essence, tenté de s'enfuir et heurté un 

autre agent avec sa voiture, lui infligeant des blessures légères. Une enquête a été ouverte, mais l'agent de la 

GNR mis en cause n'a pas été suspendu. 

 Également au mois de mars, João Martins, dix-sept ans, a été mortellement blessé lorsqu'un membre 

de la GNR a tiré sur sa voiture alors qu'il était pris en chasse par la police. La balle a traversé le véhicule et a 

atteint João Martins à la poitrine. À la connaissance d'Amnesty International, aucune enquête officielle n'a 

été ouverte sur cet homicide. 

Violences contre les femmes 

Les violences contre les femmes infligées au sein de la famille demeuraient un important motif de 

préoccupation bien que, depuis 1990, le Portugal ait pris des mesures spécifiques en matière de législation, 

modifié son Code pénal et son Code de procédure pénale et mis en place un programme national de lutte 

contre les violences domestiques, afin de prévenir et de réprimer les actes de violence commis contre des 

femmes et d'apporter aux victimes soutien et réparation. 

Trente-trois femmes seraient mortes des suites de violences infligées au sein de la famille. Vingt-neuf d'entre 

elles ont été tuées par leur mari, leur ancien ami ou compagnon, et quatre par d'autres proches parents. 

 



QATAR 

 

État du Qatar 

CAPITALE : Doha 

SUPERFICIE : 11 437 km² 

POPULATION : 0,81 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Sheikh Abdallah bin Khalifa al Thani 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : non signée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Quelque 6 000 membres d'une tribu ont été arbitrairement privés de la nationalité qatarienne. Les 

femmes étaient victimes de toute une série de lois et de pratiques discriminatoires. Au moins 19 

personnes étaient sous le coup d'une condamnation à mort. 

 

Contexte 
Une nouvelle Constitution est entrée en vigueur en juin. Elle prévoit l'exercice héréditaire du pouvoir par les 

membres masculins de la famille al Thani et contient diverses garanties en matière de droits humains, dont 

certaines n'étaient toujours pas mises en œuvre. 

En mars, un homme a été tué et au moins 12 personnes ont été blessées à la suite d'un attentat-suicide à la 

voiture piégée perpétré à proximité d'une école de langue anglaise de Doha. L'auteur de l'attentat serait un 

ressortissant égyptien. 

Le ministère de l'Intérieur a créé une unité spécialisée chargée de surveiller la situation des droits humains, 

d'examiner les plaintes et de répondre aux questions soulevées par des organisations internationales de 

défense des droits humains. En juillet, le ministère a ouvert un centre d'accueil pour les personnes victimes 

de crimes, de trafic d'êtres humains ou de mauvais traitements infligés par leur employeur. 

 

Atteintes aux droits humains dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 
Les forces de sécurité ont procédé à des arrestations à la suite de l'attentat à l'explosif perpétré en mars à 

Doha. Au moins 17 personnes, dont des étrangers, étaient maintenues en détention sans inculpation ni 

jugement à la fin de l'année. 

 Mohamed Naseem Abdel Latif Hijazi, un graphiste de nationalité égyptienne, a été arrêté sur son lieu 

de travail le 21 mars. Il a été maintenu à l'isolement, sans inculpation ni jugement, dans la prison du 

Département de la sûreté de l'État à Doha jusqu'à sa remise en liberté, en novembre. 

 

Privation de la nationalité 
Quelque 6 000 membres de la branche al Ghufran de la tribu al Murra ont été privés de la nationalité 

qatarienne entre octobre 2004 et juin 2005 au motif, apparemment fallacieux, qu'ils étaient ressortissants 

d'autres pays. Certains auraient été contraints de quitter le Qatar pour s'installer dans un pays voisin ; les 

autorités auraient fait incarcérer d'autres personnes pour les inciter à partir, en dépit des garanties de la 

nouvelle Constitution contre l'expulsion des citoyens qatariens. 

 

Droits des femmes 
L'article 35 de la nouvelle Constitution prohibe toute discrimination « fondée sur le sexe, la race, la langue 

ou la religion ». Dans la pratique toutefois, les femmes continuaient d'être victimes de discrimination en 

vertu de toute une série de lois et de pratiques. La législation relative aux contrats de mariage favorise ainsi 

les hommes, et les femmes doivent obtenir l'autorisation de leur mari ou de leur tuteur avant d'entreprendre 

un voyage. Par ailleurs, les enfants nés de mère qatarienne et de père étranger ne peuvent obtenir la 

nationalité qatarienne, contrairement à ceux nés de père qatarien et de mère étrangère. 

 Selon les informations recueillies, Hamda Fahad Jassem Ali al Thani, membre de la famille au 

pouvoir, était maltraitée et confinée au domicile familial car son père désapprouvait son mariage. Cette 

femme aurait été enlevée en Égypte en novembre 2002 par des membres des forces de sécurité qatariennes, 

qui l'ont ramenée dans son pays. Après avoir été maintenue en détention secrète dans la capitale pendant cinq 



mois, elle a été transférée, en avril 2003, dans les locaux de la Direction de la sûreté spéciale, à Doha, où elle 

a été détenue jusqu'en novembre 2003. Elle a ensuite été remise à sa famille, qui la retenait contre son gré au 

domicile familial. 

 

Peine de mort 
Au moins 19 prisonniers étaient sous le coup d'une condamnation à mort pour leur participation à une 

tentative de coup d'État en 1996. Deux autres – Hamad bin Jassem bin Hamad al Thani et Bakhit Marzouq al 

Abdullah – ont été graciés par l'émir, Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani, et remis en liberté. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Women deserve dignity and respect (MDE 04/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engmde040042005


RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 

République centrafricaine 

CAPITALE : Bangui 

SUPERFICIE : 622 436 km² 

POPULATION : 4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : François Bozizé 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Célestin Gaombalet, remplacé par Elie Dote le 13 juin 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les centaines de femmes violées par des combattants fin 2002 et début 2003 n'ont toujours pas obtenu 

réparation, bien que le gouvernement ait demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d'enquêter 

sur les allégations selon lesquelles des crimes de guerre ont été perpétrés au cours de cette période. Des 

membres des forces de sécurité soupçonnés d'avoir commis des violations des droits humains 

jouissaient d'une totale impunité. Des journalistes ayant publié des informations défavorables au 

gouvernement ont reçu des menaces de mort. Des milliers de civils ont fui vers le Tchad afin 

d'échapper aux violences commises lors des affrontements entre bandes armées et forces 

gouvernementales. 

 

Contexte 
La majeure partie du pays connaissait une certaine stabilité politique mais le nord demeurait en proie à 

l'insécurité. Des affrontements répétés entre bandes armées et membres des forces de sécurité ont entraîné la 

fuite de plus de 10 000 civils vers le sud du Tchad. D'après les informations reçues, les groupes armés ont 

procédé à des pillages, volant des biens et des vivres à la population locale ; ils auraient également violé des 

femmes. En octobre, des forces de maintien de la paix soutenues par la Communauté économique et 

monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) ont été déployées dans la préfecture de Haute-Kotto, dans le nord-

est du pays, afin d'y rétablir la sécurité. En juin, le mandat des soldats de la paix dépêchés par la CEMAC a 

été prolongé de six mois ; cette force se trouvait toujours dans le pays à la fin de l'année. 

En janvier, le président François Bozizé a signé un décret le hissant du rang de général de division à celui de 

général d'armée. Cette promotion avait été recommandée dans le cadre du Dialogue national de 2003. 

Également en janvier, sept candidats à la présidence issus de l'opposition et leurs sympathisants ont appelé à 

la dissolution de la Cour constitutionnelle de transition qui, en décembre 2004, ne les avait pas autorisés à se 

présenter. À la suite de l'intervention du président gabonais Omar Bongo, les candidates ont finalement pu 

entrer en lice. Toutefois, l'ancien président en exil Ange-Félix Patassé n'avait toujours pas le droit de se 

porter candidat, au motif qu'il faisait l'objet d'une information judiciaire en lien avec les atrocités commises 

avant son renversement en mars 2003. 

Au terme du scrutin du 13 mars, aucun vainqueur ne s'imposait de manière nette parmi les différents 

candidats aux fonctions de chef de l'État. Le 16 mars, François Bozizé a révoqué son vice-président, Abel 

Goumba, qui s'était présenté à l'élection. 

Le 8 mai, à l'issue du second tour, François Bozizé, président sortant, a battu l'ancien Premier minister 

Martin Ziguélé. Au mois de juin, le Premier minister Célestin-Leroy Gaombalet a démissionné et a été 

remplacé par Elie Dote. Le 24 juin, la République centrafricaine a été autorisée à réintégrer le Conseil de 

paix et de sécurité de l'Union africaine, dont elle avait été exclue après la chute d'Ange-Félix Patassé. 

 

Impunité 
Les autorités judiciaires n'ont pas enquêté sur les très nombreuses atteintes aux droits humains perpétrées au 

cours du conflit armé fin 2002 et début 2003, des centaines de femmes ayant notamment été violées, ni sur 

les violences commises après l'arrivée au pouvoir de François Bozizé en mars 2003. En janvier, le 

gouvernement a toutefois officiellement demandé à la CPI d'ouvrir une enquête et d'engager des poursuites 

sur les crimes de guerre et les autres violations des droits humains perpétrés pendant le conflit. Cette 

procédure n'avait pas encore débuté à la fin de l'année. 



Cinq soldats condamnés à des peines de cinq ans d'emprisonnement après avoir été reconnus coupables du 

viol d'une femme en garde à vue avaient, semble-t-il, été remis en liberté au début de l'année sans avoir 

purge l'intégralité de leur peine et sans qu'un tribunal ait réexaminé leur condamnation. Un ministre a affirmé 

ignorer tout de leur remise en liberté mais, à la connaissance d'Amnesty International, aucune action n'a été 

entreprise afin d'arrêter à nouveau ces soldats. 

Les allégations d'exécutions illégales, imputables en grande partie à des membres de la Garde présidentielle, 

n'ont toujours pas fait l'objet d'enquêtes. 

 En janvier, Jules-Aimé Gaboua a été tué par des membres de la Garde présidentielle à Bangui. Aucune 

mesure ne semble avoir été prise pour déterminer l'identité des coupables présumés et les traduire en justice. 

 Un officier accusé de plusieurs homicides illégaux et arrêté en septembre 2004 a recouvré la liberté au 

début de l'année sans avoir été jugé ni même inculpé. Il aurait essayé d'assassiner un employé de l'ambassade 

américaine en janvier. On croyait savoir qu'il était resté en liberté durant toute l'année 2005, malgré les 

lettres de protestation de militants locaux de défense des droits humains. 

 

Liberté d'expression 
Bien qu'aucun journaliste n'ait été arrêté après l'adoption, en 2004, d'une nouvelle loi relative à la presse, 

plusieurs journalistes de médias indépendants ont reçu des menaces de mort après avoir révélé certaines 

irrégularités électorales, dont des manœuvres d'intimidation d'électeurs imputables à des agents des forces de 

sécurité. 

 En mai, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, Zéphirin Kaya et Patrick Akibata de la 

station de radio Ndeke Luka auraient reçu des menaces de mort de la part de sympathisants du president 

Bozizé et de membres de la Garde présidentielle. Alexis Maka Gbossokotto, rédacteur en chef du journal Le 

Citoyen, aurait également subi de telles menaces. 

Détention prolongée d'un opposant au gouvernement 

Les opposants au gouvernement qui se trouvaient encore en détention à la fin de 2004 ont Presque tous été 

relâchés au cours de l'année. Après avoir recouvré la liberté durant une courte période en raison de son état 

de santé précaire, Simon Kulumba a de nouveau été interpellé ; il est resté en détention sans comparaître 

devant un tribunal. Il avait été arrêté en 2003 et accusé de collusion avec l'ancien président Patassé dans une 

affaire de détournement de fonds provenant de la vente de carburant donné par la Libye. Au nombre des 

personnes libérées figurait le général Ferdinand Bomba Yeke, ancien chef de la sécurité d'Ange-Félix 

Patassé, remis en liberté en octobre après avoir été gracié par le chef de l'État. Le général Bomba Yeke était 

détenu sans inculpation ni procès depuis novembre 2003. 

 

Visites d'Amnesty International 
Une délégation d'Amnesty International s'est rendue en République centrafricaine au mois d'avril afin de 

réunir des informations sur la situation des droits humains, en particulier sur l'avancée des enquêtes 

concernant les violences commises contre les femmes pendant le conflit armé. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- République centrafricaine. La saisine de la Cour pénale internationale doit s'accompagner de réformes 

judiciaires visant à mettre fin à l'impunité (AFR 19/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr190012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr190012005


RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 

République démocratique du Congo 

CAPITALE : Kinshasa 

SUPERFICIE : 2 345 410 km² 

POPULATION : 57,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT ET DU GOUVERNEMENT : Joseph Kabila 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

De timides progrès ont été accomplis dans l'instauration d'un climat de sécurité, de justice et de 

respect des droits humains, après quasiment dix ans de guerre. Des dizaines de milliers de personnes 

sont mortes, victimes de la poursuite des combats, de maladies – pourtant évitables – et de la famine. 

Des exécutions extrajudiciaires et autres homicides illégaux, des arrestations arbitraires, des 

détentions illicites, des actes de torture, des mauvais traitements et des conditions de détention 

dangereuses ont été signalés dans l'ensemble du pays. Les forces de sécurité ont usé sans discernement 

et de façon excessive de la force pour mettre fin aux protestations politiques. Les tensions ethniques 

ont été manipulées à des fins politiques dans les zones présentant une importance stratégique sur le 

plan politique ou militaire, comme par exemple les provinces du Katanga et du Nord-Kivu. 

L'insécurité a persisté dans l'est du pays, où des crimes de guerre (homicides illégaux, viols, tortures et 

recrutement d'enfants soldats) ont été commis par des factions armées congolaises et des groupes 

armés du Rwanda et de l'Ouganda. Le gouvernement et la communauté internationale n'ont pas 

réussi à répondre aux besoins humanitaires considérables de la population occasionnés par 

l'insécurité, la fuite vers d'autres régions du pays et le manque d'accès aux soins, notamment 

médicaux. 

 

Contexte 
Le gouvernement de transition de 2003, constitué sur la base d'un partage du pouvoir et réunissant des 

membres de l'ancien gouvernement et des représentants des principaux groupes armés, des partis politiques 

d'opposition et de la société civile, a peu progressé vers l'unification et la démocratisation. Le retard 

considérable pris dans l'adoption des lois électorales et dans l'organisation des élections qui avaient été 

prévues pour juin 2005 s'est traduit par la prolongation de l'étape de transition jusqu'en juin 2006. 

Les querelles intestines et la méfiance au sein du gouvernement ont créé un climat de tension permanente et 

suscité des conflits armés occasionnels entre les unités militaires censées constituer une armée nationale 

unifiée. C'est au début de 2005 qu'a commence l'intégration dans la nouvelle armée de plusieurs dizaines de 

milliers de membres des anciens groupes armés et des anciennes forces militaires, ainsi que le désarmement, 

la démobilisation et la réinsertion dans la vie civile de dizaines de milliers d'autres combattants. Certains 

groupes ont montré des réticences à démanteler leurs structures militaires, et le processus s'est, dans 

plusieurs régions, heurté à des résistances. Au Nord-Kivu, des centaines de soldats ont déserté, avant d'être 

persuades de réintégrer leurs unités. Les ressources disponibles pour mener à bien l'intégration étaient 

insuffisantes : les salaires ont été versés partiellement, voire pas du tout, et les réserves de nourriture, d'eau et 

d'équipement médical sur les sites militaires étaient inférieures aux besoins. Le processus d'intégration des 

combattants dans la nouvelle armée, dirigé par les militaires, et celui du retour à la vie civile des personnes 

démobilisées, mené par un organe gouvernemental civil, ont été mal coordonnés. Les projets visant à faciliter 

la réinsertion dans la vie civile des soldats – dont des milliers d'enfants – n'ont toujours pas été complètement 

définis ou mis en route. Dans le district de l'Ituri, un programme privé de désarmement et de réinsertion avait 

permis de désarmer, à la fin de 2005, plus de 12 500 combattants des anciens groupes armés sur un total – 

contesté – d'environ 15 000. Néanmoins, la plupart des projets conçus par la collectivité pour faciliter la 

réinsertion des soldats ont pris énormément de retard ou n'ont tout simplement pas été mis en œuvre, d'où 

l'impossibilité pour des milliers de miliciens démobilisés d'accéder à d'autres formes d'emploi. Des milliers 

d'autres combattants, opposés à la démobilisation, échappaient toujours à tout programme. 

La force de maintien de la paix de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République 

démocratique du Congo (MONUC), qui ne comptait que quelque 16 000 hommes fin 2005, était toujours en 



nombre insuffisant. Selon certaines informations, les gouvernements ougandais et rwandais continuaient à 

apporter leur soutien aux groupes armés – ou à leurs factions – qui s'opposaient au gouvernement de 

transition. 

 

Exécutions illégales 
L'ensemble des forces et des groupes armés ont été impliqués dans des exécutions illégales, dont la 

fréquence était presque quotidienne. 

Les forces de sécurité gouvernementales ont eu recours de façon excessive à la force – parfois meurtrière – 

pour mettre fin à des manifestations populaires. En janvier, à Kinshasa, un nombre considérable de 

personnes ont été tuées ou grièvement blessées par l'armée et la police lors de rassemblements de 

protestation contre le report des élections. 

 Le 30 juin, date théorique de fin de la période de transition, dix manifestants auraient été abattus par 

les forces de sécurité dans plusieurs villes du pays. 
Nord-Kivu 

Les groupes armés qui n'ont pas pris part au processus d'intégration de l'armée ont continué à commettre 

presque quotidiennement des exécutions et d'autres exactions graves au Nord-Kivu, en particulier dans le 

territoire de Rutshuru. Selon certaines sources, des centaines de civils auraient été tués, violés ou torturés en 

décembre 2004 à Nyabiondo, dans le territoire de Masisi, et à Buramba, dans le territoire de Rutshuru, à la 

suite d'affrontements entre des forces rivales non intégrées dans la nouvelle armée. De nombreuses exactions 

auraient été motivées par des considérations ethniques. 
Sud-Kivu 

Des milliers de civils ont été tués, violés et enlevés, et l'on a continué à utiliser des enfants comme soldats, 

notamment dans les territoires de Walungu et Kabare, où opéraient des insurgés rwandais. 

 Les 9 et 10 juillet, près de 40 civils – principalement des femmes et des enfants – ont été tués dans la 

localité de Ntulumamba, vraisemblablement par un groupe armé de combattants rwandais. 

Les forces gouvernementales se sont elles aussi livrées à des exécutions, des viols et des pillages au cours 

d'opérations anti-insurrectionnelles. 
Ituri 

Malgré une nette amélioration de la sécurité autour de la ville de Bunia, le district de l'Ituri a été encore le 

théâtre de violences. Le 25 février, neuf soldats de la force de maintien de la paix de l'ONU ont été tués à 

Kafe, une région considérée comme le bastion de plusieurs milices armées créées sur la base d'une 

appartenance à un groupe ethnique ou politique. Les meurtres, viols et pillages perpétrés par les milices ont 

conduit plus de 80 000 civils à se réfugier dans des camps à l'intérieur du pays, et ce malgré la presence de 

trois brigades de l'armée intégrées lors des opérations de sécurité menées parallèlement ou conjointement 

avec les forces de la MONUC. 
Katanga 

La province du Katanga a connu un regain d'instabilité et une forte augmentation du nombre de meurtres, de 

viols, d'enlèvements et de pillages, commis principalement par des milices maï maï. Au nord, de fréquents 

affrontements entre ces milices et les forces gouvernementales ont entraîné un déplacement massif de la 

population. Sur fond de lutte de pouvoir à caractère ethnique et politique, 65 personnes, peut-être plus, ont 

été arrêtées et placées en détention au secret en avril et mai par des agents des services de renseignement 

militaires, pour leur implication présumée dans un prétendu complot sécessionniste. Un certain nombre 

d'entre elles auraient été torturées ou auraient subi de graves sévices. La plupart ont été relâchées sans être 

inculpées. D'autres se trouvaient toujours en détention à Kinshasa fin 2005. 

 

Violences contre les femmes 
Cette année encore, un grand nombre de femmes, de jeunes filles et de fillettes ont été victimes de viols et 

d'autres formes de violences sexuelles commises par les forces gouvernementales et par des groupes armés. 

Dans l'est de la RDC, même des fillettes de moins de cinq ans et des femmes de plus de soixante-dix ans 

n'ont pas été épargnées. Dans certains cas, les viols ont été commis sous les yeux des enfants, des proches ou 

des membres de l'entourage de la victime ; souvent, ils étaient accompagnés d'autres formes extrêmes de 

torture. Il est parfois arrivé que la victime soit tuée ou blessée délibérément. Rares sont les femmes violées 

qui ont eu accès à des soins médicaux appropriés. 



 Bitombo Nyumba, une veuve âgée de cinquante-six ans et mère de quatre enfants, a été torturée et 

violée par sept soldats dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu. Faute d'un traitement médical adéquat, elle a 

succombé à ses blessures en juin 2005. 

Agressions contre des défenseurs des droits humains 

Dans la plupart des régions, les autorités ont continue à manifester de l'hostilité à l'égard des défenseurs des 

droits humains. Plusieurs militants de premier plan ont été victimes d'agressions physiques, de détention 

illégale ou de menaces. 

 Pascal Kabungulu, secrétaire général des Héritiers de la justice (HJ), une organisation de défense des 

droits humains, a été abattu le 31 juillet à son domicile à Bukavu, au Sud-Kivu, par trois homes armés. La 

commission d'enquête officielle n'a pas divulgué ses conclusions, et aucun suspect n'avait été traduit en 

justice fin 2005. 
 

Torture et mauvais traitements 
Des personnes détenues par l'armée, la police et d'autres forces de sécurité ont encore fait l'objet de torture et 

de mauvais traitements. Cette pratique a souvent été facilitée par le recours à la détention au secret. Plusieurs 

formes de sévices ont été répertoriées : longues séances de matraquage, souvent à l'aide de bâtons, de 

morceaux de métal ou de crosses de fusil ; menaces de mort ou simulacres d'exécutions ; suspension 

prolongée par les bras ou les jambes aux murs ou aux portes ; enfin, exposition forcée du regard à la lumière 

intense du soleil pendant de longues périodes. 

Les conditions carcérales dans un grand nombre de prisons et de centres de détention – qui se caractérisent 

souvent par la surpopulation, le manque d'hygiène et la violence – s'apparentaient à des traitements cruels, 

inhumains ou dégradants. 

Nombre de détenus sont morts de malnutrition ou par manque de soins médicaux. Dans certaines prisons, 

rares étaient les mesures prises pour séparer convenablement les enfants des adultes, ou les hommes des 

femmes. Dans de nombreux cas, les personnes privées de liberté, notamment celles qui se trouvaient en 

détention provisoire, n'ont pas été autorisées à contacter un avocat, recevoir la visite de leurs proches ou 

bénéficier de soins. 

 

Impunité et difficulté d'accès à la justice 
Malgré les violations systématiques des droits humains qui ont été commises, presque aucun des auteurs 

présumés de ces actes n'a été déféré à la justice. Aucune initiative n'a été prise pour exclure de la nouvelle 

armée les individus soupçonnés d'atteintes graves aux droits fondamentaux, et certaines personnes 

considérées comme responsables de crimes et d'autres atteintes aux droits humains en vertu du droit 

international occupaient des postes clés au sein de l'armée et des institutions de transition. 

Des failles dans le système judiciaire empêchaient les victimes d'engager des actions en justice contre les 

auteurs des violences. Dans les cas, fort rares, où des personnes ont eu suffisamment confiance dans le 

système pour déposer plainte, elles ont dû couvrir les frais engagés pour les assignations et les audiences au 

tribunal. Les autorités n'ont rien fait pour protéger victimes et témoins contre les manœuvres d'intimidation 

ou de représailles. Les victimes de viols – qui, souvent, résidaient dans la même localité ou zone que leurs 

agresseurs – étaient particulièrement affectées par les difficultés d'accès à la justice et vivaient dans la peur 

d'une nouvelle agression. 

Les représentants de l'appareil judiciaire disposaient de ressources limitées, travaillant sans équipement de 

bureau et parfois sans textes juridiques de base. Le non-versement des salaires dans les institutions policière 

et judiciaire provoquait mécontentement et corruption. Les personnes placées en détention provisoire 

croupissaient en prison en attendant que l'on ait les moyens d'organiser leur procès, car on manquait parfois 

de fonds pour les emmener au tribunal. Juges, procureurs et policiers faisaient l'objet d'actes d'ingérence et 

de pressions politiques, parfois accompagnés de menaces ou de suspensions de fonctions. 

Malgré l'adoption en 2002 d'une version révisée du Code pénal militaire, les différents degrés de juridiction 

militaire ne respectaient pas toujours les normes internationales d'équité des procès. Lors des procès 

sommaires qui ont eu lieu devant ces tribunaux, les accusés n'ont pas pu bénéficier d'une assistance juridique 

complète ou adaptée. 

Justice internationale 
Deux ans après l'annonce par le procureur de la Cour pénale internationale que cette institution allait 

enquêter sur les crimes commis en République démocratique du Congo depuis juillet 2002, les enquêtes n'ont 



toujours pas donné lieu à la diffusion de mandats d'arrêt internationaux. L'éventualité que seule une minorité 

de suspects soient poursuivis rendait d'autant plus nette la nécessité pour le gouvernement d'engager une 

action globale afin de réformer l'appareil judiciaire national et de mettre un terme à l'impunité, notamment 

par la promulgation des lois d'application du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

 

Peine de mort 
Des sentences de mort ont été prononcées, principalement par des tribunaux militaires. Des centaines de 

prisonniers attendaient dans le quartier des condamnés à mort, la quasi-totalité d'entre eux ayant été jugés par 

des tribunaux militaires lors de procès iniques. Aucune exécution n'a été signalée. 

Au mois de mars, le différend concernant l'abolition de la peine de mort a refait surface lors des débats 

parlementaires sur la nouvelle constitution nationale. Un premier projet de constitution proposait l'abolition, 

mais une majorité de sénateurs et de députés à l'Assemblée nationale se sont opposés au changement. 

 

Répression de la liberté d'expression 
Avant la tenue des élections nationales, et tandis que l'insatisfaction grandissait à l'égard du gouvernement de 

transition, des persécutions et des arrestations à caractère politique ont été signalées ; elles visaient à faire 

taire les détracteurs du régime. Des représentants d'organisations de défense des droits humains, des 

journalistes et des membres de l'opposition ont été détenus arbitrairement pour avoir dénoncé les violations 

des droits humains ou critique les autorités. Plus de 40 journalistes ont été arrêtés, et nombre d'entre eux ont 

été accusés de diffamation. D'autres ont fait l'objet de menaces. Le 3 novembre, le journaliste Franck Ngyke 

Kangundu et sa femme ont été abattus devant leur maison dans des circonstances non élucidées. Des dizaines 

d'opposants au gouvernement et plusieurs personnalités perçues comme représentant un danger politique ont 

été persécutés ou placés en détention. 

Visites d'Amnesty International 

Au cours des mois de février et de mars, des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Nord et au 

Sud-Kivu, en Province-Orientale et à Kinshasa, et ont organisé un atelier à Bukavu, dans le Sud-Kivu, en vue 

de soutenir les initiatives d'organisations non gouvernementales locales et d'aborder la question des violences 

sexuelles contre les femmes. En novembre, des délégués d'Amnesty International et de Front Line, une 

fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits humains, se sont rendus ensemble au 

Nord-Kivu et au Sud-Kivu, ainsi qu'à Kinshasa, pour évaluer les besoins en matière de protection des 

défenseurs des droits humains. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- République démocratique du Congo. Les flux d'armes à destination de l'est (AFR 62/006/2005). 

- République démocratique du Congo. Nord-Kivu : les civils paient le prix des rivalités politiques et 

militaires (AFR 62/013/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraafr620062005
http://web.amnesty.org/library/index/fraafr620132005
http://web.amnesty.org/library/index/fraafr620132005


RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

République dominicaine 

CAPITALE : Saint-Domingue 

SUPERFICIE : 48 442 km² 

POPULATION : 8,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Leonel Fernández Reyna 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

De très nombreux Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne ont été renvoyés. Beaucoup ont été 

frappés et certains ont été tués, dans un climat d'hostilité xénophobe. Cette année encore, des femmes 

ont été victimes de violences domestiques. 

 

Discrimination envers les Haïtiens 
Expulsions 

De très nombreux Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne ont été renvoyés en Haïti, de l'autre côté de la 

frontière. Bien que des représentants de l'État aient affirmé que les rafles et expulsions massives visaient à 

combattre l'immigration illégale, des Haïtiens qui résidaient légalement en République dominicaine et des 

Dominicains noirs figuraient parmi les personnes renvoyées. 

 En mai, plus de 3 000 Haïtiens et Dominicains noirs ont été forcés de quitter le territoire en trios jours. 

Ils auraient été rassemblés à l'aube, obligés de monter dans des cars et abandonnés à la frontière haïtienne. 

Beaucoup d'entre eux n'avaient pas eu la possibilité de prendre leurs affaires et certains auraient été séparés 

de leur famille. 
Accès à la nationalité 

Au mois d'octobre, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a rendu sa décision dans l'affaire Dilcia 

Yean et Violeta Bosico c. République dominicaine. D'origine haïtienne, ces deux jeunes filles étaient nées en 

territoire dominicain et y avaient toujours vécu, mais elles se sont vu refuser l'octroi de la nationalité 

dominicaine. Du fait de ce refus, contraire à la Constitution, elles ne pouvaient pas obtenir de certificat de 

naissance ni s'inscrire dans un établissement scolaire, et vivaient continuellement sous la menace d'une 

expulsion. La Cour a jugé que la République dominicaine appliquait de manière discriminatoire les lois et 

règlements relatifs à la nationalité, enfreignant ainsi les normes internationales en matière de droits humains. 
Agressions 

Les Haïtiens ont dû faire face à une augmentation des manifestations xénophobes. Les tensions se sont 

aggravées à la suite du meurtre – attribué à des immigrés haïtiens – d'un commerçant dominicain dans le 

nord du pays, en mai. Des cas de lynchage ont été signalés, souvent après le meurtre ou le viol d'une 

personne de nationalité dominicaine ; plusieurs Haïtiens ont été tués. Les forces de sécurité ne sont pas 

intervenues pour empêcher ces agressions. 

 Au mois d'août, trois Haïtiens ont été lynchés et brûlés vifs, semble-t-il après une querelle avec un 

groupe de Dominicains. 

 

Homicides commis par les forces de sécurité 
Amnesty International a relevé une augmentation du nombre de personnes tuées dans des échanges de coups 

de feu avec des membres des forces de sécurité, apparemment lors d'opérations de lutte contre la criminalité. 

Du mois de janvier au mois d'août, selon les statistiques officielles, 348 personnes ont trouvé la mort dans de 

telles circonstances, contre 360 pour toute l'année 2004. Des informations non confirmées tendent à indiquer 

que plusieurs de ces morts par balle auraient été en fait des exécutions extrajudiciaires. Cinquante-cinq 

membres des forces de sécurité auraient été tués pendant cette même période de huit mois. 

 

Torture et mauvais traitements 
En août, selon les informations recueillies, cinq détenus de la prison de Mao ont été torturés par des policiers 

de l'établissement qui les ont laissés avec des fractures aux côtes, aux bras et aux jambes. Ils avaient 

apparemment aidé un autre détenu à s'évader. Ce prisonnier en fuite a finalement été abattu par des gardiens. 



Selon la presse, le chef de la police nationale aurait ordonné au responsable de la police locale d'ouvrir une 

enquête sur les allégations de torture formulées par les prisonniers. 

Violences contre les femmes 

La violence contre les femmes restait monnaie courante dans toutes les catégories de population. Sur les six 

premiers mois de 2005, le Centre d'accueil pour femmes battues a fait état de 386 affaires d'agressions 

sexuelles, dont 205 cas où les victimes avaient également été battues. 

Défenseurs des droits humains 

En septembre, le prêtre belge Pedro Ruquoy a été menacé de mort, semble-t-il en raison de ses activités en 

faveur de paysans dominicains et d'immigrés haïtiens travaillant dans les plantations de canne à sucre. En 

novembre, du fait de ces menaces et d'autres actes d'intimidation, il a été forcé de quitter le pays après trente 

ans de mission pastorale en République dominicaine. Amnesty International a appris que d'autres défenseurs 

des droits humains connus pour leur action en faveur des Haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne 

avaient dû fuir le pays. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- République dominicaine. Craintes pour la sécurité / Menaces de mort. Pedro Ruquoy (h), prêtre et 

défenseur des droits humains, 52 ans (AMR 27/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraAMR270012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraAMR270012005


RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

République tchèque 

CAPITALE : Prague 

SUPERFICIE : 78 864 km² 

POPULATION : 10,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Václav Klaus 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Stanislav Gross, remplacé par Jiří Paroubek le 25 avril 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Cette année encore, les Roms ont été victimes d'actes de discrimination infligés par des agents de l'État 

et de simples citoyens. De nouveaux cas de brutalités policières ont été signalés. 

 

Discrimination contre les Roms 

La population rom a continué de subir des discriminations dans les domaines de l'emploi, du logement et de 

l'éducation. Les agressions racistes violentes visant cette population ont également été fréquentes. 

Logement 

En raison des discriminations pratiquées sur les marchés public et privé du logement locatif, les Roms 

pouvaient rarement obtenir des habitations, même quand ils présentaient les garanties financières requises. 

Ils vivaient donc en marge dans des logements de seconde zone. L'application de critères d'admissibilité 

prétendument neutres (exigence d'un niveau d'instruction correct des membres de la famille demandeuse, par 

exemple) défavorisait singulièrement les Roms, dont le niveau d'étude était en général moins élevé que celui 

des autres Tchèques. 

 En juin, la municipalité de Bohumin, une ville située dans le nord du pays, a prononcé un arrêté 

d'expulsion contre un groupe de personnes à majorité rom vivant dans un foyer destiné à être transformé en 

immeuble résidentiel. La municipalité n'a fait aucune proposition réaliste pour reloger cette population 

démunie. Elle a au contraire proposé de séparer les hommes des femmes et des enfants et d'héberger ces 

derniers dans des foyers pour mères isolées. Si la plupart des résidents du foyer sont partis, 15 ont en 

revanche interjeté appel de l'arrêté d'expulsion. En novembre, une juridiction régionale leur a ordonné de 

quitter les lieux sans exiger de la municipalité qu'elle trouve une solution de remplacement. Les personnes 

concernées ont fait appel et les autorités municipales se sont vu interdire toute expulsion dans l'attente du 

jugement. 

Éducation 

En mai, la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg, a jugé recevable la plainte pour 

discrimination raciale en matière d'éducation déposée contre l'État tchèque par 18 écoliers d'origine rom. Les 

élèves faisaient valoir que leur placement – en raison de leur origine ethnique – dans des « établissements 

spéciaux » pour enfants souffrant de handicaps mentaux constituait une discrimination raciale et violait les 

principes internationaux relatifs aux droits humains. 

Brutalités policières 

De nouveaux cas de brutalités policières ont été signalés ; elles touchaient particulièrement les Roms mais 

aussi d'autres groupes vulnérables (sans-abri, malades alcooliques, toxicomanes, étrangers, etc.). Il n'existait 

aucun mécanisme totalement indépendant du ministère de l'Intérieur qui aurait permis d'instruire les plaintes 

concernant les agissements des agents de la force publique. 

 La Ligue des droits humains, une organisation non gouvernementale locale, a indiqué qu'un jeune 

Rom de dix-huit ans, R. B., a été agressé le 1er février par des policiers municipaux à Krupka. Il a été 

interpellé dans la rue et conduit en fourgon jusqu'à un bar dont il était accusé d'avoir brisé une vitre. D'après 

plusieurs témoins, il a reçu des coups de pied au corps et au visage. Des soins ont dû lui être prodigués en 

raison de ses nombreuses blessures. La Ligue des droits humains a déposé une plainte en son nom auprès de 



la police nationale, mais l'affaire a été classée en dépit des témoignages disponibles. Le 20 avril, les frères 

Jan et Jozef M., tous deux mineurs, ont semble-t-il subi des mauvais traitements durant leur garde à vue ; 

soupçonnés d'affichage sauvage, ils avaient été arrêtés dans une rue de Prague. Dans le véhicule qui les 

emmenait, Jan M. a été frappé par un policier. Au poste de police de Prague 3 (Žižkov), les deux garçons ont 

été contraints de se déshabiller entièrement et de faire des pompes devant trois policiers. Durant 

l'interrogatoire, Jan M. aurait été frappé violemment à la tête, ce qui lui aurait occasionné des saignements 

d'oreille et du nez, ainsi qu'une commotion cérébrale. Malgré le rapport médical établi pour l'un des jeunes 

gens, les services d'inspection du ministère de l'Intérieur, s'appuyant sur le seul témoignage des trois agents, 

n'ont pas donné suite au dossier. La Ligue des droits humains a fait appel de la décision. En novembre, 

l'affaire était en cours d'examen par le parquet. 

 Le 30 juillet, la police est intervenue pour disperser quelque 5 000 personnes rassemblées à l'extérieur 

du village de Mlýnec, en Bohême de l'Est, à l'occasion du festival de musique Czech Tek. Cette 

manifestation n'avait apparemment pas été autorisée et provoquait des dégâts à des biens privés. Les agents 

antiémeutes auraient utilisé des grenades lacrymogènes et des canons à eau pour mettre fin au festival. Plus 

de 80 personnes ont été blessées, une vingtaine de spectateurs et cinq policiers nécessitant des soins 

médicaux. En novembre, le bureau du médiateur a déclaré l'intervention légale, tout en précisant que la 

police n'avait pas pris les mesures préventives susceptibles d'éviter le recours ultérieur à la force. 

Questions liées à la santé mentale 

Bien que le ministère de la Santé ait interdit les lits-cages dans les établissements psychiatriques, le ministère 

du Travail et des Affaires sociales tolérait encore leur utilisation dans les foyers d'aide sociale. Ces structures 

hébergeaient des enfants et des adultes souffrant d'un handicap mental ainsi que des personnes présentant des 

problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie. 

Au mois de mai, le Parlement a adopté une modification de la loi sur l'aide sociale concernant le recours aux 

méthodes de contrainte, notamment aux lits-cages, dans toutes les institutions d'aide sociale. L'objectif 

affiché était d'encadrer le recours à ces méthodes, mais le texte revenait en fait à les légaliser. Ainsi, tous les 

employés des établissements concernés, qu'ils soient ou non médecins, peuvent désormais décider d'utiliser 

les méthodes de contrainte. Ces décisions ne font l'objet d'aucun contrôle. Par ailleurs, la contrainte n'est pas 

limitée dans le temps et aucun mécanisme de dépôt de plainte n'a été mis en place pour les éventuelles 

victimes de ces méthodes. 

Stérilisation forcée des femmes 

Vers la fin de l'année 2004, le ministère de la Santé a créé une commission chargée d'examiner les dossiers 

des victimes présumées de stérilisation forcée, de faciliter les enquêtes et de répondre aux requêtes du 

médiateur. Ce dernier enquêtait de façon indépendante sur environ 80 plaintes déposées contre des hôpitaux 

accusés d'avoir stérilisé des femmes sans avoir obtenu leur consentement éclairé. En décembre 2005, il a 

présenté un rapport final laissant apparaître que, dans la plupart des cas de stérilisation forcée, les femmes 

concernées n'avaient pas été en mesure de donner un consentement éclairé parce qu'elles n'avaient pas 

compris de quoi il s'agissait, parce que les informations données par le personnel hospitalier sur la nature et 

les conséquences de la stérilisation avaient prêté à confusion, ou encore par manque de temps (dans certains 

cas l'intervention avait été réalisée dans les minutes qui ont suivi l'obtention de l'accord ou une fois le travail 

d'accouchement commencé). Un certain nombre d'affaires ont été déférées au parquet et à la police pour 

enquête. 

 Un groupe de défense des femmes victimes de stérilisation a déposé des plaintes au nom de femmes 

roms stérilisées contre leur gré. Au mois de novembre, le tribunal de district d'Ostrava a déclaré qu'il retenait 

la plainte d'Helena Ferencikova, stérilisée dans un hôpital d'Ostrava en 2001 pendant une césarienne 

pratiquée pour la naissance de son deuxième enfant. Le jugement attendu était que, contrairement aux règles 

sur le consentement éclairé, les médecins avaient sollicité l'aval de la plaignante alors qu'elle était en train 

d'accoucher et ne saisissait pas toutes les conséquences de sa réponse. 

 



ROUMANIE 
 

Roumanie 

CAPITALE : Bucarest 

SUPERFICIE : 237 500 km² 

POPULATION : 21,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Traian Băsescu 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Călin Popescu-Tăriceanu 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Cette année encore, des Roms ont été victimes d'actes discriminatoires et d'agressions. La situation 

dans les établissements de santé mentale demeurait préoccupante. Les décès survenus dans des 

hôpitaux psychiatriques n'ont pas tous fait l'objet d'enquêtes efficaces et impartiales. Des lesbiennes, 

des gays et des personnes bisexuelles et transgenres ont été confrontés à la discrimination et à 

l'intolérance. 

Contexte 

En octobre, la Commission européenne a pris acte des efforts déployés par la Roumanie pour mieux 

respecter les droits humains et tenter ainsi de répondre aux critères d'adhésion à l'Union européenne 

(l'adhésion étant prévue pour 2007). La Commission a indiqué que des mesures avaient été prises afin de 

veiller à l'indépendance de la magistrature, garantir une plus grande liberté des médias et promouvoir le 

respect des droits des enfants. Elle a toutefois déclaré que des actions supplémentaires s'imposaient pour 

lutter contre les mauvais traitements en garde à vue, empêcher la traite des êtres humains et veiller à la réelle 

intégration de la minorité rom en termes de droits économiques et sociaux. 

Communauté rom et racisme 

Les Roms demeuraient en butte à la discrimination malgré les engagements pris par la Roumanie dans le 

cadre de la Décennie pour l'intégration des Roms, campagne lancée en 2005 et visant à mettre fin à la 

marginalisation de cette communauté. D'après la Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Fondation pour une 

société ouverte), organisme qui œuvre en faveur de la défense des droits humains, 75 p. cent des Roumains 

ne souhaitent pas habiter à proximité de Roms. 

Au mois de juillet, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt concernant des faits qui se 

sont déroulés dans la petite ville de Hădăreni en 1993. Au cours de ces événements, trois Roms ont été tués 

et plus de 170 autres ont été contraints d'abandonner leur maison et de fuir après une nuit de violences à 

caractère racial. À la suite d'une rixe opposant trois Roms et un autre habitant de Hădăreni, et au cours de 

laquelle un non-Rom avait été tué, une foule composée de Magyars et d'autres Roumains non membres de la 

communauté rom avait complètement détruit 14 habitations appartenant à des Roms. Après cette attaque, les 

familles roms concernées ont dû vivre dans des conditions dégradantes dans la mesure où le gouvernement 

ne leur a pas accordé d'indemnisation suffisante. 

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la Roumanie avait transgressé de nombreuses 

dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le droit de toute personne à ce 

que sa cause soit entendue équitablement, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de ne pas 

être victime de discrimination. La Cour a obligé la Roumanie à indemniser les Roms victimes des agressions 

de 1993. 

Afin de financer l'indemnisation des victimes, un tribunal roumain a cherché à se conformer à la décision de 

la Cour en ordonnant la saisie, en août, de biens appartenant aux auteurs des attaques de Hădăreni. À la suite 

de l'intervention de la police en application de cette décision, les propos racistes envers les Roms se sont 

intensifiés dans les médias et dans la bouche de responsables politiques. 

Les médias roumains ont multiplié les remarques à connotation raciste. À deux reprises, le maire de la ville 

de Craiova, dans le sud du pays, s'est vu infliger une amende par le Conseil national de lutte contre les 

discriminations pour avoir exprimé des opinions racistes en public. Bien qu'il ait été contraint de 

démissionner de son poste de vice-président du Partidul Social Democrat (PSD, Parti social-démocrate), 



formation politique nationale, il a conservé ses fonctions de maire de Craiova. Les règles de procédure du 

Conseil national de lutte contre les discriminations instauré par le gouvernement ne permettaient pas 

d'effectuer, dans des délais courts, des enquêtes indépendantes garantissant un recours efficace et une 

réparation appropriée aux victimes de discrimination. Le débat public se poursuivait sur la question de savoir 

s'il fallait modifier ces règles afin d'accroître l'efficacité du Conseil. 

Adopté au mois de mai par le gouvernement, un projet de loi sur les minorités nationales a été rejeté par le 

Parlement en octobre. Le texte visait à empêcher toute discrimination contre les minorités de Roumanie et à 

garantir le droit à l'autonomie culturelle, à la liberté de religion et à la liberté d'expression, ainsi que le droit 

d'utiliser les langues des minorités. Ces dispositions avaient reçu le soutien des minorités magyares et roms 

du pays. 

Préoccupations relatives aux soins psychiatriques 

Le procureur a ouvert une information judiciaire sur les faits survenus à l'hôpital psychiatrique de Poiana 

Mare où, au cours de l'année 2004, 17 patients étaient morts d'hypothermie et de malnutrition. N'ayant établi 

« aucun lien de causalité » entre ces décès et la conduite du personnel, le procureur a clos l'information au 

mois de février 2005. À l'issue d'une campagne menée par des organisations locales et internationales de 

défense des droits humains, l'enquête aurait été rouverte en août. En novembre, le ministre de la Santé a fait 

part du projet de fermeture de l'hôpital de Poiana Mare et de transfert des patients dans des établissements 

mieux adaptés et situés dans le centre du territoire roumain. 

Au mois de février, le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de toute personne de jouir du meilleur 

état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint a remis un rapport consacré à la Roumanie. Il a 

souligné que la « jouissance du droit à des soins de santé mentale demeur[ait] davantage une aspiration 

qu'une réalité pour de nombreuses personnes souffrant de troubles mentaux en Roumanie ». Le rapporteur a 

recommandé la nomination dans les plus brefs délais d'un commissaire indépendant chargé la santé mentale. 

Enquêtes sur des mauvais traitements infligés à des mineurs 

Plusieurs affaires de mauvais traitements subis par des mineurs n'ont pas fait l'objet d'une enquête en bonne 

et due forme ou, lorsqu'il y a eu enquête, les résultats n'ont pas été rendus publics. Il s'agit notamment des 

affaires concernant I. G., frappé par des policiers en 2003 ; I. M., victime de mauvais traitements infligés par 

la police en 2003 ; F. F., battu par un agent de police en 2004 ; C. B., maltraité par des policiers en 2004, et 

D. N., frappé à coups de matraque en caoutchouc par un policier en 2004. Dans de nombreuses affaires, les 

autorités ont déclaré que les mineurs s'étaient infligé eux-mêmes leurs blessures ou avaient été blessés avant 

leur arrestation. Ces allégations contredisaient les déclarations des victimes. 

Lesbiennes, gays, bisexuals et transgenres victimes d'agressions 

Bien que l'homosexualité ait été dépénalisée en 2001, plus de 40 p. cent de la population estimait toujours, 

semble-t-il, que les homosexuels devaient être chassés du pays. L'Église orthodoxe et les autorités locales se 

sont opposées au déroulement de la manifestation GayFest, le 28 mai. Les autorités municipales de Bucarest, 

qui avaient dans un premier temps accepté d'apporter leur soutien logistique au défilé, sont par la suite 

revenues sur leur proposition. Elles ont affirmé ne pas être en mesure d'assurer la sécurité de chacun, 

ajoutant que la date de l'événement était inopportune. Celui-ci a finalement été autorisé après intervention du 

chef de l'État au cours d'une réunion organisée d'urgence avec le maire de Bucarest. La manifestation s'est 

déroulée sans incident. 

Au mois de février, les organisations non gouvernementales (ONG) Accept et Centrul de Resurse Juridice, 

un centre d'aide juridique, ont obtenu gain de cause dans une affaire engagée contre la compagnie aérienne 

publique TAROM parce que celle-ci avait, de manière illégale, privé un couple homosexuel d'une offre 

promotionnelle en lien avec la Saint-Valentin. Le Conseil national de lutte contre les discriminations a 

déclaré que la TAROM avait restreint le libre accès, dans des conditions égales pour tous, aux services et 

lieux publics. Le Conseil a condamné la compagnie à s'acquitter d'une amende d'environ 150 euros, ce 

qu'elle a fait immédiatement. À la suite de cette décision, les ONG ont déposé une plainte administrative 

concernant l'amende, estimant que celle-ci était symbolique et ne serait pas suffisante pour dissuader de 

nouvelles actions de ce type. Après le rejet de leur recours administratif, les ONG s'apprêtaient à interjeter 

appel auprès d'un tribunal à la fin de l'année. 

 



ROYAUME-UNI 

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

CAPITALE : Londres 

SUPERFICIE : 244 082 km² 

POPULATION : 59,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Elizabeth II 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Tony Blair 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Comme les années précédentes, le gouvernement s'en est pris aux droits fondamentaux de la personne, 

à la primauté de la loi et à l'indépendance de la magistrature. Il a ainsi cherché à remettre en cause 

l'interdiction de la torture sur le territoire et à l'étranger et a fait adopter – ou tenté de faire adopter – 

des lois non conformes au droit national et aux normes internationales en matière de droits humains. 

L'État a néanmoins perdu la bataille juridique menée pour lever l'irrecevabilité des « preuves » 

obtenues sous la torture. En juillet, 52 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées à la 

suite des attentats à la bombe perpétrés dans le réseau de transport public londonien. Des mesures de 

lutte contre le terrorisme ont entraîné de graves violations des droits humains, et l'on s'inquiétait 

vivement de leurs répercussions sur les musulmans et les autres minorités. Des commissions d'enquête 

ont été créées dans plusieurs affaires où l'État serait impliqué dans des homicides perpétrés au cours 

des années précédentes en Irlande du Nord, mais pas sur le meurtre de Patrick Finucane. Un projet de 

loi qui risquait de laisser impunies les atteintes aux droits humains commises dans le passé en Irlande 

du Nord soulevait de profondes inquiétudes. 

 

Mesures de lutte contre le terrorisme 
Cette année encore, de graves violations des droits humains ont été enregistrées, notamment la persécution 

d'hommes désignés par les autorités, sur la foi de renseignements tenus secrets, comme étant des « terroristes 

internationaux présumés ». Au nombre des mesures proposées et adoptées figurait l'application de sanctions 

visant des personnes que les autorités considéraient comme dangereuses, mais contre lesquelles elles disaient 

ne pas disposer d'éléments suffisants pour les traduire en justice. 

La décision rendue en décembre 2004 par le comité d'appel de la Chambre des Lords (les Law Lords ou 

Lords juges) – selon laquelle la détention pour une durée indéterminée était incompatible avec le droit à la 

liberté et l'interdiction de la discrimination – n'a pas été suivie d'effet pour les victimes, qui n'ont pas obtenu 

réparation. Après que certaines dispositions de la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la 

criminalité et le terrorisme furent devenues caduques, les autorités ont même fait adopter la Loi de 2005 

relative à la prévention du terrorisme, contraire à l'esprit de la décision des Lords juges et ouvrant la voie à 

de nombreuses violations des droits fondamentaux. La nouvelle loi accorde à un ministre les pouvoirs sans 

précédent d'imposer des « ordonnances de contrôle » destinées à restreindre la liberté, les déplacements et 

les activités des personnes soupçonnées d'implication dans des actes terroristes, là encore sur la base de 

renseignements secrets. L'application d'une «ordonnance de contrôle » revient à inculper, juger et 

condamner une personne, mais sans lui offrir les garanties d'équité exigées dans les affaires pénales. 

En mars, le gouvernement a placé sous « ordonnance de contrôle » des personnes qui avaient été détenues 

aux termes de la loi de 2001, les soumettant à des restrictions sévères qui constituaient une violation de leurs 

droits fondamentaux. D'autres « ordonnances de contrôle » ont été imposées par la suite. L'une d'elles, au 

moins, concernait un Britannique. 

En juin, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) a rendu public le rapport élaboré à la suite de sa visite dans le pays en mars 2004. Il a 

conclu que la détention en vertu de la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la criminalité et le 

terrorisme avait provoqué des troubles mentaux chez la plupart des personnes incarcérées et que la privation 

de liberté avait été d'autant plus préjudiciable à leur état de santé qu'elles ignoraient combien de temps 

durerait leur détention et quels étaient les éléments retenus contre elles. Le CPT a estimé que la situation 



dans laquelle se trouvaient certaines personnes lors de sa visite s'apparentait à un traitement inhumain et 

dégradant. 

Également en juin, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a rendu public son rapport 

sur la visite effectuée au Royaume-Uni en novembre 2004. Le document faisait état de préoccupations au 

sujet de la Loi de 2005 relative à la prévention du terrorisme, de la recevabilité des « preuves » obtenues sous 

la torture, des conditions carcérales, du traitement réservé aux demandeurs d'asile, de l'âge peu élevé de la 

responsabilité pénale, de la discrimination ainsi que de la nécessité d'ouvrir des enquêtes publiques afin de 

faire toute la lumière sur les homicides perpétrés en Irlande du Nord dans lesquels le Royaume-Uni serait 

impliqué. 

En août, le Premier ministre a proposé de nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme. Elles n'étaient, 

pour la plupart, pas compatibles avec les obligations du Royaume-Uni au regard du droit international relatif 

aux droits humains et de sa propre législation en la matière ; un grand nombre d'entre elles visaient 

spécifiquement les étrangers. 

Le gouvernement a conclu des protocoles d'accord avec la Jordanie, la Libye et le Liban. Il a affirmé que, 

compte tenu des « assurances diplomatiques » données dans ces protocoles, le Royaume-Uni se conformait à 

ses obligations nationales et internationales qui lui interdisent de transférer des personnes dans des pays où 

elles risqueraient d'être torturées ou maltraitées. 

En août, la plupart des personnes précédemment détenues ont de nouveau été arrêtées et, de même que 

d'autres interpellées peu de temps auparavant, incarcérées aux termes des dispositions sur l'immigration, dans 

l'attente de leur expulsion pour des motifs liés à la sécurité nationale. Invoquant les protocoles d'accord, le 

gouvernement a maintenu qu'il pouvait renvoyer ces hommes. Les détenus étaient placés dans des prisons 

situées loin de leur famille, de leur avocat et de leur médecin. Certains avaient été acquittés peu de temps 

auparavant par un tribunal britannique d'accusations liées au terrorisme. En octobre, en raison notamment 

d'une importante dégradation de leur état de santé physique et mentale, un certain nombre ont été libérés sous 

caution, mais se sont vu imposer des conditions qui s'apparentaient à une assignation à résidence. 

Un nouveau projet de loi relatif au terrorisme a été rendu public en octobre. Ses dispositions, d'une grande 

portée et formulées en des termes vagues, compromettaient le principe de liberté ainsi que les droits à la 

liberté d'expression, à la liberté d'association et à un procès équitable. En novembre, le Parlement a rejeté la 

proposition visant à étendre de quatorze à quatre-vingt-dix jours la durée de la garde à vue ; une disposition 

établissant sa durée maximum à vingt-huit jours a été adoptée. La procédure parlementaire se poursuivait. 

En décembre, le gouvernement a été accusé d'avoir autorisé les États-Unis à utiliser le territoire britannique 

pour procéder à des « restitutions » : des personnes ont ainsi été transférées en secret et en dehors de toute 

procédure juridique vers des pays où elles auraient été torturées, de même que vers différents centres de 

détention américains à travers le monde. 

 

Coups de feu meurtriers imputables à la police 

 En juillet, l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort de Jean Charles de Menezes, un 

Brésilien non armé qui se rendait à son travail à Londres et qui a été tué par balle par la police, a connu de 

nombreux atermoiements. Certains éléments laissaient penser que la police avait, dans un premier temps, 

cherché à étouffer l'affaire. 

 Au mois d'octobre, le parquet a refusé d'engager des poursuites contre des policiers impliqués dans la 

mort, en 1999, de Harry Stanley, abattu alors qu'il marchait, non armé, dans une rue de Londres. 

 

« Preuves » obtenues sous la torture 
Dans une décision prononcée à l'unanimité, sept Lords juges ont confirmé, en décembre, l'irrecevabilité des 

« preuves » obtenues sous la torture. Ils ont également estimé qu'il était impératif d'enquêter afin de savoir si 

des actes de torture avaient été pratiqués et d'exclure tout élément de preuve dont on pouvait conclure qu'il 

avait probablement été arraché sous la contrainte. 

Amnesty International a coordonné l'action de 14 organisations qui sont intervenues conjointement dans 

cette affaire portée devant les Lords juges par 10 étrangers qui s'opposaient au fait d'être désignés comme des 

« terroristes internationaux présumés » par les autorités britanniques. Leur cas devait être renvoyé devant le 

tribunal de première instance pour qu'il réexamine les « preuves ». 

 

Guantánamo Bay 



En janvier, les quatre derniers Britanniques détenus par l'armée américaine à Guantánamo Bay (Cuba) ont 

été remis en liberté. Toutefois, au moins sept étrangers vivant au Royaume-Uni y étaient toujours incarcérés, 

dont Bisher al Rawi, un résident irakien, et Jamil al Banna, un réfugié jordanien. Les autorités britanniques 

étaient impliquées dans leur remise illégale aux États-Unis et refusaient toujours d'intervenir en leur faveur 

auprès du gouvernement américain. 

 En décembre, un tribunal britannique a jugé que David Hicks, un Australien détenu à Guantánamo 

Bay, était autorisé à se faire reconnaître comme sujet britannique et, par conséquent, à recevoir l'assistance 

des autorités du Royaume-Uni. 

 

Forces armées britanniques en Irak 
Bafouant le droit international et sa propre législation en matière de droits humains, le Royaume-Uni a 

participé au placement en détention administrative d'au moins 10 000 personnes en Irak. Des représentants 

des autorités britanniques ont en effet siégé, aux côtés de responsables américains et irakiens, au sein du 

Joint Detention Review Board (Conseil commun d'examen des mesures de détention), chargé d'étudier les 

dossiers des personnes placées en détention par la Force multinationale présente en Irak – essentiellement par 

l'armée américaine. À la fin du mois d'octobre, le Royaume-Uni détenait en Irak, « pour raisons de 

sécurité », 33 personnes qui n'avaient pas été jugées ni même inculpées. 

 Arrêté en octobre 2004, Hilal Abdul Razzaq Ali al Jedda, qui possède la double nationalité irakienne 

et britannique, était toujours détenu sans inculpation en Irak par les forces britanniques. 

 En décembre, dans l'affaire Al Skeini, la Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles a estimé que 

la Loi de 1998 relative aux droits humains pouvait s'appliquer en dehors du territoire britannique ; la Cour a 

en outre indiqué que le système d'enquête sur la mort de personnes détenues par les forces armées 

britanniques présentait des lacunes graves, notamment un manque d'indépendance vis-à-vis des officiers 

responsables. 

 

Réfugiés et demandeurs d'asile 
Le projet de loi sur l'immigration, l'asile et la nationalité était toujours en cours d'examen devant le 

Parlement. Certaines de ses dispositions allaient à l'encontre de la protection des personnes fuyant la 

persécution pour des motifs politiques, l'une des principales raisons d'être de la Convention relative au statut 

des réfugiés [ONU]. 

Un nombre croissant de demandeurs d'asile étaient placés en détention en vertu de la Loi sur l'immigration, 

au début et à la fin de la procédure. Parmi eux figuraient des familles avec des enfants, des victimes de 

torture et d'autres personnes vulnérables. Les détenus étaient placés dans des établissements sinistres de type 

carcéral ; certains se sont plaints d'avoir été la cible d'injures, à caractère raciste entre autres. 

Les demandeurs d'asile pouvaient être détenus pendant une durée illimitée ; la légalité de la détention ne 

faisait même pas l'objet d'un réexamen régulier et automatique par un tribunal ou un organe compétent 

similaire. Dans la plupart des cas, la détention était arbitraire et des mesures d'un autre ordre auraient été 

suffisantes. 

 

Prisons 
Martin Narey, qui allait quitter ses fonctions à la tête de l'administration pénitentiaire et des services de mise 

à l'épreuve, a dénoncé l'augmentation sans précédent du nombre de personnes détenues, qui a entraîné un 

grave problème de surpopulation. Il a également jugé « honteux » le fait que plus de 16 000 prisonniers 

soient détenus dans des conditions les contraignant à partager des toilettes dans une cellule où ils prennent 

aussi leurs repas. Le nombre de suicides demeurait élevé. 

 

Loi de 2005 relative aux commissions d'enquête 
La Loi de 2005 relative aux commissions d'enquête est entrée en vigueur en juin. Ses dispositions allant à 

l'encontre de l'état de droit, de l'indépendance de la magistrature et de la protection des droits humains, elle 

ne garantissait pas que les commissions d'enquête sur les violations graves des droits humains soient 

efficaces, indépendantes, impartiales et complètes. Amnesty International a demandé l'abrogation de cette 

loi. 

 

Irlande du Nord 



L'Irlande du Nord était toujours sous administration directe. En décembre, le parquet a abandonné toutes les 

poursuites pénales qui, en octobre 2002, avaient entraîné la suspension de l'Assemblée d'Irlande du Nord et 

le rétablissement de l'administration directe par le gouvernement britannique. Peu après, l'une des personnes 

contre lesquelles les charges avaient été abandonnées, un important responsable politique du Sinn Féin, a 

reconnu publiquement être un agent britannique. 
Collusion et homicides à caractère politique 

Trois commissions d'enquête sur l'implication présumée des forces de sécurité dans les meurtres de Robert 

Hamill, Billy Wright et Rosemary Nelson ont été créées aux termes de la loi en vigueur en Irlande du Nord. 

En novembre, le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord a toutefois décidé que, dans l'affaire Billy Wright, il 

fallait appliquer la Loi relative aux commissions d'enquête. Amnesty International s'est opposée à cette 

décision. 

Le gouvernement a déclaré qu'il prenait des dispositions afin qu'une commission régie par la Loi relative aux 

commissions d'enquête se penche sur le dossier du meurtre, commis en 1989, de l'avocat et défenseur des 

droits humains bien connu Patrick Finucane. Il a ajouté qu'il était probable qu'une bonne partie des éléments 

de preuve seraient examinés à huis clos, dans la mesure où l'enquête concernait des questions se trouvant 

« au cœur du système de sécurité nationale en Irlande du Nord ». Amnesty International estimait que l'idée 

de créer une commission d'enquête sur l'affaire Finucane en vertu de cette loi relevait de l'imposture. 
Séquelles du passé 

Le gouvernement a pris deux initiatives présentées comme destinées à régler la question des violations des 

droits humains commises dans le passé. En avril, une Équipe chargée des enquêtes historiques a été 

constituée, afin que la Force de police de l'Irlande du Nord enquête sur les homicides intervenus dans le 

cadre du conflit et n'ayant pas été résolus. On pouvait craindre que la nouvelle unité ne travaille pas en toute 

indépendance. En novembre, un projet de loi sur les infractions en Irlande du Nord a été présenté devant le 

Parlement. S'il était adopté, le texte consacrerait l'impunité des agents de l'État et des paramilitaires 

responsables d'atteintes aux droits humains commises dans le passé et priverait les victimes d'une véritable 

réparation. Dans cette perspective, on pouvait s'interroger sur l'utilité du travail confié à l'Équipe chargée des 

enquêtes historiques. 

Violences commises par des acteurs autres que des agents de l'État 

Les atteintes aux droits humains commises par des membres d'organisations paramilitaires, notamment les 

homicides, les tirs par balle et les coups et blessures, se sont poursuivies. Sept meurtres ont été attribués à 

des membres de groupes loyalistes et deux à des membres d'organisations républicaines ; dans un dernier 

cas, des éléments donnaient à penser que les loyalistes étaient impliqués. 

 Robert McCartney, un catholique, a été tué lors d'une agression perpétrée en janvier au cours de 

laquelle un autre homme a été grièvement blessé. La police a imputé l'attaque à des membres de la 

Provisional Irish Republican Army (PIRA, Armée républicaine irlandaise provisoire), bien que l'organisation 

ait exprimé son désaccord avec cette action. La famille McCartney et son comité de soutien, qui luttent pour 

que justice soit rendue, ont été la cible de menaces et de manœuvres d'intimidation. Deux personnes ont été 

inculpées au mois de juin dans le cadre de l'agression. 

 En mars, Stephen Nelson est mort des suites de blessures reçues au cours d'une agression en 

septembre 2004. La Commission de surveillance indépendante a attribué la responsabilité de son décès à des 

membres de l'Ulster Defence Association (UDA, Association de défense de l'Ulster), une organisation 

paramilitaire loyaliste. 

Violences contre les femmes 

Un sondage d'opinion réalisé à la demande de la section britannique d'Amnesty International sur les attitudes 

à l'égard des agressions sexuelles contre les femmes a révélé l'existence de nombreux points de vue 

discriminatoires et stéréotypés. En moyenne, deux femmes étaient tuées chaque semaine par leur mari ou 

compagnon, ancien ou actuel. Le Royaume-Uni affichait toujours un taux de condamnation très faible dans 

les affaires de viol : seuls 5,6 p. cent des viols signalés à la police aboutissaient à une condamnation. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus dans plusieurs centres de détention pour immigrés à 

travers le pays. D'autres ont assisté à des procès, notamment à des audiences tenues en vertu des dispositions 

antiterroristes. 
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RUSSIE 
 

Fédération de Russie 

CAPITALE : Moscou 

SUPERFICIE : 17 075 400 km² 

POPULATION : 143,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Vladimir Poutine 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Mikhaïl Fradkov 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les défenseurs des droits humains étaient en butte à une hostilité croissante. Certains ont été 

poursuivis en justice pour des activités relevant de l'exercice non violent du droit à la liberté 

d'expression. Le nombre de condamnations pour crimes racistes a légèrement augmenté, mais de 

nouvelles agressions de ce type ont été signalées. Certaines ont entraîné la mort. La violence 

domestique était un phénomène courant, dont les victimes n'étaient pas suffisamment protégées par 

l'État. Dans des colonies pénitentiaires, des détenus ont mené d'importants mouvements de 

protestation. Le conflit en Tchétchénie a, cette année encore, donné lieu à de graves atteintes aux 

droits humains (« disparitions », enlèvements, actes de torture, homicides, détentions arbitraires). Les 

auteurs de ces actes continuaient généralement de jouir d'une totale impunité. Les personnes qui 

tentaient d'obtenir justice étaient la cible de manœuvres d'intimidation ou de menaces de mort. 

Certaines ont même été tuées ou ont « disparu ». 

Contexte 

D'importantes manifestations ont eu lieu en début d'année pour protester contre la réforme du système d'aide 

sociale. Au mois de septembre, le Comité des droits de l'enfant [ONU] a signalé toute une série de problèmes 

relevés en Russie dans son domaine de compétence. Le Service fédéral des migrations a fait part en 

novembre de son intention de régulariser, en leur accordant un permis de travail, environ un million de 

personnes originaires de pays qui faisaient naguère partie de l'Union soviétique et travaillant clandestinement 

en Russie. En Tchétchénie, le chef séparatiste Aslan Maskhadov a été tué le 8 mars à Tolstoï-Iourt, lors d'une 

opération menée par les forces de sécurité fédérales. De source officielle, Aslan Maskhadov aurait refusé de 

se rendre alors que les forces fédérales tentaient de l'arrêter. Des élections législatives se sont tenues en 

novembre en Tchétchénie. Elles ont été remportées par le parti Russie unie, favorable au Kremlin, avec 

60 p. cent des voix. Selon un représentant du Conseil de l'Europe, la consultation aurait eu lieu dans un 

climat de peur. Pour les organisations russes et internationales de défense des droits humains, l'insécurité et 

l'atmosphère d'impunité qui régnaient en Tchétchénie rendaient impossible la tenue d'élections libres et 

régulières. 

Le conflit dans le Caucase du Nord 

En Tchétchénie, les forces fédérales et tchétchènes étaient toujours à l'origine de violations des droits 

humains, notamment de crimes de guerre. Placées sous le commandement du vice-Premier ministre, Ramzan 

Kadyrov, et composées de Tchétchènes, les forces de sécurité locales multipliaient les arrestations 

arbitraires, les actes de torture et les « disparitions ». Un certain nombre de hauts responsables, dont le 

président tchétchène lui-même, Alou Alkhanov, auraient reconnu que les forces régulières fédérales et 

tchétchènes étaient impliquées dans des « disparitions ». Par ailleurs, des personnes étaient maintenues au 

secret, parfois dans des centres de détention non reconnus par les autorités. Des proches de personnes 

« disparues » ont manifesté en Tchétchénie, exigeant que la lumière soit faite sur le sort des victimes. Des 

femmes auraient, cette année encore, fait l'objet de violences à caractère sexiste (viols et menaces de viol, 

notamment) de la part de membres des forces de sécurité, fédérales ou tchétchènes. Les groupes armés 

d'opposition tchétchènes auraient perpétré des crimes de guerre, n'hésitant pas, notamment, à s'en prendre 

directement à des civils. 



D'autres républiques du Caucase du Nord ont été touchées par des violences et des troubles. Un nombre 

croissant d'atteintes aux droits humains – arrestations arbitraires, torture, « disparitions » et enlèvements – y 

ont été signalées. 

Il restait plus de 30 000 personnes déplacées du fait du conflit en Tchétchénie, un peu partout dans le 

Caucase du Nord et plus particulièrement en Ingouchie et au Daghestan. Bien que la situation puisse varier 

d'un endroit à un autre, les camps en Ingouchie étaient généralement surpeuplés et offraient des conditions de 

vie médiocres. Le Caucase du Nord abritait en outre des populations déplacées en raison d'autres conflits. 

 Onze hommes auraient « disparu » en juin lors d'une opération menée par le bataillon Vostok des 

forces fédérales russes à Borozdinovskaïa, un village de Tchétchénie. Une personne au moins aurait été tuée 

lors de cette attaque : il s'agit d'un homme de soixante-dix-sept ans, Magomaz Magomazov. Cette 

intervention a provoqué le départ d'un millier d'habitants de la région, qui sont allés se réfugier au Daghestan 

voisin. Reconnu coupable d'« abus d'autorité », un membre du bataillon Vostok a été condamné, en octobre, 

à trois ans d'emprisonnement avec sursis. 

 Le lendemain d'une opération de vérification des passeports effectuée en mars par les forces de 

sécurité dans un quartier de Nazran, en Ingouchie, des hommes armés, masqués, en tenue de camouflage 

seraient revenus sur place et auraient fouillé le domicile de Vakha Matouïev. Ils seraient repartis en 

emmenant ce dernier. Son épouse a expliqué à Amnesty International en septembre que les pouvoirs publics 

ingouches n'avaient pas ouvert d'information judiciaire et qu'elle ne savait absolument pas ce qu'était devenu 

son mari. 

 Adam Gortchkhanov aurait été arrêté le 23 mai à son domicile, en Ingouchie, par des agents non 

identifiés des services de sécurité. Il aurait été retenu dans un centre de détention provisoire, puis au siège du 

Service régional de lutte contre le crime organisé, à Vladikavkaz, capitale d'Ossétie du Nord. Transféré à 

l'hôpital pour une grave blessure à la tête, il est mort le 30 mai. Selon le certificat médical émis lors de son 

décès, il aurait succombé à des blessures occasionnées par une chute, après avoir « sauté du troisième 

étage ». Un proche d'Adam Gortchkhanov a déclaré en septembre qu'aucune enquête n'avait été ouverte sur 

cette affaire, au motif que les causes de la mort avaient été officiellement « établies ». 
Offensive armée en Kabardino-Balkarie 

Le 13 octobre, un groupe d'hommes armés (certaines sources parlent de 300 personnes) a mené une série 

d'attaques contre des bâtiments officiels de Naltchik, capitale de la Kabardino-Balkarie, et des environs. Les 

assaillants s'en sont notamment pris au siège du Service fédéral de sécurité (FSB), à des postes de police, aux 

locaux de la télévision et à l'aéroport. Selon certaines informations, ils auraient pris au moins deux civils en 

otages. Plus d'une centaine de personnes, dont au moins 12 civils, auraient été tuées lors des affrontements 

entre les assaillants et les forces de sécurité, qui ont également fait de nombreux blessés. Cette offensive 

aurait été lancée en réaction à la répression dont faisaient l'objet, depuis plusieurs mois, les musulmans 

pratiquants de la région (arrestations arbitraires, torture, fermeture de très nombreuses mosquées). Dans les 

jours qui ont suivi, les forces de sécurité ont procédé à des dizaines d'interpellations. Nombre des personnes 

arrêtées auraient été torturées. Une personne au moins aurait « disparu ». 

 Rassoul Koudaïev, un ancien détenu de la base de Guantánamo, a été arrêté le 23 octobre à son 

domicile, en Kabardino-Balkarie. Il a été conduit au siège du Service de lutte contre le crime organisé de 

Naltchik, où il aurait été torturé, avant d'être transféré dans un centre de détention provisoire. Inculpé 

d'infractions à la législation antiterroriste, il était toujours en détention à la fin de l'année. Sa mère ne pouvait 

pas lui rendre visite ni lui faire parvenir en quantité suffisante les médicaments requis pour soigner les graves 

problèmes de santé dont il souffrait et qui, selon sa famille, le clouaient au lit. Un avocat qui avait voulu 

dénoncer le traitement réservé à son client a été écarté et remplacé par un de ses confrères commis d'office, 

apparemment contre la volonté de Rassoul Koudaïev. 
Impunité 

À la connaissance d'Amnesty International, il n'y a eu en 2005 que deux condamnations pour atteinte grave 

aux droits humains en Tchétchénie. La plupart du temps, les enquêtes ouvertes sur de tels faits ne 

débouchaient sur rien et, les rares fois où des poursuites étaient quand même engagées, la procédure était 

entachée de nombreuses irrégularités. Les personnes qui introduisaient un recours devant la Cour européenne 

des droits de l'homme s'exposaient à de sévères représailles, allant des manœuvres d'intimidation et des 

menaces de mort jusqu'au meurtre ou à la « disparition ». 

 Au mois de mars, Sergueï Lapine, membre du Détachement de la police chargé des opérations 

spéciales (OMON), a été reconnu coupable par un tribunal de Grozny, capitale de la Tchétchénie, d'avoir 

torturé Zelimkhan Mourdalov. Il a été condamné à onze ans d'emprisonnement. Arrêté à Grozny par des 



policiers en janvier 2001, Zelimkhan Mourdalov avait ensuite « disparu ». Une information a été ouverte en 

novembre contre le commandant de l'unité du condamné et contre son adjoint, également impliqués dans la 

torture et la « disparition » de Zelimkhan Mourdalov. On ne disposait d'aucune information concernant le 

sort réservé à ce dernier. 

 En mai, un tribunal de Rostov-sur-le-Don a, pour la seconde fois, déclaré quatre membres d'une unité 

spéciale des services de renseignement militaires russes non coupables du meurtre de six civils, près de Daï, 

en Tchétchénie. Bien que les quatre accusés aient reconnu les faits, le tribunal a estimé qu'ils n'étaient pas 

condamnables, dans la mesure où ils avaient obéi à un ordre. Cette décision, tout comme le premier 

acquittement, prononcé en avril 2004, a été largement critiquée. Elle a été annulée, en août 2005, par le 

Collège militaire de la Cour suprême. Un troisième procès s'est ouvert en novembre. 
Le Conseil de l'Europe 

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu en février ses arrêts concernant les six premières affaires 

émanant de Tchétchénie qui lui aient été soumises. Elle a estimé que le gouvernement russe avait commis 

des violations des droits à la vie, à ne pas être soumis à la torture, à un recours effectif et à la pleine 

jouissance du droit de propriété. Présentées par le European Human Rights Advocacy Centre, une 

organisation basée à Londres, les requêtes examinées concernaient le bombardement aérien, mené sans 

discernement par les forces fédérales russes, d'un convoi de réfugiés qui tentaient de fuir Grozny en octobre 

1999, la « disparition » et l'exécution extrajudiciaire de cinq personnes à Grozny en janvier 2000 et le 

bombardement sans discernement, à la fois aérien et au moyen d'engins d'artillerie, du village de Katyr-Iourt, 

en février 2000. 

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a examiné en juin les progrès accomplis par la Russie sur 

la voie du respect des obligations contractées et des engagements pris lors de son adhésion, en 1996. 

L'Assemblée a adopté une résolution qui, tout en reconnaissant le chemin parcouru dans certains domaines 

en matière de droits humains, regrettait que très peu de progrès aient été enregistrés concernant l'obligation 

de traduire en justice les responsables de violations des droits humains, en particulier en relation avec les 

événements de Tchétchénie. L'Assemblée encourageait donc fortement le gouvernement russe à « agir 

effectivement pour mettre fin sans délai aux “disparitions”, aux tortures, aux détentions arbitraires, aux 

détentions au secret dans des lieux de détention illégaux et secrets, et aux meurtres » signalés en 

Tchétchénie. Cette résolution soulignait également le peu de progrès enregistrés en ce qui concernait d'autres 

engagements pris par les autorités russes, notamment l'abolition formelle de la peine de mort et le retrait des 

troupes russes de Moldavie. 

Violences contre les femmes 

Si l'on en croit le quotidien officiel Rossiskaïa Gazeta, près de 80 p. cent des actes de violence perpétrés en 

Russie relèveraient de la sphère privée. Les organisations non gouvernementales soulignaient avec 

inquiétude que les principales victimes de ces actes étaient des femmes. En l'absence de chiffres officiels, des 

études réalisées par des chercheurs indépendants montraient qu'environ 70 p. cent des femmes mariées 

faisaient ou avaient fait l'objet de violences de la part de leur conjoint. Le droit russe ne prévoyait aucune 

disposition permettant de réprimer la violence au foyer en tant que telle. Le ministère de la Santé et du 

Développement social a indiqué qu'il existait en Russie 23 centres d'accueil pour femmes battues gérés par 

l'État. Les organisations de défense des droits de la femme déploraient cependant le désengagement 

progressif de l'État dans le financement de ces centres et des numéros d'appel d'urgence. Selon ces 

organisations, il existait en Russie une place dans un centre d'accueil pour neuf millions de femmes. 

Défenseurs des droits humains 

Certaines organisations non gouvernementales (ONG) subissaient un climat d'hostilité de plus en plus net, 

encouragé par les déclarations du président Poutine selon lesquelles le financement par des fonds étrangers 

des activités politiques des ONG était inacceptable. Les défenseurs et militants des droits humains, ainsi que 

les journalistes indépendants abordant des sujets relatifs aux droits fondamentaux, notamment en relation 

avec les événements en Tchétchénie, faisaient l'objet d'actes de harcèlement, de poursuites, voire 

d'arrestations arbitraires ou même de « disparitions ». Certains procès, intentés à des militants en vertu de la 

législation relative à la lutte contre l'extrémisme ou contre la haine raciale, constituaient, de fait, une 

violation du droit à la liberté d'expression. La Société pour l'amitié russo-tchétchène a été la cible d'un 

véritable harcèlement administratif de la part du fisc et des services d'agrément du ministère de la Justice. 



Prisonniers d'opinion probables 

 En mars, un tribunal de Moscou a reconnu Iouri Samodourov et Loudmila Vassilovskaïa, 

respectivement directeur et conservatrice du musée et centre d'information Andreï Sakharov de Moscou, 

coupables de faits relevant de l'incitation à la discorde nationale et religieuse. Ils ont été condamnés à une 

amende. Inculpée pour les mêmes motifs, l'artiste Anna Mikhaltchouk a été relaxée. Ces trois personnes 

avaient organisé, en janvier 2003, une exposition intitulée Attention : religion ! présentant des œuvres dans 

lesquelles figuraient certains symboles religieux. 

 Stanislav Dmitrievski, directeur général de la Société pour l'amitié russo-tchétchène et rédacteur en 

chef du journal Pravo-zachtchita, a comparu en novembre devant un tribunal pour incitation à la haine 

raciale. On lui reprochait d'avoir publié des articles rédigés par un ancien dirigeant séparatiste tchétchène et 

par un de ses représentants. Ces deux textes dénonçaient cependant non pas les Russes en tant que groupe, 

mais la politique du gouvernement russe, et leurs auteurs se prononçaient pour un règlement pacifique du 

conflit en Tchétchénie. Stanislav Dmitrievski était passible de cinq années d'emprisonnement. 
Suites judiciaires du meurtre de Galina Starovoïtova 

En juin, le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg a reconnu deux hommes coupables du meurtre de Galina 

Starovoïtova, députée à la Douma et dirigeante du parti Russie démocratique, et de la tentative de meurtre 

contre l'assistant de cette dernière, Rouslan Linkov. L'instigateur de ces attentats commis en 1999 n'a 

cependant pas été identifié et ne fait pas l'objet de poursuites. Le prononcé de la sentence reconnaissait le 

caractère politique de l'assassinat. Galina Starovoïtova s'était élevée publiquement contre la corruption et en 

faveur des droits humains. 
Législation et organisations non gouvernementales 

En juin est entrée en vigueur une modification du Code fiscal qui élargissait la liste des domaines dans 

lesquels les dons n'étaient pas soumis à l'impôt, en y incluant notamment la défense des droits humains. Les 

organisations militantes se sont félicitées de cette mesure. En revanche, la Douma a adopté à la fin de l'année 

un projet de loi sur les organisations de la société civile qui suscitait de graves inquiétudes quant au respect 

du droit à la liberté d'expression. Ce texte renforçait considérablement le contrôle des pouvoirs publics sur 

les activités et le financement de ces organisations. Le projet de loi était une porte ouverte à l'arbitraire des 

autorités et constituait une menace pour l'indépendance des organisations de la société civile. 

Racisme, xénophobie et intolérance 

Originaires de pays du monde entier, des étrangers (demandeurs d'asile, réfugiés, étudiants ou travailleurs 

immigrés) ont été victimes d'agressions racistes, dont certaines ont eu une issue fatale. Selon le centre 

d'information Sova, au moins 28 homicides et 365 agressions à caractère raciste ont été commis en 2005 sur 

l'ensemble du territoire national. Des citoyens de la Fédération de Russie ont également été victimes de tels 

actes, les Tchétchènes – et de manière générale les personnes originaires du Caucase du Nord –, les juifs, les 

Roms et les musulmans pratiquants étant tout particulièrement visés. Dans certains cas, le sentiment de 

méfiance vis-à-vis de la police a empêché les victimes de porter plainte. Les membres de la communauté 

turque meskhète vivant dans le territoire de Krasnodar ne pouvaient toujours pas obtenir la nationalité russe, 

en raison de leur appartenance ethnique, et étaient par conséquent en proie à la discrimination dans presque 

tous les domaines de la vie courante. Des manifestations et des initiatives antiracistes ont été organisées dans 

plusieurs villes où des agressions avaient eu lieu, comme Voronej, Saint-Pétersbourg, Tioumen ou Moscou. 

 Un étudiant péruvien, Enrique Arturo Angelis Urtado, a été battu et tué à coups de couteau à Voronej 

au mois d'octobre. Deux autres étudiants ont été grièvement blessés. Plusieurs personnes ont été placées en 

détention dans le cadre de l'enquête sur cette agression. 

 Un certain nombre d'incendies criminels et de cambriolages auraient visé des logements d'habitants 

roms d'Iskitim, une ville de la région de Novossibirsk. Des Roms y auraient également été victimes de 

menaces et d'agressions. Le parquet régional de Novossibirsk a annoncé qu'il avait ouvert une enquête. 

 En octobre s'est ouvert à Saint-Pétersbourg le procès des agresseurs présumés de Khourcheda 

Soultanova, une fillette tadjike de neuf ans tuée au mois de février 2004. Sept jeunes gens, âgés de quatorze à 

vingt et un ans au moment des faits, comparaissaient pour « houliganisme », infraction passible de sept ans 

d'emprisonnement. Un huitième, âgé de quatorze ans au moment des faits, était inculpé d'homicide 

volontaire sur la personne d'un individu sans défense et pour des motifs racistes, de « houliganisme » et de 

vol. 



Équité des procès 

Mikhaïl Khodorkovski et Platon Lebedev, deux anciens responsables de la compagnie pétrolière et gazière 

Ioukos, ont été condamnés en mai à neuf ans d'emprisonnement pour fraude fiscale et escroquerie. 

L'instruction et le procès proprement dit avaient été entachés par diverses atteintes aux normes d'équité. 

Nombre d'observateurs estimaient que ce procès avait été avant tout politique. Cette affaire a mis en 

évidence les graves problèmes que connaissait la justice russe : manque d'indépendance du pouvoir 

judiciaire, contacts limités des accusés avec leurs avocats, mauvaises conditions de détention et recours à la 

torture ou aux mauvais traitements pour obtenir des « aveux ». Le procès et la condamnation de Mikhaïl 

Khodorkovski ont fait l'effet d'une douche froide pour les tenants de la liberté d'expression et du pluralisme 

politique en Russie. 

Arrestations arbitraires, torture et conditions de détention 

Diverses violations de la législation russe et du droit international en matière de détention ont été signalées. 

Des cas de détention arbitraire ou de torture ont notamment été relevés. Les conditions régnant dans certains 

centres de détention provisoire bondés étaient telles qu'elles constituaient, de fait, un traitement cruel, 

inhumain et dégradant. Les prisonniers purgeant des peines d'emprisonnement à vie étaient incarcérés dans 

des conditions assimilables à un mauvais traitement, voire, dans certains cas, à de la torture. Dans plusieurs 

régions, notamment à Koursk, à Oulianovsk, à Smolensk et en Mordovie, des prisonniers ont manifesté 

contre leurs conditions de vie et contre les mauvais traitements dont ils s'estimaient victimes, en se livrant, 

entre autres, à des grèves de la faim ou à des actions collectives d'automutilation. 

 Senyo Adzokpa, Ghanéen résidant à Moscou, aurait été torturé en mai et en juin alors qu'il se trouvait 

au centre de détention provisoire d'Ivanovo. Il aurait été roué de coups à plusieurs reprises et contraint de 

signer des « aveux ». Ses tortionnaires l'auraient en outre placé dans un cachot et auraient menacé de le 

violer. Senyo Adzokpa aurait également fait l'objet d'injures racistes. 

 En août, deux anciens détenus de la base américaine de Guantánamo, Aïrat Vakhitov et Roustam 

Akhmiarov, ont été arrêtés arbitrairement à Moscou par des agents des forces de sécurité de Moscou et de la 

République du Tatarstan. Transférés au Tatarstan, ils sont restés en détention pendant six jours, sans pouvoir 

faire appel à un avocat autre que celui qui leur avait été fourni par les autorités, avant d'être finalement remis 

en liberté. Un tribunal du Tatarstan a estimé en leur absence que leur détention était légale, en violation du 

droit russe et du droit international, qui exigent l'un comme l'autre que le suspect soit présent à l'audience 

lorsqu'une décision de ce type doit être prise. Aïrat Vakhitov et Roustam Akhmiarov se sont simplement vu 

remettre une copie de la décision du tribunal de les maintenir sous les verrous. 

 Mikhaïl Trepachkine, un détenu de la colonie pénitentiaire IK-13, dans la région de Sverdlovsk, n'a 

pas reçu les soins médicaux dont il avait besoin d'urgence. Il a été examiné le 20 octobre par un médecin, qui 

a recommandé son hospitalisation afin qu'il puisse être suivi et soigné. Toutefois, selon ses avocats, les 

autorités pénitentiaires ont refusé d'autoriser son transfert dans un hôpital, sans pour autant mettre en place 

les soins que son état de santé rendait nécessaires. 

Expulsion 

Les autorités russes ont renvoyé de force au moins une personne dans un pays de l'ex-Asie centrale 

soviétique, alors que celle-ci risquait fort d'y être victime de graves violations de ses droits fondamentaux, et 

notamment d'y être torturée. 

 Un étudiant, Marsel Issaïev, a été expulsé en octobre de la République du Tatarstan, qui fait partie de 

la Fédération de Russie, vers l'Ouzbékistan. Il avait pourtant déposé auprès des autorités russes une demande 

d'asile, qui était en cours d'examen. Il avait indiqué dans son dossier qu'il craignait d'être torturé en 

Ouzbékistan car il était soupçonné dans ce pays d'appartenir à l'organisation interdite Hizbut-Tahrir (Parti de 

la libération). 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Russie aux mois de février, mars, septembre et 

décembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Russie. Des exactions qui perdurent et pas de justice en vue. Document d'information sur les atteintes aux 

droits humains dans le contexte du conflit armé en République tchétchène (EUR 46/029/2005). 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR460292005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR460292005


- Russie. Actes de torture, « disparitions » et allégations de procès iniques dans le nord du Caucase 

(EUR 46/039/2005). 

- Russie. Violences domestiques contre les femmes : vers qui se tourner ? (EUR 46/056/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR460392005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR460562005


RWANDA 
 

République rwandaise 

CAPITALE : Kigali 

SUPERFICIE : 26 338 km² 

POPULATION : 9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Paul Kagame 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Bernard Makuza 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les organisations de défense des droits humains ont été empêchées d'agir librement et des militants 

ont été harcelés et agressés. Les journalistes demeuraient en butte à des manœuvres d'intimidation. 

Les procès des personnes soupçonnées de participation au génocide de 1994 se sont poursuivis : plus de 

80 000 détenus attendaient d'être jugés, dont quelque 36 000 ont bénéficié en août d'une remise en 

liberté provisoire. Certains procès laissaient à craindre des défaillances en matière d'équité. 

Contexte 
Des soldats rwandais chargés du maintien de la paix étaient déployés au Soudan pendant le premier semestre 

de l'année. À la mi-2005, plusieurs personnalités influentes de différents pays se sont rendues à Kigali pour 

saluer la reconstruction du Rwanda après le génocide. Leurs déclarations se sont accompagnées de nouvelles 

promesses d'aide financière. En novembre, le Royaume-Uni a ainsi annoncé qu'il prévoyait de verser jusqu'à 

83 millions de dollars (environ 70 millions d'euros) pour aider l'État rwandais dans les domaines de 

l'enseignement, de la réforme agraire et de la santé. La description faite du Rwanda sur la scène 

internationale contrastait toutefois vivement avec la situation des droits humains sur le terrain. 

Les relations entre le Rwanda et ses voisins le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo 

(RDC) se sont légèrement améliorées bien que le gouvernement ait continué d'exprimer son soutien aux 

groupes armés d'opposition sévissant dans l'est de la RDC. Le Rwanda s'est, cette année encore, livré à des 

trafics d'armes vers la RDC. D'après plusieurs rencontres multilatérales, il semblerait qu'un accord non 

officiel soit en cours d'élaboration, entre les dirigeants de la région, pour contrôler, au moins à titre 

temporaire, les agissements des groupes armés responsables de nombreuses atteintes aux droits humains. 

Obstacles à l'action des défenseurs des droits humains 
Le principal motif avancé par les autorités pour justifier l'application de mesures réduisant au silence des 

individus ou des organes critiquant la politique gouvernementale était sa responsabilité, du point de vue 

humanitaire, dans la prévention d'un nouveau génocide ou de toute autre manifestation d'hostilité ou de 

violence ethnique. Le rapport d'une commission parlementaire créée à des fins politiques en 2004 a 

compromis l'action des organisations de défense des droits humains. Dans ce rapport, approuvé par le 

Parlement, la commission parlementaire accusait plusieurs institutions, dont des organisations non 

gouvernementales (ONG) nationales et internationales, mais aussi des particuliers, d'avoir soutenu le 

génocide ou propagé l'idéologie qui le sous-tendait. À la suite de sa diffusion, plusieurs membres de la 

société civile, dont certains appartenaient à des organisations comme la Ligue rwandaise pour la promotion 

et la défense des droits de l'homme (LIPRODHOR) et la Ligue des droits de la personne dans la région des 

Grands Lacs (LDGL), ont été contraints de fuir le pays par crainte d'être victimes de harcèlement ou 

d'arrestations arbitraires. 

Le Sénat a commencé à distribuer aux Rwandais et aux organisations internationales un questionnaire leur 

demandant de dénoncer toute personne ou organisation étrangère soupçonnée de promouvoir le 

« divisionnisme » ou de propager une « idéologie du génocide ». À l'instar d'autres mesures 

gouvernementales, ce document entretenait un climat dans lequel toute critique ou opposition était 

discréditée. 

Certaines organisations de défense des droits humains n'ont pu opérer que dans des conditions extrêmement 

difficiles et sous l'étroite surveillance des autorités. Leur liberté d'action était également entravée par la loi 

relative aux organisations à but non lucratif, qui dispose que toutes les ONG du Rwanda doivent obtenir un 



« certificat d'inscription », à faire renouveler tous les ans auprès du ministère de l'Administration locale, de 

la Bonne Gouvernance, du Développement communautaire et des Affaires sociales (MINALOC). Ce 

certificat est attribué en fonction de la mission de l'organisation et de son rapport annuel. En procédant ainsi, 

les autorités peuvent surveiller les activités des ONG et contrôler leurs publications. 

Un responsable du MINALOC a déclaré aux représentants d'Amnesty International qu'une association batwa 

avait vu sa demande de certificat refusée parce qu'elle affirmait représenter la communauté batwa et 

transgressait donc la loi relative à la lutte contre le « divisionnisme » ethnique. Face à des décisions de ce 

type, certaines organisations se sont autocensurées pour obtenir leur certificat. 

Les organisations de défense des droits humains se sont souvent entendu déclarer que c'était la lenteur des 

procédures administratives qui les empêchaient d'obtenir le certificat, alors même que d'autres groupes le 

recevaient en quelques jours. 

L'obtention d'un certificat ne garantissait toutefois pas à ces organisations la possibilité d'agir de manière 

indépendante. Si elles souhaitaient s'atteler à des questions sensibles, elles devaient suivre de nouvelles 

procédures d'autorisation au niveau local ou ministériel. Une organisation locale de défense des droits 

humains dont l'action portait sur les questions touchant à la répartition des terres dans la province de 

Kibungo n'a pas reçu l'autorisation nécessaire de la part des autorités provinciales, alors même que le 

MINALOC lui avait délivré son certificat d'inscription. Le partage des terres demeurait en effet une question 

des plus délicates dans cette province. Une ONG internationale opérant dans le même secteur d'activité a 

indiqué avoir rencontré des difficultés similaires. 

Attaques contre la liberté d'expression 
Bien que le ministre de l'Information ait affirmé en novembre que la presse pouvait exercer librement ses 

activités au Rwanda, les journalistes demeuraient en butte à des manœuvres d'intimidation et de harcèlement 

lorsqu'ils critiquaient, dans leurs articles, la politique du gouvernement. 

 Le 7 septembre, Jean Léonard Ruganbage, du journal indépendant Umuco, a été arrêté à la suite de 

l'enquête qu'il avait menée sur l'appareil judiciaire et le gacaca, système de justice populaire établi par le 

gouvernement en 2002 pour juger les personnes soupçonnées d'avoir perpétré des crimes pendant le génocide 

de 1994 (voir plus loin). 

 Bonaventure Bizumuremyi, rédacteur en chef d'Umuco, a été arrêté plusieurs fois depuis le mois de 

septembre et son journal a été saisi. Il avait publié des articles critiquant le Front patriotique rwandais (FPR), 

le parti au pouvoir, pour avoir obligé des coopératives locales à le financer. 

Les militants des droits humains qui faisaient entendre leur voix s'exposaient à des agressions, physiques et 

verbales, et certains ont reçu des appels téléphoniques anonymes les accusant de trahison. Ces manœuvres 

d'intimidation réduisaient au silence un nombre croissant de militants. 

Procès pour génocide 
Au début de 2005, plus de 80 000 détenus attendaient d'être jugés pour leur participation présumée au 

génocide de 1994. Les autorités avaient indiqué que, compte tenu des moyens dont disposait l'appareil 

judiciaire, il faudrait plusieurs décennies pour traiter toutes ces affaires. En août, 36 000 de ces détenus ont 

été remis en liberté provisoire au motif qu'ils avaient avoué leur participation au génocide. Leur remise en 

liberté a été décidée en partie dans le souci de réduire la surpopulation carcérale, et en partie pour faire 

comparaître certains d'entre eux devant les tribunaux gacaca, qui leur demanderaient de fournir des 

informations complémentaires sur les crimes perpétrés par d'autres coupables présumés. 

Le système gacaca a été lancé officiellement en 2005 dans le but de collecter des renseignements sur les 

crimes commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Le Service national des jurisdictions 

gacaca a indiqué que plus de 760 000 personnes risquaient d'être poursuivies (soit un quart de la population 

adulte) et que les procédures devraient être achevées pour 2007. Cette volonté de traiter les affaires aussi 

rapidement que possible a accru la suspicion régnant sur l'équité du système. Certaines décisions rendues par 

les tribunaux gacaca faisaient douter de leur impartialité. 

 Guy Theunis, prêtre catholique de nationalité belge, a été arrêté le 6 septembre à l'aéroport de Kigali 

pour son rôle présumé dans le génocide, et traduit devant un tribunal gacaca dans les cinq jours. Il a été 

accusé d'incitation à la haine raciale, mais aussi d'avoir organisé un massacre dans une église de Kigali. 

Après plusieurs semaines de négociations diplomatiques avec les autorités belges, Guy Theunis a été extradé 

le 20 novembre et les autorités judiciaires belges ont commencé à enquêter sur les chefs d'accusation retenus 

contre lui au Rwanda. 



Il régnait une méfiance généralisée vis-à-vis du système gacaca. Certains Rwandais craignaient d'être 

dénoncés par ces tribunaux populaires pour leur participation au génocide. D'autres redoutaient que tout un 

chacun se serve de cette forme de justice pour résoudre des conflits d'ordre privé ou pour en tirer un bénéfice 

économique. 

Réfugiés 

Des milliers de Rwandais ont fui vers les pays voisins, entre autres parce qu'ils redoutaient le système 

gacaca, la suspicion des autorités ou encore les rumeurs faisant état de « disparitions » à caractère politique. 

En avril, alors que l'on commémorait le 11e anniversaire du génocide, des milliers de Rwandais se sont 

enfuis au Burundi et en Ouganda. À la fin de l'année, plus de 7 000 Rwandais demeuraient en exil au 

Burundi (voir Burundi). 

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda 

Les procès de personnes soupçonnées d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide se sont poursuivis devant 

le Tribunal pénal international pour le Rwanda (le Tribunal), en Tanzanie ; fin 2005, 60 personnes étaient en 

détention. 

Cinq procès concernant 20 accusés étaient toujours en cours et cinq nouveaux procès impliquant sept 

personnes se sont ouverts dans l'année. Deux jugements ont été prononcés : un accusé s'est vu infliger une 

peine de six années d'emprisonnement et un autre a été condamné à la réclusion à perpétuité. 

Un suspect s'est constitué prisonnier en se présentant au Tribunal ; il a par la suite été transféré à La Haye, où 

il a été placé en détention en attendant d'être jugé pour génocide, complot en vue de commettre un génocide 

et complicité de génocide. Un autre suspect a été arrêté au Gabon. Il était accusé des mêmes crimes, mais 

aussi d'incitation directe et publique au génocide et de persécution en tant que crime contre l'humanité. 

Le Tribunal devait respecter l'échéance fixée par le Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir la fin de 

l'année 2008 pour les procès en première instance et 2010 pour les jugements en appel. Pour s'en tenir à ces 

dates, le Tribunal peut transférer certains dossiers aux autorités rwandaises. Le président du Tribunal estimait 

que 65 à 70 affaires seraient conclues pour 2008. 

Mise à jour : Augustin Cyiza et Léonard Hitimana 

Augustin Cyiza, ancien militaire et personnalité influente de la société civile, et Léonard Hitimana, député, 

figuraient parmi les militants de l'opposition qui ont « disparu » en 2003 pendant la période électorale. Les 

autorités affirmaient toujours que les deux hommes avaient quitté le pays pour rejoindre les Forces 

démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé opérant en RDC. Aucune enquête n'a été ouverte 

sur leur « disparition » et le gouvernement a fait la sourde oreille, cette année encore, aux demandes 

d'informations formulées par la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies et par l'Union 

interparlementaire. Il semblerait que les deux hommes aient été enlevés et tués au Rwanda. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Rwanda au mois de mai pour enquêter sur la question 

de la restitution des terres aux réfugiés et aux personnes déplacées. En novembre, des représentants de 

l'organisation étaient dans le pays pour y analyser la situation des droits humains. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Rwanda. Une organisation de défense des droits humains contrainte de fermer ses portes 

(AFR 47/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraafr470012005


SALOMON 
 

Îles Salomon 

CAPITALE : Honiara 

SUPERFICIE : 28 370 km² 

POPULATION : 0,478 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Elizabeth II, représentée par Nathaniel Waena 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Allan Kemakeza 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les efforts de reconstruction et de développement du pays se sont poursuivis, après cinq années d'un 

conflit armé qui a pris fin en 2003. La question des différences ethniques et régionales, potentiellement 

sources de dissensions, restait à résoudre. Au moins 10 personnes, dont l'ancien dirigeant du 

Guadalcanal Liberation Front (GLF, Front de libération de Guadalcanal), ont été reconnues coupables 

d'exactions graves liées au conflit. D'autres anciens militants étaient toujours détenus en attendant 

d'être jugés ; certains avaient déjà passé près de deux ans et demi en détention provisoire. 

Suites du conflit 

Des progrès ont été signalés dans la reconstruction des infrastructures et des principales institutions affectées 

par le conflit. Toutefois, il subsistait d'importants problèmes de développement : plus de 80 p. cent de la 

population dépendait toujours de l'agriculture de subsistance et de la pêche pour vivre, et n'avait qu'un accès 

limité aux services de santé et d'éducation. Les fortes disparités de développement entre la capitale, Honiara, 

et les provinces, ont attisé des tensions, tout comme la corruption qui régnait, semble-t-il, chez les dirigeants 

politiques. 

Le maintien de la Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI, Mission d'assistance régionale 

dans les îles Salomon) aurait stabilisé la situation en matière de sécurité. Cependant, dans un rapport rendu 

public en mai, le Forum des îles du Pacifique a noté la persistance d'un régionalisme fortement ancré ainsi 

que de vives animosités entre les groupes ethniques. Il a recommandé que soient constituées d'une part une 

commission de vérité et de réconciliation, et d'autre part une commission d'enquête chargée d'analyser les 

problèmes de répartition des terres et les causes du conflit ethnique. Aucune de ces deux institutions n'avait 

été créée fin 2005, mais d'autres initiatives de réconciliation des communautés avaient vu le jour. On 

craignait toujours que les réformes constitutionnelles proposées afin d'instaurer un système fédéral de 

gouvernement ne conduisent à une fragmentation accrue du pays. 

Procès liés au conflit 

Des arrestations en rapport avec le conflit avaient encore lieu au mois de décembre ; toutefois, la plupart des 

affaires en suspens avaient été jugées ou étaient en instance de jugement. La durée de certaines détentions 

provisoires était préoccupante, mais les tribunaux ont estimé qu'une durée supérieure à deux ans n'était pas 

déraisonnable au regard des circonstances. 

Au cours de l'année, la Haute Cour a condamné quelque 10 personnes pour leur implication dans les 

violences ; quatre ont été acquittées. Parmi les condamnés figurait l'ancien dirigeant du Front de libération de 

Guadalcanal, Harold Keke. Cet homme et deux autres personnes se sont vu infliger une peine de réclusion à 

perpétuité pour le meurtre, en 2002, d'Augustine Geve, ancien prêtre et ministre du gouvernement. 

Dans deux autres affaires de meurtre, le tribunal a conclu qu'en dépit d'éléments tendant à prouver que les 

accusés avaient subi des menaces et des mesures d'intimidation, la contrainte n'était pas recevable comme 

argument de défense pour les anciens membres de milices qui s'étaient ralliés de leur plein gré à des groupes 

de militants. 

Certains miliciens condamnés à l'issue d'au moins un autre procès ont formé un recours au motif qu'ils 

avaient été incités à faire des aveux dans le cadre du processus de paix, sans comprendre que leurs 

déclarations seraient utilisées contre eux comme éléments de preuve dans une procédure pénale. 



Au mois d'octobre, la police a utilisé du gaz lacrymogène pour réprimer une émeute qui avait éclaté dans une 

prison lorsque, selon certaines informations, des suspects en instance de jugement pour des exactions liées au 

conflit ont cru que leur demande d'amnistie n'avait pas été transmise. 

Violences contre les femmes 

En mars, le Centre d'accueil chrétien a ouvert ses portes près d'Honiara. Il s'agissait du premier refuge créé 

dans le pays pour les victimes de violences familiales. En septembre, le personnel de cette institution, ainsi 

que des agents de police, ont reçu une formation sur les violences liées au genre dispensée par le Centre de 

crise pour les femmes de Fidji. Toutefois, les autorités n'avaient toujours pas adopté une politique nationale 

sur les violences contre les femmes intégrant un financement approprié et un fonctionnement coordonné des 

divers organismes concernés. Les femmes victimes de violences, notamment en dehors des principaux 

centres urbains, ne bénéficiaient toujours pas d'une protection efficace, de services de soins ni de possibilités 

d'obtenir réparation. 

À mesure que les tribunaux progressaient dans le traitement des dossiers en souffrance, plusieurs anciennes 

affaires d'agressions sexuelles ont été jugées. En mai, l'ancien numéro deux de la police, Wilfred Akao, a été 

condamné à deux années d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'avoir enlevé et violenté une 

femme à Honiara en 1996. Un autre homme s'est vu infliger une peine de quatre ans et demi de prison pour 

trois chefs d'accusation de viol concernant la même femme. 

 



SALVADOR 

 

République du Salvador 

CAPITALE : San Salvador 

SUPERFICIE : 21 041 km² 

POPULATION : 6,9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Elías Antonio Saca 

PEINE DE MORT : abolie sauf pour crimes exceptionnels 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

L'impunité pour les violations des droits humains commises dans le passé, et en particulier les 

« disparitions », a persisté. Les enquêtes sur les violences contre des femmes sont restées insuffisantes 

alors que les informations faisant état de ce type d'agissements se sont multipliées. Des défenseurs des 

droits humains ont été menacés. 

 

Contexte 
La criminalité violente aurait augmenté d'environ 34 p. cent pendant l'année, selon la police civile nationale. 

Il y a eu 3 761 meurtres, dont 82 p. cent commis avec une arme à feu. Les mesures sévères prises les années 

précédentes par le gouvernement contre les maras (bandes de jeunes) n'ont pas apporté les améliorations en 

matière de sécurité que les autorités avaient annoncées. Elles ont en revanche entraîné une augmentation de 

la population carcérale, aggravant les problèmes de surpopulation et suscitant de nouveaux mouvements de 

protestation dans les prisons. Quelque 12 000 personnes étaient incarcérées dans des établissements 

pénitentiaires conçus pour en recevoir 7 000. 

Le Salvador a été frappé par des catastrophes naturelles, qui ont touché plus particulièrement les pauvres. En 

octobre, une éruption volcanique a tué deux cultivateurs et provoqué le déplacement de plus de 5 000 

personnes. Par la suite, le cyclone Stan a provoqué d'importants dégâts matériels et fait de nombreux morts et 

blessés. Les autorités ont été critiques pour leur incapacité à venir rapidement en aide aux victimes. 

 

Enfants « disparus » 
En mars, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a statué qu'en n'ayant pas mené d'enquête efficace 

dans des délais raisonnables sur la « disparition » d'Ernestina et Erlinda Serrano Cruz, le Salvador avait violé 

les droits fondamentaux des deux sœurs et de leur famille. Âgées respectivement de trois et sept ans, les 

fillettes avaient « disparu » en juin 1982, lors d'une opération militaire dans le Chalatenango. Dans son arrêt, 

la Cour a ordonné au Salvador, entre autres, de faire toute la lumière sur l'endroit où se trouvent Ernestina et 

Erlinda Serrano Cruz, de mener les enquêtes nécessaires et de déférer à la justice les responsables présumés 

de ces « disparitions » ; elle a recommandé, entre autres, la mise en place d'une commission nationale 

chargée de la recherche des enfants « disparus ». Seules quelques-unes des recommandations de la Cour 

avaient été mises en œuvre à la fin de l'année 2005. 

En novembre, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a accepté d'examiner les cas de trois 

autres cas d'enfants qui ont « disparu » pendant le conflit armé. 

 

Violences contre les femmes 
Le nombre de femmes victimes de meurtres a fortement augmenté. Selon la Police nationale civile, 323 

femmes et jeunes filles ont été tuées entre janvier et novembre, ce qui représente une hausse par rapport aux 

chiffres relevés pour la même période en 2004. Les violences domestiques ont elles aussi augmenté. Au 

cours des six premiers mois de l'année, le numéro d'urgence de la Police nationale civile a reçu près de 

12 000 appels faisant état de violences au foyer, et 24 femmes ont été tuées par leur compagnon ou un 

membre de leur famille. 

Le rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes à l'issue 

de sa visite en 2004 au Salvador a été publié en février. La rapporteuse a recommandé que le gouvernement 

fasse obstacle aux actes de violence contre les femmes, qu'il mène les enquêtes nécessaires et qu'il 

sanctionne de tels agissements, quels qu'en soient les auteurs. Elle a recommandé également que priorité soit 



donnée à la lutte contre l'impunité dans de telles affaires. Les autorités n'ont pris, semble-t-il, aucune mesure 

visant à mettre en œuvre ces recommandations. 

Aucun progrès n'a été réalisé dans les investigations sur les cas des femmes qui avaient été tuées et, pour 

certaines, violées au cours des années précédentes. Amnesty International a exhorté les autorités à enquêter 

de manière satisfaisante sur ces affaires mais aucune avancée réelle n'a été constatée. 

 

Défenseurs des droits humains 
Quatre membres du Bureau du procureur chargé de la défense des droits humains ont été arrêtés au mois 

d'avril et inculpés pour avoir commis des « actes arbitraires » alors qu'ils surveillaient l'opération 

d'expulsion d'un médecin équatorien. Ce dernier, qui vivait au Salvador depuis plusieurs années et était marié 

à une Salvadorienne, rejetait les allégations selon lesquelles il aurait participé à des activités politiques. Le 

Bureau chargé de la défense des droits humains a estimé que ces arrestations constituaient une forme de 

harcèlement ainsi qu'une obstruction aux activités pourtant légales de ses membres, et qu'elles témoignaient 

de l'opposition du gouvernement à ses travaux. Les quatre fonctionnaires ont été libérés au bout de trois 

jours. 

 



SÉNÉGAL 
 

République du Sénégal 

CAPITALE : Dakar 

SUPERFICIE : 196 720 km² 

POPULATION : 11,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Abdoulaye Wade 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Macky Sall 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les affrontements armés ont cessé en Casamance, dans le sud du pays. Des réfugiés et des paysans qui 

avaient dû quitter leurs terres ont pu rentrer chez eux après le lancement des travaux de 

reconstruction et de déminage. De nouvelles atteintes à la liberté d'expression se sont produites ; 

plusieurs journalistes et opposants politiques ont été arrêtés. L'adoption d'une loi d'amnistie sur les 

infractions à caractère politique commises dans le passé n'a fait que renforcer l'impunité. 

Contexte 

Les travaux de reconstruction et de déminage ont débuté en Casamance, à la suite de l'accord de paix de 

décembre 2004 qui a mis un terme à deux décennies de conflit dans la région. Le retour des réfugiés, des 

anciens combattants et des agriculteurs déplacés a ainsi pu commencer. Lancées au mois de février, les 

négociations sur la mise en œuvre de l'accord ont buté sur les divisions existant entre les différentes factions 

du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Émanant des organisations issues de la 

société civile et de certains partis politiques, le mouvement de protestation contre le président Wade s'est 

accentué après l'arrestation, au mois de juillet, de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck (voir ci-dessous), et 

la multiplication des actes d'intimidation visant des journalistes et des opposants politiques. 

Arrestation d'Idrissa Seck 

En juillet, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck a été arrêté et inculpé, de toute évidence uniquement pour 

des raisons politiques, d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a ensuite fait l'objet d'une seconde inculpation, pour 

détournement de fonds. Idrissa Seck était toujours détenu à la fin de l'année 2005. Certains de ses droits n'ont 

pas été respectés, notamment celui de pouvoir rencontrer ses avocats en privé. Plusieurs autres personnes ont 

été retenues pendant de courtes périodes ou interrogées dans le cadre de cette affaire. 

Atteintes à la liberté d'expression 

Cette année encore, des journalistes et des opposants politiques ont été victimes d'actes de harcèlement et 

d'intimidation visant à restreindre leur liberté d'expression. 

 En mai, Abdourahim Agne, dirigeant du Parti de la Réforme (opposition), a été arrêté et inculpé 

d'incitation à l'insurrection populaire. Il avait appelé la population à suivre l'exemple de l'Ukraine et à tenir 

des rassemblements pacifiques afin d'obtenir le départ du président Wade. Abdourahim Agne a été remis en 

liberté provisoire en juin. 

 Au mois d'octobre, la police a fermé Sud FM et arrêté une vingtaine de ses employés. Cette station, 

l'une des principales radios privées du pays, avait diffusé une interview d'un chef militaire du MFDC, Salif 

Sadio, qui appelait à la sécession de la Casamance. Le ministre de l'Information a déclaré que la suspension 

avait été décidée car l'interview risquait de « porter atteinte à la sûreté de l'État ». Les employés de Sud FM 

ont été relâchés quelques heures après leur interpellation, et la radio a pu reprendre ses émissions. 

Impunité 

En dépit des promesses des autorités à ce sujet, aucune mesure n'a été prise pour mettre un terme à l'impunité 

dont bénéficiaient les auteurs d'atteintes aux droits humains. En janvier, le Parlement a adopté une loi 

octroyant une amnistie pour les infractions à « motivations politiques » commises entre le 1er janvier 1983 et 

le 31 décembre 2004. 



Affaire Hissène Habré 

Le Sénégal n'a pas accédé à la demande d'extradition présentée par la Belgique contre l'ancien président 

tchadien. Hissène Habré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par un juge belge, qui l'a inculpé 

pour les graves violations des droits humains commises pendant sa présidence, de 1982 à 1990. Il vit au 

Sénégal depuis qu'il a dû quitter le pouvoir, en 1990. Amenée à statuer sur la demande d'extradition, la cour 

d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente en novembre. Les autorités sénégalaises ont fait savoir quelques 

jours plus tard qu'il appartenait à l'Union africaine d'indiquer quelle juridiction était compétente pour juger 

l'affaire Habré, et que l'ancien président tchadien resterait au Sénégal dans l'attente de cette décision. 

 
Autres documents d'Amnesty International 

- Sénégal. Le gouvernement doit immédiatement arrêter et extrader Hissène Habré vers la Belgique pour 

qu'il puisse y répondre des crimes contre l'humanité dont il est accusé (AFR 49/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraafr490012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraafr490012005


SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO 
 

État de Serbie-et-Monténégro 

CAPITALE : Belgrade 

SUPERFICIE : 102 173 km² 

POPULATION : 10,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Svetozar Marović 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La coopération de la Serbie avec le Tribunal pénal international (le Tribunal) s'est améliorée au cours 

du premier semestre de l'année, en réaction aux vives pressions exercées par la communauté 

internationale. Onze suspects mis en accusation par le Tribunal se sont constitués prisonniers, 

apparemment de leur plein gré. La procureure du Tribunal a toutefois signalé en décembre une 

détérioration de cette coopération. Le Premier ministre du Kosovo, qui a fait l'objet d'un acte 

d'accusation, s'est mis à la disposition du Tribunal en mars. Les tribunaux de Serbie-et-Monténégro 

ont continué de juger ou de rejuger des Serbes et des Albanais du Kosovo inculpés de crimes de 

guerre. En Serbie, les procès d'un certain nombre d'anciens responsables, inculpés de complicité dans 

des crimes à caractère politique, se poursuivaient. Des cas de torture et de mauvais traitements 

policiers ont encore été signalés cette année. Les membres de la communauté rom étaient privés de 

nombre des droits les plus fondamentaux de la personne humaine. La traite de femmes et de jeunes 

filles à des fins d'exploitation sexuelle restait un problème très préoccupant. 

 

Contexte 
La Serbie-et-Monténégro était toujours constituée de deux entités séparées, chacune dotée de son propre 

gouvernement et de son propre système juridique. Le Conseil des ministres de l'Union européenne (UE) a 

autorisé le 3 octobre l'ouverture de discussions avec la Communauté étatique de Serbie et Monténégro. Ces 

discussions ont débuté le 7 novembre. Elles avaient pour objectif de parvenir à un accord de stabilisation et 

d'association avec l'UE. Un Code pénal révisé et une nouvelle Loi relative à la police et au médiateur ont été 

adoptés en octobre mais, de manière générale, la réforme de la législation n'avançait que lentement. 

S'appuyant sur l'avis de la Commission de Venise, l'UE a fixé des conditions pour le référendum sur 

l'indépendance du Monténégro, qui doit avoir lieu en avril 2006. 

Le Kosovo continuait d'être administré par la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au 

Kosovo (MINUK), bien que les compétences des Institutions provisoires d'administration autonome du 

Kosovo aient été quelque peu étendues et que des mesures aient été prises en vue d'une décentralisation. On 

a signalé la présence de groupes d'opposition en uniforme. Le Mouvement pour l'autodétermination a 

organisé contre la MINUK des manifestations non violentes qui se sont soldées par au moins 186 

arrestations. Plusieurs personnes interpellées auraient été maltraitées par la police. Le secrétaire général des 

Nations unies a nommé en octobre un envoyé spécial au Kosovo, le chargeant de mener des discussions sur 

le futur statut de la province. 

 

Procès pour crimes de guerre devant la justice internationale 
Le procès devant le Tribunal de l'ancien président Slobodan Milošević, accusé d'être responsable de crimes 

de guerre commis en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, était toujours en cours fin 2005. En juin, 

l'accusation a présenté au Tribunal des images montrant l'exécution, par des membres d'une unité 

paramilitaire serbe (dite des Scorpions), de six Musulmans de Bosnie capturés à Srebrenica et faits 

prisonniers. Cette exécution aurait eu lieu sur le mont Treskavica, en Bosnie-Herzégovine, en juillet 1995. 

Selon certaines informations, l'unité impliquée était contrôlée par les autorités serbes au moment des faits. 

En décembre, le Tribunal a modifié l'acte d'accusation de Jovica Stanišić et de Franko Simatović, afin d'y 

faire figurer des chefs relatifs à cette exécution. Des poursuites ont en outre été entamées le 20 décembre, 

devant le tribunal de Belgrade chargé de juger les crimes de guerre, contre cinq membres des Scorpions pour 

leur participation présumée à cette tuerie. 



Les autorités serbes n'ont pas arrêté ni même recherché les suspects mis en accusation par le Tribunal. Sous 

la pression de l'UE et des États-Unis, elles ont toutefois adopté une politique visant à « encourager » les 

redditions volontaires, en assurant les suspects de leur soutien. 

Vladimir Lazarević, ancien commandant du corps de Pristina, s'est rendu aux autorités serbes en janvier. Il a 

ensuite été remis au Tribunal. Il était accusé, aux côtés de trois autres anciens officiers supérieurs, au titre de 

sa responsabilité pénale individuelle et en tant que supérieur hiérarchique, pour une série de crimes contre 

l'humanité et de violations des lois et coutumes de la guerre commis au Kosovo en 1999. Deux des autres 

accusés dans cette affaire – le général Sreten Lukić, ancien chef de la police du Kosovo, puis vice-ministre 

de l'Intérieur de Serbie, et Nebojša Pavković, ancien commandant des Forces armées de la République 

fédérale de Yougoslavie – se sont constitués prisonniers, respectivement en avril et en mai. Le quatrième 

accusé – l'ancien vice-ministre de l'Intérieur Vlastimir Đorđević – était toujours en liberté. Selon certaines 

sources, il se trouvait en Russie. 

De février à avril 2005, huit personnes mises en accusation par le Tribunal pour crimes de guerre, crimes 

contre l'humanité et génocide, pour des actes commis au cours de la guerre en Bosnie-Herzégovine, se sont 

rendues aux autorités serbes et ont été remises au Tribunal. Parmi ces personnes figuraient les anciens 

officiers de l'armée des Serbes de Bosnie Drago Nikolić, Vinko Pandurević, Ljubomir Borovčanin et Vujadin 

Popović, tous quatre inculpés pour leur responsabilité présumée dans le massacre de plus de 8 000 

Musulmans de Bosnie, à Srebrenica, en juillet 1995 (voir Bosnie-Herzégovine). 

En octobre, la procureure du Tribunal, Carla Del Ponte, s'est dite pour la première fois totalement satisfaite 

de la coopération de Belgrade. Cependant, ni Radovan Karadžćic´ ni Ratko Mladić ne s'étaient constitués 

prisonniers à la fin de l'année. La procureure a indiqué au mois de décembre que cette coopération s'était 

dégradée. 

Ramush Haradinaj, ancien commandant de l'Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK, Armée de libération du 

Kosovo) et Premier ministre du Kosovo, a démissionné en mars pour se mettre à la disposition du Tribunal. 

Il était inculpé, aux côtés de Lahi Brahimaj et d'Idriz Balaj, de 37 chefs de crimes contre l'humanité et de 

crimes de guerre perpétrés contre la population serbe, rom, askhali et « égyptienne » du Kosovo. 

Accusé d'avoir cherché à intimider des témoins dans l'affaire Limaj, Beqa Beqaj a été condamné le 5 mai à 

quatre mois d'emprisonnement pour entrave à la bonne marche de la justice. Dans le cadre de cette même 

affaire, Haradin Bala a été reconnu coupable en novembre de torture, de traitements cruels et d'homicide 

volontaire sur la personne de prisonniers, crimes perpétrés en 1998 dans la région de Llapushnik/Lapušnik et 

dans l'enceinte du camp de détention qui s'y trouvait. Il a été condamné à quinze ans d'emprisonnement. 

Deux de ses coaccusés ont été acquittés. 

 

Serbie 
Procès pour crimes de guerre devant les tribunaux nationaux 

En décembre, 14 des personnes inculpées dans le cadre de l'affaire du massacre perpétré en 1991 à Ovčara, 

près de Vukovar, en Croatie, ont été reconnues coupables de crimes de guerre par la chambre spéciale 

chargée des crimes de guerre au sein du tribunal de district de Belgrade. 

Neuf hommes ont été inculpés au mois d'août, dans le cadre d'une affaire instruite par le Tribunal, puis 

transmise en 2004 à la justice serbe. Ils étaient accusés d'avoir placé en détention et torturé au moins 174 

Musulmans de Bosnie et d'avoir tué au moins 15 hommes à Čelopek, en Bosnie-Herzégovine. Il leur était 

également reproché d'avoir envoyé de force en Hongrie 1 822 Musulmans de Bosnie. Trois suspects étaient 

toujours en liberté. 

Le 14 mai, un ancien policier, Goran Veselinović, a été reconnu coupable de crimes de guerre par le tribunal 

de district de Kraljevo. Il a été condamné à quarante ans d'emprisonnement pour le meurtre, à Mitrovica, en 

1999, de quatre civils (deux Serbes et deux Albanais). 

Le 17 mai, Saša Cvetjan, membre des Scorpions, a une nouvelle fois été condamné à vingt ans 

d'emprisonnement par le tribunal de district de Belgrade, pour le meurtre de 14 civils albanais, à Podujevo, 

en 1999. La Cour suprême avait ordonné en janvier qu'il soit rejugé. 

Le 23 mai, la Cour suprême du Monténégro a confirmé la condamnation et la sentence de Nebojša 

Ranisavljević, reconnu coupable de l'enlèvement de 20 civils, pour la plupart musulmans, à la gare de Štrpci, 

en février 1993. 
« Disparitions » 

Une enquête a été ouverte en janvier sur certaines allégations selon lesquelles les corps de nombreux 

membres de la communauté albanaise auraient été incinérés, en 1999, à l'usine Mačkatica de Surdulica. 



Selon le Centre de droit humanitaire, des fonctionnaires de la police locale auraient cherché à faire pression 

sur les témoins. 

À la date de novembre 2005, les autorités serbes avaient remis à la MINUK les corps de 836 Albanais qui 

avaient été tués au Kosovo. Ces corps avaient été transportés en Serbie par camion frigorifique, puis enterrés 

dans des fosses communes situées à Batajnica, près de Belgrade, à Petrovo Selo et à Bajina Bašta. Personne 

n'avait été inculpé à la fin de l'année dans le cadre de cette affaire, alors qu'une enquête était en cours depuis 

2000. Le 25 octobre, six policiers serbes en activité et trois de leurs anciens collègues ont été inculpés dans le 

cadre de l'enquête sur le meurtre de 48 membres de la communauté albanaise, commis à Suva Reka, au 

Kosovo, en mars 1999. Plusieurs corps retrouvés à Batajnica provenaient de Suva Reka. 

Exécutions extrajudiciaires probables 

Le directeur de la Brigade criminelle générale de la police monténégrine, Slavoljub Šćekić, a été assassiné le 

30 août. Ses proches, qui estimaient que les meurtriers avaient bénéficié de complicités au sein des pouvoirs 

publics, ont ouvert leur propre enquête. Le procès de Damir Mandić se poursuivait. Damir Mandić était 

l'unique inculpé dans l'affaire du meurtre de Duško Jovanović, alors que certaines sources accusaient les 

autorités d'être impliquées. La victime était rédacteur en chef du quotidien monténégrin Dan. 

La question militaire en Serbie-et-Monténégro 

Le tribunal de district de Belgrade a ouvert le 14 mars une information concernant les circonstances 

mystérieuses de la mort de deux conscrits, Dražen Milovanović et Dragan Jakovljević, au mois d'octobre 

2004, sur un site militaire de Belgrade. L'Institut de criminologie de Wiesbaden (Allemagne) a apporté son 

aide aux enquêteurs en septembre. Le Federal Bureau of Investigation (FBI, Bureau fédéral d'enquêtes) des 

États-Unis a également été sollicité en décembre. 

En octobre, la durée du service militaire obligatoire a été ramenée de neuf à six mois, tandis que celle du 

service de remplacement passait de treize à neuf mois. Présentées en février, les modifications législatives 

relatives à l'objection de conscience contrevenaient aux normes du Conseil de l'Europe, qui disposent que le 

statut d'objecteur de conscience peut être demandé à tout moment. 

Homicides politiques perpétrés les années précédentes 

Le 29 juin, Milorad « Legija » Ulemek-Luković a été condamné à quinze ans d'emprisonnement pour sa 

participation à quatre homicides perpétrés lors de la tentative d'assassinat, en 1999, de l'actuel ministre des 

Affaires étrangères de la Serbie-et-Monténégro, Vuk Drasković. L'ancien chef de la sûreté de l'État de 

Serbie, Radomir Marković, a pour sa part été condamné à dix ans d'emprisonnement, de même que huit 

autres responsables de la sécurité de l'époque. Au mois de juillet, Milorad Ulemek-Luković a été condamné à 

quarante ans d'emprisonnement pour le meurtre de l'ancien président serbe Ivan Stambolic, en août 2000. 

Radomir Marković a quant à lui été condamné à quinze ans d'emprisonnement, pour n'avoir rien fait pour 

empêcher ce crime. 

Milorad Ulemek-Luković devait encore être jugé pour son rôle présumé dans l'assassinat, en mars 2003, du 

Premier ministre de l'époque, Zoran Đinđić. En avril, un autre suspect, Dejan « Bagsy » Milenković, a été 

extradé par la Grèce. Le tribunal lui a reconnu la qualité de « complice témoin » (témoin à charge) au mois 

de juillet. 

Torture et mauvais traitements policiers 

Le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements aux mains de la police semblait être en baisse. 

Toutefois, les enquêtes menées sur des affaires survenues les années précédentes laissaient toujours 

beaucoup à désirer. En outre, des éléments qui auraient été obtenus sous la torture ont cette année encore été 

considérés comme recevables par plusieurs tribunaux. Un rapport du ministère de l'Intérieur paru en mai a 

confirmé six cas de torture survenus en 2003, au cours de l'opération Sabre. Le ministère n'aurait cependant 

pas été en mesure d'identifier les policiers responsables des sévices. 

Lors de l'examen des requêtes présentées au nom de deux membres de la communauté rom, Jovica Dimitrov 

et Danilo Dimitrijević, en mai et en novembre, le Comité contre la torture [ONU] a estimé que la Serbie-et-

Monténégro avait enfreint la Convention contre la torture [ONU]. Au mois de décembre, le tribunal de 

district de Belgrade a jugé que la République de Serbie n'avait pas respecté les obligations qui étaient les 

siennes en application de la Convention contre la torture, concernant la décision prise en 2001 par le Comité 

dans le cadre de l'affaire Milan Ristić. 



Les minorités 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels [ONU] s'est inquiété en mai de l'absence de loi 

contre la discrimination, déplorant plusieurs cas de violences entre communautés. Il a également dénoncé les 

discriminations dont étaient couramment victimes les Roms. Le Comité priait instamment la Serbie-et-

Monténégro de prendre des mesures destinées à atténuer les effets de la pauvreté chez les Roms, de veiller à 

ce que ces derniers puissent disposer d'un logement approprié à un prix abordable, avec sécurité de 

jouissance, et aient accès à des équipements sanitaires et à l'eau potable, ainsi qu'à des soins de santé 

primaires également abordables. Le Comité se disait en outre préoccupé par « les incertitudes entourant le 

statut de résident [...] des réfugiés, des rapatriés provenant de pays tiers et des personnes déplacées à 

l'intérieur du pays, notamment des Roms ». 

Des agressions contre des Roms ont été fréquemment signalées ; généralement, leurs auteurs n'étaient pas 

traduits en justice. 

Les attaques à caractère raciste ont également continué en Voïvodine. Elles visaient surtout la minorité 

hongroise. 

Huit hommes ont été condamnés en juillet à des peines allant de trois à cinq mois d'emprisonnement pour 

leur responsabilité dans l'incendie de la mosquée Hadrović, à Niš, en mars 2004. Plusieurs attaques avaient 

été menées ce mois-là contre des minorités de Serbie, en représailles à une vague de violences qui avait 

frappé les communautés serbes du Kosovo. 

Les défenseurs des droits humains pris pour cible 

Les défenseurs des droits humains et les organisations non gouvernementales qui tentaient de lutter contre 

l'impunité dont jouissaient nombre d'auteurs de crimes de guerre faisaient l'objet de menaces et d'agressions 

de plus en plus fréquentes. En butte à des manœuvres d'intimidation répétées et manifestement 

systématiques, beaucoup ont été victimes de menaces proférées en public, de « cambriolages » suspects, de 

poursuites abusives, voire d'agressions physiques. Les responsables de ces actes étaient rarement traduits en 

justice. L'inquiétude quant à l'indépendance de la presse ne cessait de croître. 

Violences contre les femmes 

Selon une étude menée en 2003 par le Centre autonome des femmes contre les violences sexuelles, à 

Belgrade, et publiée en novembre 2005 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la violence conjugale 

restait un phénomène courant. Vingt-quatre p. cent des 1 456 personnes interrogées disaient avoir été 

victimes de violences physiques ou sexuelles, mais 4 p. cent seulement avaient porté plainte auprès de la 

police. Environ 78 p. cent n'avaient jamais sollicité l'aide d'une structure publique. 

Une Loi sur la famille prévoyant un certain nombre de mesures destinées à protéger les victimes de la 

violence domestique est entrée en vigueur en juillet. La Serbie-et-Monténégro restait au cœur d'un circuit de 

traite des femmes et des jeunes filles. Elle constituait une source de personnes destinées à la prostitution 

forcée, ainsi qu'un pays de transit et de destination. 

 

Kosovo 
Crimes de guerre : procès devant les tribunaux nationaux 

Au mois de mai, trois membres du groupe dit de Kačanik (Kaçanik) ont été reconnus coupables de crimes de 

guerre par un panel de juges internationaux du tribunal de district de Priština. Ils ont été condamnés à des 

peines de six à huit ans d'emprisonnement. Quatre anciens membres de l'UÇK, connus sous le nom de 

« groupe de Llap », qui avaient été condamnés en 2003, ont été remis en liberté en juillet, après que la Cour 

suprême eut annulé le premier jugement et prononcé le renvoi de l'affaire. Quatre Serbes soupçonnés de 

crimes de guerre ont été arrêtés en septembre à Gračanica (Ulpiana). 
« Disparitions » et enlèvements 

Un charnier contenant apparemment les restes de personnes tuées en 1998 et appartenant à des communautés 

autres que la communauté albanaise a été découvert à Klina. Malgré la reprise des discussions, la question de 

la comparution en justice des responsables des « disparitions » d'Albanais du Kosovo et des enlèvements de 

membres de minorités (Serbes, Roms et autres) n'avait guère avancé. 

Crimes à motivation ethnique 

Des attaques contre des communautés serbes ont été régulièrement signalées (tirs de grenades lacrymogènes 

ou offensives, engins explosifs divers, incendies volontaires, passages à tabac, coups de feu, etc.). 



Selon l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 42 personnes ont fait l'objet de 

poursuites pénales pour des actes commis dans le cadre des violences de 2004, qui avaient fait 19 morts et 

1 138 blessés (954 civils et 184 membres des forces de sécurité). Au mois de novembre, les tribunaux 

avaient prononcé 209 condamnations et 12 acquittements. Cent dix affaires étaient encore en cours et les 

poursuites avaient été abandonnées dans 95 autres. L'OSCE a déploré en décembre les problèmes auxquels 

se heurtaient les enquêtes judiciaires : pressions sur les témoins, disparitions de preuves, mauvaise 

coordination entre la police et le parquet, etc. 

 Six Albanais ont été condamnés en mai par le tribunal de district de Gnjilane (Gnilanë) à un total 

cumulé de trente-huit années de prison, pour le meurtre, en mars 2004, de Slobodan Perić et de sa mère, 

Anka Perić. 

 Douze membres de la communauté albanaise ont été reconnus coupables, le 7 avril, du meurtre d'un 

ancien policier, Hamez Hajra, de sa femme et de leurs trois enfants, perpétré en 2001. Quatre d'entre eux ont 

été condamnés à des peines de trente ans d'emprisonnement. 

 Florim Ejupi a été arrêté le 13 avril en Albanie et inculpé du meurtre de 12 Serbes et de six autres 

infractions, pour des faits en relation avec l'attentat à l'explosif commis, en mars 2001, contre un autocar 

circulant entre Niš et le Kosovo. Il a également été inculpé du meurtre, au mois de février 2004, de plusieurs 

membres de la MINUK et du Service de police du Kosovo. 
Crimes à mobile politique 

Sadik Musa, un ancien témoin protégé, a été blessé par balle le 31 janvier à Peć (Peja). Il est mort le 

1er février. 

Abdhyl Ayeti, journaliste proche de la Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK, Ligue démocratique du 

Kosovo), a été blessé par balle le 4 juin. Il est mort le 25 du même mois. Un suspect a été arrêté le 15 juin. 

Des membres de la MINUK et du Service de police du Kosovo ont été la cible de tirs et d'attentats à la 

bombe (perpétrés, notamment, au moyen d'engins placés sous des véhicules de police). 

 Un policier nigérian de la MINUK, Umar Ali Karya, a été tué lors de l'explosion d'une voiture, le 13 

janvier, à Prizren. 

 

Discrimination contre les minorités 
Un protocole d'accord conclu en avril entre le gouvernement allemand et la MINUK permettait le renvoi 

forcé au Kosovo des Askhalis et des « Égyptiens » réfugiés en Allemagne. Les retours volontaires restaient 

peu nombreux. 

La MINUK a soumis le 2 juin au Conseil de l'Europe un rapport concernant les mesures prises afin 

d'appliquer la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Ce rapport omettait d'indiquer 

que, selon l'OMS, les Roms, Askhalis et « Égyptiens » déplacés qui vivaient à proximité de la fonderie de 

plomb de Zvečan (Zveçan), aux abords de l'ancienne mine de Trepča, présentaient en 2004 des taux de 

plomb dans le sang beaucoup trop élevés. La MINUK et les Institutions provisoires d'administration 

autonome du Kosovo ne semblaient guère pressées d'assurer le droit à la santé de ces personnes et, malgré 

les appels lancés au niveau international en faveur de leur déplacement dans les plus brefs délais, elles 

étaient toujours là à la fin de l'année. 

 

Traite de femmes et de jeunes filles à des fins de prostitution 
L'arrêté administratif pris en février en vue de l'application du règlement de 2001 sur la traite des êtres 

humains ne garantissait pas aux femmes et aux jeunes filles victimes du trafic un droit automatique à une 

protection et à une assistance. Le Plan d'action contre la traite publié en mai ne reprenait pas toutes les 

recommandations formulées en 2004 par Amnesty International dans le souci d'assurer le respect des droits 

fondamentaux des victimes. 

Des groupes de trafiquants présumés auraient été arrêtés en mars et en mai. 

 Un responsable du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), reconnu coupable 

d'exploitation sexuelle de mineurs de moins de seize ans, a été condamné en mai. Les charges de trafic de 

personnes qui pesaient sur lui n'ont toutefois pas été retenues. 

 
Autres documents d'Amnesty International 

- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January – 

September 2005: Serbia and Montenegro (EUR 01/012/2005). 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005


- Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Préoccupations d'Amnesty International sur la mise en œuvre de la 

« stratégie d'achèvement des travaux » du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 

(EUR 05/001/2005). 

- Serbia and Montenegro: A wasted year. The continuing failure to fulfil key human rights commitments 

made to the Council of Europe (EUR 70/005/2005). 

- Serbie-et-Monténégro. Les défenseurs serbes des droits humains sont en danger (EUR 70/016/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraeur050012005
http://web.amnesty.org/library/index/fraeur050012005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur700052005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur700052005
http://web.amnesty.org/library/index/fraeur700162005


SIERRA LEONE 

 

République de Sierra Leone 

CAPITALE : Freetown 

SUPERFICIE : 71 740 km² 

POPULATION : 5,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Ahmad Tejan Kabbah 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Les procès devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone se sont poursuivis. Le gouvernement 

nigérian a refuse de remettre à cette instance l'ancien président libérien Charles Taylor afin qu'il soit 

jugé pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre perpétrés pendant le conflit armé en 

Sierra Leone. Les procès d'anciens combattants inculpés d'homicide volontaire et d'autres infractions 

en 2002 suivaient leur cours devant les tribunaux nationaux. L'appareil judiciaire souffrait toujours 

de certaines faiblesses, en particulier d'un manque de personnel. Le rédacteur en chef en exercice du 

journal For di People est mort après avoir été passé à tabac ; on craignait qu'un membre du Parlement 

n'ait une part de responsabilité dans cet homicide. Le rapport 2004 de la Commission de la vérité et de 

la réconciliation a été diffusé dans le cadre d'un programme conduit dans tout le pays pour sensibiliser 

l'opinion publique aux droits fondamentaux, y compris ceux des femmes et des enfants. Cependant, la 

recommandation de la Commission relative à l'abolition de la peine de mort n'a pas été appliquée. 

 

Contexte 
La situation en matière de sécurité est dans l'ensemble restée stable. Le gouvernement a pris de nouveaux 

engagements concernant le maintien de la sécurité et la consolidation de la paix. Il a étendu son autorité, 

notamment par le déploiement de quelque 9 500 policiers dans tout le pays, et s'est attaché à renforcer 

l'armée avec l'aide de conseillers militaires internationaux. 

La Sierra Leone demeurait l'un des pays les plus pauvres du monde : 70 p. cent de la population vivait avec 

moins d'un euro par jour et le taux d'analphabétisme était élevé. Peu d'avancées ont été réalisées pour faire 

évoluer d'autres facteurs contribuant aux atteintes aux droits humains, comme la pauvreté généralisée, le fort 

chômage des jeunes et le manque de services de base. 

La haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme s'est rendue en Sierra Leone en juillet, 

essentiellement pour appuyer la mise en place de la Commission nationale des droits humains. Instituée le 

même mois, cette instance devait commencer à fonctionner au début de 2006. 

En août, une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies a remplacé la Mission des Nations unies en 

Sierra Leone (MINUSIL) par un Bureau intégré des Nations unies en Sierra Leone (BINUSIL), organe 

d'appui à la consolidation de la paix. Ce bureau devait être mis en place à compter de janvier 2006 et mettre 

l'accent sur la promotion des droits fondamentaux et de l'État de droit. En décembre, dans l'optique de cette 

nouvelle mission, la Section des droits de l'homme de la MINUSIL a tenu une conférence nationale en vue 

de formuler un plan d'action en matière de droits humains. 

 

Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
L'ancien président libérien Charles Taylor bénéficiait toujours de l'impunité malgré les pressions exercées 

par la communauté internationale. Le Parlement européen et le Congrès des États-Unis, en particulier, ont 

exhorté les autorités nigérianes à le livrer au Tribunal pénal pour la Sierra Leone afin qu'il réponde des 

crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des autres violations graves du droit international dont il est 

accusé. Regroupant des organisations internationales de défense des droits humains, une coalition intitulée 

Campaign against impunity a été constituée en vue d'intervenir en ce sens auprès du Nigéria et d'autres États 

membres de l'Union africaine. 

Le président nigérian Olusegun Obasanjo refusait toujours de livrer Charles Taylor, au motif que cela 

perturberait le processus de transition au Libéria. En juillet, des États membres de l'Union du fleuve Mano 

(Guinée, Libéria et Sierra Leone) ont demandé au Nigéria de revoir les conditions ayant présidé à l'asile 

accordé en 2003 à Charles Taylor, en arguant que ce dernier s'ingérait, contrairement à ses engagements, 



dans les affaires du Libéria. Dans un arrêt rendu en novembre, la Haute Cour fédérale du Nigéria a estimé 

que deux Nigérians victimes de torture étaient en droit de contester l'asile accordé à Charles Taylor. 

L'établissement, au mois de janvier, d'une deuxième chambre du Tribunal spécial pour la Sierra Leone a 

permis l'ouverture d'un troisième procès en mars. Trois procédures se rapportant à neuf suspects inculpés en 

2003 se sont poursuivies tout au long de l'année. En avril, la deuxième chambre du Tribunal a ordonné que 

des poursuites soient engagées contre un avocat de la défense qui aurait menacé un témoin protégé et révélé 

son identité. En juillet, le ministère public a terminé ses réquisitions dans le procès de trois miliciens des 

Civil Defence Forces (CDF, Forces de défense civile) progouvernementales et, en octobre, la première 

chambre du Tribunal spécial a décidé à l'unanimité de ne pas retenir une demande d'acquittement. 

En novembre s'est ouvert le procès de trios membres de l'ancien groupe d'opposition armé Revolutionary 

United Front (RUF, Front révolutionnaire uni). À la fin de l'année, celui de trois membres de l'Armed Forces 

Revolutionary Council (AFRC, Conseil révolutionnaire des forces armées) n'était toujours pas terminé. 

Johnny Paul Koroma, ancien président de l'AFRC, n'avait toujours pas été retrouvé et les informations selon 

lesquelles il aurait été tué n'ont pas été confirmées. 

La communauté internationale n'avait toujours pas donné au Tribunal spécial des garanties de financement 

suffisantes pour lui permettre de continuer à fonctionner efficacement jusqu'à la fin de 2006. 

 

Procès pour trahison devant la Haute Cour 
Début 2005, 57 anciens membres du RUF et de l'AFRC et 31 anciens West Side Boys, des soldats rebelles, 

ont été jugés devant la Haute Cour à Freetown. Ils avaient été inculpés de trahison pour avoir renversé ou 

tenté de renverser par la force un gouvernement élu. La fille de l'ancien dirigeant du RUF Foday Sankoh se 

trouvait parmi les accusés ; elle est morte en prison en 2005. Les procès ont été reportés à maintes reprises. 

Neuf anciens membres du RUF et de l'AFRC et un civil, tous condamnés à mort pour trahison en décembre 

2004, ont eu l'intention d'interjeter appel mais n'ont pas eu la possibilité de consulter un avocat. Les chefs 

d'inculpation se rapportaient à une attaque lancée en janvier 2003 contre un dépôt d'armes à Freetown. Cet 

épisode s'inscrivait dans le cadre d'un plan visant apparemment à renverser le gouvernement. 

D'autres anciens combattants ont été détenus en lieu sûr vers le milieu de l'année en raison, semble-t-il, de 

leur qualité de témoins à charge. En juillet-août, trois anciens membres du RUF ont été maintenus en garde à 

vue pendant un mois par des officiers de police judiciaire. 

 

Commission de la vérité et de la réconciliation 
La Commission de la vérité et de la réconciliation a diffusé son rapport. Publié en 2004, ce document a 

contribué à sensibiliser l'opinion publique à diverses préoccupations relatives aux droits humains. Parmi les 

principales recommandations figuraient l'abolition de la peine de mort, l'imposition d'un moratoire sur les 

exécutions en attendant l'abolition de ce châtiment et la commutation de toutes les peines capitales déjà 

prononcées. 

Les peines les plus lourdes imposées par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone étaient des peines 

d'emprisonnement à vie. Cet exemple a incité des groupes de la société civile à organiser des manifestations 

tout au long de l'année pour soulever la question de la peine de mort. 

Publiée à la mi-2005, la réponse élaborée par le gouvernement en réaction à ce rapport ne comportait 

cependant aucun engagement à abolir la peine capitale. En novembre, un comité de suivi non 

gouvernemental a présenté au Parlement le texte d'un projet visant à ériger en loi les recommandations de la 

Commission. 

 

Réforme prolongée de la justice 
La réforme du système judiciaire progressait lentement. La construction de tribunaux et de prisons a permis 

une amélioration des infrastructures. Le manque de personnel juridique a engendré des retards dans la 

finalisation des propositions de loi préparées par la Commission de réforme des lois et destinées à protéger 

les droits fondamentaux des femmes, notamment dans les domaines du mariage, de la succession, de 

l'héritage et des infractions à caractère sexuel. Cette Commission a procédé à des consultations sur la 

législation concernant la violence domestique, dans le but de soumettre le texte d'une proposition de loi au 

Parlement en 2006. 

Au sein de l'appareil judiciaire officiel, les reports de procès étaient monnaie courante et les retards étaient 

souvent importants. Les prisonniers condamnés avaient rarement la possibilité de faire appel. Les justiciables 

pouvaient obtenir une assistance juridique dans les villes des districts, mais pas à Freetown. Les tribunaux 



locaux, dans lesquels des juges non professionnels appliquaient le droit coutumier, fonctionnaient mais les 

chefs et autres représentants de ces instances locales prononçaient souvent des jugements ou des décisions 

dans des affaires qui ne relevaient pas de leur compétence, ce qui contribuait à faire subir un déni de justice à 

une grande partie de la population. Au cours de l'année, le Bureau du procureur général a dispensé une 

formation à des responsables de tribunaux locaux. 

 

Menaces contre la liberté de la presse 
Des journalistes et des rédacteurs ont été pris pour cible, ce qui laissait craindre une attaque concertée contre 

la liberté de la presse. 

 En novembre, Paul Kamara, ancien rédacteur en chef du journal For di People, a été libéré en appel 

après avoir passé treize mois dans la prison centrale de Freetown. En 2004, il avait été reconnu coupable de 

« diffamation séditieuse » et condamné à deux peines confondues de deux ans d'emprisonnement, son journal 

ayant affirmé qu'une commission d'enquête de 1967 avait déclaré le président Kabbah, alors fonctionnaire 

dans un ministère, coupable de fraude. 

 En mai, Sydney Pratt et Dennis Jones, journalistes de The Trumpet, ont été arrêtés par la police et 

accusés de « diffamation séditieuse ». Ils ont été libérés sans inculpation par la suite. 

 Le 10 mai, Harry Yansaneh, rédacteur en chef en exercice de For di People, a été agressé par un 

groupe d'hommes dans les locaux du journal. Hospitalisé, il est mort des suites de ses blessures en juillet et, 

selon le coroner (officier de justice chargé de faire une enquête en cas de mort violente, subite ou suspecte), 

c'est l'agression qui est à l'origine de sa mort. Huit personnes, dont un haut fonctionnaire du gouvernement, 

ont été arrêtées et inculpées d'homicide involontaire. Elles ont été libérées sous caution en attendant leur 

procès, qui n'avait pas encore commencé à la fin 2005. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de 

l'ingérence du gouvernement dans cette affaire, le procureur général ayant abandonné les charges 

initialement retenues en raison d'une erreur de procédure du coroner. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Sierra Leone en octobre pour y effectuer des 

recherches, puis en décembre pour y mener un travail de pression. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Special Court for Sierra Leone: Statement to the National Victims Commemoration Conference, Freetown, 

1 and 2 March 2005 (AFR 51/002/2005). 

- Sierra Leone: No one to turn to – Women's lack of access to justice in rural Sierra Leone 

(AFR 51/011/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engafr510022005
http://web.amnesty.org/library/Index/engafr510022005
http://web.amnesty.org/library/Index/engafr510112005


SINGAPOUR 
 

République de Singapour 

CAPITALE : Singapour 

SUPERFICIE : 639 km² 

POPULATION : 4,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Sellapan Rama Nathan 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Lee Hsien Loong 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Cette année encore, des restrictions ont été apportées à la liberté d'expression et de réunion. Trente-six 

hommes étaient détenus sans inculpation ni jugement en vertu de la Loi sur la sécurité intérieure. Des 

personnes ont été condamnées à la peine capitale ; huit exécutions ont eu lieu. Des témoins de Jéhovah 

continuaient d'être emprisonnés parce qu'ils refusaient d'effectuer leur service militaire pour des 

raisons de conscience. Des délinquants ont été condamnés à la bastonnade. 

Contexte 

Le People's Action Party (PAP, Parti d'action populaire), au pouvoir depuis 1959, conservait son emprise sur 

la vie politique et sur la société en général. Les déclarations officielles en faveur d'une société plus 

participative et ouverte ont été contredites, dans la pratique, par un ensemble de lois limitant la liberté 

d'expression, d'association et de réunion. 

Restrictions à la liberté d'expression et de réunion 

Les opposants au PAP étaient menacés de procès en diffamation potentiellement ruineux, ce qui continuait à 

paralyser la vie politique. 

 En mars, Chee Soon Juan, chef du Singapore Democratic Party (SDP, Parti démocrate de Singapour, 

opposition), s'est trouvé dans l'impossibilité de payer les 500 000 dollars de Singapour (environ 250 000 

euros) de dommages et intérêts auxquels il avait été condamné à la suite de process en diffamation intentés 

par deux dirigeants du PAP en 2001. Chee Soon Juan risquait d'être déclaré en faillite personnelle, ce qui le 

priverait du droit de se présenter à des élections. 

 En septembre, la Haute Cour de Singapour a débouté l'ancien dirigeant du Workers' Party (WP, Parti 

des travailleurs, opposition), J. B. Jeyaretnam, qui demandait pour la deuxième fois l'annulation d'une 

mesure de faillite le concernant. Il avait été déclaré en faillite personnelle à la suite d'une série de procès en 

diffamation intentés, entre autres, par des responsables du PAP, avant d'être exclu du Parlement, en 2001. J. 

B. Jeyaretnam restait privé du droit de se présenter à des élections. 

La crainte de faire l'objet de poursuites et les incertitudes concernant les limites fixées au débat public 

acceptable ont contribué à instaurer un climat d'autocensure dans le pays. 

 Au mois de mars, des censeurs gouvernementaux ont ordonné au réalisateur Martyn See de retirer du 

festival international du film de Singapour un documentaire consacré à Chee Soon Juan. Martyn See a par la 

suite fait l'objet d'une information judiciaire et a dû remettre aux autorités une partie de son équipement et du 

matériel documentaire. Aucune charge n'avait été retenue contre lui à la fin de l'année. 

 En mai, les autorités ont menacé de poursuivre en justice un étudiant singapourien établi aux États-

Unis, car il avait critiqué, dans son blog, le système de bourses d'études mis en place par le gouvernement. 

Les activités pacifiques de la société civile ont également été entravées par les restrictions à la liberté de 

réunion. Ainsi, au mois d'août, la police antiémeutes a ordonné la dispersion d'un groupe de quatre personnes 

qui manifestaient en silence devant un bâtiment du gouvernement ; les manifestants demandaient un 

renforcement de l'obligation de rendre des comptes à l'échelon des pouvoirs publics. Ils ont saisi les autorités 

judiciaires, arguant que la police, en leur ordonnant de se disperser, avait bafoué le droit constitutionnel de 

manifester pacifiquement. Un juge de la Haute Cour a rejeté leur requête. 

 En septembre, la police a interrogé des militants singapouriens qui avaient placardé des affiches pour 

critiquer les retards affectant l'ouverture d'une gare. Aucune charge n'a été retenue contre eux. 



 En mars, les autorités ont interdit un concert de soutien aux malades du sida, sous prétexte que cette 

manifestation, organisée par une association chrétienne gay, allait à l'encontre de l'intérêt public. 

Détention sans jugement 

Au moins 36 hommes ont été maintenus en détention sans inculpation ni jugement au titre de la Loi sur la 

sécurité intérieure. Dix-sept personnes anciennement détenues en vertu du même texte faisaient 

apparemment l'objet d'ordonnances restreignant leur liberté de mouvement et d'association. Les autorités ont 

affirmé que ces hommes entretenaient des liens avec des groupes islamistes, en particulier la Jemaah 

Islamiyah (JI, Communauté islamique), accusée d'avoir préparé ou perpétré des attentats à la bombe dans la 

région. 

Peine de mort 

Huit personnes ont été exécutées cette année. Singapour serait le pays où le taux d'exécutions par habitant est 

le plus élevé au monde. 

En mai, l'exécution par pendaison de Shanmugam Murugesu, condamné à mort en 2004 pour possession d'un 

peu plus d'un kilogramme de cannabis, a déclenché une controverse sans précédent dans le pays. Entre avril 

et août, des militants singapouriens ont organisé un forum public, lancé des pétitions et organisé des veillées 

et d'autres manifestations contre la peine capitale. En mai, les autorités ont refusé qu'un représentant 

d'Amnesty International prenne la parole au forum public. Au mois d'août, la police a interdit que le visage 

de Shanmugam Murugesu soit représenté sur des affiches, en indiquant que cela aurait pour effet de 

« glorifier » un prisonnier exécuté. 

 Van Tuong Nguyen, de nationalité australienne, a été exécuté au mois de décembre. Reconnu 

coupable de trafic d'héroïne, il avait été condamné à la peine capitale en 2004. 

Objecteurs de conscience 

Au moins deux objecteurs de conscience au service militaire ont été emprisonnés en 2005 et 12 autres 

continuaient de purger une peine d'emprisonnement. Tous étaient membres des Témoins de Jéhovah, 

organisation interdite à Singapour. Il n'existait en pratique aucun service civil de remplacement pour les 

objecteurs de conscience à Singapour. 

Visites d'Amnesty International 

En mai, un représentant d'Amnesty International a rencontré des militants locaux et participé à un forum 

public contre la peine capitale. Il n'a cependant pas été autorisé à prendre la parole lors de ce rassemblement. 

 



SLOVAQUIE 
 

République slovaque 

CAPITALE : Bratislava 

SUPERFICIE : 49 035 km² 

POPULATION : 5,4 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Ivan Gašparovič 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Mikuláš Dzurinda 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

De nouveaux cas de discrimination contre les Roms ont été signalés, tant au niveau des institutions de 

l'État que dans le secteur privé. Les préoccupations soulevées portaient notamment sur les difficultés 

qu'éprouvaient les Roms pour accéder à l'enseignement et au logement. 

Discrimination contre les Roms 

Le gouvernement a fait part en janvier de ses réactions concernant les Observations finales du Comité des 

droits de l'homme [ONU], publiées en 2003, dans lesquelles le Comité s'inquiétait de la discrimination dont 

étaient l'objet les quelque 500 000 Roms de Slovaquie en matière d'enseignement, d'emploi, de logement, de 

santé, d'aide sociale et d'accès aux services de l'État. Le gouvernement a notamment réagi aux critiques 

concernant le placement des enfants roms dans des écoles spéciales. Concernant ces enfants, qui « n'arrivent 

pas à passer les tests d'entrée à l'école élémentaire », le gouvernement slovaque fait remarquer : « Ils 

arrivent souvent à l'école sans avoir bénéficié d'une instruction préscolaire, avec une connaissance 

insuffisante du slovaque et des règles d'hygiène de base, ne disposent pas de compétences culturelles et 

d'aptitudes à travailler, manquent de concentration, de patience et de persévérance, souffrent de difficultés 

de coordination motrice fine, ont acquis une expérience et une connaissance différentes du monde et 

présentent des intérêts et des besoins reconnus différents. » Le gouvernement slovaque affirmait vouloir 

mettre en place, d'ici la fin de l'année 2005, des tests d'évaluation adaptés aux enfants roms issus de milieux 

socialement défavorisés. 

Klára Orgovánová, qui est chargée, au sein du gouvernement, du dossier rom, a annoncé en avril l'adoption 

d'un programme national d'action dans le cadre de la Décennie pour l'intégration des Roms (2005-2015). Ce 

programme prévoit notamment la mise en œuvre d'actions visant à en finir avec la discrimination dans le 

domaine de l'éducation, de l'emploi, de la santé et du logement. 

Droit au logement 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ONU] a estimé en mars que la Slovaquie s'était 

rendue coupable de discrimination à l'encontre d'un groupe de Roms en matière de droit au logement. 

L'affaire avait été portée devant le Comité par 27 Slovaques d'origine rom, habitant la ville de Dobšiná. 

Cédant à une pétition hostile aux Roms, qui lui avait été remise par des personnalités politiques prônant une 

ligne nationaliste, les pouvoirs publics avaient décidé de ne pas donner suite à un projet, annoncé 

précédemment, de construction de logements à bon marché destinés à la population rom de Dobšiná. Le 

Comité a estimé qu'à partir du moment où les autorités avaient adopté une mesure visant la réalisation du 

droit au logement, son annulation et son remplacement par une mesure plus faible s'apparentait à une 

violation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 

Záhorská Ves : mise à jour 

Štefan et Olga Šarkozi, ainsi que plusieurs de leurs proches, auraient reçu au mois de juillet 2004 l'ordre du 

maire de Záhorská Ves de quitter immédiatement leurs terres ainsi que le village. En décembre 2003, leur 

maison avait été incendiée par un groupe d'individus aux motivations racistes. Le maire serait en outre allé 

voir les Šarkozi en compagnie d'agents de sécurité d'une firme privée, qui auraient agressé tefan et plusieurs 

membres de sa famille à coups de batte de base-ball. Le maire de Záhorská Ves a indiqué en 2005 à Klará 

Orgovánová qu'une offre d'indemnisation avait été faite à la famille Šarkozi pour qu'elle quitte le village – 



offre qu'elle aurait repoussée, après l'avoir dans un premier temps acceptée. Amnesty International n'a pas pu 

confirmer ces informations. 

L'intégration active jugée contraire à la Constitution 

La Cour constitutionnelle a estimé en octobre que toute politique d'intégration active en faveur de minorités 

ethniques, comme les Roms, par exemple, était contraire à la Constitution. La Cour a jugé qu'une telle 

politique serait en contradiction avec les principes constitutionnels, dans la mesure où « elle violait la pleine 

égalité de tous devant la loi ». 

En pratique, cet arrêt semblait interdire certaines mesures spéciales visant notamment à favoriser l'accès à 

l'éducation et à l'emploi des personnes appartenant à des minorités ethniques. Or, si elle veut respecter les 

obligations qui sont les siennes aux termes de la législation internationale, la Slovaquie peut être amenée à 

prendre des mesures spéciales pour éliminer la discrimination dont sont traditionnellement victimes certains 

groupes et pour faire disparaître les conditions permettant à cette situation de perpétuer. 

Stérilisations forcées 

Une nouvelle loi relative à la santé publique, à caractère général, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. 

Elle comportait un certain nombre de dispositions relatives à la stérilisation, au consentement éclairé et à 

l'accès au dossier médical. Cette loi a été rédigée à la suite des protestations de plusieurs organisations de la 

société civile, qui avaient souligné les importantes lacunes de la législation existante, en particulier en 

matière de protection des femmes contre la stérilisation forcée. 

Rappelant l'adoption de cette nouvelle loi, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes [ONU] s'est abstenu d'ouvrir une enquête sur des allégations de stérilisation forcée de femmes 

d'origine rom – allégations qui lui avaient été communiquées par le Centre européen pour les droits des 

Roms. Le Comité s'est néanmoins dit préoccupé par des informations selon lesquelles des stérilisations 

forcées auraient eu lieu en Slovaquie, et a recommandé aux autorités slovaques de suivre de près l'affaire. 

La Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, s'est penchée sur une plainte portée contre la 

Slovaquie par trois victimes présumées de stérilisations forcées. Elle ne s'était toujours pas prononcée fin 

2005. 

Procès d'Amnesty International contre la police slovaque 

La Cour suprême a estimé en juin que la police n'avait pas agi conformément à la loi en empêchant, en juin 

2004, une trentaine de militants d'Amnesty International de se rassembler devant l'ambassade de Biélorussie 

à Bratislava pour protester contre la détention du prisonnier d'opinion Iouri Bandajevski. Conformément à la 

législation, Amnesty International avait informé les autorités de son intention de manifester, mais la police 

avait empêché ses militants d'accéder à la rue où se trouvait l'ambassade. La Cour suprême a estimé que 

seule la municipalité était habilitée à restreindre le droit de rassemblement des individus, la police ne 

pouvant intervenir qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou d'infractions commises en relation avec la 

manifestation. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's Concerns in the Region: January-June 

2005: Slovakia (EUR 01/012/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005


SLOVÉNIE 
 

République de Slovénie 

CAPITALE : Ljubljana 

SUPERFICIE : 20 251 km² 

POPULATION : 2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Janez Drnovšek 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Janez Janša 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La situation juridique des « effacés », ces milliers de personnes rayées des registres de la population 

slovène en 1992, n'était toujours pas résolue. Des Roms ont été victimes de discrimination, notamment 

en matière d'accès à l'enseignement. 

 

Les « effacés » 
Les autorités slovènes n'avaient toujours pas résolu la question du statut des « effacés », ces quelque 18 300 

personnes abusivement rayées en 1992 des registres de la population slovène. Il s'agissait essentiellement de 

personnes originaires d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie, qui vivaient à l'époque en Slovénie mais 

n'avaient pas pris la nationalité slovène au moment de l'accession du pays à l'indépendance. Les autorités 

manquaient en outre au devoir qui leur incombait de veiller à ce que ces personnes jouissent de l'ensemble de 

leurs droits économiques et sociaux, notamment en matière de travail, de santé et d'éducation. 

Bien que la Cour constitutionnelle ait estimé, en 1999 et en 2003, que la radiation de ces personnes des 

registres de la population était illégale, environ 6 000 « effacés » ne possédaient toujours pas, fin 2005, la 

nationalité slovène ou un permis de séjour permanent. 

Après l'arrêt rendu en 2003 par la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur avait rétabli par décret le 

statut de résident permanent de quelque 4 100 personnes. Les autorités ont cependant cessé ces 

régularisations en juillet 2004. Aucune autre mesure n'a été prise depuis pour appliquer aux « effacés » 

restants la décision de la Cour constitutionnelle et les rétablir dans leurs droits. 

Nombre de ces personnes vivaient toujours en Slovénie de manière « illégale », soit en tant qu'étrangers, soit 

en tant qu'apatrides. D'autres ont été contraintes de quitter le pays. Sur les 12 000 personnes ayant réussi, 

souvent au terme de longues années de démêlés bureaucratiques et juridiques, à obtenir la nationalité slovène 

ou un permis de résident permanent, beaucoup continuaient de subir les conséquences de leur 

marginalisation passée et n'avaient toujours pas obtenu de réparations ni d'indemnisations satisfaisantes. 

 

Difficultés d'accès à l'enseignement pour les enfants roms 
Les enfants d'origine rom n'étaient pas totalement intégrés dans le système scolaire. Les autorités slovènes 

toléraient, voire encourageaient, l'ouverture dans certaines écoles primaires de classes réservées à ces 

enfants, avec, parfois, un programme délibérément allégé ou simplifié. 

Le Comité des droits de l'homme [ONU] s'est ému, en juillet, du fait que les personnes appartenant à la 

communauté rom continuaient d'être en butte aux préjugés et à la discrimination, en particulier pour ce qui 

est de l'accès à l'enseignement. 

 En mars, après que des parents d'élèves de l'école primaire de Bršljin se furent élevés contre la 

présence d'un nombre « important » d'enfants roms dans l'établissement, le ministre de l'Éducation et des 

Sports a proposé d'ouvrir dans l'établissement, pour certaines matières, des classes spéciales qui seraient 

réservées aux élèves roms. Ce projet a finalement été abandonné, devant les protestations des familles roms 

et de plusieurs organisations non gouvernementales, dont Amnesty International. 

 

Visites d'Amnesty International 
Un délégué d'Amnesty International s'est rendu en Slovénie au mois de septembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 



- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2005: 

Slovenia (EUR 01/012/2005). 

- Slovenia: The “erased” - Amnesty International's Briefing to the UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights, 35th Session, November 2005 (EUR 68/002/2005). 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur680022005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur680022005


SOMALIE 
 

Somalie 

CAPITALE : Mogadiscio 

SUPERFICIE : 637 657 km² 

POPULATION : 8,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Abdullahi Yusuf Ahmed, président du gouvernement fédéral de transition 

PREMIER MINISTRE : Ali Mohammed Ghedi 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : non signée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Des milliers de civils fuyant les persécutions ont dû quitter leur foyer pour se réfugier à l'étranger ou 

dans d'autres endroits du pays. L'état de droit était inexistant dans le sud de la Somalie. Des 

journalistes ont été arrêtés et des défenseurs des droits humains ont été la cible de menaces dans 

plusieurs régions. Les violences contre les femmes étaient monnaie courante. Au Somaliland, des 

détentions arbitraires, des procès politiques inéquitables et des actes de torture ont été signalés. Une 

jeune fille de seize ans emprisonnée pour espionnage a été remise en liberté. 

 

Contexte 
Gouvernement fédéral de transition 

Au mois de janvier, le Parlement fédéral de transition, installé au Kenya, a approuvé la nomination d'un 

gouvernement composé de ministres et de ministres adjoints. Le Premier ministre avait été désigné par le 

président du gouvernement fédéral de transition en novembre 2004. Mis en place pour une période de cinq 

années, le gouvernement de transition et les autres institutions fédérales n'étaient toutefois pas opérationnels 

fin 2005. Ce retard s'expliquait par les divisions internes entre, d'une part, le président Abdullahi Yusuf 

Ahmed et les factions claniques qui lui sont associées (dont la plupart ont quitté le Kenya pour rejoindre la 

ville de Jowhar, dans le centre de la Somalie) et, d'autre part, les chefs d'autres factions qui avaient regagné 

leur base à Mogadiscio, la capitale. Des affrontements entre les deux camps ont été évités de peu. En 

octobre, le secrétaire général des Nations unies a de nouveau lancé un appel en faveur d'un accord de cessez-

le-feu global. 

Proposée en 2004 à l'issue d'une conférence sur la paix et la réconciliation qui s'était étalée sur deux années 

au Kenya, la force de maintien de la paix de l'Union africaine n'a pas été déployée, pour des raisons de 

sécurité. La démobilisation des milices des factions, telle que l'exigeait la Charte fédérale de transition (la 

Constitution intérimaire), s'est avérée très faible. 

Une grande partie des régions du centre et du sud de la Somalie ont régulièrement été le théâtre de flambées 

de violences entre les factions ou entre les milices des différents clans. En janvier, le général de police Yusuf 

Ahmed Sarinle a été assassiné à Mogadiscio, selon toute apparence parce qu'il soutenait le gouvernement de 

transition. Les organisations humanitaires ont eu dans l'ensemble beaucoup de mal à être présentes sur le 

terrain. Les approvisionnements étaient souvent pillés et les membres du personnel des Nations unies et des 

organisations humanitaires internationales risquaient d'être assassinés ou enlevés par des personnes exigeant 

une rançon. 

Plusieurs seigneurs de la guerre et autres individus signalés comme ayant commis des crimes de guerre, des 

crimes contre l'humanité ou des atteintes flagrantes aux droits humains, que ce soit avant 1991, sous le 

régime de Siad Barré, ou lors des guerres civiles qui ont suivi, ont été nommés ministres au sein du 

gouvernement fédéral de transition ou à d'autres fonctions de l'administration fédérale ; ils continuaient de 

bénéficier d'une parfaite impunité. Attendant que le gouvernement de transition soit unifié et opérationnel, la 

communauté internationale a suspendu le début de l'aide à la reconstruction. 

Les Nations unies et la Banque mondiale ont toutefois commencé à effectuer une évaluation conjointe des 

besoins. Près d'un million de personnes étaient dans une situation de détresse humanitaire nécessitant une 

aide d'urgence. 



Somaliland 

Après quatorze années d'indépendance de fait, la République autoproclamée du Somaliland, dans le nord-

ouest de la Somalie, réclamait toujours sa reconnaissance par la communauté internationale. Le Somaliland 

demeurait le seul territoire issu de l'ancienne République de Somalie à être doté d'un gouvernement et d'une 

fonction publique en état de fonctionnement. Son litige avec le Puntland voisin au sujet de la souveraineté 

des régions frontalières de Sool et de Sanaag n'était toujours pas résolu. Trente-six « prisonniers de guerre » 

capturés en 2004 par l'une et l'autre parties au conflit ont toutefois été échangés au mois de décembre. 

Des élections législatives se sont déroulées en septembre. Le parti du président Dahir Riyaale Kahin, 

l'Ururka Dimuqraadiga Umada Bahawday (UDUB, Parti uni et démocratique du peuple), a remporté 33 

sièges, alors que les formations d'opposition Kulmiye (Unité) et Ururka Caddaalada iyo Daryeelka (Justice 

et développement) ont obtenu respectivement 28 et 21 sièges. 

Embargo des Nations unies sur les armes 

En octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné les violations de plus en plus graves de son 

embargo international sur les armes à destination de la Somalie, proclamé en 1992. Le rapport établi par un 

groupe d'experts recensait des infractions commises par les gouvernements de l'Éthiopie et du Yémen, ainsi 

que par un troisième État dont le nom n'a pas été divulgué, mais aussi par certains seigneurs de la guerre et 

hommes d'affaires somaliens opérant dans les secteurs de la pêche, du charbon de bois et de l'industrie 

pharmaceutique. Le rapport du groupe déplorait que ces flux illégaux d'armes légères à destination du 

gouvernement fédéral de transition et des groupes d'opposition exacerbent le climat d'insécurité générale et 

les difficultés à établir un gouvernement de transition opérationnel. 

Justice et état de droit 

Il n'existait aucun état de droit ni système judiciaire dans les régions du centre et du sud de la Somalie, à 

l'exception de quelques tribunaux se fondant sur la charia (droit musulman), qui appliquaient des procédures 

non conformes aux normes internationales d'équité. 

 En septembre, Jama Aden Dheere, un chef de faction favorable au gouvernement de transition, a été 

arrêté à Jowhar pour des motifs politiques. Selon certaines informations, il a subi des mauvais traitements. 

Des cas de procès politiques iniques et d'incarcération sans jugement ont été relevés au Somaliland. 

 En janvier, Zamzam Ahmed Dualeh, une jeune fille de seize ans, a été graciée et autorisée à rentrer 

chez elle au Puntland sous la protection de l'expert indépendant des Nations unies chargé d'examiner la 

situation des droits de l'homme en Somalie. Elle avait été reconnue coupable d'espionnage en 2004 et 

condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement, à l'issue d'un procès contraire aux règles d'équité les 

plus élémentaires. Les autorités du Somaliland ont continue à rejeter ses allégations selon lesquelles elle 

aurait été violée et torturée par des policiers. 

 En septembre, des dizaines de personnes, dont des enseignants musulmans, ont été arrêtées après une 

fusillade entre un groupe armé et la police. Elles ont été accusées d'appartenance à un groupe islamiste 

proche d'Al Qaïda, qui aurait préparé une attaque contre des représentants du gouvernement et des étrangers. 

À la fin de l'année, ces personnes restaient détenues sans inculpation ni jugement. Certaines auraient été 

torturées. 

 Originaires d'Éthiopie, 29 anciens du clan ogaden qui avaient été placés en détention en novembre 

2003 et reconnus coupables de complot armé en tant que membres présumés du Front national de libération 

de l'Ogaden (FNLO, en conflit avec le gouvernement éthiopien) ont été acquittés en 2005, à l'issue d'une 

procédure d'appel devant la Cour suprême. Ils ont toutefois été maintenus en détention à la prison d'Hargeisa. 

Tous étaient dans un état de santé précaire, et deux sont morts à la fin de l'année. 

Journalistes 

Plusieurs journalistes de Somalie (y compris du Puntland) et du Somaliland ont été la cible de menaces ou 

ont été arrêtés ; deux d'entre eux ont été tués. En août, une conférence sur la liberté et les droits des 

journalistes s'est déroulée à Mogadiscio, malgré les menaces de mort adressées aux organisateurs. Un 

Syndicat national des journalistes somaliens a été fondé à cette occasion. 

 Une journaliste de la British Broadcasting Corporation (BBC), Kate Peyton, a été assassinée à 

Mogadiscio en février. 



 Ce même mois, une bombe a été lancée contre les locaux de la radio HornAfrik, à Mogadiscio. En 

juin, une journaliste de la station, Duniya Muhyadin Nur, a été tuée à un barrage routier par des miliciens. 

 Abdi Farah Nur, le rédacteur en chef de Shacab, un journal du Puntland interdit par les autorités de cet 

État, a été détenu pendant une courte période en juin à Garowe ; il avait déjà été arrêté à deux reprises depuis 

le début de l'année. 

Défenseurs des droits humains 

En dépit de menaces de mort contre les militants, les organisations somaliennes de défense des droits 

humains ont continué de surveiller la situation des libertés et de dénoncer les atteintes aux droits 

fondamentaux. Elles militaient également en faveur d'une meilleure protection, appelant notamment de leurs 

vœux la création d'une commission nationale indépendante des droits humains en Somalie et d'organes 

similaires au Somaliland et au Puntland. Les défenseurs des droits humains au Somaliland ont dénoncé les 

conditions de détention dans les établissements pénitentiaires d'Hargeisa, de Berbera et de Burao. 

 Personnalité influente de l'action en faveur de la paix, le directeur du Centre pour la recherche et le 

dialogue, Abdulqadir Yahya Ali, a été assassiné à Mogadiscio par des agresseurs qui n'ont pas été identifiés. 

L'expert indépendant des Nations unies chargé d'examiner la situation des droits de l'homme en Somalie a de 

nouveau fait part de son inquiétude concernant les violations des droits humains et a salué le rôle de plus en 

plus visible joué par la société civile dans la promotion des droits de la personne. 

Droits des femmes 

Plusieurs organisations de défense des droits des femmes ont pris une part active dans différentes initiatives 

liées à la réconciliation, au désarmement des milices, à la protection des droits des enfants et au 

développement. Ces organisations, y compris celles du Somaliland, ont également fait campagne contre les 

violences faites aux femmes, notamment les mutilations génitales féminines, le viol – dont sont victimes en 

particulier les femmes déplacées – et la violence domestique. La représentation des femmes au Parlement 

fédéral de transition était inférieure au quota fixé à 12 p. cent des sièges. 

Droits des minorités 

Les personnes appartenant à des groupes minoritaires ont, cette année encore, été en butte à la discrimination 

sociale et à des violences – meurtre et viol, notamment – imputables à des membres de clans agissant en 

toute impunité. La question des droits des minorités a fait l'objet d'un débat public. Les groupes minoritaires 

se sont vu allouer 31 sièges au Parlement fédéral de transition. 

Au Somaliland, des dizaines de militants et de sympathisants des droits des minorités ont été placés en 

détention durant une courte période en mai. Ces personnes manifestaient à Hargeisa à l'occasion du procès 

d'un policier, qui a été condamné à une peine d'emprisonnement pour homicide sur la personne de Khadar 

Aden Osman, membre de la minorité gaboye. 

Réfugiés et personnes déplacées 

Les affrontements entre factions rivales, les enlèvements, les menaces contre les défenseurs des droits 

humains et les autres atteintes aux droits fondamentaux continuaient de contraindre des personnes à l'exil. 

Dans les camps de personnes déplacées, 400 000 Somaliens vivaient dans des conditions extrêmement 

difficiles. De très nombreuses personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre le Yémen par la mer 

depuis le Puntland. 

Peine de mort 

En novembre, huit hommes ont été condamnés à mort au Somaliland pour le meurtre, en 2003, de deux 

Britanniques travaillant pour une organisation humanitaire et celui, en 2004, d'un Kenyan travaillant lui aussi 

pour une organisation humanitaire. Ces hommes, dont l'un était jugé par contumace, étaient soupçonnés 

d'appartenir à un groupe proche d'Al Qaïda. On attendait qu'il soit statué sur leur appel à la fin de l'année. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Somalia: Urgent need for effective human rights protection under the new transitional government 

(AFR 52/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engafr520012005


SOUDAN 

 

République du Soudan 

CAPITALE : Khartoum 

SUPERFICIE : 2 505 813 km² 

POPULATION : 36,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Omar Hassan Ahmad el Béchir 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : non signée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Cette année encore, les forces gouvernementales, les milices qui leur sont alliées et les groupes 

politiques armés ont commis de graves atteintes aux droits humains au Darfour, dans l'ouest du 

Soudan. Les milices alliées au gouvernement et, dans certains cas, les groupes politiques armés ont 

attaqué des employés d'organisations humanitaires et d'autres civils. Des sympathisants présumés de 

groupes politiques armés au Darfour ont été incarcérés de manière arbitraire, tandis que des militants 

des droits humains et des membres de groupes politiques ont été arrêtés dans le nord du pays. Le 

nouveau gouvernement d'union nationale, formé en juillet à la suite de la conclusion de l'Accord de 

paix global en janvier, a levé l'état d'urgence qui était en vigueur depuis 1989, hormis dans l'est du 

Soudan et au Darfour. La nouvelle Constitution intérimaire entrée en application en juillet contenait 

de nombreuses avancées en matière de droits humains, mais la peine de mort était maintenue, y 

compris pour les mineurs délinquants, et les hauts fonctionnaires responsables de crimes de guerre ou 

de crimes contre l'humanité continuaient de bénéficier d'une immunité de poursuites. Plusieurs 

centaines de prisonniers politiques étaient maintenus en détention arbitraire à Khartoum. Les 

arrestations arbitraires, la détention au secret, les actes de torture et les restrictions à la liberté 

d'expression persistaient ; les principales victimes de ces pratiques étaient les défenseurs des droits 

humains, les militants étudiants et les personnes déplacées vivant à Khartoum et dans la banlieue de la 

capitale. 

 

Contexte 
Le conflit s'est poursuivi au Darfour. En juillet, le gouvernement a approuvé une déclaration de principe 

visant à résoudre le conflit avec deux groupes politiques armés, mais le cessez-le-feu a été largement violé et 

un règlement durable restait une perspective lointaine. Les effectifs du contingent de l'Union africaine (UA) 

déployé dans la région n'étaient toujours pas au complet. 

La Cour pénale internationale (CPI), à laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies a déféré la situation 

au Darfour, a commencé ses investigations, mais elle n'avait pas encore été autorisée à se rendre au Soudan 

fin 2005. Le gouvernement soudanais a mis en place un tribunal national pour juger les crimes commis au 

Darfour dans le cadre du conflit et affirmé que la création de cette juridiction rendait la CPI superflue. Or, les 

autorités se sont contentées d'ouvrir des enquêtes ou d'engager des poursuites contre quelques-unes 

seulement des personnes soupçonnées de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au Darfour. L'UA 

n'a pas conclu d'accord de coopération avec la CPI, et le Conseil de sécurité n'a pris aucune autre initiative 

pour mettre en œuvre la résolution 1593 (voir plus loin). 

Un Accord de paix global a été signé le 9 janvier, mettant fin à des décennies de guerre civile entre le nord et 

le sud. La paix a généralement été respectée, même si certaines milices du sud exclues de l'accord ont 

continué à se battre. Le groupe politique armé ougandais Lord's Resistance Army (LRA, Armée de résistance 

du Seigneur) a renforcé sa présence dans le sud du Soudan et multiplié les attaques contre les civils et, 

parfois, le personnel des organisations humanitaires. On s'attendait à ce que plus de trois millions de 

personnes déplacées et 500 000 réfugiés rentrent dans le sud. 

Le 24 mars, le Conseil de sécurité a instauré la Mission des Nations unies au Soudan (MINUSOUD), qui a 

reçu pour mandat de soutenir l'Accord de paix global et d'appuyer la mission de l'UA au Darfour. La mort, 

fin juillet, de John Garang de Mabior, chef du gouvernement du sud du Soudan et premier vice-président du 

nouveau gouvernement d'union nationale, auquel a succédé Salva Kiir, a déclenché des émeutes de grande 

ampleur à Khartoum et à Juba. Quelque 130 personnes ont été tuées pendant ces violences et plus de 1 500 

autres ont été arrêtées à Khartoum. 



Dans l'est du pays, où la tension restait latente, deux groupes politiques armés – le Congrès beja et les Lions 

libres – ont fusionné en février pour former le Front de l'Est. 

 

Darfour 
Comme les années précédentes, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis par les 

forces gouvernementales et les milices nomades des Janjawid qui leur sont alliées. Des crimes de guerre ont 

également été perpétrés par les groupes politiques armés opposés au gouvernement. Des civils ont été tués et 

d'autres blessés par les troupes gouvernementales qui ont parfois largué des bombes sur des villages, par les 

Janjawid et par les groupes politiques armés qui ont lancé des attaques. Cette année encore, des femmes et 

des jeunes filles ont été victimes de sévices sexuels, notamment de viol, et d'enlèvement par les milices 

Janjawid et, parfois, par les forces gouvernementales. 

Après une offensive gouvernementale de grande ampleur en janvier, les violences ont diminué jusqu'en avril, 

puis se sont stabilisées avant de reprendre fin août. Le gouvernement a continué de s'en prendre aux militants 

des droits humains et les groupes politiques armés ont multiplié les exactions à mesure que leurs structures 

de commandement s'effondraient en raison de luttes de factions et de querelles intestines croissantes. Ces 

groupes ont également harcelé de plus en plus souvent les employés des organisations humanitaires. Les 

forces de maintien de la paix de la Mission de l'UA au Soudan (AMIS) ont été la cible d'attaques, y compris 

d'enlèvements, commises par les milices et par quelques factions de groupes politiques armés. 

 Le 7 avril, plus de 350 miliciens ont attaqué et détruit le village de Khor Abéché, dans le Darfour 

méridional. Un nombre indéterminé de civils non armés ont été tués ou blessés. 

 Le 30 mai, les autorités ont détenu pendant une courte période Paul Foreman, chef de mission de la 

section hollandaise de l'organisation non gouvernementale (ONG) Médecins sans frontières. Il a été inculpé 

de crimes contre l'État pour avoir publié un rapport jugé fallacieux sur les viols commis au Darfour. Les 

autorités ont essayé de le contraindre à dévoiler l'identité de sources confidentielles. 

 Le 29 septembre, trois membres de l'Organisation pour le développement social du Soudan, une ONG 

locale, ont été enlevés dans le camp de personnes déplacées de Zam Zam, dans le Darfour septentrional, par 

des membres de l'Armée de libération du Soudan (ALS), un groupe politique armé. 

La torture demeurait une pratique répandue. Les sympathisants présumés de groupes politiques armés ainsi 

que les personnes déplacées vivant dans les camps étaient tout particulièrement la cible d'arrestations 

arbitraires et d'actes de torture. 

 Le 14 mars, des membres des services de renseignement de l'armée ont arrêté Bakheet Alhaj dans le 

camp de personnes déplacées de Sanya Afondu. Cet homme aurait été maintenu pendant treize jours au fond 

d'un trou creusé dans le sol, fouetté et frappé à coups de crosse de fusil. Il a été placé en détention le 7 avril 

dans l'attente de son procès. 

Personnes déplacées 
Plus de 1,8 million de personnes restaient déplacées sur le territoire soudanais, tandis que 220 000 autres 

étaient réfugiées au Tchad. Les personnes déplacées, qui fuyaient les attaques, quittaient les régions rurales 

pour s'installer à proximité des villes et des villages du Darfour. Même à l'intérieur des camps, la sécurité 

était menacée tant par les Janjawid que par les troupes gouvernementales. 

 Le 19 mai, trois personnes ont été tuées et 10 autres blessées par les tirs de policiers dans le camp de 

personnes déplacées de Kalma, à Nyala, dans le Darfour méridional. Le lendemain, des affrontements 

violents ont opposé la police aux habitants du camp. 

 Le 25 mai, des membres des forces de sécurité ont attaqué le camp de Zam Zam, non loin d'El Fasher, 

dans le Darfour septentrional. Ils auraient tiré au hasard, tuant Mohamed Adam Khatir et blessant sept autres 

personnes. 

 Le 28 septembre, des membres des Janjawid ont attaqué le camp d'Aro Sharow ; 35 personnes ont été 

tuées, 10 autres ont été blessées et plus de 4 000 ont été contraintes à la fuite. 

Initiatives internationales sur le Darfour 
Une commission d'enquête nommée par les Nations unies a affirmé en janvier que les forces 

gouvernementales et leurs milices avaient commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au 

Darfour. Elle a ajouté que le système judiciaire soudanais n'avait ni la capacité ni la volonté de remédier à la 

situation. 

Le 31 mars, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1593 par laquelle il a déféré au CPI la situation au 

Darfour. La résolution prie le Soudan et toutes les autres parties au conflit de coopérer avec cette instance. 

Du fait des pressions exercées par les États-Unis, la résolution contient une disposition prévoyant que les 



ressortissants des États non parties au Statut de Rome (à l'exception du Soudan) ne sont pas soumis à la 

compétence de la CPI. 

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas rendu public le rapport rédigé à la 

suite de sa mission au Soudan en juillet 2004. Elle attendait, semble-t-il, la réponse du gouvernement 

soudanais, alors que celui-ci n'avait précédemment pas coopéré dans ce domaine. 

 

Arrestations arbitraires, torture et usage de la force 
La liberté d'expression faisait toujours l'objet de restrictions. Des arrestations arbitraires, des détentions au 

secret et des tortures ont souvent été signalées. Les militants politiques, les défenseurs des droits humains, les 

dirigeants étudiants et les personnes déplacées vivant à Khartoum et dans sa banlieue étaient les personnes 

les plus exposées à ces pratiques. 
Membres de l'opposition politique 

 Dix-sept membres de la branche politique du Congrès beja ont été arrêtés en janvier et février à la 

suite de manifestations à Port-Soudan au cours desquelles plus de 20 personnes auraient trouvé la mort. Ils 

ont été libérés en mai et juin sans avoir été inculpés. 

 Des sympathisants du Congrès populaire (CP) arrêtés en septembre 2004 ont été maintenus en 

détention. Le gouvernement n'a pas rendu publiques les conclusions des enquêtes promises après la mort, en 

2004, de deux militants étudiants de cette formation qui avaient, semble-t-il, été battus après leur 

interpellation. 

 Le siège de l'Oumma (Parti de l'indépendance) à Omdurman a été attaqué et temporairement fermé en 

avril. Trois étudiants membres de ce parti – Idriss Mohamed Idriss, Abu Bakr Dafallah Musa et Omar 

Dafallah Musa – ont été arrêtés par les forces de sécurité, le 15 avril, à proximité du marché central d'Al 

Kalaklah, à Khartoum, alors qu'ils collaient des affiches. Ils auraient été passés à tabac. Inculpés de trouble à 

l'ordre public, ils ont vu leur demande de remise en liberté sous caution rejetée. 
Défenseurs des droits humains 

Comme les années précédentes, les défenseurs des droits humains et leurs organisations ont été la cible de 

harcèlement et de mesures de répression. 

 Le gouvernement a engagé une procédure judiciaire contre l'Organisation soudanaise contre la torture, 

l'un des principaux groupes locaux de défense des droits humains, manifestement pour la réduire au silence. 

À la fin du mois d'août, le Bureau des crimes contre l'État aurait engagé des poursuites contre cette 

organisation pour diffusion de fausses informations, sans toutefois l'en informer. Ses membres, accusés de 

divulgation de renseignements militaires, de diffusion de fausses nouvelles et de trouble à l'ordre public, 

étaient passibles de peines d'au moins cinq ans d'emprisonnement. 

 Mudawi Ibrahim, militant éminent des droits humains, a été arrêté le 24 janvier. Il a entamé une grève 

de la faim et a été détenu sans inculpation jusqu'au 3 mars. Il a de nouveau été arrêté le 8 mai, alors qu'il 

quittait le Soudan pour recevoir le prix Front Line que lui avait décerné la Fondation internationale pour la 

protection des défenseurs des droits humains et qui devait lui être remis par la présidente de l'Irlande. Il a été 

libéré sans inculpation le 17 mai, à la suite de fortes pressions de la communauté internationale. 

 Adil Abdallah Nasr al Din, directeur du bureau de Zalengei (Darfour occidental) de l'Organisation 

pour le développement social du Soudan, a été libéré le 19 avril. Arrêté en septembre 2004, il a été détenu 

sans inculpation ni jugement pendant quatre mois dans un centre de détention non officiel situé à proximité 

de la prison de Kober, à Khartoum, puis pendant deux mois dans la prison de Debek, au nord de la capitale. 

Il aurait été régulièrement battu et ligoté durant sa détention. 
Étudiants 

De nombreux étudiants ont été arrêtés et frappés par des policiers et d'autres membres des forces de sécurité. 

Un étudiant au moins a été abattu par la police. 

 Le 11 avril, Nagmeldin Gafar Adam Eisa, militant étudiant de l'université de Dilling, dans le 

Kordofan, est mort après avoir été touché par les tirs de la police sur le campus au cours d'une manifestation 

contre la tenue d'élections étudiantes. Les policiers ont utilisé du gaz lacrymogène et ont tiré à balles réelles 

pour disperser les manifestants. 

 Le 19 avril, des étudiants qui manifestaient à l'université d'El Fasher en faveur de la résolution 1593 

du Conseil de sécurité ont été attaqués par des policiers et d'autres membres des forces de sécurité qui ont 

utilisé du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes et ont tiré en l'air. Quatre étudiants qui avaient été 

arrêtés et inculpés de trouble à l'ordre public ont été relaxés à l'issue de leur procès. Le 21 avril, lors d'une 

autre manifestation sur le campus de l'université, deux étudiants ont été blessés, dont l'un grièvement, après 



que les policiers eurent ouvert le feu pour les disperser. La police n'aurait pas autorisé le transfert à l'hôpital 

de l'étudiant grièvement blessé, qui était accompagné par des forces de l'UA. 

 

Restrictions à la liberté de presse 
Les journaux continuaient d'être soumis à une censure très stricte, tout particulièrement au sujet du Darfour. 

Les médias ont reçu l'ordre de ne pas commenter la résolution 1593 du Conseil de sécurité. 

Plusieurs journaux ont été suspendus, temporairement ou définitivement, après avoir publié des articles jugés 

critiques envers les autorités. Des journalistes ont été harcelés. 

 En juin, le Khartoum Monitor a appris que sa licence avait été supprimée par la Haute Cour en 2003. 

Ce journal avait interjeté appel à l'époque et obtenu gain de cause, mais l'Agence nationale de sécurité (ANS) 

avait ensuite sollicité à quatre reprises l'annulation de la décision rendue en appel, sans informer le Khartoum 

Monitor de sa démarche. 

 Le 9 mai, les autorités ont suspendu brièvement le quotidien Al Wifaq et lui ont infligé une amende de 

huit millions de livres soudanaises (environ 2 900 euros) pour avoir publié des articles jugés 

blasphématoires. Cette accusation de blasphème, passible de la peine capitale, a été formulée contre 

Mohamed Taha Mohamed Ahmed, rédacteur en chef du journal, mais elle a été abandonnée peu après. 

 

Personnes déplacées à Khartoum et dans sa banlieue 
Le gouvernement a réinstallé par la force un grand nombre de personnes déplacées qui vivaient à Khartoum 

et dans la banlieue de la capitale. Beaucoup avaient quitté le sud du pays et le Darfour, fuyant le conflit et 

l'extrême pauvreté ; d'autres appartenaient à des communautés marginalisées et étaient originaires de toutes 

les régions du Soudan. Les réinstallations forcées ont parfois entraîné des affrontements violents et des 

arrestations massives. Bien que le gouverneur de l'État de Khartoum se soit engagé en juillet à consulter les 

donateurs et les agences des Nations unies avant de transférer la population des camps et des campements 

ainsi que les autres groupes de personnes, les réinstallations forcées sans préavis se sont poursuivies. 

 Le 18 mai, des affrontements ont opposé des personnes déplacées et des policiers au sujet du transfert 

des habitants du camp de Soba Aradi. Quatorze policiers et une trentaine de personnes déplacées ont trouvé 

la mort. Le 24 mai, la police a procédé à l'arrestation de nombreuses personnes déplacées. Mohammed Daw 

al Beit et trois autres personnes seraient morts en garde à vue. 

 Le 17 août, des policiers armés ont encerclé le camp de Shikan, situé à Omdurman, dans la banlieue 

de Khartoum. Ils sont arrivés à bord de camions et ont vidé le camp de ses habitants. La plupart de ces 

derniers ont été transférés dans le camp de Fatah III, dépourvu des installations de base. Selon les personnes 

relogées, les forces de sécurité ont commis des atteintes aux droits humains pendant cette opération. 

Est du Soudan 

Des civils ont été tués par des membres des forces de sécurité à la suite de protestations contre le sous-

développement et la marginalisation de l'est du pays. 

 Le 26 janvier, des manifestants pacifiques de Port-Soudan appartenant au groupe ethnique beja ont 

présenté une liste de revendications au gouverneur de l'État de la Mer rouge. Le 29 janvier, les forces de 

sécurité auraient tiré à balles réelles en direction de manifestants apparemment armés de bâtons et de 

pierres ; elles auraient aussi attaqué des maisons dans les quartiers voisins et jeté des grenades à l'intérieur 

des habitations, blessant notamment des enfants. Au moins 20 personnes ont été tuées. Une manifestation 

similaire à Kassala aurait été suivie d'arrestations et deux étudiants auraient été battus par les forces de 

sécurité. Deux enquêtes ont été ouvertes, mais leurs conclusions n'ont pas été rendues publiques. 

 Le Front de l'Est, un groupe politique armé, a enlevé, le 24 mai, trois membres du parti au pouvoir qui 

ont été relâchés début septembre. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus dans le sud du Soudan en octobre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Soudan. Qui va répondre des crimes commis ? (AFR 54/006/2005). 

- Soudan. Lettre ouverte aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Soudan 

(AFR 54/024/2005). 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540062005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540242005


- Soudan. Recommandations d'Amnesty International concernant le déploiement par les Nations unies d'une 

opération de soutien à la paix (AFR 54/025/2005). 

- Soudan. Recommandations aux donateurs pour le Soudan (AFR 54/036/2005). 

- Soudan. Observations à l'attention de la Commission nationale de révision de la Constitution 

(AFR 54/049/2005). 

- Soudan. Répression politique dans l'est du Soudan (AFR 54/051/2005). 

- Soudan. Liste de prisonniers politiques (juin 2005) (AFR 54/062/2005). 

- Union africaine. Lettre ouverte au président du Nigéria en sa qualité de président de l'Union africaine, 

concernant la saisine de la Cour pénale internationale au sujet du Soudan (IOR 63/001/2005). 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540252005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540252005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540362005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540492005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540512005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr540622005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraior630012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraior630012005


SRI LANKA 

 

République socialiste démocratique de Sri Lanka 

CAPITALE : Colombo 

SUPERFICIE : 65 610 km² 

POPULATION : 20,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, remplacée par Mahinda Rajapakse le 19 

novembre 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Mahinda Rajapakse, remplacé par Ratnasiri Wickremanayake le 22 

novembre 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Le cessez-le-feu entre le gouvernement et les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Tigres 

libérateurs de l'Eelam tamoul) a été maintenu toute l'année, en dépit de nombreuses violations et de la 

dégradation des relations entre les deux parties. Les homicides politiques, les recrutements d'enfants 

soldats, les enlèvements et les affrontements armés se sont multipliés dans l'est du pays, puis dans le 

nord, suscitant un climat de peur au sein de la population. L'état d'urgence est resté en vigueur au 

niveau national la majeure partie de l'année. Des centaines de milliers de Sri-Lankais étaient toujours 

déplacés. Des cas de violence contre les femmes ont été signalés, notamment dans des camps de 

personnes déplacées. Il a été question de rétablir la peine de mort et la police a été accusée à de 

nombreuses reprises de pratiquer la torture. 

 

Contexte 
Le début de l'année a été marqué par les opérations d'envergure menées pour venir en aide aux victimes du 

tsunami. À Sri Lanka, la catastrophe a entraîné le déplacement d'un million de personnes. Après une période 

initiale de coopération, la discorde s'est de nouveau installée entre les différents acteurs, les LTTE accusant 

le gouvernement de discrimination dans la distribution de l'aide, au détriment du nord et de l'est du pays, 

tandis que des allégations faisaient état du détournement ou du blocage d'une partie de l'aide par certains 

protagonistes. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence en janvier. Toute reconstruction à moins d'une 

certaine distance de la côte a été interdite, ce qui obligeait la population de milliers de petits villages à se 

déplacer vers l'intérieur des terres. Malgré la recrudescence des violences dans l'est, l'espoir de voir les 

négociations de paix reprendre a ressurgi en mai, avec la conclusion d'un accord entre le gouvernement et les 

LTTE, qui se sont entendus pour gérer ensemble la distribution de l'aide aux victimes du tsunami. Le 

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, Front populaire de libération) s'est retiré de la coalition gouvernementale 

en juin, en signe de protestation contre cet accord. Saisie en juillet par le JVP, la Cour suprême a ordonné la 

suspension de certaines dispositions de l'accord, bloquant de fait son application, ce qui a provoqué une 

nouvelle dégradation des relations entre les LTTE et le gouvernement. 

L'est et le nord du pays ont connu tout au long de l'année 2005 une nouvelle escalade de la violence et de 

l'insécurité. Les homicides se sont multipliés et de fréquents accrochages ont été signalés entre les LTTE, un 

groupe armé issu d'une scission des LTTE et commandé par le colonel Karuna, et l'armée régulière sri-

lankaise. 

Le ministre des Affaires étrangères, Lakshman Kadirgamar, a été assassiné le 12 août. Cet attentat a été 

attribué aux LTTE. Le gouvernement a réagi en décrétant l'état d'urgence et a demandé aux LTTE d'ouvrir 

des pourparlers sur l'accord de cessez-le-feu. Aucune discussion n'a toutefois eu lieu. 

L'élection présidentielle du 17 novembre a été remportée par Mahinda Rajapakse, qui occupait jusqu'alors le 

poste de Premier ministre. 

 

Homicides à caractère politique 
De nombreux homicides à caractère politique ont été signalés, essentiellement dans l'est du pays, mais 

également, de plus en plus souvent, dans le nord. La majorité de ces actes étaient manifestement l 'œuvre des 

LTTE, qui s'en sont pris à des civils, à des combattants de groupes paramilitaires rivaux et à des membres 

des forces de sécurité. Les partisans du colonel Karuna ont pour leur part tué des civils et des militants des 



LTTE. Ces derniers ont accusé les forces de sécurité sri-lankaises de soutenir la faction dissidente. Les forces 

gouvernementales auraient quant à elles exécuté sommairement un certain nombre de civils. 

L'est et le nord de l'île ont été le théâtre d'assassinats ciblés, mais aussi de nombreuses attaques contre des 

installations des forces de sécurité, des locaux des LTTE ou d'autres sites sensibles. La multiplication des 

violences suscitait chez les habitants un climat de peur et d'insécurité. 

Outre le ministre des Affaires étrangères, Lakshman Kadirgamar, tué le 12 août, plusieurs responsables de 

premier plan ont été assassinés. Ariyanayagam Chandra Nehru, membre du North East Secretariat on 

Human Rights (NESOHR, Secrétariat des droits humains du Nord-Est) et ancien parlementaire de la Tamil 

National Alliance (TNA, Alliance nationale tamoule), et Kaushalyan, responsable politique des LTTE pour 

Batticaloa et Ampara, ont été tués dans une embuscade le 7 février, semble-t-il par des membres du groupe 

du colonel Karuna. Le parlementaire Joseph Pararajasingam, également membre du NESOHR, a été abattu 

par des inconnus le 24 décembre à Batticaloa. 

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré 

lors d'une visite à Sri Lanka effectuée en décembre que les meurtres commis dans le pays violaient le droit à 

la vie de nombreux Sri-Lankais de toutes les ethnies, et mettaient en danger la vie de beaucoup d'autres dans 

la mesure où ils compromettaient le processus de paix. 

 Dharmeratnam Sivaram, un journaliste tamoul proche des LTTE, a été enlevé et assassiné à Colombo 

le 28 avril. Il a été bâillonné, puis tué d'une balle dans la tête. 

 Le recteur de l'Université centrale de Jaffna, Kanapathy Rajadurai, a été abattu le 12 octobre, à Jaffna. 

Il aurait été tué par les LTTE. 

 

Personnes déplacées 
Début 2005, on estimait à un million le nombre de personnes déplacées à la suite du tsunami. En septembre, 

elles étaient encore 450 000 à vivre dans des conditions précaires, dans des abris provisoires. 

Après le tsunami, le gouvernement sri-lankais a défini une bande littorale tampon, d'une largeur de 100 

mètres au-dessus de la ligne moyenne des hautes eaux dans le sud et l'ouest de l'île, et de 200 mètres dans le 

nord et l'est. Sauf exceptions (infrastructures touristiques, notamment), il était désormais interdit de 

construire dans cette zone. Les personnes qui habitaient auparavant dans la zone devaient être réinstallées à 

l'intérieur des terres. Toutefois, à la fin du premier semestre 2005, la plupart d'entre elles vivaient toujours 

dans des abris provisoires, attendant que des terres leur soient attribuées. Nombre de ces personnes 

craignaient que ce déplacement forcé ne porte atteinte à leurs moyens de subsistance et à leur mode de vie. 

En outre, les déplacements massifs de population au lendemain du tsunami n'ont fait qu'envenimer des 

conflits fonciers opposant les différents groupes ethniques. Certains s'inquiétaient également des différences 

de traitement qui existaient, selon eux, en fonction de l'appartenance ethnique ou de la région d'origine des 

victimes. 

Environ 350 000 personnes restaient déplacées en raison du conflit. Elles n'avaient pas pu rentrer chez elles 

après le cessez-le-feu de 2002 pour différentes raisons : existence de zones sous haute sécurité, rareté des 

terres disponibles pour la réinstallation des candidats au retour, présence de mines terrestres. Nombre de ces 

personnes vivaient dans des camps gérés par l'État, très à l'étroit et sans réelle vie privée. La Commission 

nationale des droits humains s'est inquiétée, en avril, de l'insuffisance de l'aide et des solutions proposées aux 

personnes déplacées par le conflit, par rapport à celles qui avaient été victimes du tsunami. Certains éléments 

semblaient toutefois montrer que la mobilisation en faveur des personnes déplacées en raison du tsunami 

avait également profité à celles qui avaient été déplacées par la guerre. 

 

Enfants soldats 
Après une courte trêve dans les mois qui ont suivi le raz-de-marée, les LTTE ont recommencé à recruter des 

enfants. Juillet semble avoir été un mois record, avec 97 cas signalés au Fonds des Nations unies pour 

l'enfance (UNICEF). Bien que quelques enfants aient été libérés par les LTTE au cours de l'année 2005, ces 

derniers n'ont pas respecté les engagements, qu'ils avaient pris aux termes du Plan d'action en faveur des 

enfants affectés par la guerre, de renoncer au recrutement d'enfants soldats et de libérer tous les mineurs 

présents dans leurs rangs. Face à ces problèmes, l'UNICEF a décidé de revoir le Plan d'action. 

Dans les territoires placés sous leur contrôle, les LTTE obligeaient tous les habitants de quinze à cinquante 

ans à se soumettre à un entraînement militaire, selon certaines informations parvenues à Amnesty 

International vers le milieu de l'année. 

 



Torture imputable à la police 
Bien que la Commission nationale de la police ait annoncé en août 2004 que la lutte contre la torture par des 

fonctionnaires de la police allait être sa grande priorité, de nombreux cas de sévices en garde à vue ont été 

signalés en 2005. Plusieurs victimes sont mortes des suites des mauvais traitements infligés. Les autorités 

n'ont guère cherché à traduire en justice les auteurs présumés d'actes de torture ni à indemniser les personnes 

ayant subi des mauvais traitements. Un certain nombre de victimes qui avaient porté plainte auraient été 

menacées par la police. Le mandat des membres actuels de la Commission nationale de la police est arrivé à 

expiration fin novembre. 

Le Comité contre la torture [ONU] a examiné en novembre le deuxième rapport périodique de Sri Lanka. Il a 

exprimé à cette occasion sa profonde préoccupation « face à la persistance d'allégations bien établies de 

torture et de mauvais traitements généralisés ainsi que de disparitions, mettant en cause principalement les 

forces de police ». 

 Arrêté par la police, Hettiarachchige Abeysiri aurait été torturé durant sa garde à vue au poste de 

police de Peliyagoda, le 13 juillet. Conduit à l'hôpital, il y est mort des suites de lésions causées par un 

instrument contondant. 

 

Peine de mort 
Malgré l'annonce, en 2004, du rétablissement de l'application de la peine capitale pour certains crimes, il n'y 

a pas eu d'exécution en 2005. Le ministère de la Justice et le Procureur général ont cependant recommandé, 

en juillet, que la peine de mort soit appliquée à trois hommes reconnus coupables du viol et du meurtre d'une 

femme, Rita John. La peine n'avait pas été exécutée à la fin de l'année. 

Le directeur de l'administration pénitentiaire a déclaré en juillet que les prisons sri-lankaises abritaient une 

centaine de condamnés à mort. 

 

Violences contre les femmes 
Des cas de violence sexuelle et domestique ont été signalés tout au long de l'année, notamment dans les 

camps de personnes déplacées à la suite du tsunami. Plusieurs associations de femmes ont exprimé leur 

inquiétude, estimant que les infrastructures de ces camps n'assuraient pas la sécurité des femmes et les 

exposaient à des risques accrus de violence. Selon certaines informations, les violences au sein de la famille 

étaient particulièrement nombreuses dans certains camps. 

Un projet de loi sur la prévention de la violence domestique a été adopté par le Parlement. Le texte met en 

place des dispositions visant à stopper la progression de la violence au foyer dans le pays. 

 

Visites d'Amnesty International 
Deux déléguées d'Amnesty International se sont rendues à Sri Lanka en août. La secrétaire générale y a 

accompagné une autre délégation au mois de décembre. Des rencontres ont été organisées avec plusieurs 

membres du gouvernement et avec des responsables de l'opposition, ainsi qu'avec des personnes militant en 

faveur du respect des droits humains, des membres de la société civile et des représentants des LTTE. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Sri Lanka. Amnesty International prie instamment la présidente de ne pas reprendre les exécutions 

(ASA 37/001/2005). 

-Sri Lanka. Une enquête indépendante doit être menée sur l'attaque qui a visé la Commission nationale des 

droits humains (ASA 37/002/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa370012005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa370022005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraasa370022005


SUÈDE 
 

Royaume de Suède 

CAPITALE : Stockholm 

SUPERFICIE : 449 964 km² 

POPULATION : 9 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Carl XVI Gustav 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Göran Persson 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des organisations internationales de défense des droits humains ont critiqué plusieurs mesures 

d'expulsion d'étrangers prises par les autorités suédoises. Les procédures en matière d'asile étaient 

toujours loin de satisfaire aux normes internationales. 

Surveillance exercée par la communauté internationale 

Au mois de mai, le Comité contre la torture [ONU] a statué que la décision des autorités suédoises de 

renvoyer une Bangladaise et sa fille dans leur pays d'origine constituait un manquement à l'obligation qui 

incombe à la Suède, au titre de la Convention contre la torture, de ne pas expulser une personne vers un État 

où elle risque d'être torturée. Cette femme avait déposé au cours de l'année 2000 une demande d'asile en 

Suède pour elle-même et sa fille, alors âgée de quatre ans. Le Comité a noté que les autorités suédoises 

n'avaient pas contesté le fait qu'elle avait été persécutée, emprisonnée et torturée, notamment violée. 

Considérant toutefois que les viols avaient été commis par des policiers agissant individuellement, les 

services d'immigration suédois avaient conclu que ces agissements n'étaient pas suffisants pour établir la 

responsabilité des autorités du Bangladesh. 

En novembre, la Cour européenne des droits de l'homme a statué à l'unanimité que l'expulsion vers la Syrie 

de quatre membres d'une famille syrienne s'apparenterait à une violation de leur droit à la vie et de 

l'interdiction de tout traitement inhumain ou dégradant. Cette affaire concernait un ressortissant syrien et sa 

famille, qui s'étaient vu refuser l'asile en Suède à plusieurs reprises. En 2003, un tribunal syrien avait 

condamné par contumace le principal requérant à la peine de mort, pour complicité de meurtre. Citant 

Amnesty International et d'autres sources, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné le fait que la 

peine capitale était appliquée en Syrie pour les crimes graves. Malgré cela, les autorités suédoises avaient 

considéré que la procédure à l'encontre de cet homme serait rouverte à son retour dans son pays d'origine et 

qu'il bénéficierait d'un nouveau procès ; en conséquence, elles avaient conclu que sa famille ne nécessitait 

pas de protection. 

Expulsions dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 

En mai, le Comité contre la torture a conclu que le renvoi par le gouvernement suédois d'Ahmed Hussein 

Mustafa Kamil Agiza vers l'Égypte, en 2001, constituait un manquement à l'interdiction de toute mesure 

d'éloignement vers un État où la personne risque d'être torturée. Le Comité a relevé que le gouvernement 

suédois savait ou aurait dû savoir, au moment de l'expulsion du requérant, que l'Égypte avait recours de 

manière systématique et sur une vaste échelle à la torture contre les prisonniers et que le risque de subir un 

tel traitement était particulièrement élevé pour les personnes détenues pour des raisons politiques ou de 

sécurité. 

Le Comité a indiqué que l'obtention par le gouvernement suédois d'assurances diplomatiques, qui n'étaient 

assorties d'aucun mécanisme garantissant leur respect, ne suffisait pas pour protéger le requérant contre le 

risque manifeste de torture. Il a rappelé le caractère absolu de l'interdiction de toute forme d'expulsion, même 

dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Il a ajouté que le gouvernement suédois avait aussi manqué à 

ses obligations au titre de la Convention en ne révélant pas au Comité les informations pertinentes et en 

s'abstenant de lui faire part de ses préoccupations pour qu'il prenne une décision de procédure appropriée. 

La Commission constitutionnelle du Parlement a conclu en septembre que le gouvernement suédois n'aurait 

pas dû accepter les assurances diplomatiques fournies par les autorités égyptiennes, et qu'il n'aurait donc pas 

dû expulser Muhammad Muhammad Suleiman Ibrahim El Zari et Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza vers 



l'Égypte en décembre 2001. Le statut de réfugié a été accordé à Hanan Attia, l'épouse d'Ahmed Hussein 

Mustafa Kamil Agiza, et à ses cinq enfants, au titre de la Convention relative au statut des réfugiés [ONU]. 

Réfugiés et demandeurs d'asile 

Les autorités suédoises ont persisté à considérer toute une série de demandes d'asile comme étant 

« manifestement infondées », notamment celles émanant de personnes roms. Les procédures accélérées en 

matière d'asile étaient loin de satisfaire aux normes internationales concernant la protection des réfugiés. Les 

demandeurs d'asile ne bénéficiaient pas d'un entretien en bonne et due forme et étaient privés, notamment, de 

l'accès à l'aide judiciaire. De plus, ceux dont la demande avait été rejetée pouvaient être renvoyés de force 

vers leur pays d'origine ou expulsés vers un État tiers en attendant qu'il soit statué sur leur appel contre la 

décision de première instance. 

Violences contre les femmes 

En mars, le gouvernement a décidé de former une commission chargée de déterminer les raisons pour 

lesquelles certaines municipalités disposaient de programmes d'action pour lutter contre la violence à l'égard 

des femmes et d'autres non. Cette commission devait également envisager des moyens permettant que les 

municipalités assument la responsabilité d'assister les femmes victimes de violences, y compris lorsqu'elles 

ont des besoins particuliers. Les résultats des travaux de la commission devaient être annoncés en juin 2006. 

Conditions de détention 

La surpopulation dans les établissements de détention provisoire demeurait préoccupante, en dépit des 

mesures adoptées par les autorités pour améliorer la situation. Cette année encore, il a été signalé que des 

cellules prévues pour une seule personne en accueillaient plusieurs. 

Le médiateur parlementaire pour les questions judiciaires a reçu davantage de plaintes que les années 

précédentes concernant le traitement des détenus. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Suède. Les droits des réfugiés sont battus en brèche dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 

(EUR 42/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraEUR420012005


SUISSE 
 

Confédération helvétique 

CAPITALE : Berne 

SUPERFICIE : 41 293 km² 

POPULATION : 7,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Samuel Schmid 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les informations recueillies ont fait état, comme les années précédentes, de mauvais traitements, d'un 

recours excessif à la force et de violences à caractère raciste imputables à des fonctionnaires de police. 

Restreignant l'accès à la procédure d'asile et aux possibilités de recours pour les étrangers, le projet de 

modification, à l'échelle fédérale, de la loi sur l'asile était contraire à la Convention relative au statut 

des réfugiés [ONU]. Bien que d'importantes mesures aient été prises par les parlements et par la police 

dans plusieurs cantons, les violences contre les femmes au sein de la famille constituaient toujours un 

grave problème. 

 

Actes racistes, mauvais traitements et recours excessif à la force imputables à la police 

Le Comité contre la torture [ONU] et le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe ont rendu 

publiques leurs recommandations sur la Suisse, respectivement aux mois de mai et de juin. Tous deux 

préconisaient la création d'une commission de recours régionale (c'est-à-dire cantonale) indépendante, 

chargée de recevoir les plaintes contre des membres de la police. Le Comité contre la torture recommandait 

également que les victimes et leur famille soient informées de leur droit de demander réparation et prônait 

une plus grande transparence des procédures. Le Comité a ainsi sollicité des renseignements sur les mesures 

prises par la Suisse pour indemniser les familles de deux hommes morts au cours d'une opération 

d'éloignement forcé. Le commissaire aux droits de l'homme a proposé qu'un observateur soit présent lors de 

l'exécution des mesures d'expulsion et a instamment demandé que les sociétés de sécurité privées ne soient 

pas autorisées à se charger de ces opérations. 

À la suite de protestations formulées par un grand nombre d'organisations et autres organismes nationaux et 

internationaux, le gouvernement a interdit l'utilisation des armes envoyant des décharges électriques, 

notamment des pistolets paralysants, lors de l'exécution des mesures de renvoi ou d'expulsion d'étrangers. 

Certains cantons ont adopté des mesures importantes en vue de prévenir les atteintes aux droits humains et 

ont instauré des garanties élevées pour le respect des droits fondamentaux dans l'exercice des activités de la 

police. 

Droit d'asile 

En décembre, le Parlement a proposé une modification de la loi fédérale sur l'asile visant à restreindre l'accès 

à une véritable procédure d'asile et de recours pour les étrangers ne disposant pas de papiers d'identité. Le 

texte proposait également de limiter les prestations sociales des demandeurs déboutés, même si ceux-ci 

n'étaient pas en mesure de quitter la Suisse immédiatement. Considérés chaque jour davantage comme des 

délinquants, les étrangers déboutés de leur demande d'asile risquaient, si ces dispositions étaient approuvées, 

de voir encore s'aggraver le sort inhumain qui leur était réservé. Les demandeurs d'asile se plaignent 

régulièrement des atteintes aux droits fondamentaux et des mauvais traitements qui leur sont infligés par les 

services de l'immigration et la police au niveau cantonal. Ainsi, dans le canton de Soleure, l'aide d'urgence 

n'était pas versée aux demandeurs d'asile déboutés, avant que le Tribunal fédéral ne déclare cette pratique 

anticonstitutionnelle. 

Violences contre les femmes 

Les violences domestiques demeuraient une pratique répandue dans l'ensemble du pays, bien que le Code 

pénal prévoie la possibilité de poursuivre les auteurs de violences domestiques (y compris les viols) même si 

la victime n'a pas déposé une plainte en bonne et due forme. Les autres aspects des dispositions sur la 

violence au foyer variaient selon les cantons. 



Une nouvelle loi fédérale définissant le statut juridique des étrangers suscitait des préoccupations dans la 

mesure où elle ne protégeait pas les victimes de violences domestiques qui ne jouissaient pas de la nationalité 

suisse. Indépendamment de la pérennité de leur mariage ou vie commune, ces personnes n'étaient autorisées 

à rester sur le territoire helvétique que sous certaines conditions, par exemple si elles habitaient la 

Confédération depuis au moins trois ans et avaient d'importants motifs personnels pour y rester. On 

s'inquiétait également des répercussions de cette loi sur les étrangers victimes ou témoins dans les affaires de 

traite d'êtres humains, car le texte ne les autorisait pas à demeurer sur le territoire. Les cantons restaient 

cependant habilités à leur accorder une autorisation de séjour à titre humanitaire. 



SWAZILAND 

 

Royaume du Swaziland 

CAPITALE : Mbabane 

SUPERFICIE : 17 364 km² 

POPULATION : 1 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Mswati III 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Absalom Themba Dlamini 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plus d'un quart de la population était confrontée à une grave pénurie alimentaire. Les trois quarts des 

personnes nécessitant un traitement antirétroviral n'en bénéficiaient pas. Une nouvelle Constitution a 

été adoptée sur fond de tensions politiques persistantes. Les personnes expulsées de chez elles n'étaient 

toujours pas en mesure de faire valoir leurs droits. Le nombre de plaintes pour viol et autres violences 

sexuelles commis sur des femmes, des jeunes filles et des fillettes était en augmentation ; le 

gouvernement a proposé des réformes législatives afin d'améliorer la possibilité pour les victimes de 

saisir la justice. Cette année encore, des policiers auraient infligé des tortures et des mauvais 

traitements, et recouru à la force meurtrière de façon abusive ; les victimes n'ont reçu aucune 

réparation. Des restrictions étaient imposées à la liberté de réunion et d'association : des 

manifestations ont ainsi été réprimées par l'usage de la force. Trois détenus se trouvaient sous le coup 

d'une condamnation à mort. Un projet de loi proposait de rendre passibles de la peine capitale 14 

nouvelles infractions. 

 

Évolution sur le plan juridique et constitutionnel 
Au mois de juin, le Parlement a adopté une nouvelle Constitution. Les organisations de la société civile ont 

déploré les obstacles empêchant un débat public dans l'élaboration et l'adoption de la Constitution, et 

s'inquiétaient des dispositions réaffirmant les pouvoirs considérables du roi et restreignant l'exercice de 

certains droits. 

Le 26 juillet, le roi a donné son accord à la nouvelle Constitution, qui a été publiée au Government Gazette 

(Journal officiel) sous forme de loi. Il n'a cependant pas pris de décret levant l'état d'urgence proclamé le 12 

avril 1973, en vertu duquel les parties politiques étaient interdits et le roi était investi de l'ensemble des 

pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. De ce fait, des représentants du gouvernement ont précisé que la 

Constitution n'était pas encore en vigueur. Dans une affaire dont la Haute Cour a été saisie en décembre et 

qui est de nature à susciter une décision de principe, des avocats représentant des membres du Tribunal du 

travail ont fondé leur argumentation sur le fait que la Constitution, loi fondamentale du pays, était bien le 

texte applicable en l'espèce. La Haute Cour ne s'était pas encore prononcée à la fin de l'année. 

La Commission des services judiciaires a repris ses activités. Sur ses recommandations, le roi a nommé trois 

nouveaux juges, pour un mandat d'une année uniquement. 

Les pouvoirs publics ne respectaient toujours que partiellement les obligations qui leur avaient été imposées 

en 2002 dans un arrêt très important rendu par la Cour d'appel. En 2000, Mtfuso Dlamini et sa famille, qui 

habitaient KaMkhweli, ainsi que des familles de Macetjeni, avaient été chassés de chez eux, ce qui avait 

entraîné une crise de l'état de droit qui allait durer quatre années. En août 2005, le gouvernement a refusé 

d'accepter la requête de la famille Dlamini de KaMkhweli demandant le retour sans condition de Mtfuso 

Dlamini, en exil en Afrique du Sud, comme l'exigeait pourtant l'arrêt de la Cour. 

 

Violences contre les femmes, les jeunes filles et les fillettes 
En novembre, un avant-projet de loi relatif aux crimes sexuels et aux violences domestiques a été rendu 

public à la suite de l'inquiétude croissante suscitée par le nombre de violences sexuelles commises contre des 

femmes et de jeunes enfants. Le texte visait à redéfinir le viol en tant que crime, à ériger en infraction le viol 

marital et à introduire une protection pour les « témoins vulnérables » ainsi que de nouveaux recours 

juridiques pour les personnes exposées au risque de violence domestique. Il proposait toutefois également 14 

nouvelles infractions punies de la peine de mort. 



En octobre, des responsables de la police ont confirmé que le nombre de plaintes pour viol de femmes et 

d'enfants de moins de douze ans avait augmenté depuis 2002. Plus de la moitié des 544 affaires de viol 

signalées à la police entre le début de l'année et le mois de juillet concernaient des mineurs de moins de dix-

huit ans et même de jeunes enfants. Au cours des dix premiers mois de l'année, le Swaziland Action Group 

Against Abuse (SWAGAA), une organisation non gouvernementale swazie de sensibilisation et d'action 

contre la violence, a traité, en moyenne, 21 cas de viol et autres sévices sexuels par mois. Parmi les auteurs 

de ces violences figuraient des proches des victimes ainsi que des enseignants. Soucieux d'améliorer 

l'efficacité de son institution face à type de crimes, le directeur de la police a mis sur pied une unité chargée 

de combattre la violence domestique et les violences sexuelles contre les enfants. 

La nouvelle Constitution garantissait aux femmes l'égalité au regard de la loi, sauf dans le domaine 

« culturel ». Toutefois, selon une autre clause – qui ne protégeait que partiellement les droits des femmes –, 

une femme ne pouvait « être contrainte de subir ou de respecter une coutume à laquelle elle était opposée en 

conscience ». 

 

Accès aux soins de santé 
Un taux de prévalence du VIH de 42,6 p. cent était signalé chez les femmes se rendant en consultation 

prénatale. Le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le ministère de la Santé 

et de l'action sociale ont révélé que 56 p. cent des femmes enceintes âgées de vingt-cinq à vingt-neuf ans 

étaient séropositives. D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'ONUSIDA, 8 373 personnes 

recevaient un traitement antirétroviral en mars, soit 23 p. cent du nombre estimé de malades nécessitant un 

tel traitement. Ces médicaments étaient fournis gratuitement, mais des pénuries ont été signalées dans 

certains hôpitaux. On constatait une amélioration en matière d'accès aux tests de dépistage et au soutien 

psychologique. 

Le projet de loi relatif aux crimes sexuels et aux violences domestiques proposait de rendre automatiquement 

passible de la peine de mort la transmission « intentionnelle » du VIH par un « rapport sexuel non protégé ». 

On craignait que cet aspect du texte n'augmente l'opprobre associé au VIH/sida et ne dissuade les gens de 

chercher à connaître leur statut sérologique. 

 

Droits des enfants 
À titre de punition collective, les écoliers subissaient des peines de flagellation et de travail forcé. 

 En mai, un rapport de l'organisation humanitaire internationale Save The Children a révélé que 

59 p. cent des 2 750 enfants swazis interrogés sur une période de deux semaines avaient reçu des coups à 

l'école, infligés notamment à l'aide de bâtons, de badines et de sjamboks (fouets). 

 En février, Sandile Melusi Mthethwa, âgé de seize ans, a été condamné par la Haute Cour à recevoir 

« six coups » pour homicide volontaire. 

 

Torture et recours abusif à la force meurtrière 

 En janvier, le Premier ministre a rendu public le rapport du coroner (officier de justice chargé de faire 

une enquête en cas de mort violente, subite ou suspecte) relatif à la mort de Madlenkhosi Ngubeni, survenue 

en détention le 22 mai 2004. Le rapport concluait que les policiers avaient torturé la victime, peut-être par 

asphyxie, et fait preuve de négligence en ne lui fournissant pas de soins médicaux d'urgence. Outre 

l'ouverture d'une enquête sur les policiers concernés et sur les autres détenus en vue d'éventuelles poursuites, 

le coroner a recommandé l'adoption de mesures destinées à améliorer le professionnalisme de la police. En 

novembre, dans des documents présentés au tribunal à la suite d'une action civile intentée par la famille de 

Madlenkhosi Ngubeni, le gouvernement a décliné toute responsabilité dans la mort de ce dernier. 

Certaines informations faisaient état d'actes de torture, de coups et d'un recours abusif à la force meurtrière 

par la police contre des suspects de droit commun et des militants politiques. Des gardes-chasses, qui 

jouissent de l'immunité et ne peuvent être poursuivis en vertu de la Loi portant modification de la législation 

sur la chasse, se seraient rendus coupables d'infractions identiques envers des habitants de régions rurales 

accusés de braconnage. 

 Inculpés de violation de la Loi portant modification de la législation sur la chasse, Zwelithini Mamba 

et Andreas Tsabedze ont déclaré devant la Magistrate's court (juridiction répressive de première instance) de 

Mbabane avoir été frappés, notamment à coups de badine, par des gardes-chasses au moment de leur 

arrestation dans la réserve de Mlilwane en juillet. 



 Steven Thwala, arrêté le 17 août et reconnu coupable une semaine plus tard d'agression sur un agent 

de police, a affirmé devant le tribunal qu'il avait été menotté et soumis à la torture par asphyxie. Il a engagé 

une action civile contre la police pour coups et blessures. 

 Des agents de police qui menaient une enquête sur des attaques au cocktail Molotov commises contre 

le domicile de trois policiers ont arrêté des sympathisants d'organisations interdites. Mabandla Gama, 

membre du Swaziland Youth Congress (SWAYOCO, Confédération de la jeunesse du Swaziland), a été 

interrogé au poste de police de Mbabane dans la soirée du 2 novembre. Alors qu'il avait par la suite regagné 

son domicile, six policiers en civil seraient venus le chercher chez lui à Nkwalini puis l'auraient interrogé et 

frappé pendant plusieurs heures avant de l'abandonner près d'un arrêt de bus. Il a dû recevoir des soins à 

l'hôpital pour ses blessures. 

 Le 24 mai, Charles Mabuza a été abattu par des policiers qui étaient venus à son domicile afin 

d'arrêter son frère, Mfanzile Mabuza, pour détention illégale d'une arme à feu. Mfanzile Mabuza et un 

policier, le sergent Mfanasibili Dlamini, ont été tués au cours d'un échange de coups de feu. Dans un premier 

temps, la police a déclaré que Charles Mabuza avait été tué par son frère et a organisé en hâte une autopsie 

officielle, sans qu'un seul membre de la famille ne soit présent. À la suite de l'intervention de l'avocat de la 

famille, une deuxième autopsie a été effectuée par un médecin légiste indépendant. Les éléments de preuve 

physiques et balistiques ont confirmé que Charles Mabuza avait succombé à des blessures occasionnées par 

des balles propulsées à grande vitesse par une arme à feu correspondant aux fusils d'assaut R4/R5 de la 

police. Fin 2005, aucun des agents de police ne s'était vu infliger de sanction pénale ou disciplinaire. 

 Au mois de décembre, la Magistrate's Court de Siteki a ordonné à la police d'emmener le détenu 

Mduduzi Mamba à l'hôpital pour examen et traitement. Ce détenu s'était plaint devant le tribunal d'avoir été 

soumis à la torture par asphyxie et frappe alors qu'il était suspendu. Inculpé de trahison et de tentative de 

meurtre dans une affaire d'attaque au cocktail Molotov contre des bâtiments gouvernementaux, Mduduzi 

Mamba a ensuite été placé en détention provisoire. 

 

Attaques contre la liberté de réunion 

 En août, Roland Rudd et Lynn Dingani Mazibuko, membres du Swaziland Agricultural and 

Plantation Workers Union (SAPWU, Syndicat des ouvriers agricoles et des plantations du Swaziland), ont 

été acquittés de chefs d'accusation prononcés aux termes de la Loi relative aux armes et aux munitions, à la 

suite d'une manifestation syndicale organisée en août 2003. Un autre accusé, Alex Langwenya (voir plus 

loin), avait été acquitté en décembre 2004. 

À diverses reprises la police a fait usage d'une force excessive contre des manifestants non armés. 

 Le 8 septembre, des policiers ont tiré des grenades lacrymogènes sans sommation suffisante en 

direction d'étudiants, blessant au moins 10 d'entre eux, dont Khumbuzile Nkambule, qui a été touché au 

visage par l'explosion d'une grenade. Les étudiants s'étaient rassemblés devant le siège du gouvernement 

pour protester contre la nette diminution du nombre de bourses d'étude. Khumbuzile Nkambule et d'autres 

étudiants ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Le 12 septembre, le directeur adjoint de la police a annoncé 

l'ouverture d'une information par l'Unité chargée des plaintes contre la police. À la fin de l'année, aucun 

résultat d'enquête n'avait encore été 

annoncé. Les étudiants qui avaient déposé les plaints se sont dits inquiets du fait qu'aucune enquête n'avait 

été menée par un organe indépendant. 

Des manifestations coordonnées par des organisations d'opposition ont été dispersées par la police car elles 

étaient toujours interdites en vertu de l'Ordonnance de 1973. 

 Le 1er octobre, les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour 

disperser un rassemblement de la SWAYOCO dans la région de Manzini. La police a interpellé sept 

responsables et membres de la SWAYOCO, dont son président Alex Langwenya, qui a reçu des coups de 

matraque. Le 3 octobre, Alex Langwenya et six autres personnes ont été inculpés pour dégradation volontaire 

de biens. Après plusieurs comparutions devant le tribunal, ils ont été remis en liberté sous caution, mais 

aucune date n'a été fixée pour le procès. 

 

Peine de mort 
Aucune sentence de mort n'a été prononcée en 2005. Trois prisonniers se trouvaient toujours sous le coup 

d'une condamnation à la peine capitale et attendaient l'issue de leur recours en grâce. La nouvelle 

Constitution maintenait la peine de mort tout en soutenant que son application ne pouvait pas être 



obligatoire. Le projet de loi relatif aux crimes sexuels et aux violences domestiques proposait de punir 

automatiquement de la peine capitale 14 nouvelles infractions. 

Visites d'Amnesty International 

En février, des délégués d'Amnesty International ont rencontré le Premier ministre ainsi que d'autres 

représentants de l'État qui s'étaient rendus au Royaume-Uni pour débattre d'un certain nombre de questions. 

 



SYRIE 
 

République arabe syrienne 

CAPITALE : Damas 

SUPERFICIE : 185 180 km² 

POPULATION : 19 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Bachar el Assad 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Mohammad Naji Otri 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Des restrictions sévères pesaient toujours sur la liberté d'expression et d'association. De très 

nombreuses personnes ont été arrêtées et plusieurs centaines ont été maintenues en détention pour des 

motifs politiques, y compris des prisonniers d'opinion et d'autres détenus jugés à l'issue de procès 

inéquitables. Quelque 500 prisonniers politiques ont toutefois recouvré la liberté à la faveur de deux 

amnisties. La torture et les mauvais traitements restaient très répandus. Comme les années 

précédentes, des défenseurs des droits humains ont été harcelés. Les femmes et les membres de la 

minorité kurde étaient toujours victimes de discrimination. 

Contexte 

La Syrie a été de plus en plus isolée à la suite de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafic 

Hariri, perpétré à Beyrouth le 14 février. En mai, les Nations unies ont confirmé que la Syrie avait retiré ses 

troupes du Liban. L'état d'urgence proclamé en 1962 est resté en vigueur. L'accord d'association entre la 

Syrie et l'Union européenne, signé en octobre 2004 et contenant une clause relative aux droits humains, 

n'avait toujours pas été approuvé fin 2005. 

Libération de prisonniers politiques 

Le 30 mars, une amnistie présidentielle a été décrétée en vue de la libération de 312 prisonniers politiques ; 

des prisonniers d'opinion figuraient parmi eux. La plupart étaient des Kurdes, incarcérés à la suite de violents 

affrontements qui avaient éclaté en mars 2004 dans le nord-est du pays. 

Le 2 novembre, quelque 190 prisonniers politiques, dont des prisonniers d'opinion, ont recouvré la liberté à 

la suite d'une autre amnistie présidentielle. Ce fut le cas d'Abd al Aziz al Khayyir, arrêté en février 1992 et 

condamné en août 1995 à vingt-deux années d'emprisonnement pour appartenance au Hizb al Amal al Shuyui 

(Parti d'action communiste, PAC) à l'issue d'un procès inéquitable mené devant la Cour suprême de sûreté de 

l'État. Ce fut aussi le cas de Haythem al Hamwi, Muhammed Shehada, Yahya Sharabajee et Muatez Murad, 

des militants associatifs de Darya qui avaient été arrêtés en mai 2003 puis condamnés à des peines comprises 

entre trois et quatre ans d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables devant des tribunaux militaires 

d'exception. Musaab al Hariri, un jeune homme qui était âgé de quatorze ou quinze ans au moment de son 

arrestation le 24 juillet 2002, a également été libéré. Il avait été arrêté peu après être revenu en Syrie avec sa 

mère en provenance d'Arabie saoudite, où ils s'étaient exilés. Cet adolescent avait été condamné le 19 juin 

2005, par la Cour suprême de sûreté de l'État, à six ans d'emprisonnement pour son appartenance présumée à 

Al Ikhwan al Muslimun (Les Frères musulmans). 

Emprisonnement pour des motifs politiques 

De très nombreuses personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques ; plusieurs dizaines d'entre elles 

étaient des prisonniers d'opinion. Des centaines de personnes étaient toujours incarcérées à la fin de l'année, 

certaines uniquement pour avoir exprimé leurs opinions. Beaucoup ont comparu devant la Cour suprême de 

sûreté de l'État ou devant des tribunaux militaires, qui appliquent tous des procédures non conformes aux 

normes d'indépendance et d'impartialité. Bon nombre des personnes jugées étaient des membres ou des 

sympathisants présumés de partis politiques interdits, et notamment du Hizb al Ittihad al Dimoqrati (Parti de 

l'union démocratique), un groupe kurde, des Frères musulmans, du Hizb al Tahrir (Parti de la libération), et 

du Hizb al Baath al Dimoqrati al Ishtiraki al Arabi (Parti Baas arabe démocratique et socialiste), pro-irakien. 



 Six hommes ont été arrêtés en 2001 et condamnés en 2002, à l'issue de procès inéquitables, à des 

peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement pour leur participation au mouvement de réformes du 

« Printemps de Damas ». Ils étaient toujours détenus à la fin de l'année. 

 Kamal al Labwani, qui avait passé trois ans en détention dans le cadre de la répression du « Printemps 

de Damas » avant d'être libéré en septembre 2004, a été de nouveau arrêté le 8 novembre, à son arrivée à 

Damas, après plusieurs mois passés en Europe et aux États-Unis. Il a été inculpé entre autres d'« atteinte au 

moral de la nation », d'« incitation à des troubles » et d'« appartenance à une organisation secrète ». Ces 

chefs d'inculpation étaient en relation avec les activités qu'il menait pacifiquement pour promouvoir la 

démocratie et le respect des droits humains. 

 Ali al Abdullah a été arrêté le 15 mai, une semaine après avoir lu au Forum Jamal al Atassi, une 

organisation interdite, une déclaration du dirigeant en exil des Frères musulmans. Le Forum a ensuite été 

fermé par les autorités et Ali al Abdullah a été inculpé de « soutien à une organisation illégale ». Il a été 

remis en liberté lors de l'amnistie présidentielle du 2 novembre. 

 Riad Drar a été arrêté le 4 juin après avoir prononcé un discours à l'occasion des funérailles de Sheikh 

Muhammad Mashuq al Khiznawi, un dignitaire religieux. Il devait comparaître devant la Cour suprême de 

sûreté de l'État pour « incitation aux luttes de factions », un chef d'accusation souvent utilisé contre les 

défenseurs des droits des Kurdes de Syrie. Riad Drar était maintenu à l'isolement à la fin de l'année. 

Emprisonnements et torture dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » 

De très nombreux Syriens accusés d'appartenir à une organisation islamiste salafiste et d'avoir planifié des 

actes de terrorisme, notamment en Irak, demeuraient détenus et étaient jugés devant la Cour suprême de 

sûreté de l'État. Parmi ces détenus figuraient 16 hommes d'Al Otaybe qui avaient été arrêtés en avril 2004 et 

24 hommes de Qatana, arrêtés en juillet 2004. Ils auraient été torturés ou maltraités pendant de longues 

périodes de détention au secret. Nombreux étaient ceux qui craignaient que par ces arrestations et procès les 

autorités ne tentent de présenter le pays comme étant sous la menace du terrorisme. 

Selon des informations de source gouvernementale parues dans la presse et qui n'ont pas été confirmées, en 

2005, les autorités syriennes auraient arrêté jusqu'à 1 500 individus qui voulaient, semble-t-il, combattre aux 

côtés des forces antiaméricaines en Irak. Beaucoup auraient été renvoyés dans leur pays d'origine. Des 

médias saoudiens et des défenseurs des droits humains ont annoncé au mois de juillet qu'à partir d'octobre 

2003 des Saoudiens avaient été arrêtés et torturés en Syrie avant d'être renvoyés dans leur pays. 

 Heba al Khaled, dix-sept ans, et sa sœur Rola al Khaled, vingt ans, toutes deux enceintes, ainsi que 

Nadia al Satour, ont été arrêtées le 3 septembre et retenues en otages par les autorités qui voulaient faire 

pression sur leurs maris, militants islamistes présumés, pour qu'ils se rendent. Détenues dans un premier 

temps à Hama, les jeunes femmes ont ensuite été transférées dans les locaux de la Section Palestine, une 

branche du Service des renseignements militaires, à Damas, où elles étaient toujours incarcérées à la fin de 

l'année. Nadia al Satour était accompagnée de son bébé. 

 Muhammad Haydar Zammar, un Allemand d'origine syrienne, était détenu au secret et dans un lieu 

inconnu, sans inculpation, pour la quatrième année consécutive, apparemment en raison de ses liens 

présumés avec Al Qaïda. Les forces de sécurité américaines auraient été impliquées dans son arrestation au 

Maroc en 2001, dans les interrogatoires qu'il a subis dans ce pays et dans son transfert secret en Syrie une ou 

deux semaines plus tard. Il aurait été interrogé en Syrie, en novembre 2002, par des agents des services de 

renseignement et de la police judiciaire allemands. 

En août et en octobre, au cours d'une enquête au Canada, des informations ont été divulguées à propos des 

agissements de fonctionnaires canadiens dans l'affaire concernant Maher Arar, détenteur de la double 

nationalité canadienne et syrienne. On a appris qu'outre cet homme, au moins trois autres Canadiens 

originaires de différents pays arabes avaient été incarcérés, interrogés et torturés en Syrie au cours des années 

précédentes, peut-être avec la complicité ou la participation de membres des services de renseignement du 

Canada et d'autres pays. Ces trois hommes, nommés ci-après, ont affirmé qu'on les avait forcés à signer des 

déclarations sans les autoriser à les lire. 

 Ahmed Abou el Maati, arrêté et détenu pendant onze semaines après son retour en Syrie le 12 

novembre 2001, a affirmé avoir été frappé à coups de câble électrique, brûlé avec des cigarettes et aspergé 

d'eau glacée. Il a ensuite été transféré en Égypte où il a de nouveau été torturé. 

 Abdullah Almalki, qui a déclaré avoir été frappé sur la plante des pieds, placé dans un pneu en 

suspension et battu, aurait également été suspendu par les poignets à un cadre métallique et frappé pendant sa 

détention dans les locaux de la Section Palestine qui a duré vingt-deux mois à partir de mai 2002. 



 Muayyed Nureddin a affirmé avoir été régulièrement frappé sur la plante des pieds à coups de câble et 

aspergé d'eau froide alors qu'il était détenu en Syrie du 11 décembre 2003 au 13 janvier 2004. 

Menaces contre les défenseurs des droits humains 

Les défenseurs des droits humains étaient de plus en plus actifs, mais ils ont été confrontés à des arrestations 

et à des actes de harcèlement. Plusieurs organisations de défense des droits humains non autorisées 

poursuivaient leurs activités. Au moins 10 défenseurs des droits humains ont été empêchés de se rendre à 

l'étranger. 

 Nizar Ristnawi, membre fondateur de l'Organisation arabe des droits humains en Syrie, interdite, a été 

arrêté le 18 avril. Il était toujours détenu à la fin de l'année 2005 ; les chefs d'inculpation qui pesaient sur lui 

n'étaient pas connus. 

 Muhammad Radun, président de l'Organisation arabe des droits humains en Syrie, a été arrêté le 22 

mai après s'être exprimé sur la situation des droits humains dans ce pays et inculpé de « diffusion de fausses 

informations » et d'« appartenance à une organisation illégale de nature internationale ». Il a été libéré le 2 

novembre à la faveur d'une amnistie présidentielle. 

 

« Disparitions » 
Les autorités n'avaient toujours pas donné d'information sur le sort de milliers de Syriens, de Libanais et de 

ressortissants d'autres pays qui avaient « disparu » au cours des années précédentes après avoir été arrêtés par 

les forces syriennes. Parmi eux figuraient environ 17 000 personnes, pour la plupart des islamistes ayant 

« disparu » après leur arrestation à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, ainsi que des 

centaines de Libanais et de Palestiniens arrêtés en Syrie ou enlevés au Liban par les forces syriennes ou des 

milices libanaises et palestiniennes. Toutefois, en septembre, le gouvernement a désigné un juge et deux 

généraux comme représentants de la Syrie au sein d'une commission syro-libanaise chargée d'aborder la 

question des « disparitions ». Cette initiative a été bien accueillie par les groupes locaux de défense des droits 

humains, qui ont toutefois déploré le manque d'indépendance de la commission et ses pouvoirs limités. 

Torture et mauvais traitements 

Comme les années précédentes, de nombreuses informations ont fait état d'actes de torture et de mauvais 

traitements infligés à des prisonniers politiques et de droit commun, particulièrement durant les périodes de 

détention au secret préalables aux procès. Au moins deux détenus seraient morts des suites de sévices. 

 Ahmad Ali al Masalma, membre des Frères musulmans, est mort à la fin du mois de mars, quinze 

jours après avoir été libéré. Cet homme, qui avait vécu en exil en Arabie saoudite pendant vingt-six ans, avait 

été arrêté à son retour en Syrie et détenu pendant quatre semaines. Il aurait été torturé durant sa détention et 

privé des soins médicaux de base dont il aurait dû bénéficier. 

 Sheikh Muhammad Mashuq al Khiznawi, dignitaire religieux kurde connu pour son franc-parler, est 

mort le 30 mai. Il avait « disparu » vingt jours plus tôt après avoir, semble-t-il, été arrêté par des agents du 

Service des renseignements militaires. Il avait des dents et le nez cassés et présentait une blessure au front. 

 Seraj Khalbous est tombé gravement malade, probablement à la suite des actes de torture qui lui 

avaient été infligés durant sa détention au secret, en septembre, dans les locaux de la Sécurité politique de 

Mezzé et de Fayhaa, à Damas. Il a été battu, piétiné, frappé à coups de bâton, menacé de viol anal, soumis à 

des températures très basses, privé de sommeil et humilié de diverses manières ; il a en outre été témoin de 

tortures à l'électricité infligées à d'autres prisonniers. Il a été remis en liberté le 25 octobre. 

La plupart des allégations de torture n'ont fait l'objet d'aucune enquête. On a toutefois appris en juin que deux 

responsables du palais de justice de Madan, à Raqqa, avaient été condamnés à deux mois d'emprisonnement 

pour avoir torturé Amna al Allush en mars 2002 afin de la contraindre à « avouer » un meurtre. Cette femme 

continuait toutefois de purger la peine de douze ans d'emprisonnement prononcée en avril 2004. 

Discrimination envers les Kurdes 

Les Kurdes de Syrie continuaient de souffrir de discrimination fondée sur leur identité, et notamment de 

restrictions frappant l'utilisation de la langue et de la culture kurdes. Des dizaines de milliers de Kurdes 

étaient de fait apatrides et, comme tels, ne bénéficiaient pas d'un plein accès à l'éducation, à l'emploi, à la 

santé et à d'autres droits dont jouissent les ressortissants syriens ; ils étaient également privés du droit d'avoir 

une nationalité et un passeport. En juin, lors de sa première réunion depuis dix ans, le congrès du parti Baas a 



ordonné un réexamen du recensement de 1962 ; cette initiative pourrait permettre à des Kurdes apatrides 

d'obtenir la nationalité syrienne. 

Violences et discrimination envers les femmes 

Les femmes étaient toujours victimes de discrimination en vertu de toute une série de lois, notamment en 

matière de mariage, de divorce, de droit de la famille, d'héritage et de nationalité. Elles n'étaient en outre pas 

suffisamment protégées contre les violences, domestiques ou autres. Ainsi, le Code pénal permet à l'auteur 

d'un viol d'échapper aux poursuites s'il épouse sa victime, et un homme qui a tué une proche parente 

coupable d'« adultère » ou d'autres « relations sexuelles hors mariage » peut bénéficier d'une exemption de 

peine ou être condamné à une peine plus faible que les autres meurtriers. 

On disposait de peu d'informations sur l'ampleur des violences envers les femmes et peu de cas ont été 

signalés au cours de l'année. 

 En août, Huda Abu Assali, membre de la communauté druze, aurait été tuée par son père et son frère 

lors des festivités organisées à Suweidah pour fêter son mariage, car elle avait épousé un Kurde alors qu'elle 

était étudiante à l'université de Damas. Aucune procédure judiciaire ne semble avoir été 

ouverte. 

Peine de mort 

La peine de mort était toujours appliquée pour toute une série de crimes, mais les autorités n'ont fourni que 

de rares informations sur l'utilisation de ce châtiment. On ignorait le nombre de personnes condamnées à 

mort ou exécutées au cours de l'année. Le gouvernement a toutefois informé le Comité des droits de l'homme 

[ONU] que 27 exécutions avaient eu lieu en 2002 et en 2003, sans préciser s'il s'agissait de l'ensemble des 

exécutions ou s'il fallait en exclure celles qui avaient été appliquées à l'issue de procès menés devant la Cour 

suprême de sûreté de l'État ou des tribunaux militaires. Dans une interview publiée en août, l'ancien ministre 

de la Défense Mustafa Tlas a affirmé qu'il avait autorisé la pendaison de 150 opposants politiques par 

semaine durant les années 1980 ; il a ajouté qu'il avait signé des milliers d'ordres d'exécution sans que les 

familles des détenus ne soient informées du sort de leurs proches. 

Le Comité des droits de l'homme 

Dans ses observations sur le troisième rapport périodique de la Syrie, le Comité des droits de l'homme 

[ONU] a déploré que la Syrie n'ait pas mis en application les réformes dans le domaine des droits humains 

qu'il avait recommandées en 2001. Il s'est déclaré préoccupé par le maintien en vigueur de l'état d'urgence, 

les restrictions imposées à la liberté d'expression et à d'autres droits fondamentaux, les violences et la 

discrimination envers les femmes, le harcèlement dont faisaient l'objet les défenseurs des droits humains et le 

recours à la peine de mort. 

Visites d'Amnesty International 

Amnesty International et les autorités syriennes ont évoqué la possibilité d'une visite de l'organisation dans le 

pays, mais aucune décision n'a été prise. Amnesty International n'a pas été autorisée à envoyer une 

délégation dans le pays depuis 1997. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Syrie. Les Kurdes de la République arabe syrienne un an après les événements de mars 2004 

(MDE 24/002/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/framde240022005


TADJIKISTAN 

 

République du Tadjikistan 

CAPITALE : Douchanbé 

SUPERFICIE : 143 100 km² 

POPULATION : 6,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Imamali Rakhmonov 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Akil Akilov 

PEINE DE MORT : maintenue, mais un moratoire sur les exécutions est en vigueur depuis 2004 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : signé 

 

Des actes de torture et des mauvais traitements infligés par les forces de l'ordre ont été signalés. Les 

lieux où étaient enterrées les personnes condamnées à mort et exécutées au cours des années 

précédentes sont demeurés secrets, ce qui constituait pour les familles un traitement cruel et inhumain. 

Les journalistes indépendants faisaient l'objet de manœuvres d'intimidation de plus en plus 

fréquentes, qui prenaient notamment la forme de poursuites pénales. Cinq réfugiés afghans ont été 

renvoyés dans leur pays. 

 

Contexte 
Le Parti démocratique populaire, au pouvoir, a remporté les élections législatives de février à une large 

majorité. Bien qu'ils n'aient pas encore été jugés, les dirigeants de deux partis d'opposition s'étaient vu 

interdire de présenter leur candidature, au motif qu'une action pénale avait été engagée contre eux. 

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui a observé le déroulement du scrutin, 

a conclu que « les élections n'ont pas répondu à de nombreux engagements-clés pris auprès de l'OSCE […] 

en matière d'élections démocratiques ». 

En septembre, lors de sa visite au Tadjikistan, le rapporteur spécial des Nations unies sur l'indépendance des 

juges et des avocats a fait part de sa préoccupation quant au manque d'indépendance de l'appareil judiciaire. 

 

Torture, mauvais traitements et impunité 
Cette année encore, des cas de torture et de mauvais traitements infligés par les forces de l'ordre ont été 

signalés. Dans la plupart des cas, aucune enquête n'a été menée et les auteurs de ces actes sont demeurés 

impunis. 

Après avoir examiné le rapport initial que lui a soumis le Tadjikistan, le Comité des droits de l'homme 

[ONU] a constaté avec préoccupation que « les enquêteurs et autres agents de l'État utilisent très 

couramment les mauvais traitements et la torture pour obtenir des informations, des témoignages ou des 

aveux de la part des suspects, des témoins ou des personnes arrêtées ». Il s'est également exprimé sur « le 

délabrement et la surpopulation » caractérisant les lieux de détention, ainsi que sur l'« accès limité » aux 

établissements pénitentiaires accordé à la société civile et aux organisations internationales. 

 

Peine de mort 
Les familles des personnes exécutées avant l'entrée en vigueur, en 2004, du moratoire sur les condamnations 

à mort et les exécutions n'avaient toujours pas le droit de savoir où leurs proches étaient enterrés. Le Comité 

des droits de l'homme a instamment prié les autorités de « prendre d'urgence des mesures pour informer les 

familles des lieux où ont été enterrées » ces personnes. Il s'est en outre prononcé sur le cas de trois hommes 

qui avaient été condamnés à mort, notant pour chacun d'eux de graves violations du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et exhortant le Tadjikistan à verser une juste indemnisation. 

Dans le cas de Validjon Khalilov, exécuté le 2 juillet 2001, le Comité a estimé que l'exécution avait eu lieu 

« en violation du droit à un procès équitable » et qu'il incombait au Tadjikistan de fournir des réparations 

adéquates à sa mère, notamment en l'informant de l'emplacement de la tombe de son fils. 

 

Réfugiés 
Cinq réfugiés afghans – une mère et ses quatre enfants – ont été renvoyés de force en Afghanistan en 

septembre, en violation des obligations qui incombent au Tadjikistan en tant que partie à la Convention 



relative au statut des réfugiés adoptée en 1951 et à d'autres traités relatifs aux droits humains. En 2004, ils 

avaient déposé une demande de réinstallation et le dossier de trois d'entre eux avait par la suite été accepté 

par les autorités canadiennes. Début 2005, la Commission de détermination du statut de réfugié du 

Tadjikistan a annulé le statut de réfugié de la mère. Lorsqu'elle et ses enfants ont été arrêtés et renvoyés en 

Afghanistan, le recours qu'elle avait formé contre cette décision devant le tribunal de la ville de Douchanbé 

était toujours en instance. 

 

Traite d'êtres humains 
La traite d'êtres humains est demeurée un grave sujet de préoccupation. Le Comité des droits de l'homme a 

exhorté le Tadjikistan à « redoubler d'efforts » pour lutter contre ce trafic et à « examiner de façon 

rigoureuse les activités des organes gouvernementaux responsables afin de garantir qu'aucun agent de l'État 

n'est impliqué dans de telles activités ». 

 



TAIWAN 
 

République de Chine 

CAPITALE : T'ai-pei 

SUPERFICIE : 36 179 km² 

POPULATION : 22,7 millions 

PRÉSIDENT : Chen Shui-bian 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Yu Shyi-kun, remplacé par Frank Hsieh Chang-ting le 1er février 

PEINE DE MORT : maintenue 

 

Selon les informations recueillies, le gouvernement a commencé la rédaction d'un projet de loi visant à 

supprimer les dispositions du Code pénal relatives à l'application obligatoire de la peine capitale. Ce 

châtiment pouvait toutefois toujours être appliqué de manière discrétionnaire dans les cas de crimes 

graves, notamment les meurtres ou les enlèvements suivis de meurtre. Trois hommes ont été exécutés 

en 2005, et 17 ont été condamnés à mort. Des travailleurs immigrés auraient été la cible de violences 

pendant qu'ils manifestaient contre le non-respect de leurs droits fondamentaux. 

Peine de mort 

Dix-sept personnes ont été condamnées à mort et trois hommes ont été exécutés en 2005. 

 Wang Chung-hsing a été exécuté en janvier. Il avait été condamné pour avoir causé la mort, par 

noyade, de six Chinoises dans le détroit de Taiwan. 

 L'ordre d'exécution a été signé par Chen Ding-nan, alors ministre de la Justice, qui avait pourtant 

promis en 2000 de prendre des mesures en vue de l'abolition totale de la peine de mort. 

 Lin Meng-kai et son frère Lin Hsin-hung ont été exécutés au mois de décembre. Ils avaient été 

reconnus coupables de meurtre. 

 À la fin de 2005, les « Trois de Hsichih » attendaient d'être jugés pour la 11e fois dans la même 

affaire, après que le procureur eut fait appel de leur acquittement devant la Cour suprême. 

 En novembre s'est ouvert devant un tribunal de district le sixième procès de Hsu Tzu-chiang, qui avait 

été condamné à mort par la Cour suprême en avril 2000 pour enlèvement et meurtre. 

 

Travailleurs immigrés 
Cette année encore, de très nombreux travailleurs immigrés vivaient dans des dortoirs, dans des conditions 

inhumaines, et ont vu leur liberté de mouvement restreinte. Selon certaines informations, ils ont manifesté à 

plusieurs reprises contre leurs conditions de vie difficiles, contre les atteintes à leur liberté de mouvement en 

dehors des dortoirs et contre le niveau de leurs salaires, inférieurs au minimum légal. 

 Au mois d'août, quelque 300 Thaïlandais engages par une société participant à la construction du 

métro de Kaohsiung ont protesté contre leur salaire et leurs conditions de travail. Pendant la manifestation, 

ils auraient mis le feu à des biens appartenant à l'entreprise. 

 Toujours au mois d'août, près de Hsinchu, des agents de sécurité d'une usine chimique du canton de 

Mailiao Yunlin ont violemment battu au moins quatre ouvriers philippins qui participaient à une grève afin 

de dénoncer, entre autres, des retenues sur leur salaire. Les ouvriers auraient été conduits à l'aéroport pour 

être expulsés. Au moins l'un d'entre eux, bien que nécessitant des soins médicaux, a été placé dans l'avion 

dans un état de semi-conscience. Les quatre hommes étaient accompagnés par deux collègues, également 

philippins, qui auraient été battus par les agents de sécurité de la compagnie aérienne avant leur renvoi. 

 

Législation 
Des textes d'une portée majeure dans le domaine des droits humains, notamment la Loi fondamentale sur les 

aborigènes et la Loi sur la prévention du harcèlement sexuel, ont été adoptés en janvier. La Loi organique 

relative à la Commission nationale des communications, qui porte sur la liberté d'expression, a été adoptée au 

mois d'octobre. 

 



TANZANIE 
 

République-Unie de Tanzanie 

CAPITALE : Dar es Salaam 

SUPERFICIE : 945 087 km² 

POPULATION : 38,3 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Benjamin William Mkapa, remplacé par Jakaya Kikwete le 21 décembre 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Frederick Tluway Sumaye, remplacé par Edward Ngoyai Lowassa le 30 

décembre 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Des atteintes aux droits humains ont été signalées pendant les élections à Zanzibar. Des mutilations 

génitales féminines continuaient d'être pratiquées. Environ 400 personnes étaient condamnées à mort. 

Aucune sentence capitale n'a été exécutée. 

Contexte 

Les scrutins programmés en octobre pour élire le chef de l'État et le Parlement ont été reportés à décembre. 

Jakaya Kikwete, le candidat du parti au pouvoir, Chama Cha Mapinduzi (CCM, Parti de la révolution), a 

prêté serment après avoir remporté l'élection présidentielle contre le Civic United Front (CUF, Front civique 

unifié) et les autres candidats de l'opposition. Le CCM a remporté 206 des 232 sièges que compte le 

Parlement. 

Élections à Zanzibar 

Les élections présidentielle, législatives et locales concernant l'île semi-autonome de Zanzibar ont eu lieu en octobre. 

Amani Abeid Karume, le candidat du CCM, a été réélu à la présidence, devant le candidat du CUF. Le CCM a obtenu 

30 sièges, contre 19 pour le CUF. 

Le CUF a déclaré que les forces de sécurité et de jeunes miliciens favorables au CCM (appelés « Janjawid ») 

s'étaient rendus coupables de nombreuses violations des droits humains pendant les inscriptions sur les listes 

électorales au début de l'année 2005, notamment en frappant et en arrêtant de manière arbitraire certains de 

ses partisans. 

Dans les semaines qui ont précédé les élections, des affrontements violents ont éclaté entre partisans du 

CCM et du CUF, faisant de très nombreux blessés. Lors d'un rassemblement apparemment pacifique 

organisé le 9 octobre malgré l'interdiction des autorités, la police a tiré sur la foule, blessant huit 

sympathisants de l'opposition. 

Les scrutins ont été suivis de trois jours d'affrontements entre les partisans du CUF, qui dénonçaient des 

fraudes électorales, et les forces de sécurité. Dans les rangs des premiers, certains ont jeté des pierres et brûlé 

des pneus tandis que d'autres manifestaient pacifiquement. Les forces de sécurité ont utilisé du gaz 

lacrymogène et des canons à eau pour disperser la foule. Des dizaines d'arrestations ont eu lieu et deux 

manifestants auraient été tués. Certaines des personnes placées en détention ont été inculpées, mais aucune 

n'avait été jugée fin 2005. 

Selon certaines informations, les forces de sécurité auraient frappé et volé de nombreux partisans du CUF sur 

l'île de Pemba ; elles auraient également tiré sur l'un d'entre eux. 

En novembre, plusieurs dirigeants du CUF ont été placés en détention pour une courte période. 

Violences contre les femmes 

Les mutilations génitales féminines restaient répandues dans de nombreuses régions de la Tanzanie 

continentale, bien que cette pratique soit illégale sur les jeunes filles de moins de dix-huit ans. Aucune 

poursuite ne semblait avoir été engagée. 



Défenseurs des droits humains 

Christopher Kidanka, un responsable du Legal and Human Rights Centre (LHRC, Centre juridique des droits 

humains), et Mpoki Bukuku, photographe au journal The Citizen, ont fait partie des dizaines de personnes 

rouées de coups par des gardiens de prison à Dar es Salaam le 10 septembre. Les deux hommes enquêtaient 

sur l'expulsion de personnes installées illégalement sur des terrains appartenant à la prison d'Ukonga. Par la 

suite, plusieurs gardiens ont été inculpés de coups et blessures. 

Peine de mort 

Plusieurs sentences capitales ont été prononcées. Il n'y a eu aucune exécution en 2005. À la fin de l'année, 

environ 400 détenus étaient sous le coup d'une condamnation à mort. 



TCHAD 
 

République du Tchad 

CAPITALE : N'Djamena 

SUPERFICIE : 1 284 000 km² 

POPULATION : 9,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Idriss Déby 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Mahamat Moussa Faki, remplacé par Pascal Yoadimnadji le 3 février 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

La liberté d'expression demeurait menacée, et les journalistes couraient le risqué de subir des 

arrestations arbitraires motives par des considérations politiques, des périodes prolongées de 

détention et des peines d'emprisonnement. Des milliers de réfugiés sont arrivés de République 

centrafricaine. Le dispositif juridique encadrant le projet de construction d'un oléoduc portait atteinte 

aux droits des personnes vivant ou travaillant à proximité. 

Contexte 

Une nouvelle Constitution a autorisé le président Déby à se présenter de nouveau, en supprimant la 

disposition qui limitait à deux le nombre de mandates du chef de l'État. La Constitution modifiée a été 

approuvée après la tenue, en juin, d'un referendum boycotté par l'opposition et par les organisations de 

défense des droits humains. 

Au mois d'août, les autorités et le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad (MDJT), l'un des 

groupes d'opposition tchadiens qui opéraient dans la région du Tibesti (nord du pays), ont signé un accord de 

paix. Un groupe dissident du MDJT a rejeté cet accord et annoncé la poursuite de la lutte armée. 

En octobre, un groupe de militaires qui comportait des officiers a abandonné son poste à N'Djamena et fui 

dans la partie orientale du pays. Les déserteurs ont exhorté le président Déby à se retirer et à libérer les 

prisonniers politiques. À la suite de cet épisode, le président a dissous la garde présidentielle et créé une 

nouvelle unité composée d'hommes issus des rangs de l'armée et de la police. 

En novembre, la coalition d'opposition a refusé de désigner ses représentants au sein de la commission 

électorale pour les élections législatives et présidentielle de 2006. L'opposition a demandé la réouverture des 

listes, closes en janvier à l'issue d'un recensement contesté. 

En septembre, des hommes armés à cheval, venus du Soudan, ont attaqué le village de Madayouna, dans l'est 

du Tchad. Les victimes se sont comptées par dizaines, tant du côté des villageois que du côté des assaillants. 

Dans une interview à la radio, le président Déby a attribué cette attaque à des milices Janjawid. 

Au mois de décembre, la ville frontalière d'Adré, dans l'est du Tchad, a été la cible d'une attaque revendiquée 

par un nouveau groupe armé d'opposition, le Rassemblement pour la démocratie et la liberté (RDL). Les 

autorités tchadiennes en ont imputé la responsabilité au Soudan, qui a nié toute participation. 

Réfugiés 

Le Tchad abritait toujours quelque 200 000 réfugiés soudanais, dont près de la moitié vivait dans la région de 

Goz-Beida, dans le sud-est du pays. Des milliers de réfugiés fuyant les atteintes aux droits humains en 

République centrafricaine sont arrivés au Tchad. 

Menaces contre la liberté d'expression 

La liberté d'expression a été menacée tout au long de l'année. Les journalistes couraient le risque de subir des 

arrestations arbitraires motivées par des considérations politiques, des périodes prolongées de détention et 

des peines d'emprisonnement. De juillet à septembre, au moins quatre journalistes ont été condamnés et 

incarcérés. Ils ont été libérés en appel en septembre. 

En juillet, Samory Ngaradoumbé, El Hadj Garondé Djarma et Koumbo Singa Gali, de l'hebdomadaire 

L'Observateur, ont été condamnés à des peines d'emprisonnement après la publication d'articles critiques à 

l'égard des autorités. Samory Ngaradoumbé s'est vu infliger une peine de trois mois d'emprisonnement et une 

amende pour avoir publié une lettre ouverte demandant au président Idriss Déby de libérer des prisonniers. 



Garondé Djarma a été condamné à trios ans d'emprisonnement pour avoir critiqué l'amendement à la 

Constitution autorisant le président à solliciter un nouveau mandat. Koumbo Singa Gali a été condamnée à 

un an d'emprisonnement après avoir publié un entretien avec le journaliste emprisonné Garondé Djarma. 

En août, Michael Didama, directeur de l'hebdomadaire Le Temps, a été condamné à une peine de six mois 

d'emprisonnement pour diffamation et incitation à la haine après la publication d'articles portant sur les 

activités de groupes armés d'opposition actifs dans l'est du pays. 

En septembre, la cour d'appel de N'Djamena a infirmé les condamnations de Garondé Djarma et de Koumbo 

Singa Gali en raison d'irrégularités de procédure. Elle a aussi infirmé celle de Samory Ngaradoumbé. La 

condamnation de Michael Didama a en revanche été confirmée, mais la durée de sa peine a été ramenée à la 

période qu'il avait déjà passée derrière les barreaux. Les quatre journalistes ont été libérés. 

Impunité 

Au mois d'août, les autorités ont limogé au moins six fonctionnaires qui avaient servi sous le président 

destitué Hissène Habré. Il n'a pas été possible de savoir avec certitude si des personnes soupçonnées d'être 

responsables d'atteintes aux droits humains ont été inculpées. 

Peu de mesures ont été prises en vue de déférer l'ancien président Hissène Habré à la justice pour les 

violations des droits humains commises pendant qu'il était au pouvoir. En novembre, la cour d'appel de 

Dakar (Sénégal) s'est déclarée incompétente pour juger de son extradition vers la Belgique. Dans un entretien 

accordé à la presse, le président Déby a demandé instamment au président sénégalais d'extrader Hissène 

Habré (voir Sénégal). 

L'oléoduc Tchad-Cameroun 

Au mois de septembre, Amnesty International a publié un rapport sur l'oléoduc Tchad-Cameroun, un projet 

soutenu par la Banque mondiale. Dans ce document, l'organisation s'inquiétait de ce que les contrats signés 

entre les gouvernements tchadien et camerounais, d'une part, et un consortium de sociétés pétrolières mené 

par Exxon Mobil, de l'autre, compromettaient la capacité du Tchad et du Cameroun à respecter leurs 

obligations internationales en matière de droits humains. Le rapport soulignait que ces contrats présentaient 

des risques pour tous les droits humains, à savoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et 

culturels. Ainsi, si certaines des clauses prévues étaient appliquées, il serait difficile, voire impossible pour le 

Tchad de réglementer les activités du consortium pétrolier, y compris aux fins de protéger la sécurité et la 

santé des travailleurs ou les droits à l'alimentation et à l'eau des personnes vivant à proximité des zones de 

développement des champs pétrolifères. Amnesty International a demandé instamment que ces contrats de 

projet soient modifiés afin de prémunir les populations contre les menaces pesant sur les droits humains. 

L'organisation a aussi exhorté les bailleurs de fonds à instaurer des lignes de conduite interdisant que de tels 

contrats obtiennent un financement à l'avenir. 

Au mois de novembre, les autorités ont substantiellement modifié le libellé de la Loi sur la gestion des 

revenus du pétrole. Initialement, cette loi cherchait à garantir que les recettes provenant du pétrole seraient 

utilisées au bénéfice des populations locales (par exemple sous forme d'investissement dans les dépenses de 

santé et d'éducation) et des générations futures. La révision du texte à l'initiative du gouvernement pourrait 

permettre un détournement des fonds au profit de dépenses militaires et de sécurité. En décembre, le 

président de la Banque mondiale a exprimé de vives inquiétudes concernant la modification prévue. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Renonciation contractuelle aux droits humains. Le projet d'oléoduc Tchad-Cameroun (POL 34/012/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraPOL340122005


THAÏLANDE 

 

Royaume de Thaïlande 

CAPITALE : Bangkok 

SUPERFICIE : 513 115 km² 

POPULATION : 64,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Bhumibol Adulyadej 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Thaksin Shinawatra 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Les provinces du sud du pays, dont la population est majoritairement musulmane, ont cette année 

encore été le théâtre de violences. Des groupes armés islamiques non identifiés ont commis des 

attentats à la bombe et ont tué, par balle ou par décapitation, des civils de religion aussi bien 

musulmane que bouddhiste. Ils se sont également attaqués aux forces de sécurité. Les pouvoirs publics 

ont procédé à des arrestations arbitraires et n'ont rien fait pour enquêter sur les atteintes aux droits 

humains. Dans le sud, mais aussi dans d'autres régions, les défenseurs des droits fondamentaux 

faisaient l'objet d'une surveillance et étaient fréquemment victimes d'actes de harcèlement, voire de 

menaces de mort anonymes. Des cas de torture et de mauvais traitements ont de nouveau été signalés. 

Un millier de personnes étaient toujours sous le coup d'une condamnation à mort. Aucune exécution 

n'a été signalée. Les travailleurs immigrés ne jouissaient toujours pas des droits fondamentaux prévus 

par la législation du travail. 

 

Contexte 
Au mois de février, les élections législatives ont été remportées par le Thai Rak Thai (Les Thaïlandais aiment 

les Thaïlandais), le parti du Premier ministre, Thaksin Shinawatra, qui a obtenu la majorité absolue au 

Parlement et a donc constitué seul le nouveau gouvernement. 

Le sud du pays est resté en proie à la violence. Plus de 1 100 personnes sont mortes entre janvier 2004 et la 

fin de l'année 2005. Un décret pris en juillet a autorisé le Premier ministre à proclamer l'état d'urgence. Le 

même mois, le Comité des droits de l'homme [ONU] s'est inquiété de l'adoption de ce décret, ainsi que des 

allégations persistantes selon lesquelles la police et l'armée se seraient livrées à des exécutions 

extrajudiciaires et à des mauvais traitements, notamment dans le sud en 2004. Le Comité s'est en outre 

déclaré préoccupé par certaines informations selon lesquelles les responsables de l'application des lois 

tortureraient et maltraiteraient fréquemment les détenus. 

 

Mesures réglementaires 
Le Premier ministre a fait usage du décret adopté le 15 juillet par le gouvernement au lendemain d'une 

attaque d'envergure menée par des insurgés contre la ville de Yala, déclarant l'état d'urgence dans les 

provinces de Yala, Narathiwat et Pattani. Ce décret est venu remplacer la Loi martiale de 1914, appliquée 

jusqu'alors dans ce secteur. L'état d'urgence a été prolongé de trois mois en octobre. Le décret relatif à l'état 

d'urgence prévoit notamment que les suspects peuvent être maintenus en détention pendant trente jours sans 

inculpation ni procès, autorise la détention en dehors des établissements officiels, instaure la censure de la 

presse et accorde l'immunité judiciaire aux agents des forces de l'ordre. 

 

Violences dans le sud du pays 
Les provinces de Songkla, Pattani, Yala et Narathiwat, situées à l'extrême sud de la Thaïlande, ont cette 

année encore été le théâtre de violences (attentats à la bombe, décapitations, meurtres par balle visant aussi 

bien des civils, musulmans ou bouddhistes, que des membres des forces de sécurité). Les groupes armés 

responsables de ces actes ne se sont pas fait connaître et ne les ont pas revendiqués publiquement. Ils n'ont 

pas non plus fait montre d'une quelconque volonté de négocier avec le gouvernement. Toutefois, à partir du 

mois d'août, des tracts menaçant les commerçants ou les chefs d'entreprise qui travailleraient le Vendredi ont 

commencé à circuler. Des notes anonymes ont également été retrouvées sur les lieux de plusieurs attentats 



perpétrés par des groupes armés, indiquant que les attaques avaient pour but de venger les « innocents » 

arrêtés et tués par les forces de sécurité. 

Parmi les victimes de ces violences figuraient aussi bien des membres des forces de sécurité et des milices 

que des fonctionnaires, des civils bouddhistes ou musulmans et des personnes appartenant à des groupes 

islamiques armés. 

Les autorités ont répondu aux violences en procédant à des arrestations arbitraires, tout en s'abstenant 

d'enquêter sur les atteintes aux droits humains commises. Le gouvernement a créé en février une 

Commission nationale de réconciliation (CNR), présidée par l'ancien Premier ministre Anand Panyarachun 

et chargée d'apporter des éléments de solution à cette vague de violence. Cette instance a rendu publics en 

avril les rapports de deux commissions nommées par le gouvernement pour enquêter sur la répression 

brutale, par les forces de sécurité, d'une manifestation qui avait eu lieu à Tak Bai en octobre 2004, et sur le 

siège par l'armée de la mosquée de Krue Se, en avril 2004. La CNR a déclaré au mois d'octobre que le 

gouvernement était au bord de la « faillite administrative » dans le sud du pays, en raison de son incapacité à 

protéger la population. 
Violations des droits humains 

 Dans la prison de Yala, plusieurs détenus politiques de religion musulmane portaient en permanence 

de lourdes entraves. Un nombre indéterminé de personnes étaient détenues au Centre de formation de la 

police de Yala en vertu des dispositions du décret relatif à l'état d'urgence ; leur droit de s'entretenir avec leur 

avocat et de voir leur famille était restreint. 

 Selon des informations divulguées au mois d'août dans la province de Narathiwat, les autorités ont 

dressé une liste noire de personnes soupçonnées d'appartenir aux groupes d'opposition armés ou de leur être 

favorables. Des dizaines de jeunes musulmans ont été contraints de prendre contact avec les autorités de la 

province pour prouver qu'ils n'avaient rien à voir avec ces mouvements. Plusieurs ont été internés dans un 

camp, ce qui constituait, de fait, une mesure de détention arbitraire. Aucun d'entre eux n'a apparemment été 

inculpé d'une quelconque infraction. 

Le gouvernement n'a pas enquêté comme il l'aurait dû sur les homicides et les enlèvements à caractère 

politique. On ignorait toujours qui, précisément, était responsable des violences constatées. 

 Au mois de juin, un étudiant musulman du nom de Riduan Waemano et deux de ses amis ont été tués 

par balle alors qu'ils priaient dans une maison de la province de Pattani. À la connaissance d'Amnesty 

International, cette affaire n'a pas donné lieu à des investigations médicolégales et personne n'a été traduit en 

justice. 
Exactions perpétrées par des groupes d'opposition armés 

Des groupes d'opposition armés ont tué des villageois de religion bouddhiste, des musulmans appartenant 

aux milices de volontaires soutenues par le gouvernement, des moines bouddhistes et des fonctionnaires de 

l'administration locale. Entre les mois de janvier 2004 et septembre 2005, une soixantaine d'enseignants, de 

directeurs d'école et d'employés des services de l'éducation nationale ont été abattus par des groupes armés 

non identifiés. 

 Au mois d'avril, Ma Rike Samae et son oncle, Mat Samae, tous deux membres d'une milice de 

volontaires, ont été abattus alors qu'ils effectuaient une patrouille de nuit dans leur village de la province de 

Narathiwat. 

 En octobre, des insurgés armés ont attaqué un temple bouddhiste de la province de Pattani. Ils ont 

décapité un moine et tué deux jeunes garçons. 

Impunité 
Près de 200 personnes ont été tuées ou sont mortes des suites de mauvais traitements dans le cadre de la 

brutale répression menée après les attaques des groupes armés, au mois d'avril 2004, et la manifestation 

tenue à Tak Bai en octobre de la même année. Aucun membre des forces de sécurité n'a été traduit en justice 

pour répondre de ces actes. 

Le procès de cinq policiers accusés d'avoir agressé et volé, en 2004, l'avocat et défenseur des droits humains 

Somchai Neelapaijit s'est poursuivi tout au long de l'année 2005. On était sans nouvelles de la victime, qui 

appartient à la communauté musulmane. 

Défenseurs des droits humains 



Dans le sud du pays, des défenseurs des droits humains (étudiants, avocats, universitaires, etc.) ont fait l'objet 

de mesures de surveillance, d'actes de harcèlement et de menaces de mort anonymes. Des pratiques 

analogues ont été signalées dans d'autres régions. 

 Au mois de juin, Phra Supoj Suvacano, un moine bouddhiste qui vivait dans un temple situé en forêt, 

dans le district de Fang (province de Chiang Mai), a été tué à l'arme blanche. Phra Supoj Suvacano se 

consacrait notamment à la défense de terres appartenant à une fondation bouddhiste et convoitées par 

d'influents promoteurs locaux. Les services des enquêtes spéciales du ministère de la Justice ont été saisis de 

l'affaire, mais personne n'a été traduit en justice pour ce meurtre. 

Réfugiés et travailleurs immigrés 

Fuyant le travail et les réinstallations forcés, les extorsions et les arrestations arbitraires, les réfugiés 

originaires du Myanmar ont continué d'arriver en Thaïlande. Près de 143 000 Karens et Karennis vivaient 

toujours dans des camps situés le long de la frontière. Les personnes appartenant à l'ethnie chan n'étaient, 

elles, toujours pas autorisées à séjourner dans les camps. Plus de 2 400 réfugiés ont été réinstallés dans des 

pays tiers en 2005. 

À fin de l'année, 705 293 étrangers, parmi lesquels 539 416 étaient originaires du Myanmar, avaient déposé 

une demande de permis de travail. On ignorait le nombre d'immigrés clandestins. En juillet et août, des 

personnes venues du Myanmar, du Laos et du Cambodge ont été enregistrées par le gouvernement. Cet 

enregistrement leur ouvrait officiellement les mêmes droits que les travailleurs thaïlandais, notamment le 

droit de toucher le salaire minimum légal et la garantie de conditions de travail décentes. Dans la pratique, 

toutefois, les travailleurs immigrés continuaient de travailler et de vivre dans des conditions précaires, et la 

plupart d'entre eux ne touchaient pas le salaire minimum légal. Les immigrés employés dans les usines de 

vêtements de la province de Tak, par exemple, n'en percevaient guère plus de la moitié. 

 Au mois de septembre, plus de 200 travailleurs immigrés légaux originaires du Myanmar ont été 

arrêtés et renvoyés dans leur pays pour avoir protesté auprès du ministère du Travail. Employés dans une 

fabrique de filets de pêche de la province de Khon Kaen, ils s'étaient notamment plaints de leurs horaires de 

travail, excessifs, et du fait qu'ils ne touchaient pas le salaire minimum légal. 

Peine de mort 

Quelque 1 000 personnes étaient toujours sous le coup d'une condamnation à mort à la fin de l'année. 

Nombre d'entre elles étaient entravées en permanence. Le gouvernement a expliqué au Comité des droits de 

l'homme que cette pratique était une nécessité dans la mesure où l'administration pénitentiaire ne disposait 

pas de places suffisantes pour maintenir tous les condamnés à mort à l'isolement cellulaire. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Thaïlande aux mois de septembre et octobre afin 

d'enquêter sur les violences perpétrées dans le sud du pays. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Thailand: The Plight of Burmese Migrant Workers (ASA 39/001/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engasa390012005


TIMOR-LESTE 
 

République démocratique du Timor-Leste 

CAPITALE : Dili 

SUPERFICIE : 14 874 km² 

POPULATION : 0,82 million 

CHEF DE L'ÉTAT : Kay Rala Xanana Gusmão 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Marí Bim Amude Alkatiri 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : le pays a adhéré au Statut de Rome 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Bien que des efforts aient été réalisés pour renforcer le respect des droits fondamentaux et la primauté 

de la loi, des lacunes affectaient l'administration de la justice et des cas de violation des droits humains 

imputables à des policiers, notamment des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, ont été 

signalés. Les auteurs d'atteintes graves aux droits humains commises en 1999 restaient impunis, 

malgré l'achèvement, en mai, du processus relatif aux crimes graves soutenu par les Nations unies. 

Contexte 

En mars, le Parlement a nommé Sebastião Dias Ximenes au poste de Provedor (médiateur) pour les droits 

humains et la justice, avec pour mandat de combattre la corruption, d'empêcher les dysfonctionnements de 

l'administration et de protéger et promouvoir les droits humains en formulant des recommandations à 

l'intention des organes concernés, y compris du gouvernement. Au mois de juillet, le médiateur s'est déclaré 

préoccupé par l'insuffisance du budget mis à sa disposition. 

En mai, la Mission d'appui des Nations unies au Timor oriental (MANUTO) a été remplacée par le Bureau 

des Nations unies au Timor-Leste (BUNUTIL), chargé, jusqu'en mai 2006, de soutenir la création 

d'institutions essentielles pour le pays. 

Carences du système judiciaire 

En raison du nombre très insuffisant d'avocats, de juges et de procureurs timorais au sein des tribunaux de 

district, l'appareil judiciaire ne pouvait pas véritablement fonctionner ni garantir le droit à un procès 

équitable dans des délais raisonnables. Découragés par les carences de l'institution judiciaire, les citoyens 

continuaient de s'en remettre aux mécanismes traditionnels, qui ne garantissent pas le respect des normes 

d'équité des procès. 

Liberté d'expression et d'association 

Tout au long de l'année, des organisations locales et internationales se sont dites inquiètes devant les 

dispositions sur la diffamation contenues dans le projet de code pénal et qui risquaient de restreindre la 

liberté d'expression. 

En mai, la Cour d'appel a jugé que certaines dispositions de la Loi sur la liberté de réunion et de 

manifestation étaient inconstitutionnelles car elles ne respectaient pas le principe de proportionnalité. Les 

éléments contraires à la Constitution ayant été supprimés du texte par le Parlement en juillet, la nouvelle loi 

était en instance de promulgation. 

Violations des droits humains imputables à la police 

La police nationale du Timor-Leste recourait moins à une force excessive pour gérer les manifestations, mais 

des cas d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements étaient toujours signalés. 

Atteintes aux droits humains commises dans le passé 

Instauré pour enquêter sur les atteintes aux droits humains commises au Timor-Leste – alors Timor oriental – 

en 1999, et juger les responsables présumés de ces actes, le processus d'enquête des Nations unies sur les 

crimes graves a pris fin en mai, alors que la tâche n'était pas achevée. La Commission spéciale pour les 

crimes graves a condamné 84 personnes, notamment pour crimes contre l'humanité, et en a acquitté trois. 

Plus de 300 inculpés n'ont pas été jugés car ils n'ont pas pu être traduits devant la Commission avant 



l'expiration du mandat. À la fin de l'année, des informations faisaient sérieusement craindre que des accusés 

vivant dans la province indonésienne du Timor occidental ne reviennent au Timor-Leste alors même que 

l'appareil judiciaire, doté de ressources très insuffisantes, n'avait pris aucune disposition claire en vue de 

remplacer la Commission spéciale pour les crimes graves. 

 Au mois d'août, Manuel Maia, inculpé de crimes contre l'humanité commis dans le district de 

Bobonara en mars et avril 1999, est arrivé au Timor-Leste en provenance du Timor occidental. 

Immédiatement intercepté par des habitants, il a été remis à la police nationale. À la fin de l'année, il était 

maintenu en détention dans l'attente de son procès. 

Au mois de juin, le rapport d'une commission d'experts mise en place par les Nations unies afin d'évaluer les 

poursuites engagées pour les graves violations des droits humains commises au Timor-Leste en 1999 a été 

présenté au Conseil de sécurité. Constatant que ceux qui portaient la plus grande responsabilité pour les 

violations perpétrées n'avaient toujours pas rendu de comptes, le document recommandait la poursuite du 

processus d'enquête sur les crimes graves. 

Les experts ont fait part de leur préoccupation à propos du mandat confié à la Commission vérité et amitié, 

un mécanisme mis en place officiellement en mars par l'Indonésie et le Timor-Leste afin de faire la lumière 

sur les crimes perpétrés en 1999. Ils craignaient que certaines dispositions du mandat soient incompatibles 

avec les normes internationales contre l'impunité (voir Indonésie) et recommandait que ces dispositions 

soient clarifiées et réévaluées. Malgré ces critiques, la Commission vérité et amitié a été mise sur pied en 

août et les dispositions touchant à l'impunité n'ont pas été retirées de son mandat. À la fin de l'année 2005, le 

Conseil de sécurité n'avait encore rien entrepris pour mettre en application les recommandations de la 

commission d'experts. 

Au mois d'octobre, la Commission d'accueil, de recherche de la vérité et de réconciliation a remis son rapport 

final au président du Timor-Leste. Le document revenait en détail sur les violations des droits humains 

commises dans le pays entre les années 1974 et 1999. Faisant écho aux recommandations du groupe 

d'experts des Nations unies, il appelait à la poursuite du processus d'enquête sur les crimes graves et 

envisageait la possibilité, si la justice n'était pas rendue, de mettre en place un tribunal international placé 

sous les auspices des Nations unies. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Democratic Republic of Timor-Leste: Open letter to all members of the Security Council 

(ASA 57/003/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engasa570032005


TOGO 
 

République togolaise 

CAPITALE : Lomé 

SUPERFICIE : 56 785 km² 

POPULATION : 6,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Étienne Gnassingbé Eyadéma, décédé le 5 février et remplacé par Faure Essozimna 

Gnassingbé jusqu'au 25 février ; Abass Bonfoh, Président par intérim entre le 25 février et le 5 mai. Faure 

Essozimna Gnassingbé depuis le 5 mai 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Koffi Sama, remplacé par Edem Kodjo le 9 juin 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Selon une mission d'établissement des faits instaurée par les Nations unies, des centaines de personnes 

ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires, et des milliers d'autres ont été blessées par les forces de 

sécurité et les milices armées proches du parti au pouvoir avant, pendant et après l'élection 

présidentielle remportée par Faure Gnassingbé en avril. De nombreuses informations ont fait état de 

détentions arbitraires, d'actes de torture et de violences contre les femmes. Tout au long de l'année, les 

détracteurs du gouvernement et les défenseurs des droits humains ont été la cible de mesures de 

harcèlement et d'intimidation. 

Contexte 
Le chef de l'État, Gnassingbé Eyadéma, qui était à la tête du Togo depuis trente-sept ans, est mort le 5 

février. Les Forces armées togolaises (FAT) ont alors proclamé son fils, Faure Gnassingbé, président de la 

République. Le lendemain, le président de l'Assemblée nationale, qui devait, aux termes de la Constitution, 

assurer l'intérim en attendant la tenue d'élections, a été destitué et remplacé par Faure Gnassingbé. Dans le 

même temps, la Constitution a été modifiée pour permettre au nouveau président de rester au pouvoir jusqu'à 

la fin du mandat de son père, en 2008. Cette passation de pouvoir inconstitutionnelle a été condamnée par les 

principaux parties d'opposition et par la communauté internationale, notamment l'Union africaine (UA) et 

l'Union européenne. L'UA et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont imposé des 

sanctions au Togo, qui a par ailleurs été suspendu de l'Organisation internationale de la francophonie. 

Sous la pression internationale, Faure Gnassingbé a démissionné et décidé d'une élection présidentielle au 

mois d'avril. Il a remporté le scrutin dans un contexte de violences généralisées, mais les parties d'opposition 

ont dénoncé des fraudes électorales et des irrégularités. Le Parlement européen a également estimé que cette 

élection n'avait pas été libre et équitable. 

Les attaques des FAT et des milices contre les civils, pendant et après le scrutin présidentiel, ont provoqué le 

déplacement et la fuite de dizaines de milliers de personnes. Les organisations humanitaires ont indiqué 

qu'au mois d'août plus de 40 000 personnes avaient trouvé refuge au Bénin et au Ghana voisins. Fin 2005, 

plusieurs milliers de réfugiés se trouvaient toujours dans les pays voisins du Togo. 

En octobre, le Togo a ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif 

aux droits des femmes. 

Exécutions illégales et « disparitions » 

Entre février et avril, les forces gouvernementales et les milices armées proches du parti au pouvoir, le 

Rassemblement du peuple togolais (RPT), ont perpétré des homicides illégaux sur des civils. Certains ont été 

tués lors d'attaques aveugles, d'autres ont été délibérément pris pour cible et victimes d'exécutions 

extrajudiciaires. 

Dans les jours qui ont suivi le décès de Gnassingbé Eyadéma et pendant l'élection présidentielle, les forces 

de sécurité et les miliciens ont tiré au hasard sur des partisans de l'opposition qui manifestaient. Ces attaques 

ont été particulièrement violentes à Lomé ainsi que dans les villes d'Atakapmé et d'Aného. Des milliers de 

personnes auraient été blessées à la tête et dans la partie supérieure du corps. Certaines auraient « disparu » 

après avoir été arrêtées par les FAT. 



 Le jour du scrutin, des soldats ont fait irruption dans plusieurs bureaux de vote en tirant des coups de 

feu et en lançant des grenades lacrymogènes. Un scrutateur de l'Union des forces de changement (UFC, dans 

l'opposition), qui était affecté au bureau de vote de Bè Plage à Lomé, a relaté l'incident suivant : pendant le 

dépouillement, des membres du Régiment commando de la garde présidentielle sont arrivés à bord de deux 

véhicules militaires, en tirant en l'air. Un grand nombre de personnes, prises de panique, ont tenté de s'enfuir, 

mais il n'y avait qu'une seule issue. Les militaires ont pénétré dans le bureau de vote, lancé des grenades 

lacrymogènes et tiré à balles réelles avant de s'emparer des urnes. Le scrutateur a affirmé que, dans sa fuite, 

il avait dû marcher sur une trentaine de corps. 

 Le 26 avril, jour de la proclamation des résultants provisoires du scrutin, des soldats et des miliciens 

sont entrés en tirant des coups de feu chez un apprenti chauffeur qui vivait dans le quartier d'Ablogamé, à 

Lomé. Cet homme a affirmé qu'ils avaient ouvert le feu sur les personnes qui tentaient de prendre la fuite, 

tuant sa mère et l'un de ses amis. 

 Kogbe Koffi, un tôlier de vingt-huit ans, a apparemment été tué d'une balle dans le dos le 26 avril à 

Atakpamé, lorsque les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants qui protestaient contre le résultat de 

l'élection. 

Rapport des Nations unies 

En septembre, une mission d'établissement des faits instaurée par le Haut-Commissariat des Nations unies 

aux droits de l'homme a indiqué que 400 à 500 personnes avaient été tuées et des milliers d'autres blessées au 

moment de l'élection présidentielle. Le rapport de mission établit la responsabilité des forces de sécurité 

togolaises et des milices dans les violences politiques et les violations des droits humains. Il indique 

également que des sources crédibles avaient fait état de l'existence de commandos des FAT chargés « non 

seulement d'écraser des manifestants et des militants, mais également de ramasser et de faire disparaître 

systématiquement les cadavres, pour éviter entre autres un comptage des victimes ». Enfin, le rapport 

critique les groupes d'opposition pour leur participation à des violences graves. 

Arrestations et détentions arbitraires 
Des dizaines de personnes ont été arrêtées en 2005 alors que, selon toute apparence, elles menaient des 

activités d'opposition politique non violentes. Certaines ont été remises en liberté quelques heures ou 

quelques jours plus tard, mais d'autres ont été maintenues en détention sans inculpation ni jugement pendant 

plus de deux mois. 

 Une commerçante du nom de Dalas a été arrêtée le 7 mai à Aklakou car elle était soupçonnée d'avoir 

préparé à manger pour des personnes qui avaient manifesté à Aného peu après le scrutin présidentiel. Elle a 

été détenue sans inculpation ni jugement jusqu'au 15 juillet. 

 Au moins sept élèves ont été arrêtés à Aklakou et accusés d'avoir participé à une manifestation après 

le scrutin présidentiel. Ils ont été détenus à la prison de Vogan pendant plus de deux mois, sans être inculpés 

ni jugés. 

Torture 
Des dizaines de personnes ont été torturées ou maltraitées par les FAT et les milices entre février et avril. 

Certaines ont été battues à mort sous les yeux de leur famille. 

 Dans le quartier de Bè Château, à Lomé, un homme qui tentait de traverser la ville à moto a été arrêté 

par des militaires devant plusieurs témoins, parmi lesquels figuraient des journalistes étrangers. Après l'avoir 

frappé plusieurs fois avec un bâton, l'un des soldats lui a fait baisser son pantalon et lui a donné des coups de 

pied dans les testicules. 

 Dans le quartier de Tokoin Séminaire, 15 militaires ont pénétré chez un membre de l'opposition. 

Après l'avoir traîné à l'extérieur et forcé à s'allonger sur le sol, ils lui ont maintenu les bras et les jambes 

pendant que d'autres soldats le frappaient avec des gourdins et le fouettaient. L'homme était inconscient 

lorsque les soldats sont partis. 

En mai, le Comité contre la torture [ONU] a ajourné l'examen du rapport présenté par le Togo, du fait de 

l'absence de la délégation togolaise. 



Violences contre les femmes 
Des informations ont fait état de violences liées au genre, en particulier de viols sur des femmes ; à 

Atakpamé, des membres des FAT et des miliciens auraient violé des femmes soupçonnées de soutenir 

l'opposition. 

 Le 26 avril, des miliciens sont entrés dans une maison et ont roué de coups le mari, la femme et les 

trios enfants. Un des miliciens a ensuite violé la femme pendant que d'autres lui tenaient les bras et les 

jambes. 

Atteintes à la liberté d'expression 
La répression envers les médias s'est amplifiée en 2005, en particulier contre ceux qui exprimaient des 

critiques vis-à-vis de la politique gouvernementale et des FAT. Des personnes travaillant pour les médias ont 

été harcelées et des journalistes ont été frappés pour avoir critiqué le gouvernement ou tenté de diffuser des 

informations sur la répression qui a suivi la mort du président Eyadéma. 

Un haut responsable est intervenu à plusieurs reprises pour empêcher la station de radio Nana FM de passer 

certains programmes ; une table ronde a ainsi été interrompue en pleine diffusion trois jours après la mort du 

président. Lors d'une réunion à laquelle assistait le chargé de communication des FAT, le responsable en 

question aurait proféré des menaces à l'égard de certaines radios privées, parmi lesquelles Nana FM, Kanal 

FM et Radio Nostalgie. 

Les émetteurs de Radio France Internationale (RFI) ont cessé toute diffusion en FM pendant plusieurs mois. 

Le ministre de la Communication a publiquement accusé RFI de s'être « lancée dans une campagne de 

désinformation et de déstabilisation ». 

 Thierry Tchukriel, journaliste de la radio Rd'Autan, qui s'était rendu au Togo pour couvrir l'élection 

présidentielle, a été frappé par quatre soldats dans la nuit du 24 avril après avoir été appréhendé par la police 

togolaise. Sa carte de presse et son appareil photo lui ont été confisqués. 

Défenseurs des droits humains 
Cette année encore, les membres des organisations de défense des droits humains ont été la cible de 

manœuvres de harcèlement et de mesures d'intimidation ; ils risquaient également d'être agressés. Les 

auteurs de ces actes étaient soupçonnés d'être liés au parti au pouvoir et à des bandes criminelles. 

 Le 13 mai, plusieurs jeunes gens associés au parti au pouvoir ont empêché la Ligue togolaise des 

droits de l'homme (LTDH) de tenir une conférence de presse. Au cours de cette réunion, la LTDH avait 

prévu de dénoncer les violations des droits humains commises depuis la mort du président Eyadéma. 

 Le 9 octobre, Dimas Dzikodo, journaliste et fervent défenseur des droits humains, a été agressé par un 

groupe d'hommes non identifiés alors qu'il rentrait du travail. 

 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Bénin au mois de mai pour effectuer des recherches 

sur les violations des droits humains commises au Togo. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Togo. Silence radio (AFR 57/003/2005). 

- Togo. Mémorandum d'Amnesty International sur la situation des droits humains au Togo et 

recommandations à l'Union africaine (AFR 57/007/2005). 

- Togo. Une transition à hauts risques (AFR 57/008/2005). 

- Togo. L'Histoire va-t-elle se répéter ? (AFR 57/012/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr570032005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr570072005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr570072005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr570082005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraafr570122005


TRINITÉ-ET-TOBAGO 
 

République de Trinité-et-Tobago 

CAPITALE : Port of Spain 

SUPERFICIE : 5 130 km² 

POPULATION : 1,3 million 

CHEF DE L'ÉTAT : George Maxwell Richards 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Patrick Manning 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

De nouvelles condamnations à mort ont été prononcées et des responsables des pouvoirs publics ont 

menacé de reprendre les exécutions. Amnesty International a continue de recevoir des informations 

faisant état d'actes de violence imputables à la police. Les conditions carcérales restaient déplorables, 

s'apparentant parfois à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 

Contexte 

Instaurée pour remplacer le Comité judiciaire du Conseil privé, la Cour de justice des Caraïbes a commence 

à fonctionner en avril à Trinité-et-Tobago. Fin 2005, la Barbade et le Guyana avaient modifié leur 

Constitution afin de pouvoir renvoyer des affaires devant cette instance, désormais la plus haute juridiction 

d'appel pour les pays de la région. 

En octobre, plus de 10 000 personnes ont manifesté pour dénoncer le fort taux de criminalité violente. Entre 

janvier et octobre, 382 meurtres auraient été recensés en 2005 dans le pays, qui compte 1,3 million 

d'habitants. 

Peine de mort 

Aucun condamné n'avait été mis à mort depuis 1999, mais de hauts représentants de l'État ont fait part à 

maintes reprises de leur intention de reprendre les exécutions. La sentence capitale demeurait la peine 

impérativement prévue par la loi pour les personnes reconnues coupables de meurtre. 

Alors que leurs sentences avaient été commuées en peines d'emprisonnement par le Comité judiciaire du 

Conseil privé en 2004, 86 personnes demeuraient sous le coup d'une condamnation à mort, le gouvernement 

ayant semble-t-il ignoré la décision de l'instance d'appel. 

 En juin, un ordre d'exécution a été émis à l'encontre de Lester Pitman, alors qu'une procédure d'appel 

était en cour dans cette affaire. Son exécution a par la suite été reportée, en attendant qu'il soit statué sur 

l'appel. Lester Pitman a été déclaré coupable de meurtre en 2004. 

Brutalités policières 

De nouvelles violences imputables à des policiers ont été signalées, notamment des homicides illégaux, des 

actes de torture et des mauvais traitements. Au moins 14 personnes auraient été abattues par la police au 

cours de l'année 2005. 

 En janvier, Kevin Wallace, trente-sept ans, a été abattu par des policiers qui, selon des témoins, lui ont 

tiré dans le dos alors qu'il tentait de s'enfuir. Les agents l'ont roué de coups de pied quand il gisait à terre, 

ensanglanté, avant de le conduire à l'hôpital. 

 En août, Kendell Hamilton, vingt ans, a été abattu par des membres de la Brigade d'intervention 

conjointe de Laventille. Les policiers ont affirmé avoir tiré en état de légitime défense, mais des proches de 

Kendell Hamilton ont indiqué qu'il n'était qu'une victime innocente. Des mouvements ayant secoué le 

quartier, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur sa mort. 

Conditions de détention déplorables 

Les conditions régnant dans les lieux de détention demeuraient extrêmement préoccupantes et s'apparentaient 

dans certains cas à un traitement cruel, inhumain et dégradant. La surpopulation était la règle dans les 



prisons, les centres de détention provisoire et les cellules des tribunaux. Les conditions sanitaires étaient 

souvent déplorables et les soins médicaux insuffisants. Des condamnés à mort ont affirmé qu'on refusait de 

leur donner les médicaments dont ils avaient besoin. 

Dans les prisons, les violences sexuelles seraient fréquentes. Des mineurs délinquants et des personnes 

reconnues coupables d'infractions mineures étaient, selon les informations recueillies, incarcérés dans des 

cellules surpeuplées avec des prisonniers condamnés pour des infractions graves. 

Châtiments corporels 

La législation autorisant les condamnations à des châtiments corporels, notamment pour viol, restait en 

vigueur. De nouvelles condamnations à la flagellation ont été prononcées mais n'ont apparemment pas été 

appliquées. 

 En juin, le tribunal pénal de Port of Spain a condamné Rawle Bekaroo à une peine de 15 coups de 

fouet et vingt ans d'emprisonnement pour enlèvement, viol et agression sexuelle. 

 



TUNISIE 

 

République tunisienne 

CAPITALE : Tunis 

SUPERFICIE : 164 150 km² 

POPULATION : 10,1 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Zine el Abidine Ben Ali 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Mohamed Ghannouchi 

PEINE DE MORT : abolie en pratique 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plusieurs dizaines de personnes poursuivies pour activités terroristes ont été condamnées à de lourdes 

peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables. De nouveaux cas de torture et de mauvais 

traitements ont été signalés. Des centaines de prisonniers politiques, dont certains étaient des 

prisonniers d'opinion, restaient incarcérés. Un grand nombre d'entre eux étaient détenus depuis plus 

de dix ans. Bien que le gouvernement ait promis de mettre un terme aux placements prolongés à 

l'isolement, des informations faisaient toujours état du recours à cette pratique ainsi que de la 

privation de soins médicaux. La liberté d'expression et d'association demeurait soumise à de sévères 

restrictions. 

 

Contexte 
En juillet, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), parti au pouvoir, a remporté 71 des 85 

sièges à pourvoir lors de la première élection de la Chambre des conseillers. Cette nouvelle chambre haute 

du Parlement, qui compte au total 126 membres, est élue aux deux tiers au scrutin indirect. Les 41 autres 

conseillers ont été désignés par le président Ben Ali en août. L'Union générale des travailleurs tunisiens 

(UGTT) a boycotté ces élections. 

En novembre, la Tunisie a accueilli le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), qui a réuni 

des représentants des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile sous les 

auspices des Nations unies. Le choix de la Tunisie comme pays hôte a été critiqué par les organisations 

locales et internationales de défense des droits humains à cause des sévères restrictions de la liberté 

d'expression et d'association. En septembre, l'Union européenne (UE) et 11 États ont publié une déclaration 

commune pour déplorer les restrictions imposées par les autorités tunisiennes à la participation de groupes de 

la société civile au SMSI. Des défenseurs des droits humains ont fait l'objet d'actes d'intimidation et un 

journaliste français a été agressé à coups de couteau. Des agents de sécurité tunisiens ont empêché les 

délégués d'Amnesty International de rencontrer les représentants du Conseil national pour les libertés en 

Tunisie (CNLT) au bureau de cet organisme à Tunis. 

Le plan d'action UE/Tunisie, qui fait partie de la Politique européenne de voisinage, est entré en vigueur en 

juillet. Il prévoit une série d'actions et d'initiatives portant notamment sur les droits humains, les flux 

migratoires et la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'un mécanisme d'examen régulier. 

Violations des droits humains dans la « guerre contre le terrorisme » 

Plusieurs dizaines de personnes auraient été arrêtées et inculpées en vertu de la loi antiterroriste promulguée 

en décembre 2003 ; au moins 30 personnes ont été jugées et condamnées. Les détenus étaient souvent 

maintenus au secret, dans certains cas pendant plusieurs semaines. Des informations ont fait état d'actes de 

torture visant à leur extorquer des « aveux » ou à les contraindre à signer des déclarations. 

 Au moins 13 prisonniers, connus sous le nom de « Groupe de Bizerte », ont été condamnés en avril à 

des peines comprises entre cinq et trente ans d'emprisonnement ; les sentences les plus lourdes ont été 

ramenées à vingt ans à l'issue de la procédure d'appel en juillet. Les accusés ont, semble-t-il, été torturés et 

maltraités durant leur détention dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Ils avaient été arrêtés en avril 

2004 et inculpés en vertu de la loi antiterroriste de décembre 2003. 

 En septembre, Taoufik Selmi, qui possède la double nationalité tunisienne et bosniaque, a comparu 

devant le tribunal militaire de Tunis pour appartenance à une organisation terroriste opérant à l'étranger. Les 



avocats de la défense se seraient vu refuser l'accès au dossier. Le procès devait reprendre en février 2006. 

Taoufik Selmi avait été expulsé du Luxembourg en mars 2003. 
Mise à jour 

 En mars, Adil Rahali a été condamné en vertu de la loi antiterroriste à une peine de dix ans 

d'emprisonnement, ramenée à cinq ans par la cour d'appel en octobre. Ce citoyen tunisien, renvoyé d'Irlande 

en avril 2004 après le rejet de sa demande d'asile, avait été arrêté à son retour en Tunisie. Il a été détenu 

secrètement à la Direction de la sûreté de l'État du ministère de l'Intérieur, où il aurait été torturé. 

 

Liberté d'expression 
La liberté d'expression demeurait soumise à des restrictions sévères. En octobre, le rapporteur spécial des 

Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression a exprimé 

publiquement sa préoccupation à propos du manque de liberté d'expression en Tunisie. Il a demandé au 

gouvernement de prendre des mesures pour accroître la liberté d'expression et la liberté de la presse, et l'a 

invité à libérer sans condition toutes les personnes emprisonnées du fait de leurs opinions ou de l'exercice de 

leur profession de journaliste. 

Le premier congrès du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT), qui devait se tenir en septembre, a été 

interdit sans explication après que le président de l'organisation, Lotfi Hajji, eut été convoqué plusieurs fois à 

la Direction de la sûreté de l'État pour être interrogé. Le SJT, qui s'est donné pour mission de défendre les 

droits des journalistes et de promouvoir la liberté des médias, a été créé en 2004 en réaction à la censure 

généralisée. 

 

Défenseurs des droits humains et organisations de défense des droits humains 
Les défenseurs des droits humains continuaient d'être l'objet de mesures de harcèlement et certains ont été 

agressés. Bon nombre étaient soumis à une surveillance, de même que leur famille et leurs amis, et leurs 

activités étaient fortement restreintes. 

 En janvier, de très nombreux policiers ont encerclé le siège du CNLT pour empêcher ses membres 

d'assister à l'assemblée générale de l'organisation. Les policiers auraient affirmé avoir reçu pour instruction 

d'empêcher la tenue de la réunion. Les 3 et 4 septembre, l'entrée du bâtiment a de nouveau été bloquée par 

des policiers en civil, qui ont refusé l'accès aux membres du Comité de liaison du CNLT. Par ailleurs, Sihem 

Bensedrine, porte-parole de l'organisation, a été victime d'une campagne de diffamation dans les médias 

contrôlés par l'État, qui l'ont accusée d'agir comme une « prostituée » et de servir les intérêts des États-Unis 

et d'Israël. 

 En mars, Radhia Nasraoui, avocate et militante des droits humains, a été battue dans la rue par des 

policiers alors qu'elle se rendait à une manifestation pour protester contre l'invitation faite au Premier 

ministre israélien Ariel Sharon d'assister au SMSI. Elle a eu le nez cassé ; elle présentait également des 

coupures au front et des contusions étendues. Aucune sanction ne semble avoir été prise contre les 

responsables de cette agression. 

 Alors que les organisations de défense des droits humains se préparaient au SMSI, la Ligue tunisienne 

des droits de l'homme (LTDH) a été particulièrement visée par les autorités. En septembre, deux jours avant 

la date fixée, un tribunal lui a ordonné de suspendre son congrès national ainsi que tous les travaux 

préparatoires qui visaient à en faciliter la tenue. Ce jugement faisait suite à une plainte déposée par 22 

personnes qui seraient proches du pouvoir et qui affirmaient avoir été injustement exclues de la LTDH. 

 

Attaques contre l'indépendance de la justice 
Les activités des juges et le droit à la liberté d'expression ont une nouvelle fois été restreints par une série de 

mesures d'intimidation. 

 En août, le ministère de la Justice et des Droits de l'homme a donné des ordres pour empêcher les 

membres de l'Association des magistrats tunisiens (AMT) de pénétrer dans les locaux de cette organisation. 

Après que l'AMT eut lancé des appels en faveur d'une indépendance accrue du pouvoir judiciaire, ses lignes 

de téléphone et de télécopie et son accès à Internet ont fonctionné de plus en plus mal, avant d'être totalement 

bloqués. Selon certaines informations, les autorités ont muté arbitrairement des juges dans des régions 

isolées, loin de leur famille, pour essayer de les intimider et de les réduire au silence. 

 

Prisonniers d'opinion 
Comme les années précédentes, des personnes risquaient d'être emprisonnées, harcelées et intimidées du fait 



de leurs opinions non violentes. 

 Mohamed Abbou, avocat et défenseur des droits humains, a été condamné en avril à trois ans et demi 

d'emprisonnement, essentiellement pour avoir publié sur Internet des articles critiques. Des avocats tunisiens 

et des militants de la société civile qui ont protesté contre son procès ont plusieurs fois été harcelés et 

intimidés par la police. Les conseils de Mohamed Abbou n'auraient pu lui rendre visite en prison, malgré de 

multiples demandes. Sa peine a été confirmée en juin à l'issue de la procédure d'appel. À la fin de l'année, il 

était emprisonné à El Kef, à deux cents kilomètres de Tunis où réside sa famille, ce qui rendait les visites 

difficiles. En novembre, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a estimé que 

l'emprisonnement de Mohamed Abbou n'était pas justifié. 

 

Conditions de détention 
En avril, les autorités ont signé un accord avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui permet 

aux délégués de cet organisme de visiter régulièrement les prisons pour évaluer les conditions de détention et 

le traitement des prisonniers. Les représentants du CICR ont commencé à visiter les prisons tunisiennes au 

mois de juin. 

Les autorités ont également annoncé en avril qu'aucun prisonnier ne serait désormais placé à l'isolement 

pendant plus de dix jours. Cet engagement a été pris lors d'une réunion avec une délégation de Human Rights 

Watch, qui affirmait qu'une quarantaine de prisonniers politiques étaient maintenus à l'isolement ou en petits 

groupes, sans contact avec les détenus de droit commun. Le gouvernement a aussi déclaré que les délégués 

de Human Rights Watch auraient accès aux prisons lors de leur prochaine visite en Tunisie. 

De très nombreux prisonniers politiques ont toutefois observé des grèves de la faim répétées tout au long de 

l'année, pour protester contre la privation persistante de soins médicaux et la dureté de leurs conditions de 

détention. 

 

Torture et mort en détention 

 Au mois de juin, Houcine Louhichi, un chauffeur de taxi originaire de Tabarka, dans la province de 

Jendouba, dans le nord-ouest du pays, est mort peu de temps après son arrivée à l'hôpital Rabta de Tunis. 

Quelques jours plus tôt, il avait été détenu au secret pendant près de deux jours à Tabarka par la Direction de 

la sûreté de l'État. Selon certaines informations, il avait été torturé au point de perdre connaissance. Il 

présentait des contusions sur tout le corps lors de sa remise en liberté. Selon les informations recueillies, il 

avait été arrêté parce qu'on le soupçonnait d'avoir transporté dans son taxi un Tunisien recherché dans le 

cadre d'une affaire de « terrorisme ». 

 

Visites d'Amnesty International 
Une déléguée d'Amnesty International s'est rendue en Tunisie en juin pour observer le procès en appel de 

Mohamed Abbou, avocat et défenseur des droits humains. En novembre, des représentants de l'organisation 

ont assisté au SMSI. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Tunisie. Atteintes aux droits humains à la veille du Sommet mondial sur la société de l'information 

(MDE 30/019/2005). 

http://web.amnesty.org/library/index/framde300192005


TURKMÉNISTAN 
 

Turkménistan 

CAPITALE : Achgabat (ex-Achkhabad) 

SUPERFICIE : 488 100 km² 

POPULATION : 4,8 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Saparmourad Niazov 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Le Turkménistan a pris des mesures pour répondre aux critiques suscitées à l'échelle internationale 

par son bilan en matière de droits humains, sans toutefois mettre un terme aux violations. Diverses 

catégories, notamment les minorités religieuses, les militants de la société civile et les proches de 

dissidents, subissaient des actes de harcèlement. Certains ont été arrêtés, d'autres ont été contraints de 

s'exiler pour avoir voulu exercer leur droit à la liberté d'expression. Une soixantaine de personnes au 

moins étaient toujours détenues au secret. Elles purgeaient des peines d'emprisonnement auxquelles 

elles avaient été condamnées pour leur participation présumée à une tentative d'assassinat dont aurait 

été victime le chef de l'État en 2002. Plusieurs procès ont eu lieu, en secret et au mépris des règles 

d'équité les plus élémentaires, depuis les événements de 2002. Cette année encore, un procès 

appartenant à cette série s'est conclu par la condamnation d'un nombre indéterminé d'hommes à des 

peines d'emprisonnement de longue durée, allant jusqu'à la perpétuité. 

Le regard de la communauté internationale 

Lors de sa 61e session, en mars et avril, la Commission des droits de l'homme [ONU] n'a pas donné suite aux 

résolutions qu'elle avait adoptées en 2003 et 2004, et dans lesquelles elle s'était inquiétée de la situation au 

Turkménistan en matière de droits humains. 

L'Assemblée générale des Nations unies, en revanche, a exprimé en décembre sa profonde préoccupation 

concernant les atteintes aux droits humains qui perduraient dans ce pays. Elle demandait entre autres au 

Turkménistan de répondre favorablement aux demandes des rapporteurs de l'ONU qui souhaitaient se rendre 

sur place. 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ONU] a examiné en août le premier rapport remis 

par le Turkménistan à un organe de suivi des traités internationaux. Le Comité s'est dit vivement préoccupé 

par « les cas signalés de discours haineux ciblant des minorités nationales et ethniques, notamment des 

déclarations attribuées à des responsables de haut rang et des personnalités publiques vantant la pureté 

ethnique turkmène ». Il a également exprimé son inquiétude devant certaines informations selon lesquelles 

les minorités seraient victimes de restrictions sévères dans le domaine de l'emploi, en particulier dans le 

secteur public, et de l'enseignement supérieur, déplorant en outre « la fermeture présumée d'institutions 

culturelles appartenant aux minorités et de nombreuses écoles enseignant dans la langue des minorités ». 

Les autorités ont de leur côté continué d'affirmer que les droits humains n'étaient pas violés au Turkménistan. 

Le président Saparmourad Niazov aurait ainsi déclaré, le 23 mars, que personne n'était arrêté dans son pays 

pour des raisons politiques, mais que certains « criminels recherchés par la justice » répandaient de fausses 

rumeurs depuis l'étranger. 

Le pouvoir a néanmoins fait quelques concessions, afin d'éviter que le Turkménistan ne soit considéré par les 

États-Unis comme un « pays particulièrement préoccupant », au titre de la Loi américaine sur la liberté de 

religion dans le monde, cette mesure étant susceptible d'entraîner des sanctions, notamment dans le domaine 

commercial. Les autorités ont libéré le 16 avril quatre objecteurs de conscience. L'un d'eux, Beguentch 

Chakhmouradov, avait été condamné le 10 février à un an d'emprisonnement pour insoumission. Les 

restrictions juridiques imposées aux groupes religieux ont été assouplies et plusieurs Églises minoritaires ont 

pu obtenir un agrément officiel. L'objection au service militaire constituait cependant toujours une infraction 

à la loi, passible d'emprisonnement. Quant aux minorités religieuses, reconnues ou non, elles continuaient 

d'être en butte à des actes de harcèlement et d'intimidation. 

Les demandeurs d'asile renvoyés de force au Turkménistan par des pays tiers risquaient toujours d'être 

arrêtés de façon arbitraire, torturés, maltraités ou incarcérés à l'issue de procès non équitables, notamment 



aux termes d'un décret du Khalk Maslakhati (Conseil du peuple) datant de 2003 et allongeant la liste des 

actes susceptibles d'être considérés comme relevant de la trahison. 

Répression de la dissidence 

Des militants de la société civile, des dissidents politiques et des fidèles d'Églises minoritaires ont été 

victimes d'actes de harcèlement, d'arrestations arbitraires, de torture et d'autres formes de mauvais 

traitements. 

 Dourdygoul Erechova et Annajemal Touïlieva, toutes deux témoins de Jéhovah, ont été arrêtées par la 

police le 7 octobre. Elles ont été conduites au commissariat de Niazov, un quartier d'Achgabat, où un officier 

les aurait injuriées et menacées de viol. Il aurait frappé Annajemal Touïlieva et lui aurait également donné 

des coups de pied. Selon les informations disponibles, la police accusait les deux femmes d'« activité 

religieuse illégale » et de « vagabondage ». Les policiers auraient confisqué le passeport du mari de 

Dourdygoul Erechova et menacé d'envoyer cette dernière dans la région de Lebap, dans l'est du pays. 

Les proches de certains dissidents en exil ont été pris pour cible par les autorités, qui espéraient ainsi faire 

taire les critiques dont elles étaient l'objet à l'étranger. 

 En mars, un haut fonctionnaire de l'administration militaire de la région de Dachogouz, Rouslan 

Toukhbatoulline, aurait été obligé de renoncer à son poste et à toute fonction au sein de l'armée parce qu'il 

était le frère de Farid Toukhbatoulline, défenseur des droits humains vivant en exil et dirigeant de 

l'organisation non gouvernementale Initiative turkmène pour les droits humains. 

Prisonniers politiques 

Des dizaines de personnes, incarcérées à l'issue de procès non équitables en raison de leur participation 

présumée à la tentative d'assassinat dont le président Niazov aurait fait l'objet en novembre 2002, étaient 

maintenues au secret. Nombre d'entre elles auraient été torturées et maltraitées après leur arrestation. Tout 

contact avec leurs familles, avec leurs avocats ou avec des organismes indépendants, y compris avec le 

Comité international de la Croix-Rouge, leur a été refusé. 

Lors d'un nouveau procès qui s'est tenu en secret au cours de l'année et qui concernait toujours les 

événements de novembre 2002, plusieurs hommes ont été condamnés à des peines d'emprisonnement, ce qui 

portait à au moins 60 le nombre des condamnés dans cette affaire. 

 Le commandant Beguentch Beknazarov, un officier des forces armées qui était entré dans la 

clandestinité au lendemain de la tentative d'assassinat présumée, a été arrêté au mois de mai à Achgabat. Il a 

ensuite été jugé à huis clos, en compagnie de plusieurs coïnculpés. Les accusés ont été condamnés à des 

peines d'emprisonnement au cours de la première quinzaine de juin. Leurs proches n'ont pu ni leur rendre 

visite ni obtenir de documents officiels relatifs au procès. Beguentch Beknazarov aurait été condamné à 

l'emprisonnement à perpétuité. Ses parents, Raïssa et Amandourdy Beknazarov, et l'une de ses sœurs, Djeren 

Beknazarova, auraient été détenus pendant vingt jours dans les locaux du ministère de la Sécurité nationale, 

après les événements de novembre 2002, les autorités cherchant apparemment à obtenir d'eux des 

renseignements sur leur fils et frère, et à pousser ce dernier à se rendre. Ces trois personnes se seraient vu 

infliger des mauvais traitements physiques et psychologiques pendant leur détention. Leurs passeports leur 

ont ensuite été confisqués. Raïssa Beknazarova a été licenciée ; Djeren Beknazarova a été exclue de 

l'université où elle était étudiante. Aïna Chikhmouradova, tante de Beguentch Beknazarov et belle-sœur du 

leader d'opposition Boris Chikhmouradov, condamné à l'emprisonnement à vie après l'attentat présumé, 

aurait été retenue dans un commissariat d'Achgabat en février 2003 ; les policiers auraient menacé de la 

brutaliser si elle ne leur disait pas où se trouvait son neveu. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, July – December 

2004: Turkmenistan (EUR 01/002/2005). 

- Turkmenistan: The clampdown on dissent and religious freedom continues (EUR 61/003/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010022005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010022005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur610032005


TURQUIE 
 

République turque 

CAPITALE : Ankara 

SUPERFICIE : 779 452 km² 

POPULATION : 73,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Ahmet Necdet Sezer 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Recep Tayyip Erdoğan 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Le Conseil des ministres de l'Union européenne (UE) a officiellement engagé les négociations en vue de 

l'entrée de la Turquie dans l'Union. En 2005, le rythme de mise en œuvre des réformes devant placer 

le droit turc en conformité avec les normes internationales s'est ralenti. La législation comportait 

toujours des entraves à l'exercice des droits fondamentaux. Après l'adoption du nouveau Code pénal 

turc, l'expression pacifique d'une opinion divergente sur certains sujets est devenue un délit passible 

de poursuites et de sanctions pénales. Des cas de torture et autres mauvais traitements ont encore été 

signalés, les individus les plus exposés étant les détenus de droit commun. Les responsables du 

maintien de l'ordre ont continué de faire un usage excessif de la force pour encadrer les 

manifestations ; quatre manifestants ont été abattus en novembre. Les enquêtes sur ce type d'incidents 

étaient insuffisantes et les agents de la force publique coupables de ces violations rarement traduits en 

justice. Dans les départements de l'est et du sud-est, la situation des droits humains s'est détériorée, 

sur fond d'affrontements armés entre les services de sécurité turcs et le parti d'opposition armée 

Partiya Karkeren Kurdistan (PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan). 

Contexte 

En juin, le nouveau Code pénal turc (CPT), le nouveau Code de procédure pénale et la nouvelle Loi relative 

à l'exécution des peines sont entrés en vigueur. Ces textes consacraient des évolutions positives, puisque le 

Code pénal, par exemple, offrait aux femmes une meilleure protection contre les violences. En revanche, il 

prévoyait aussi des restrictions à l'exercice du droit à la liberté d'expression. Les défenseurs des droits 

humains en Turquie ont également émis de très sérieuses réserves au sujet du régime disciplinaire que la Loi 

relative à l'exécution des peines envisageait pour les prisonniers. Un projet révisé de la loi antiterroriste a été 

examiné par une sous-commission parlementaire à la fin de l'année, après les critiques que les versions 

antérieures avaient suscitées de la part des groupes de défense des droits humains. 

En septembre, la Turquie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ONU]. 

En octobre, le Conseil des ministres de l'UE a officiellement ouvert les négociations d'adhésion de la Turquie 

à l'Union. 

Liberté d'expression 

Un vaste arsenal de lois restreignant de façon fondamentale la liberté d'expression était toujours en vigueur, 

ce qui permettait d'engager des poursuites contre les personnes ayant exprimé pacifiquement leur point de 

vue sur divers aspects de la vie publique. En outre, le déroulement des poursuites et des procès a 

fréquemment montré que les procureurs comme les juges méconnaissaient le droit international relatif aux 

droits humains. Dans certains cas, les propos tenus par d'éminents représentants de l'État trahissaient leur 

rejet de toute opinion dissidente ou de tout débat ouvert et semblaient cautionner l'accusation. 

L'article 301 relatif au dénigrement de l'identité turque, de la République, et des fondements et institutions de 

l'État, a été introduit dans le Code pénal en juin, en remplacement de l'ancien article 159. Les articles 159 et 

301 ont souvent été appliqués de façon arbitraire pour sanctionner des critiques de tous ordres. Des 

journalistes, des écrivains, des éditeurs, des défenseurs des droits humains et des universitaires ont été 

poursuivis aux termes de cette loi, parmi eux le journaliste Hrant Dink, le romancier Orhan Pamuk, Şehmüs 

Ülek, vice-président de l'organisation de défense des droits humains Mazlum-Der, et les universitaires 

Baskın Oran et İbrahim Kaboğlu. 



La conférence universitaire internationale consacrée à différentes conceptions de l'histoire des Arméniens à 

la fin de l'empire ottoman, qui devait avoir lieu en mai à l'université du Bosphore, à Istanbul, a été ajournée 

après que Cemil Çiçek, le ministre de la Justice, eut qualifié l'initiative de « perfidie », récusant ainsi 

fondamentalement le principe de la liberté universitaire. La conférence s'est finalement tenue à l'université de 

Bilgi, en septembre, mais cinq journalistes qui s'étaient fait l'écho des tentatives d'annulation de la 

conférence ont été poursuivis en justice en décembre, aux termes des articles 301 et 288 du CPT. 

La liberté d'expression continuait aussi d'être entravée par les restrictions importantes à l'utilisation des 

langues minoritaires en public. En vertu de l'article 81 de la Loi sur les partis politiques, des poursuites ont 

encore été engagées à maintes reprises contre des personnes s'étant exprimées ou ayant simplement prononcé 

quelques mots en kurde. 

En mai, la Cour d'appel a prononcé l'interdiction du syndicat d'enseignants Eğitim-Sen, au motif que ses 

statuts comportaient une clause énonçant le droit d'être éduqué dans sa langue maternelle, ce qui est contraire 

aux articles 3 et 42 de la Constitution (selon ces articles, la seule langue maternelle qu'il soit licite 

d'enseigner est le turc). Par la suite, Eğitim-Sen a supprimé la clause contestée afin d'éviter de devoir cesser 

ses activités. 

 En octobre, le parquet a lancé une procédure pour obtenir l'interdiction définitive de l'association 

kurde de Diyarbakır (Kürd-Der). L'un des nombreux motifs invoqués était la décision prise par l'association 

d'adopter une graphie « non turque » pour orthographier le terme correspondant à « kurde » dans son nom et 

dans ses statuts, et le fait que certaines clauses des statuts en question défendaient le droit de recevoir un 

enseignement en kurde. L'association s'était déjà vu enjoindre de rectifier en conséquence ses statuts et son 

appellation. 

Des dispositions de la Loi sur la presse limitant la couverture journalistique des affaires judiciaires en cours 

ont été utilisées de façon arbitraire et excessivement restrictive pour empêcher les journalistes de mener des 

enquêtes indépendantes sur les violations des droits humains et de les commenter publiquement. Les mêmes 

dispositions ont servi à entraver l'action des défenseurs des droits humains. 

Des poursuites judiciaires ont été lancées contre Selahattin Demirtaş, le président de l'antenne de Diyarbakır 
de l'Association pour la défense des droits humains, et Mihdi Perinçek, le représentant régional de cette 

association. Ces deux hommes figuraient parmi les auteurs d'un rapport consacré aux meurtres d'Ahmet 

Kaymaz et d'Uğur Kaymaz (voir plus loin), rapport qui, selon l'acte d'accusation, contrevenait à l'article 19 

de la Loi sur la presse parce qu'il sapait l'instruction préparatoire du parquet. Or les auteurs du rapport 

n'avaient pas eu la possibilité de consulter les documents concernant l'affaire puisqu'ils étaient inaccessibles 

par décision judiciaire et pour des raisons de sécurité. La première audience des deux accusés s'est ouverte au 

mois de juillet. 

Torture et mauvais traitements 

Des cas de torture et de mauvais traitements imputables à des agents de la force publique continuaient d'être 

signalés : des personnes en détention auraient été frappées, entièrement dévêtues et menacées de mort, 

privées de nourriture, d'eau et de sommeil ou frappées au moment de leur arrestation ou dans des lieux de 

détention clandestins. Le nombre des allégations de torture ou autres mauvais traitements concernant des 

détenus politiques a diminué. En revanche, les personnes suspectées d'infractions de droit commun (vol, 

trouble à l'ordre public, etc.) couraient tout particulièrement le risque de subir des mauvais traitements. Selon 

certaines sources, il était encore très fréquent que des agents de la force publique ne tiennent aucun compte 

des procédures prévues pour les placements en détention et les enquêtes, les procureurs, quant à eux, ne 

vérifiant pas si les procédures applicables avaient été respectées. En outre, la police faisait régulièrement 

usage d'une force disproportionnée contre les manifestants, surtout s'il s'agissait de militants de gauche, de 

partisans du parti pro-kurde DEHAP, d'étudiants ou de syndicalistes (voir plus loin la rubrique Homicides 

commis dans des circonstances controversées). Ceux qui se plaignaient d'avoir subi des mauvais traitements, 

surtout au cours de manifestations, étaient souvent inculpés de rébellion et leurs blessures étaient mises sur le 

compte des manœuvres effectuées par les policiers pour les immobiliser. 

 En octobre, à Ordu, cinq adolescents âgés de quinze à dix-huit ans ont été placés en détention lors de 

l'ouverture d'un nouveau centre commercial. Ils auraient été battus, injuriés, menacés et on leur aurait 

comprimé les testicules pendant leur transfert en garde à vue et pendant la garde à vue elle-même, au poste 

de police central d'Ordu. Ils ont ensuite été relâchés. Deux d'entre eux ont déclaré avoir été déshabillés et 

menacés de viol. Aucune trace du séjour de trois de ces jeunes gens dans les locaux de la police n'a été 

conservée. Plus tard, l'un d'eux a été inculpé de rébellion violente. Outre les mauvais traitements allégués, 



d'ailleurs attestés par des examens médicaux et des photographies, d'autres irrégularités ont été commises 

pendant que les adolescents étaient aux mains de la police et le procureur a prouvé que, dès le placement en 

détention, les procédures légales avaient été complètement ignorées. 

 Au mois de mars, dans le quartier istanbuliote de Saraçhane, des manifestants rassemblés pour la 

Journée internationale des femmes ont été violemment dispersés par la police, matraqués et aspergés de gaz 

poivre pratiquement à bout portant. Selon les informations d'Amnesty International, trois femmes ont dû être 

hospitalisées. Ces incidents ont été condamnés par la communauté internationale. En décembre, 54 policiers 

ont été accusés de recours à une force excessive ; les hauts gradés n'ont pas été inculpés, mais trois d'entre 

eux ont reçu un « blâme ». 

Impunité 

Les enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements étaient, cette année encore, entachées de 

graves vices de procédure, accréditant l'idée que la justice était peu disposée à juger les auteurs de violations 

des droits humains. Un climat d'impunité continuait de régner. 

 En avril, quatre agents de police accusés d'avoir torturé et violé au moyen d'une matraque deux 

adolescentes, Nazime Ceren Salmanoğlu et Fatma Deniz Polattaş, en 1999, ont été acquittés : plus de six ans 

après l'ouverture du dossier et après que le procès eut été repoussé une trentaine de fois, un tribunal 

d'İskenderun a prononcé un non-lieu en raison de « preuves insuffisantes ». Les avocats des jeunes victimes 

ont annoncé qu'il serait fait appel du jugement. De leur côté, les deux jeunes femmes avaient été condamnées 

à de lourdes peines d'emprisonnement sur la foi d'« aveux » apparemment obtenus sous la torture. 

 Quinze ans après le décès de l'étudiant Birtan Altınbaş, le procès des quatre policiers accusés de 

l'avoir tué s'est poursuivi devant le tribunal pénal n° 2 d'Ankara. Birtan Altınbaş était mort le 15 janvier 

1991, au terme d'une garde à vue de six jours durant laquelle il avait été interrogé sur son appartenance 

présumée à une organisation interdite. Cette affaire, condamnée par l'opinion publique internationale et 

largement relayée dans la presse turque, était l'illustration même des nombreuses irrégularités qui entachent 

les procédures judiciaires en Turquie. 

 Le procès de quatre agents de police inculpés pour les meurtres d'Ahmet Kaymaz et de son fils de 

douze ans, Uğur, commis le 21 novembre 2004 à Kızıltepe (département de Mardin), s'est ouvert en février. 

Les quatre accusés n'étaient pas en état d'arrestation et n'avaient pas été mis à pied. Les policiers de haut rang 

responsables de l'opération de police durant laquelle ces deux personnes avaient été tuées ne figuraient pas 

dans le dossier d'enquête et n'étaient pas inculpés : ce fait révélateur confortait la thèse selon laquelle, dans 

ce type d'affaires, le ministère public ne remonte que rarement les échelons hiérarchiques. 

Craintes liées aux procès inéquitables 

L'inégalité persistante entre l'accusation et la défense, et l'influence du pouvoir exécutif sur la nomination des 

juges et des procureurs empêchaient le pouvoir judiciaire d'être parfaitement indépendant. Même si, à partir 

du 1er juin, les détenus ont obtenu le droit de consulter un avocat et si les déclarations faites en l'absence d'un 

avocat sont devenues irrecevables, peu de procureurs officiant dans les nouveaux tribunaux pénaux 

(substitués aux cours de sûreté de l'État en 2004) ont entrepris de réexaminer les dossiers contenant des 

déclarations initialement prononcées en l'absence d'un avocat et dans lesquels l'accusé alléguait que sa 

déposition avait été extorquée sous la torture. Peu de tentatives ont été faites pour réunir des preuves 

favorables aux accusés et la plupart des requêtes formulées par la défense pour faire déposer des témoins ont 

été rejetées. 

Emprisonnement des objecteurs de conscience 

L'objection de conscience n'était pas reconnue et il n'existait aucune formule de service civil pour remplacer 

le service militaire. 

 En août, le tribunal militaire de Sivas a condamné l'objecteur Mehmet Tarhan à quatre ans de 

réclusion pour « désobéissance aux ordres » et refus d'exécuter son service militaire ; cet homme est un 

prisonnier d'opinion. 

Homicides commis dans des circonstances controversées 

Le 9 novembre, un homme a été tué et plusieurs autres ont été blessés à la suite d'un attentat à l'explosif 

visant une librairie de Şemdinli (département de Hakkâri). Trois hommes ont été inculpés dans le cadre de 

cette affaire. Il est apparu plus tard que l'auteur présumé était un ancien combattant du PKK devenu 



informateur et que ses complices présumés étaient deux membres des services de sécurité qui, d'après leurs 

papiers, étaient des agents en civil des services de renseignements généraux de la gendarmerie. Par la suite, 

alors que le procureur procédait à des investigations sur les lieux de l'attentat, des coups de feu ont été tirés 

depuis une voiture en direction de la foule. Un civil a été tué et plusieurs autres ont été blessés. L'enquête du 

procureur a été ajournée. Un sergent des forces spéciales de la gendarmerie a été poursuivi pour usage 

disproportionné de la force ayant entraîné la mort. Amnesty International a appelé le gouvernement turc à 

désigner une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur l'affaire, y compris sur les 

allégations d'implication directe de certains responsables. Au cours des manifestations organisées 

ultérieurement pour dénoncer l'affaire de Şemdinli, la police a abattu trois personnes à Yüksekova 

(département de Hakkâri) et une à Mersin. 

Les forces de sécurité ont abattu au cours de l'année une cinquantaine de personnes, plus de la moitié de ces 

faits étant survenus dans les départements du sud-est et de l'est. Il s'agit sans doute, dans nombre de cas, 

d'exécutions extrajudiciaires ou de recours à une force excessive. Le « refus d'obtempérer à l'ordre de 

s'arrêter » était un motif couramment invoqué par les forces de sécurité pour justifier ces morts. 

Au moins deux personnes auraient été assassinées par le PKK. Le 17 février, Kemal Şahin, un dissident du 

PKK ayant fondé une organisation alliée au Parti des démocrates patriotes du Kurdistan, a été tué près de 

Suleimaniyeh, dans le nord de l'Irak. Le 6 juillet, Hikmet Fidan, ancien vice-président du DEHAP, a été tué à 

Diyarbakır. 
Une organisation dénommée Faucons de la liberté du Kurdistan a revendiqué un attentat à l'explosif commis 

en juillet contre un autobus dans la ville de Kuşadası, au bord de la mer Égée. Cet attentat a causé la mort de 

cinq civils. 

Violences contre les femmes 

Les dispositions positives figurant dans le nouveau CPT offraient aux femmes une meilleure protection 

contre les violences familiales. En vertu de la nouvelle Loi sur les municipalités, les communes de plus de 

50 000 habitants étaient tenues d'ouvrir des centres d'accueil pour femmes en détresse. La mise en œuvre de 

ce texte nécessitera des financements publics adéquats et une coopération sans réserve avec les organisations 

de femmes issues de la société civile. Des efforts demeuraient encore nécessaires pour que les représentants 

de la loi, le ministère public et les professionnels de santé aient complètement assimilé la Loi relative à la 

protection de la famille, encore très méconnue. 

Mécanismes officiels pour la protection des droits humains 

Les mécanismes officiels de surveillance des droits humains rattachés au bureau du Premier ministre étaient 

partiellement inopérants car dotés de pouvoirs insuffisants pour signaler et instruire les affaires de violations 

des droits humains. L'action de la Commission consultative des droits humains rattachée au cabinet du 

Premier ministre, qui englobait des organisations de la société civile, a été entravée et la Commission a de 

fait cessé de fonctionner. Qui plus est, en novembre, son ex-président, İbrahim Kaboğlu, et l'un de ses 

membres, Baskın Oran, ont été poursuivis en raison de la teneur d'un rapport consacré à la question des 

minorités en Turquie, commandé par la Commission consultative et rédigé par Baskın Oran. Créés par 

l'Administration du Premier ministre en matière de droits humains et également rattachés au cabinet du 

Premier ministre, les Conseils départementaux et locaux de défense des droits humains n'enquêtaient pas de 

manière suffisante sur les violations de ces droits. Le projet de loi visant à créer une instance de médiation 

était au point mort. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Turkey: Memorandum on AI's recommendations to the government to address human rights violations 

(EUR 44/027/2005). 

- Concerns in Europe and Central Asia: January-June 2005: Turkey (EUR 01/012/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/Index/engeur440272005
http://web.amnesty.org/library/Index/engeur010122005


UKRAINE 

 

Ukraine 

CAPITALE : Kiev 

SUPERFICIE : 603 700 km² 

POPULATION : 46,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Leonid Koutchma, remplacé par Viktor Iouchtchenko le 23 janvier 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Viktor Ianoukovitch, remplacé par Ioulia Tymochenko le 4 février, 

remplacée à son tour par Iouri Yekhanourov le 22 septembre 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

La torture et les mauvais traitements aux mains de la police sont demeurés très fréquents. Des 

agressions à caractère antisémite et raciste ont été signalées dans tout le pays. L'Ukraine a continué à 

alimenter amplement les réseaux internationaux de trafic d'hommes, de femmes et d'enfants. 
 

Contexte 
À l'issue d'une élection controversée, Viktor Iouchtchenko est entré en fonction à la tête du pays le 23 

janvier. Dans son allocution d'investiture, il s'est engagé en faveur de la démocratie, de la liberté de la presse 

et de l'indépendance de l'appareil judiciaire. Le 8 septembre, après que le chef de l'administration 

présidentielle eut démissionné en invoquant des affaires de corruption au sein du gouvernement, Viktor 

Iouchtchenko a révoqué la Première ministre Ioulia Timochenko et d'autres ministres, pour former un 

nouveau gouvernement dirigé par Iouri Yekhanourov. 

 

Torture et mauvais traitements 
Les autorités ont reconnu que la torture et les mauvais traitements constituaient un problème et ont adopté 

plusieurs mesures encourageantes. Ainsi, depuis janvier, en vertu des modifications apportées à l'article 127 

du Code pénal, il est possible d'inculper les représentants de l'État pour torture ou mauvais traitements ; en 

septembre, le procureur général a déclaré que 226 procédures avaient été engagées en ce sens contre des 

policiers et que plus de 1 000 plaintes avaient été déposées au cours de l'année précédente. Toujours en 

septembre, l'Ukraine a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ONU]. 

Malgré ces mesures, les membres des forces de l'ordre auraient continué à recourir systématiquement et 

impunément à la torture et aux mauvais traitements pour arracher des « aveux » et des informations aux 

détenus. Les policiers n'étaient pas suffisamment formés ni équipés pour recueillir des éléments de preuve et 

se fondaient par conséquent sur les aveux pour élucider les crimes. Il était rare que les plaintes pour torture 

ou autres formes de mauvais traitements soient instruites et que les victimes soient indemnisées. 

 Maxime Kalinine, un adolescent de seize ans, aurait été passé à tabac par la police le 6 juin à Kertch. 

Selon les informations recueillies, une jeune fille avec laquelle il s'était disputé avait appelé au téléphone des 

amis de la police pour leur dire qu'il l'avait insultée. Trois policiers sont arrivés peu après et ont menotté 

Maxime Kalinine. Ils l'ont emmené au poste de police local, où ils l'auraient frappé et menacé. Après vingt-

quatre heures de détention, le jeune homme a été reconduit chez lui, mais a dû être soigné à l'hôpital pour ses 

blessures. Les parents de Maxime Kalinine ont porté plainte pour mauvais traitements devant le parquet ; en 

juin, des poursuites judiciaires ont été ouvertes contre les policiers mis en cause. En décembre, ceux-ci ont 

été condamnés pour abus d'autorité, en application de l'article 365 du Code pénal. Ils se sont vu infliger des 

peines de trois et quatre ans d'emprisonnement. 

 

Conditions de la détention provisoire 
Les conditions régnant dans la plupart des centres de détention provisoire ne satisfaisaient pas aux normes 

internationales. La majorité des établissements dépendant du ministère de l'Intérieur dataient du XIXe siècle, 

ou même d'avant, et étaient dépourvus d'installations sanitaires satisfaisantes, de système d'aération et de 

cour de récréation. La tuberculose y demeurait fréquente. Un programme de rénovation et de reconstruction a 

néanmoins été lancé. D'après le médiateur du Parlement, en février, 139 établissements de détention 



temporaire avaient été rénovés sur les 500 existants, et d'autres avaient été construits à Kharkiv, 

Dniepropetrovsk, Kirovograd, Kiev et Marioupol. 

 

Agressions à caractère raciste 
Des informations ont régulièrement fait état d'attaques à caractère antisémite et raciste dans tout le pays. 

L'Union des conseils de juifs de l'ancienne Union soviétique a signalé au moins huit attaques visant des juifs 

ainsi que la dégradation de plusieurs façades de synagogues en Ukraine. Des synagogues et des centres 

utilisés par la communauté juive ont été vandalisés à Ivano-Frankivsk, Izmail, Jitomir, Kiev et Vinnitsa ; une 

église arménienne de Lvov a par ailleurs été recouverte de graffiti antisémites et antiarméniens. À plusieurs 

reprises au cours de l'année, le président Iouchtchenko a condamné l'antisémitisme et s'est engagé à y mettre 

fin. 

 Le 26 février, le diplomate Robert Simmons, un Noir américain, a été agressé par un groupe de 

skinheads à Kiev. Des amis blancs qui étaient avec lui n'ont pas été touchés. Une plainte a été déposée et les 

autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête. 

 Le 28 août, Mordetchaï Molojenov, un homme de trente-deux ans qui faisait des études sur le 

judaïsme ainsi qu'un autre étudiant ont été attaqués par des skinheads dans un passage souterrain de Kiev. 

Les agresseurs auraient proféré des injures antisémites et Mordetchaï Molojenov, laissé inconscient sur les 

lieux, a dû subir une opération à la tête. Il a par la suite été soigné dans un hôpital en Israël. Trois personnes 

ont été arrêtées pour « houliganisme ». Le vice-ministre de l'Intérieur a déclaré à l'ambassadeur d'Israël qu'il 

ne s'agissait pas d'une agression antisémite. Dans une déclaration écrite, le président Iouchtchenko a 

condamné toutes les formes de racisme et de xénophobie et a qualifié l'épisode de « honteux ». 

 

Traite d'être humains 
L'Ukraine a continué à alimenter amplement les réseaux internationaux de trafic d'hommes, de femmes et 

d'enfants, malgré les efforts déployés par les autorités pour résoudre ce problème. Aux termes de l'article 149 

du Code pénal, entré en vigueur en 2001, la traite d'êtres humains constitue une infraction pénale. Le 

programme de lutte contre ce trafic, mis en place pour la période 2002-2005, a continué d'être appliqué. Il 

comprenait des mesures de prévention et de protection et prévoyait un mécanisme de poursuite en justice. 

Néanmoins, un rapport publié en avril par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), 

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Agence américaine pour le développement 

international et le British Council a fait état d'un certain nombre de lacunes dans la série de mesures prises 

pour lutter contre ce phénomène. Le rapport recommandait des modifications à la législation nationale afin 

qu'il y soit tenu compte du trafic mené sur le sol ukrainien, non prévu à l'article 149. Il attirait également 

l'attention sur l'augmentation du nombre de mineurs victimes de traite et identifiait la violence domestique 

comme étant l'une des principales raisons qui poussaient les femmes à chercher du travail à l'étranger. 

 

Mise à jour : « disparition » de Gueorgui Gongadze 
En janvier, le président Viktor Iouchtchenko a promis que les responsables de la « disparition », en 

septembre 2000, du journaliste d'investigation Gueorgui Gongadze seraient traduits en justice dans un délai 

de deux mois. Au mois de mars, deux suspects ont été arrêtés et auraient formulé des aveux. Le 5 mars, 

l'ancien ministre de l'Intérieur, Iouri Kravtchenko, s'est suicidé. Il devait être interrogé ce même jour dans le 

cadre de l'enquête. Attendu de longue date, le rapport de la commission d'enquête constituée sur cette affaire 

a été présenté au Parlement le 20 septembre ; il concluait que Gueorgui Gongadze avait été victime d'un 

meurtre, que le crime avait été organisé par Iouri Kravtchenko et par l'ancien président Leonid Koutchma, et 

que d'autres hauts responsables étaient également impliqués. Le 8 novembre, la Cour européenne des droits 

de l'homme a conclu que, dans cette affaire, l'Ukraine avait violé trois articles de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

Visites d'Amnesty International 
Des délégués d'Amnesty International se sont rendus en Ukraine aux mois de février, avril, septembre et 

novembre afin d'y effectuer des recherches et de s'entretenir avec des représentants du gouvernement. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2005: 

Ukraine (EUR 01/012/2005). 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005
http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122005


- Ukraine: Time for Action -- Torture and ill-treatment in police detention (EUR 50/004/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/engeur500042005


URUGUAY 
 

République orientale de l'Uruguay 

CAPITALE : Montevideo 

SUPERFICIE : 176 215 km² 

POPULATION : 3,5 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Jorge Batlle Ibáñez, remplacé par Tabaré Vázquez Rosas le 

1er mars 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des progrès ont été accomplis dans les tentatives visant à régler l'héritage des années 1970 et 1980 en 

matière de violations des droits humains. Dans la plupart des cas cependant, les efforts de la justice 

demeuraient entravés par la Loi de prescription de 1986, qui empêchait l'ouverture de poursuites 

contre les auteurs présumés de violations commises pendant cette période. Des informations ont fait 

état de mauvais traitements et de conditions de vie très pénibles dans les prisons. 

La Loi de prescription, garantie de l'impunité 

Le gouvernement du président Tabaré Vázquez Rosas a ouvert un certain nombre d'enquêtes pour chercher à 

faire la lumière sur le sort de personnes « disparues » sous le régime militaire (1973-1985) et savoir où elles 

avaient été enterrées. Les investigations ont porté sur plusieurs sites, dont des casernes militaires où des 

restes humains ont été découverts. Les tribunaux ont été saisis de trois affaires de violations des droits 

humains commises dans le passé. Cependant, aucune initiative n'a été lancée en vue d'abolir la Loi de 

prescription. 

Le nouveau gouvernement a estimé que la Loi de prescription s'appliquait aux violations des droits humains 

commises sous les gouvernements militaires postérieurs au coup d'État de juin 1973. Cette interprétation 

rendait possible l'ouverture de poursuites judiciaires contre quelque 600 membres des forces armées, en 

service actif ou non, pour des faits liés à des violations des droits humains commises avant le putsch. 

Le gouvernement a aussi exclu du champ d'application de la Loi de prescription trois cas de violations des 

droits humains commises en Argentine par des militaires uruguayens, avec la collaboration présumée des 

forces armées argentines. Ces affaires ont par la suite été portées devant les tribunaux. 

 Au mois de juin, l'ancien président Juan María Bordaberry et l'ancien ministre des Affaires étrangères 

Juan Carlos Blanco ont été inculpés de complicité dans le meurtre des parlementaires Zelmar Michelini et 

Héctor Gutiérrez Ruiz et celui des militants Rosario Barredo et William Whitelaw. Ces quatre personnes 

avaient été assassinées en Argentine en 1976. 

 L'armée a révélé, en août, que les restes de María Claudia García de Gelman, qui avait « disparu » 

avec son époux en 1976, étaient très probablement enterrés sur un terrain du 14e bataillon situé non loin de la 

capitale, Montevideo. En novembre, cependant, un tribunal statuant en appel a décidé de classer cette affaire, 

au motif qu'elle était couverte par la Loi de prescription. 

Mauvais traitements infligés à des détenus 

Selon les informations recueillies, des personnes – y compris des mineurs – ont été maltraitées alors qu'elles 

étaient détenues par la police. 

Des conditions de détention très éprouvantes et d'autres formes de mauvais traitements ont été dénoncées à la 

prison Libertad, située dans le département de San José, à 50 km de Montevideo. Au mois de juin, plusieurs 

centaines de prisonniers ont fait une grève de la faim pour protester contre la surpopulation carcérale et le 

manque de nourriture, de soins médicaux, d'eau chaude et d'électricité. Ils demandaient aussi que le Congrès 

adopte sans délai une loi visant à atténuer le problème de la surpopulation carcérale. 

En septembre, le Sénat a adopté la Loi relative à l'humanisation et à la modernisation du système 

pénitentiaire. Elle visait à réduire la surpopulation carcérale en prévoyant la possibilité d'une libération 

provisoire ou anticipée pour certaines catégories de prisonniers. 

 

Autres documents d'Amnesty International 



- Uruguay. Des réformes concrètes s'imposent, si l'on veut que les droits humains soient réellement protégés 

(AMR 52/001/2005). 

- Uruguay: Open letter to the President of the Oriental Republic of Uruguay, Dr Tabaré Vázquez Rosas 

(AMR 52/002/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr520012005
http://web.amnesty.org/library/index/engamr520022005


VÉNÉZUÉLA 
 

République bolivarienne du Vénézuéla 

CAPITALE : Caracas 

SUPERFICIE : 912 050 km² 

POPULATION : 26,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Hugo Chávez Frías 

PEINE DE MORT : abolie 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié 

 

Des exécutions illégales de suspects de droit commun par des policiers ont été signalés. La plupart de 

ces homicides n'ont pas fait l'objet d'une enquête et les auteurs présumés sont restés impunis. Le 

manqué d'indépendance du pouvoir judiciaire demeurait un motif de préoccupation. Cette année 

encore, la persistance des disparités économiques et sociales a limité l'accès aux droits économiques et 

sociaux des Vénézuéliens d'ascendance africaine et des populations autochtones. 

Contexte 

La radicalisation de la vie politique continuait d'être un facteur de déstabilisation du pays. Des inquiétudes 

ont de nouveau été exprimées concernant le harcèlement dont étaient victimes les détracteurs du 

gouvernement, y compris par le biais du système judiciaire. Des affrontements entre opposants et 

sympathisants du président Chávez ont eu lieu avant les élections municipales d'août. Ces dernières ont été 

remportées par le Movimiento V República (MVR, Mouvement Ve République), le parti de Hugo Chávez. 

Accusant l'organe chargé de l'organisation des élections de parti pris, les formations d'opposition ont refusé 

de participer aux élections législatives de décembre, qui se sont soldées par un raz-de-marée en faveur du 

MVR. Les observateurs internationaux ont jugé le déroulement du scrutin globalement satisfaisant. 

Sur fond d'accusations persistantes de la part de responsables américains contre le gouvernement du 

président Chávez, qui menacerait selon eux la stabilité de la région, les relations entre le Vénézuéla et les 

États-Unis sont demeurées tendues. Hugo Chávez a poursuivi le renforcement de sa coopération avec 

d'autres pays latino-américains, notamment en resserrant les liens dans les domaines énergétique et 

commercial. 

Brutalités policières 

Cette année encore, des informations ont fait état d'atteintes aux droits humains imputables à des policiers. 

Des exécutions illégales de suspects de droit commun ont notamment été signalées. La plupart de ces cas 

n'ont pas donné lieu à une enquête et les auteurs présumés n'ont pas été traduits en justice. Selon les 

statistiques publiées en juillet par les services du ministère public, plus de 6 100 personnes ont été tuées par 

la police dans 5 500 affaires distinctes entre le début de l'année 2000 et la mi-2005. Près de 6 000 policiers 

étaient impliqués dans ces atteintes aux droits humains, mais 517 seulement ont été inculpés et moins de 250 

ont été mis en état d'arrestation. 

La Commission de politique intérieure de l'Assemblée nationale, le médiateur et les services du ministère 

public ont reçu des informations faisant état d'homicides perpétrés par la police dans les États de Guárico, 

d'Aragua, de Falcón et de Carabobo. L'Assemblée nationale a affiché sa détermination à conduire des 

enquêtes sur ces allégations. Dans un rapport publié en juillet, des organisations vénézuéliennes de défense 

des droits humains ont tiré la sonnette d'alarme à propos de la situation dans six États (Anzoategui, District 

capitale, Falcón, Miranda, Portuguesa et Yaracuy) où les homicides, les « disparitions » probables et les 

enlèvements constituaient une pratique bien établie. 

Des victimes d'atteintes aux droits humains et leurs proches auraient été menacés par la police et auraient fait 

l'objet de manœuvres d'intimidation. 

 En janvier, Rigoberto Barrios, seize ans, est mort à l'hôpital après avoir été atteint de huit balles tirées 

par la police à Guanayen (État d'Aragua). Il était le troisième membre de sa famille à être tué par des 

policiers depuis que les Barrios ont dénoncé la mort, en décembre 2003, de Narciso Barrios à la suite d'un 

différend avec des policiers de l'État d'Aragua. Au mois de juin, Oscar Barrios est sorti indemne d'une 

tentative d'assassinat. En août, Juan Barrios a été menacé par deux agents en uniforme. À la demande de la 



Cour interaméricaine des droits de l'homme, une protection policière avait été accordée à la famille Barrios 

en mai. Fin 2005, cependant, aucun des policiers soupçonnés d'implication dans les menaces et les homicides 

n'avait été poursuivi. 

 À Valle de la Pascua (État de Guárico), Carmen Alicia Mota de Hernández et ses proches auraient fait 

l'objet de nombreuses manœuvres d'intimidation imputables à des policiers après avoir porté plainte pour le 

meurtre du chef de famille, Arturo Hernández, tué en avril 2004. 

Absence d'indépendance du pouvoir judiciaire 

La crédibilité de l'appareil judiciaire et du parquet a été affaiblie par leur incapacité à garantir aux victimes 

des mécanismes de réparation efficaces et impartiaux. Selon les informations reçues, 98 p. cent des 

violations des droits humains restaient impunies. Seule une faible proportion des juges et des procureurs 

travailleraient à plein temps. 

Défenseurs des droits humains 

Cette année encore, des défenseurs des droits humains ont été en butte à des manœuvres de harcèlement et 

d'intimidation. 

Des inquiétudes ont été exprimées concernant la sécurité de membres du Comité de Familiares de las 

Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo 1989 (COFAVIC, Comité des parents des victimes des 

événements de février-mars 1989) à la suite du retrait, en mars, de la protection policière dont ils 

bénéficiaient. Cette organisation de défense des droits humains avait dénoncé publiquement l'inaction des 

autorités, qui n'avaient toujours pas traduit en justice les auteurs présumés des violations des droits humains 

commises en 1989 lors des affrontements entre l'opposition, la police et les militaires. En novembre 2002, la 

Cour interaméricaine des droits de l'homme avait ordonné au Vénézuéla de protéger les membres du 

COFAVIC à la suite des menaces et actes d'intimidation dont ces derniers avaient été victimes. 

Liberté d'expression 

Des procédures administratives ou fiscales auraient été utilisées pour limiter la liberté d'expression. Le 

Bureau du rapporteur spécial pour la liberté d'expression de la Commission interaméricaine des droits de 

l'homme a exprimé sa préoccupation à propos d'une décision du service national de l'administration des 

impôts et des douanes concernant le quotidien régional El Impulso. Pour avoir critique les restrictions 

imposées à la liberté d'expression au Vénézuéla, celui-ci s'est vu imposer une amende et une suspension de 

vingt-quatre heures. 

Droits économiques, sociaux et culturels 

En août, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ONU] s'est déclaré préoccupé par la 

persistance des disparités sociales et économiques qui compromettent l'exercice des droits économiques et 

sociaux et touchent notamment les populations autochtones et les Vénézuéliens d'ascendance africaine. Il a 

noté que les terres et les ressources autochtones étaient toujours menacées par des intérêts privés. Le Comité 

a aussi exprimé ses inquiétudes concernant le travail des enfants ainsi que la prostitution et l'esclavage 

auxquels ils sont soumis dans des centres de prospection illégale d'or dans le haut Orénoque et les bassins du 

Casiquiare et du Guainia-Río Negro. 

 



VIÊT-NAM 

 

République socialiste du Viêt-Nam 

SUPERFICIE : 329 565 km² 

CAPITALE : Hanoï 

POPULATION : 84,2 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Trân Duc Luong 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Phan Van Khai 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome non signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les autorités continuaient d'imposer des restrictions à la liberté d'expression, d'association et de culte. 

Des dissidents politiques restaient emprisonnés, malgré des mesures d'amnistie touchant un nombre 

important de détenus. La situation des droits humains dans les hauts plateaux du Centre restait 

préoccupante, de même que les restrictions d'accès à cette région. Plus de 180 membres des minorités 

ethniques appelées Montagnards sont restés emprisonnés en 2005 et 45, peut-être plus, ont été jugés 

lors de procès qui n'étaient pas conformes aux normes d'équité. Au moins 65 condamnations à mort et 

21 exécutions ont été signalées. 

 

Contexte 
À l'occasion de l'anniversaire d'événements importants, trois vastes amnisties ont été décrétées ; elles ont 

permis la libération de plus de 26 500 personnes, parmi lesquelles huit prisonniers d'opinion. Les dissidents 

politiques et religieux remis en liberté se sont vu imposer diverses restrictions et ont été en butte à des actes 

de harcèlement plus ou moins graves. 

Au mois de mars, le Premier ministre a signé un décret relatif à l'ordre public limitant considérablement les 

rassemblements publics et précisant les autorisations requises. Des dispositions visant à instaurer de 

nouveaux contrôles sur l'accès à Internet ont été introduites en juillet. L'Assemblée nationale a adopté un 

certain nombre de lois, notamment un nouveau Code civil en mai puis, en novembre, une loi relative à la 

sécurité nationale et une loi sur la lutte contre la corruption. 

En mai, le département d'État américain et le Viêt-Nam sont parvenus à un accord destiné à accroître la 

liberté religieuse dans le pays. Le Premier ministre vietnamien s'est rendu aux États-Unis en juin. Il s'agissait 

de la première visite officielle à ce niveau depuis la fin de la guerre du Viêt-Nam, en 1975. Le Viêt-Nam 

refusait toujours d'autoriser la venue d'observateurs indépendants des droits humains. 

 

Situation dans les hauts plateaux du Centre 
Au moins 45 Montagnards ont été condamnés en 2005 à de lourdes peines d'emprisonnement. Ils étaient 

poursuivis pour leur implication présumée dans les mouvements de protestation de 2001 et d'avril 2004 

concernant les droits fonciers et le droit à la liberté de culte, mais aussi pour avoir aidé des personnes à 

quitter le Viêt-Nam afin de gagner le Cambodge. Le nombre réel de personnes condamnées était 

probablement bien supérieur à 45. Malgré les sévères restrictions imposées à la liberté d'expression et à 

l'accès à la région, on a appris que, cette année encore, des personnes avaient été arrêtées, maltraitées ou 

contraintes de renoncer à leur foi. La situation des droits humains continuait d'obliger des Montagnards à 

chercher asile au Cambodge. 

Un protocole d'accord de six mois a été signé, en janvier, par le Viêt-Nam, le Cambodge et le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) afin de trouver une solution à la situation des 

quelque 750 demandeurs d'asile montagnards présents au Cambodge (voir Cambodge). Cet accord présentait 

toutefois des lacunes importantes qui empêchaient de protéger totalement ceux qui rentraient au Viêt-Nam. 

Les autorités vietnamiennes se sont engagées à ne pas les sanctionner pour avoir quitté illégalement le pays, 

ce qui n'excluait pas qu'ils puissent être punis pour leurs opinions religieuses ou politiques. Le HCR a été 

autorisé à se rendre auprès des rapatriés à plusieurs reprises, pour de brèves visites apparemment effectuées 

en présence de responsables vietnamiens. 

 Au mois de juillet, Y Jim Eban, Y Tuna H'Dok et sept autres Montagnards de l'ethnie ede ont été 

condamnés à des peines allant de huit à treize années d'emprisonnement pour avoir « porté atteinte à la 



politique d'unité nationale » en organisant des manifestations antigouvernementales et en aidant des 

demandeurs d'asile. 

Détentions pour des motifs politiques 

Des dissidents qui avaient échangé sur Internet des informations et des opinions sur la réforme politique et 

les droits humains étaient toujours détenus pour espionnage. Arrêtés en 2002 et condamnés à des peines 

allant de cinq à douze ans de prison, Nguyen Vu Binh, Nguyen Khac Toan et Pham Hong Son étaient 

toujours emprisonnés à la fin de l'année. Pham Hong Son, qui souffrait de graves problèmes de santé, n'avait 

pas reçu les soins médicaux nécessaires. 

 Le prisonnier d'opinion Nguyen Dinh Huy, soixante-treize ans, a été libéré à la suite de l'amnistie 

décrétée pour la nouvelle année lunaire, en février. 

Cet ancien professeur d'anglais et d'histoire avait été arrêté en novembre 1993 et condamné à quinze années 

d'emprisonnement pour avoir tenté d'organiser une conférence internationale sur la démocratie et les droits 

humains. Il avait passé précédemment dix-sept ans en prison dans un but de « rééducation », sans avoir 

jamais été inculpé ni jugé. 

 

Atteintes à la liberté de religion 
Bien que plusieurs dissidents religieux aient été remis en liberté et que des instructions allant dans le sens 

d'une reconnaissance officielle des Églises aient été émises, les autorités contrôlaient toujours strictement les 

pratiques religieuses. Des fidèles d'Églises considérées comme opposées aux pouvoirs publics ont été 

harcelés, arrêtés et placés en  détention, et des biens religieux ont été détruits. 

Les dirigeants de l'Église bouddhique unifiée du Viêt-Nam (EBUV), notamment le patriarche suprême Thich 

Huyen Quang, âgé de quatre-vingt-six ans, et son adjoint Thich Quang Do, étaient toujours en résidence 

surveillée. En août, un adepte de l'Église bouddhique Hoa Hao s'est immolé par le feu afin de protester contre 

les persécutions religieuses. Sept autres fidèles ont été arrêtés à la suite de ce geste. 

Parmi les dissidents religieux et les prisonniers d'opinion libérés en 2005 figuraient le moine de l'EBUV 

Thich Thien Mien, qui était détenu depuis vingt-six ans ; le père Pham Ngoc Lien (Tri) et le frère Nguyen 

Thien Phung (Huang), membres de la Congrégation catholique de la Vierge corédemptrice, détenus depuis 

dix-huit ans ; le père Thadeus Nguyen Van Ly, un prêtre catholique emprisonné depuis 2001, ainsi que Le 

Thi Hong Lien et le Pasteur Nguyen Hong Quang, tous deux membres de l'Église chrétienne mennonite 

vietnamienne. 

 Vo Van Thanh Liem, un moine de l'Église bouddhique Hoa Hao, a été arrêté en août après que la 

police locale s'en fut prise à un temple de la province d'An Giang. Vo Van Thanh Liem a été condamné à 

sept ans d'emprisonnement pour s'être « opposé aux pouvoirs publics ». 

 

Peine de mort 
Bien que certaines informations aient indiqué que le nombre de crimes punis de la peine capitale allait être 

réduit, celle-ci restait en vigueur pour 29 infractions pénales, y compris pour certains crimes économiques. 

De nombreuses condamnations à mort et exécutions ont été signalées. Selon les médias officiels, au moins 

21 personnes ont été exécutées et 65 peines capitales prononcées, dont six contre des femmes. Les chiffres 

réels étaient probablement bien supérieurs. Presque toutes les personnes condamnées à mort ont été déclarées 

coupables d'infractions liées au trafic de stupéfiants. Les statistiques relatives à la peine de mort relevaient 

toujours du « secret d'État ». 

En juin, le ministère de la Justice a proposé d'adopter l'injection létale comme nouvelle méthode d'exécution. 

Jusque-là, les condamnés étaient passes par les armes. À la fin de l'année, cette proposition n'avait pas été 

mise en œuvre. 

 Déclaré coupable de fraude fiscale pour un montant de quelque 315 000 euros, Duong Quang Tri a été 

condamné à mort par le tribunal populaire d'Ho Chi Minh-Ville en janvier. 

Le même mois, Tran Van Le, ancien fonctionnaire de police travaillant à la brigade des stupéfiants, a été 

condamné à mort en compagnie de 16 autres personnes dans le cadre d'un important procès pour trafic de 

drogue. Seize condamnations ont été confirmées en appel en mai, une autre a été commuée en réclusion à 

perpétuité. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Viêt-Nam. Libération de prisonniers d'opinion âgés (ASA 41/003/2005). 

http://web.amnesty.org/library/index/fraasa410032005


- Viêt-Nam. Appel en faveur du Dr Pham Hong Son. Cyberdissident (ASA 41/018/2005). 

- Viêt-Nam. Appel en faveur de Nguyen Vu Binh. Cyberdissident (ASA 41/019/2005). 

- Viêt-Nam. Appel en faveur de Nguyen Khac Toan. Cyberdissident (ASA 41/020/2005). 

http://web.amnesty.org/library/index/fraasa410182005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa410192005
http://web.amnesty.org/library/index/fraasa410202005


YÉMEN 
 

République du Yémen 

CAPITALE : Sanaa 

SUPERFICIE : 527 968 km² 

POPULATION : 21 millions 

CHEF DE L'ÉTAT : Ali Abdullah Saleh 

CHEF DU GOUVERNEMENT : Abdel Kader Bajammal 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée avec réserves 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort au cours d'affrontements armés qui ont opposé, 

dans la province de Saada, les forces de sécurité et des partisans de Hussain Badr al Din al Huthi, un 

dignitaire religieux zaïdite. La police aurait fait une utilisation excessive de la force lors des violentes 

manifestations qui se sont déroulées en juillet contre l'augmentation du prix de l'essence. Plus d'un 

millier de partisans présumés de Hussain Badr al Din al Huthi ont été maintenus en détention sans 

inculpation ni jugement, de même que des centaines de personnes arrêtées les années précédentes dans 

le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». Les rares prisonniers politiques qui ont été jugés ont 

comparu devant des juridictions appliquant des procédures non conformes aux normes 

internationales d'équité. Les restrictions à la liberté de presse ont été renforcées et les journalistes 

étaient fréquemment agressés, notamment par des policiers. Comme les années précédentes, des 

étrangers ont été renvoyés vers des pays où ils risquaient d'être victimes d'atteintes à leurs droits 

fondamentaux. Plusieurs dizaines de personnes auraient été exécutées et des centaines d'autres étaient 

sous le coup d'une sentence capitale à la fin de l'année. 

Protestations contre l'augmentation du prix de l'essence 

Plus de 30 personnes, dont des enfants, auraient été tuées et des centaines d'autres blessées les 19 et 20 juillet 

au cours des violentes manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays pour protester contre la décision du 

gouvernement de doubler le prix de l'essence. Des soldats et des policiers figuraient au nombre des victimes. 

Selon les informations recueillies, certains manifestants ont fait usage d'armes à feu et l'armée a utilisé des 

armes lourdes, notamment des hélicoptères de combat et des chars. 

 

« Guerre contre le terrorisme » 
Deux cents personnes au moins, arrêtées dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », ont été 

maintenues toute l'année en détention, sans inculpation ni jugement. Plus d'une centaine d'autres ont été 

remises en liberté après avoir accepté d'entamer un dialogue avec des personnalités religieuses et s'être 

engagées par écrit à renoncer à leurs convictions « extrémistes ». Parmi elles, plusieurs dizaines ont toutefois 

été à nouveau arrêtées à la suite d'informations selon lesquelles certaines s'étaient rendues en Irak pour 

combattre les forces de la coalition dirigée par les États-Unis. 

 Au moins trois Yéménites renvoyés dans leur pays après avoir été détenus dans des centres secrets 

apparemment gérés par les États-Unis étaient maintenus en détention illégalement et sans jugement, sur 

l'ordre des autorités américaines semble-t-il. En octobre, des responsables des autorités yéménites ont déclaré 

aux délégués d'Amnesty International qu'il n'existait aucun motif justifiant le maintien en détention de 

Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah, Salah Nasser Salim Ali et Mohammed Abdullah Salah al Assad. Ils 

ont ajouté que ces trois hommes renvoyés au Yémen au mois de mai étaient détenus à la demande des 

autorités américaines. Deux autres, Walid Muhammad Shahir Muhammad al Qadasi et Karama Khamis 

Khamisan, ont été renvoyés au Yémen respectivement en avril 2004 et en août 2005. À la fin de l'année 

2005, le premier était toujours détenu sans inculpation ni jugement et le second, accusé d'infractions à la 

législation sur les stupéfiants, comparaissait devant un tribunal. 

 En mars, six Yéménites accusés d'appartenance à Al Qaïda ont été condamnés à des peines de deux 

ans d'emprisonnement pour falsification de documents de voyage ; cinq autres ont été relaxés. Les 11 

hommes ont par ailleurs été acquittés de l'accusation de formation d'un groupe armé en vue de commettre des 

attentats au Yémen. Six d'entre eux avaient été renvoyés au Yémen par les autorités saoudiennes. 



 En mai, deux Yéménites membres présumés d'Al Qaïda qui avaient été renvoyés du Qatar auraient été 

reconnus coupables de falsification de documents. Al Khadar Salam Abdullah al Hatami a été condamné à 

une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement. Abdullah Ahmed Saleh al Raimi, condamné à quatre 

ans d'emprisonnement, a interjeté appel. 

Comité de Sanaa 

Créé en 2004, le Comité de Sanaa s'est réuni pour la deuxième fois au mois de juin. Il regroupe entre autres 

des défenseurs des droits humains yéménites, des membres d'Amnesty International et des avocats, et son 

mandat a été étendu de manière à comprendre l'assistance, notamment juridique, aux familles des détenus. Le 

Comité a appelé les gouvernements de la région du Golfe à veiller à ce que les personnes détenues dans le 

cadre de la « guerre contre le terrorisme » soient traitées humainement et dans le respect des normes 

internationales relatives aux droits humains. 

Troubles dans la province de Saada 

Plusieurs centaines de personnes auraient trouvé la mort au cours d'affrontements armés dans la province de 

Saada entre les forces de sécurité et des partisans de Hussain Badr al Din al Huthi. Les combats se sont 

intensifiés à la fin du mois de mars après que les autorités eurent commencé à rechercher les partisans du 

dignitaire religieux, tué en septembre 2004. Les journalistes et les militants en faveur des droits humains se 

sont vu refuser l'accès à la province pour des raisons de sécurité. Quelque 400 personnes auraient été tuées 

sur une période de quinze jours, un grand nombre de morts étant dues, semble-t-il, à un usage excessif de la 

force de la part des troupes gouvernementales. Des centaines d'hommes ont été arrêtés et placés en détention. 

Le gouvernement a également fermé plusieurs centaines d'écoles religieuses de la communauté zaïdite et, au 

mois d'octobre, il a ordonné la fermeture de 1 400 organisations caritatives auxquelles il reprochait 

d'enfreindre la loi. 

Arrestations et procès de membres de la communauté zaïdite 

Plus d'un millier de disciples du dignitaire zaïdite Hussain Badr al Din al Huthi auraient été incarcérés. Il leur 

était reproché d'avoir régulièrement scandé des slogans antiaméricains et anti-israéliens après la prière du 

vendredi. 

Plusieurs dizaines d'adeptes de cette communauté, dont des enfants, ont été arrêtés en mai. La plupart étaient 

détenus au secret, sans inculpation ni jugement, à la fin de l'année. Ils risquaient d'être maltraités ou même 

torturés. 

 Ibrahim al Saiani, quatorze ans, a été arrêté en mai après que les forces de sécurité eurent, semble-t-il, 

investi la maison de sa famille à Sanaa. Cet adolescent était maintenu en détention à la fin de l'année, 

apparemment dans la prison de la Sécurité politique à Sanaa. On craignait qu'il ne soit torturé et maltraité. 

Selon certaines sources, il a été grièvement blessé lors des affrontements à Sanaa ; il a été amputé du bras 

droit et blessé à la jambe droite et un éclat d'obus s'est logé dans son crâne. Amnesty International ignorait 

s'il recevait les soins médicaux dont il avait besoin. 

Le 25 septembre, le président a proclamé une grâce en faveur des adeptes de Hussain al Huthi. Les autorités 

n'ont toutefois pas précisé qui pouvait en bénéficier et la plupart des partisans du dignitaire zaïdite ont 

apparemment été maintenus en détention. 

 Le procès de 36 membres de la communauté zaïdite accusés de complot en vue d'assassiner le 

président et des militaires de haut rang s'est ouvert en août ; huit d'entre eux étaient absents. Les débats ont 

été ajournés après que les accusés eurent commencé à scander des versets du Coran et des slogans politiques. 

En novembre, une autre audience a été reportée pour permettre d'établir si les accusés pouvaient bénéficier 

de la grâce présidentielle. 

 Deux dignitaires zaïdites, Yahia al Dailami et Mohammed Muftah, ont été jugés au cours d'un même 

procès qui n'était pas conforme aux règles d'équité. Yahia al Dailami a été condamné à mort le 29 mai ; 

Mohammed Muftah a été condamné à huit ans d'emprisonnement, mais le ministère public a interjeté appel 

et requis la peine capitale. Les deux sentences ont été confirmées le 3 décembre par la Cour d'appel. Les 

chefs d'accusation qui pesaient sur les deux hommes étaient formulés en des termes vagues. Il leur était 

notamment reproché d'avoir entretenu des « liens avec l'Iran » et apporté leur « soutien à Hussain Badr al 

Din al Huthi ». Amnesty International considère ces deux hommes comme des prisonniers d'opinion. 

 En juin, le Tribunal pénal spécial chargé de juger les affaires de terrorisme, à Sanaa, a ramené de dix à 

cinq ans la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Muhammad Ali Luqman, en raison de 



l'absence de preuves suffisantes pour l'un des chefs d'accusation. Souçonné de soutenir Hussain al Huthi, cet 

magistrat avait apparemment été accusé de « sédition, [d']incitation à des troubles confessionnels et [de] 

formation d'une bande armée ». 

Restrictions à la liberté de la presse 

La liberté de la presse était restreinte et des journalistes qui critiquaient le gouvernement étaient harcelés et 

agressés, et leurs biens confisqués. En mai, les autorités ont introduit un projet de loi que les journalistes ont 

dénoncé comme représentant une menace encore plus grande que la Loi de 1990 relative à la presse et à la 

publication, en vigueur. Parmi les nouvelles infractions prévues dans le projet de loi figurent les « critiques 

contre des chefs d'État » ; certaines, par exemple la « communication d'informations ou de documents 

secrets à des organismes étrangers », seraient passibles de la peine de mort. 

Des journalistes qui tentaient de rendre compte des manifestations de juillet contre l'augmentation du prix de 

l'essence ont été arrêtés et brutalisés par la police et les forces de sécurité. Plusieurs d'entre eux ont été 

empêchés de couvrir les manifestations ; d'autres ont vu leur matériel saisi. 

 Abdul Karim al Khaiwani, rédacteur en chef du journal d'opposition Al Shura, a été libéré le 23 mars à 

la faveur d'une grâce présidentielle. Il avait été condamné en septembre 2004 à un an d'emprisonnement en 

raison de son soutien présumé à Hussain al Huthi et était considéré comme un prisonnier d'opinion. Lors de 

l'audience d'appel en mars, ses avocats, Mohammad Naji Allow et Jamal al Jubi, ainsi que le secrétaire 

général de l'Union des journalistes, Hafez al Bukhari, ont été passés à tabac par des membres des forces de 

sécurité. D'autres personnes qui assistaient à l'audience auraient également été frappées lorsqu'elles ont voulu 

quitter la salle à titre de protestation. 

 Jamal Amer, rédacteur en chef du journal indépendant Al Wasat, aurait été enlevé devant son domicile 

le 23 août. Emmené vers une destination inconnue, il a été battu et menacé de mort. Peu de temps 

auparavant, Al Wasat avait dénoncé la corruption de certains responsables gouvernementaux. Le 24, des 

membres des forces de sécurité auraient pénétré dans le bureau d'un journaliste de l'agence Associated Press, 

Ahmed al Hajj, et auraient saisi des dossiers et deux ordinateurs. 

Droits des femmes 

Les organisations féminines poursuivaient leur campagne contre la discrimination et les violences envers les 

femmes. Des militantes ont appelé le gouvernement à accorder aux femmes un quota d'au moins 30 p. cent 

des sièges au Parlement. En septembre, la Commission nationale des femmes a annoncé la mise en place 

d'un conseil de coordination chargé de faire pression sur les partis politiques pour qu'ils soutiennent les 

femmes lors des prochaines élections locales et présidentielle. 

Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, un groupe de journalistes a créé une 

nouvelle organisation, Femmes journalistes sans frontières, afin de promouvoir les droits humains, et plus 

particulièrement les droits des femmes, au Moyen-Orient. Le gouvernement a annulé la licence de 

l'organisation après que certaines de ses membres eurent rendu compte des manifestations de juillet contre 

l'augmentation du prix de l'essence. 

Une conférence sur les droits des femmes arabes s'est tenue en décembre à Sanaa ; elle a poursuivi les 

travaux entamés par une conférence similaire en 2004. 

Renvois forcés 

Au moins 25 personnes ont été renvoyées contre leur gré dans des pays où elles risquaient d'être victimes de 

torture et d'autres atteintes à leurs droits fondamentaux, en violation des normes internationales relatives aux 

droits humains. 

 Le 28 mars, 25 Saoudiens considérés comme suspects dans le cadre de la « guerre contre le 

terrorisme » auraient été renvoyés dans leur pays. Au cours des mois précédents l'Arabie saoudite avait 

renvoyé au Yémen au moins 27 Yéménites dont l'identité n'a pas été dévoilée. On ignorait tout de leur sort à 

la fin de l'année. 

 Deux Algériens, Abdul Rahman Ameur et Kamal Berkane, qui en décembre 2003 avaient purgé les 

peines d'emprisonnement auxquelles ils avaient été condamnés, auraient été expulsés en mai. On était sans 

nouvelles d'eux à la fin de l'année et Amnesty International craignait qu'ils n'aient « disparu ». 



Peine de mort 

Des condamnations à mort ont été prononcées et plusieurs dizaines de personnes auraient été exécutées. Des 

centaines de prisonniers se trouvaient sous le coup d'une sentence capitale à la fin de l'année, selon les 

informations recueillies. 

 Fuad Ali Mohsen al Shahari, dont la condamnation à mort avait été entérinée par le président Saleh le 

6 septembre, a été exécuté le 29 novembre. Cet homme, qui était détenu depuis plus de neuf ans dans le 

couloir de la mort, avait été condamné à la peine capitale pour meurtre en 1996 à l'issue d'un procès inique 

qui avait probablement des motivations politiques ou avait été influencé par des enjeux tribaux. 

 Fatima Hussein al Badi, condamnée à mort en février 2001 pour le meurtre de son mari, risquait une 

exécution imminente. Son frère, condamné en même temps qu'elle, a été exécuté en mai. 

 En février, la Cour d'appel a confirmé la sentence capitale de Hizam Saleh Mejalli, condamné pour sa 

participation à l'attentat à l'explosif perpétré contre le pétrolier français Limburg en 2002 ainsi qu'à d'autres 

attaques. Cette juridiction a également prononcé une sentence capitale contre Fawaz Yahya al Rabiee, 

condamné à dix ans d'emprisonnement en première instance. 

 Hafez Ibrahim, condamné à mort pour un meurtre commis alors qu'il était âgé de seize ans, a bénéficié 

d'un sursis en avril. 

 L'exécution d'Amina Ali Abdulatif, prévue le 2 mai, a été reportée pour permettre le réexamen de son 

cas. Cette femme avait seize ans lorsqu'elle a été condamnée à mort pour le meurtre de son mari. Le 

procureur général aurait désigné une commission spéciale chargée de réexaminer son cas et de confirmer 

qu'elle était bien âgée de moins de dix-huit ans au moment des faits. 

Réfugiés 

Près de 80 000 réfugiés, dont plus de 68 000 originaires de Somalie, enregistrés auprès du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), vivaient au Yémen, dont environ 7 000 dans le 

camp d'Al Kharaz. 

Tout au long de l'année, des centaines de personnes en quête d'asile se sont noyées le long de la côte 

yéménite, parce que les passeurs les ont forcés à se jeter à la mer ou parce que leurs bateaux n'étaient pas en 

état de naviguer. 

Les réfugiés étaient dans une situation économique difficile et les emplois à leur disposition étaient rares. 

Selon certaines sources, des réfugiées ont été violées ; le système judiciaire ne leur donnait pas accès à la 

justice. 

Des réfugiés oromos venus d'Éthiopie se sont plaints à maintes reprises d'être harcelés par les autorités 

yéménites, et notamment par des arrestations arbitraires. 

Visites d'Amnesty International 

Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Yémen en juin pour assister à la réunion du Comité 

de Sanaa. Des représentants de l'organisation ont également effectué une mission au Yémen en septembre-

octobre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- États-Unis / Jordanie / Yémen. Torture et détention secrète. Témoignages de « disparus » dans le cadre de 

la « guerre contre le terrorisme » (AMR 51/108/2005). 

- États-Unis / Yémen. Détention secrète dans les « prisons clandestines » de la CIA (AMR 51/177/2005). 

 

http://web.amnesty.org/library/index/fraamr511082005
http://web.amnesty.org/library/index/fraamr511082005
http://web.amnesty.org/library/Index/fraamr511772005


ZAMBIE 
 

République de Zambie 

CAPITALE : Lusaka 

SUPERFICIE : 752 614 km² 

POPULATION : 11,7 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Levy Mwanawasa 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les atteintes aux droits humains imputables aux forces de police restaient fréquentes. Des journalistes 

indépendants ont été victimes d'actes de harcèlement et arrêtés. Des responsables politiques de 

l'opposition ont été places en détention. Aucune exécution n'a eu lieu. En novembre, le président 

Mwanawasa a commué 12 condamnations à mort en peines de réclusion à perpétuité. 

Contexte 

La Commission de révision constitutionnelle a publié son rapport en juillet. Ses recommandations, si elles 

étaient suivies d'effet, renforceraient la liberté d'expression grâce à l'octroi de nouveaux pouvoirs au 

Parlement, à la limitation des prérogatives présidentielles et à l'introduction d'une Charte des droits. La 

proposition de faire adopter la nouvelle loi fondamentale par une assemblée constituante, une requête 

formulée par des organisations issues de la société civile, a été rejetée par le président Mwanawasa. Alors 

que les citoyens le réclamaient, le président s'est également opposé à ce que la nouvelle constitution entre en 

vigueur avant les élections de décembre 2006. En novembre, des manifestations pacifiques soutenant ces 

différentes demandes ont eu lieu dans tout le pays. 

Dans une décision rendue au mois de février, la Cour suprême a débouté de leur requête des responsables 

politiques de l'opposition qui contestaient les résultats de l'élection de 2001. 

L'affaire de corruption concernant l'ancien président Frederick Chiluba traînait en longueur sans qu'aucune 

décision ne soit prise. Au mois de septembre, il a été convenu qu'une cour britannique siègerait à Lusaka 

pour examiner les charges retenues contre l'ancien chef d'État, ce qui a été considéré comme une 

reconnaissance de facto de l'incapacité du système zambien à rendre la justice de manière rapide et efficace. 

Un projet de loi a été déposé en vue de créer 60 postes d'assistants d'avocat à travers le pays, afin qu'un plus 

grand nombre de personnes puissant avoir accès aux services d'un conseil juridique. Faute de moyens 

financiers suffisants, le Conseil d'aide juridictionnelle créé en 2000 n'avait jamais fonctionné dans la 

pratique. 

Atteintes à la liberté d'expression 

Des responsables de partis d'opposition ont été arêtes et n'ont pas eu accès aux médias nationaux dans les 

mêmes conditions que les autres acteurs politiques. Des journalistes indépendants ont été victimes de 

harcèlement et interpellés. 

 Arrêté le 24 juillet, Michael Sata, un chef de file de l'opposition, a été inculpé de sédition et 

d'espionnage pour avoir soutenu des mineurs en grève. Le ministre des Mines a déclaré publiquement qu'il 

était un « terroriste » qui tentait de rendre la Zambie ingouvernable. Michael Sata a été libéré le 8 août. À la 

fin de l'année 2005, il attendait toujours son procès. L'inspecteur général de la police zambienne, Zunga 

Siakalima, a été limogé par le président pour avoir refusé dans un premier temps d'arrêter Michael Sata. 

 En juin, Fred M'membe, rédacteur en chef du journal indépendant The Post, a été interrogé par la 

police au sujet d'une série d'éditoriaux critiques vis-à-vis du président. En novembre, il a été arrêté et accusé 

de diffamation envers la personne du président, pour un autre éditorial paru dans le journal. Il a été remis en 

liberté sous caution après avoir passé quelques heures en garde à vue. L'affaire n'avait pas été jugée à la fin 

de l'année. 

Violences contre les femmes 
Les violences sexuelles subies par les femmes restaient l'un des principaux vecteurs du VIH/sida. Une 

pauvreté endémique contraignait encore de nombreuses femmes à proposer des relations sexuelles tarifées. 



On croyait encore que les rapports sexuels avec une partenaire vierge guérissaient du sida, ce qui expliquait 

en partie le nombre élevé de viols de jeunes filles et de fillettes. 

En janvier, le président Mwanawasa a déclaré que les dispositions de la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [ONU] allaient être incorporées au droit zambien. 

Toutefois, aucune loi allant dans ce sens n'avait été votée à la fin de 2005. 

Un projet de loi portant modification du Code pénal qui visait notamment à élargir la définition des 

infractions à caractère sexuel et à durcir les peines prévues a été examiné en seconde lecture au mois de 

décembre. 

Brutalités policières 
Cette année encore, des policiers ont torturé des suspects en garde à vue et ont fait un usage inconsidéré de la 

force. Mal rémunérés, certains fonctionnaires procédaient régulièrement à des arrestations afin de recouvrer 

des créances pour le compte de tiers. 

 En juin, Catherine Mubiana a été battue par des policiers de Livingstone car elle refusait de leur 

révéler où se trouvait son frère. Les auteurs de ces violences n'ont fait l'objet d'aucune inculpation ni sanction 

disciplinaire. 

 Après avoir été interpellé au sujet d'un vol commis sur son lieu de travail, Kennedy Zulu est mort en 

garde à vue à Lusaka en septembre. Selon ses proches, son employeur aurait payé les policiers pour le 

torturer afin qu'il révèle le lieu où étaient cachés les biens dérobés. L'autopsie a établi que la mort était 

consécutive à des blessures infligées au moyen d'un objet contondant. La police s'est engagée à enquêter sur 

ce décès, mais aucune investigation n'avait été menée à la fin de l'année. 

 



ZIMBABWE 

 

République du Zimbabwe 

CAPITALE : Harare 

SUPERFICIE : 390 759 km² 

POPULATION : 13 millions 

CHEF DE L'ÉTAT et du GOUVERNEMENT : Robert Gabriel Mugabe 

PEINE DE MORT : maintenue 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome signé 

CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée 

PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : non signé 

 

Les autorités du Zimbabwe se sont livrées à des violations systématiques et généralisées des droits au 

logement, à l'alimentation, à la liberté de mouvement et de résidence, et à la protection de la loi. Des 

centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles pendant l'hiver et ont vu leur 

habitation détruite dans le cadre de l'opération Murambatsvina (Restaurer l'ordre). Des dizaines de 

milliers de vendeurs et de commerçants ne disposant pas d'une licence ont ainsi perdu leur source de 

revenues et n'étaient plus en mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Malgré le besoin flagrant 

d'aide humanitaire, les autorités n'ont pas cessé d'entraver les initiatives lancées par les Nations unies 

et par des groupes de la société civile. La police a continué d'agir en fonction de considérations 

politiques et ses membres se sont rendus coupables de multiples violations des droits humains – 

arrestations et détentions arbitraires, agressions, mauvais traitements sur des détenus et recours à une 

force excessive, entre autres. La liberté d'expression, d'association et de réunion faisait toujours l'objet 

de sévères restrictions. Des centaines de personnes ont été arrêtées pour avoir organisé des réunions ou 

participé à des manifestations, même pacifiques. 

 

Contexte 
Le parti du président Mugabe, la Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF, Union 

nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique), a remporté 78 des 120 sièges à pourvoir lors des 

elections législatives du 31 mars. Cette formation dispose ainsi d'une majorité des deux tiers au Parlement, 

où 30 autres sièges sont attribués à des personnes non élues, notamment des chefs traditionnels proches de la 

ZANU-PF et des personnes nommées directement par le chef de l'État. Le nombre des violences politiques 

recensées pendant la période électorale était inférieur aux chiffres relevés lors des précédents scrutins. 

Néanmoins, Amnesty International était préoccupée par les nombreux actes d'intimidation et de harcèlement 

non violents, par la répression systématique des droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion et 

par l'instrumentalisation de l'aide alimentaire distribuée par un organisme d'État, le Grain Marketing Board 

(GMB), avant, pendant et après les élections législatives. Des sympathisants du Movement for Democratic 

Change (MDC, Mouvement pour le changement démocratique), principal parti d'opposition, ont été la cible 

de représailles après le scrutin de mars, sous la forme notamment d'agressions et de destructions de biens. 

La participation aux élections sénatoriales de novembre était extrêmement faible : moins de 20 p. cent des 

personnes ayant le droit de voter, selon certaines informations. Le MDC était divisé par la décision de son 

chef de file, Morgan Tsvangirai, qui refusait que son parti participe à ce scrutin ; certains candidats de cette 

formation se sont tout de même présentés. La ZANU-PF a remporté la majorité des sièges. 

Dans son rapport rendu public en février 2005 et concernant une mission d'enquête menée en 2002 au 

Zimbabwe, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a fait état de violations des droits 

humains. Elle a formulé plusieurs recommandations, mais à la fin de l'année quasiment aucune mesure 

n'avait été prise pour les mettre en œuvre. 

Des ministres et d'autres représentants de l'État ont tenu des propos méprisants au sujet de ce rapport et de la 

Commission. En décembre, cette dernière a adopté pour la première fois une résolution sur le Zimbabwe. Ce 

texte condamnait les violations des droits humains et demandait au gouvernement d'appliquer les 

recommandations de la Commission et des Nations unies, notamment en mettant fin aux expulsions forcées 

et en respectant les libertés d'expression, d'association et de réunion ainsi que le principe de la séparation des 

pouvoirs. 

Malgré la pénurie due à de mauvaises récoltes, le gouvernement a une nouvelle fois décidé de ne pas faire 

appel à l'aide alimentaire. L'approvisionnement en maïs par le GMB était extrêmement irrégulier, en 



particulier vers la fin de l'année, et de nombreuses régions n'ont pas été ravitaillées pendant de longues 

périodes. Les rapports du Programme alimentaire mondial ont mis en avant à de multiples reprises la grave 

insécurité alimentaire qui sévissait dans maintes régions du pays, et le manque de nourriture se faisait de plus 

en plus ressentir à la fin de l'année, lorsque le Zimbabwe est entré dans la période traditionnellement appelée 

« saison de la faim ». 

 

Vague d'expulsions et de démolitions 
Au mois de mai, le gouvernement a lancé l'opération Murambatsvina, un vaste programme d'expulsions et de 

destructions de logements et d'entreprises clandestines. Menée dans un contexte de grave disette, cette 

initiative ciblait les zones urbaines et périurbaines pauvres dans l'ensemble du pays. Les autorités ont 

procédé aux expulsions et aux démolitions sans avertir correctement la population et en dehors de tout cadre 

judiciaire : les intéressés n'ont bénéficié d'aucune protection juridique et n'ont pas eu droit à des réparations 

ou à des mesures de relogement appropriées, ce qui est contraire aux obligations incombant au Zimbabwe en 

vertu des normes internationals relatives aux droits humains. Au cours de l'opération, la police a fait un 

usage abusif de la force, détruisant des biens et distribuant des coups. 

En juin, le secrétaire général des Nations unies a nommé Anna Tibaijuka au poste d'envoyée spéciale pour 

les questions relatives aux établissements humains au Zimbabwe, afin qu'elle étudie les consequences de 

l'opération Murambatsvina. Dans son rapport, publié le 22 juillet, l'envoyée spéciale a estimé à environ 

700 000 le nombre de personnes qui avaient perdu leur habitation ou leurs moyens de subsistance, voire les 

deux, entre mai et juillet. Elle a ajouté qu'au moins deux millions d'autres personnes étaient indirectement 

affectées par l'opération, menée sans discernement et de manière injustifiée, en l'absence de toute 

considération pour la souffrance humaine et, bien souvent, au mépris de plusieurs dispositions de la 

législation nationale et du droit international. 

La police, qui a procédé à la plupart des expulsions, et le gouvernement ont déclaré publiquement que les 

personnes expulsées devaient « retourner dans les zones rurales », alors qu'ils ne pouvaient ignorer les 

pénuries alimentaires et la faim qui sévissaient dans les campagnes. De plus, nombre des personnes 

expulsées au cours de l'opération Murambatsvina avaient fui ces régions à cause des violences politiques des 

années précédentes. Des habitants ont été reconduits de force dans les campagnes à bord de camions de la 

police ou du gouvernement. Très souvent, les autorités ont abandonné des groupes de personnes à des arrêts 

de bus en zone rurale ou devant les bureaux des autorités locales, sans toit ni nourriture, sans accès à l'eau ni 

à des installations sanitaires. 

 Le 28 juin, des policiers puissamment armés ont pénétré dans Porta Farm, un campement improvise 

en 1991 dans la banlieue de Harare, où vivaient quelque 10 000 personnes. Ils ont démoli des habitations, au 

mépris de deux décisions de justice interdisant toute expulsion de Porta Farm tant que n'aurait pas été 

trouvée une solution permettant de reloger l'ensemble de sa population. Les représentants des forces de 

l'ordre auraient déclaré aux habitants qu'ils n'avaient pas à tenir compte de ces décisions, étant donné qu'ils 

appliquaient des ordres « venant d'en haut ». Les démolitions se sont poursuivies toute la journée ; les 29 et 

30 juin, la police a evacuee les gens de force, en camion. Selon des observateurs locaux surveillant la 

situation des droits humains, plusieurs personnes ont été blessées au cours de ces événements. Au moins trois 

autres seraient mortes le 30 juin. Les Nations unies et plusieurs associations ont attiré l'attention des autorités 

sur ces décès, mais aucune enquête n'avait été menée à la fin de l'année. Parmi les personnes évacuées de 

force de Porta Farm, certaines ont été abandonnées à la périphérie de Harare, sans autre choix, apparemment, 

que de se rendre par leurs propres moyens dans un village où des proches pourraient les accueillir. D'autres 

ont été conduites au camp de transit de Caledonia Farm, établi par les autorités pour héberger provisoirement 

les victimes des vagues d'expulsions. Les conditions de vie dans ce lieu étaient très mauvaises. 

En juillet, le gouvernement, en lançant l'opération Garikai/Hlalani Kuhle (Reconstruction), a laissé entendre 

que des dizaines de milliers de nouveaux logements allaient être construits afin de répondre aux besoins de 

ceux qui s'étaient retrouvés sans toit depuis l'opération Murambatsvina. Or, aucun veritable projet n'a été 

présenté au public et, bien que le gouvernement eût déclaré que 3 000 milliards de dollars zimbabwéens 

avaient été affectés aux chantiers, la somme en question ne figurait nulle part dans le budget de l'État. 

Compte tenu de la gravité de la crise économique que traversait le pays, l'opération suscitait beaucoup de 

scepticisme. À la fin de l'année, les médias, qu'ils soient indépendants ou contrôlés par l'État, et certaines 

organisations non gouvernementales (ONG) ont annoncé que le travail de reconstruction avait pris un retard 

considérable sur les prévisions. De plus, parmi les logements declares « construits », beaucoup n'étaient pas 

terminés, n'étaient pas raccordés au réseau de distribution d'eau et d'assainissement, et semblaient inoccupés. 



Les critères d'attribution des maisons neuves étaient vagues mais ils incluaient, semble-t-il, l'obligation de 

justifier d'un emploi ou de ressources, ce qui excluait de fait la majorité des personnes victimes de l'opération 

Murambatsvina. Selon des informations publiées dans les médias ou émanant d'ONG, des fonctionnaires et 

des représentants du gouvernement ont bénéficié de certaines de ces nouvelles maisons, et plusieurs cas de 

pots-de-vin ont été signalés. 

La plupart des expulsions et démolitions ont eu lieu entre mai et juillet, mais elles se sont poursuivies jusqu'à 

la fin de l'année. Il est arrivé que des familles soient chassées plusieurs fois de leur logement tandis que les 

pouvoirs publics tentaient de leur faire regagner les zones rurales. 
Crise humanitaire 

L'opération Murambatsvina a donné lieu à d'énormes déplacements de personnes à l'intérieur du pays. Les 

Nations unies ont évoqué une crise humanitaire aux proportions gigantesques. Malgré les recommendations 

de l'envoyée spéciale, qui préconisait un accès sans restriction à l'aide humanitaire pour toutes les victimes 

des expulsions et des démolitions, les autorités zimbabwéennes n'ont pas cessé d'entraver et de limiter les 

opérations lancées par les Nations unies et par divers groupes de la société civile. 

Des organisations humanitaires ont indiqué que les autorités leur avaient parfois permis, à l'issue de 

négociations, de venir en aide aux personnes déplacées, en particulier de les approvisionner en eau et en 

nourriture, mais que leurs actions avaient été entravées par les pouvoirs publics et soumises à des 

revirements arbitraires ; en règle générale, il leur était interdit de fournir un hébergement temporaire, 

notamment des tentes, aux personnes sans abri. Selon plusieurs personnes travaillant pour ces organisations, 

la raison en était que pour le gouvernement les tentes étaient un témoignage bien trop voyant de la crise 

humanitaire occasionnée par l'opération Murambatsvina. 

 Dans la nuit du 20 juillet, la police a effectué une série de descentes dans des églises de Bulawayo où 

s'étaient réfugiées plus d'un millier de personnes parmi les plus vulnérables, notamment des personnes âgées, 

des malades et des enfants. D'après des témoins, les policiers sont arrivés après minuit en tenue antiémeutes 

et ont pénétré dans les lieux par la force. Ils ont réveillé les personnes endormies à coups de pied ou en les 

touchant sans ménagement avec leurs matraques, avant de les faire monter dans des camions et de les 

conduire hors de la ville, dans un camp de transit. Au bout de quelques jours, le camp a été fermé et ses 

occupants ont une nouvelle fois été embarqués de force dans des camions, le plus souvent de nuit, puis 

transportés dans diverses régions rurales où ils ont été abandonnés sans abri, sans nourriture, sans eau et sans 

installations sanitaires. Après ces interventions, les églises ne pouvaient plus abriter ceux qui avaient perdu 

leur foyer lors de l'opération Murambatsvina. La police a par la suite effectué des contrôles pour s'assurer 

que cette directive était respectée. 

 Fin juillet, la police et des organismes publics ont transféré à Hopley Farm plus d'un millier de 

personnes – dont beaucoup venaient de Porta Farm – et les ont abandonnées en pleine nature, sans aucun 

endroit où s'abriter, sans installations sanitaires et avec une quantité insuffisante de nourriture et d'eau saine. 

Les autorités ne leur ont pas apporté la moindre assistance, pas plus qu'elles n'ont prévenu les organisations 

humanitaires que des personnes se trouvaient à cet endroit, livrées à elles-mêmes. Pire, dès que leur sort a 

commencé à être connu à Harare et que des organisations ont tenté de se rendre à Hopley Farm pour leur 

venir en aide, la police en a refusé l'accès à ces dernières. Après avoir mené des négociations à ce sujet, les 

Nations unies et des associations locales ont finalement été autorisées, dans une certaine mesure, à se rendre 

à Hopley Farm mais, à la fin de l'année, les conditions de vie dans le camp étaient toujours déplorables. 

Le 31 octobre, le secrétaire général des Nations unies s'est déclaré gravement préoccupé par la situation 

humanitaire au Zimbabwe et par l'absence de determination des autorités à apporter l'aide nécessaire aux 

personnes dans le besoin. En novembre, le gouvernement zimbabwéen a accepté d'autoriser les Nations unies 

à fournir des abris provisoires mais il persistait à leur refuser le droit de dresser des tentes pour donner 

immédiatement un toit aux personnes expulsées. À la fin de 2005, le programme d'hébergement des Nations 

unies n'avait pas été mis en œuvre et son avenir semblait compromis après que le ministre de 

l'Administration locale, des Travaux publics et du Développement urbain eut refusé un modèle d'habitation 

élaboré par les Nations unies en collaboration avec des techniciens du gouvernement zimbabwéen. Selon les 

informations recueillies, la construction proposée n'était pas conforme aux normes, d'où ce refus. Entre-

temps, des milliers de gens, dont des personnes vulnérables (enfants, malades, personnes âgées), vivaient 

toujours dehors, dans des conditions extrêmement difficiles. D'une manière générale, les obstacles à la 

distribution de l'aide humanitaire étaient énormes. 

 

Restrictions à la liberté d'association et de réunion 



Les autorités ont continué à appliquer de manière sélective la Loi relative à l'ordre public et à la sécurité et la 

Loi relative aux infractions diverses, afin d'empêcher l'opposition politique et les militants issus de la société 

civile de se réunir ou de participer à des manifestations pacifiques. Des centaines de défenseurs des droits 

humains et de partisans de l'opposition ont été arrêtés cette année en vertu de ces lois. Plusieurs dizaines ont 

été brutalisés lors de leur arrestation ou en garde à vue et, dans de nombreux cas, la police a privé les 

détenus, en totalité ou en partie, de leurs droits de consulter un avocat et de recevoir de la nourriture et des 

soins médicaux. 

 Le 31 mars au soir, jour des élections législatives, la police a arrêté quelque 260 femmes, dont 

certaines étaient accompagnées d'enfants en bas âge, lors d'une veillée de prière pacifique organisée à 

l'occasion des élections par l'association militante Women of Zimbabwe Arise (WOZA, Femmes du 

Zimbabwe, debout !) sur la place Africa Unity Square, à Harare. Plusieurs femmes auraient été battues 

pendant et après ces interpellations. Certaines ont été frappées par des policiers sur les fesses, après avoir été 

contraintes à se coucher sur le sol. Plusieurs ont subi de graves blessures nécessitant des soins à l'hôpital ; 

aucune n'a été dûment soignée en détention. 

Ces femmes et enfants ont passé la nuit dehors dans une cour du commissariat central de Harare, sous la 

surveillance de gardiens armés. Dans un premier temps, elles ont été privées du droit de consulter un avocat. 

Des policiers leur auraient promis une liberation à condition qu'elles reconnaissent avoir enfreint la Loi 

relative aux infractions diverses et qu'elles paient une amende. Ils leur auraient dit qu'en cas de refus elles 

devraient rester en détention tout le weekend et répondre de charges relevant de la Loi relative à l'ordre 

public et à la sécurité. Craignant de nouvelles violences en garde à vue, les femmes arrêtées, dont plusieurs 

étaient âgées, blessées ou accompagnées d'enfants, ont décidé de verser les amendes. 

 Le 8 novembre, plus de 100 personnes ont été interpellées à Harare lors d'une manifestation pacifique 

organisée par le Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU, Congrès des syndicats zimbabwéens) en signe 

de protestation contre la situation désastreuse du pays sur le plan économique. Dans les premiers temps, les 

avocats se sont vu refuser la permission de voir les détenus, que la police a transférés de commissariat en 

commissariat dans le but, visiblement, de les empêcher de bénéficier d'une assistance juridique. Ce n'est que 

le lendemain, lorsque la police les a informés qu'ils allaient être inculpés au titre de la Loi relative à l'ordre 

public et à la sécurité, que les détenus, ainsi que leurs avocats, ont appris ce qui leur était reproché. 

Toutefois, le procureur général a refusé de les poursuivre et ils ont tous été libérés le 11 novembre. 

Des lois répressives, telles que la Loi relative à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée et la 

Loi relative aux services de radiotélédiffusion, ont été invoquées pour restreindre la liberté d'expression. 

 Le 15 décembre, à Harare, des policiers armés ont fait irruption dans les locaux de Voice of the 

People, une station de radio indépendante qui émet à partir de l'étranger mais qui conserve des bureaux dans 

le pays. Trois employées de la radio ont été arrêtées. Dans un premier temps, la police a indiqué aux avocats 

que les trois personnes seraient maintenues en détention jusqu'à ce que le directeur de la station, John 

Masuku, se présente lui-même au poste, avant d'ajouter qu'elles seraient inculpées en application de la Loi 

relative aux services de radiotélédiffusion. Le procureur général a, là aussi, refusé d'engager des poursuites, 

apparemment faute de preuves d'infraction. Les trois femmes ont été remises en liberté le 19 décembre. Ce 

même jour, John Masuku et David Masunda, président du conseil d'administration de la station, se sont 

présentés au commissariat central de Harare, où ils ont été mis en état d'arrestation. David Masunda a été 

libéré plus tard dans la journée ; John Masuku, lui, est resté sous les verrous jusqu'au 23 décembre et a été 

inculpé de détention et d'utilisation illégales de matériel de diffusion, infraction prévue par la Loi relative 

aux services de radiotélédiffusion. 

Défenseurs des droits humains 

Le texte de loi régissant le fonctionnement des ONG, adopté par le Parlement en décembre 2004 et fortement 

critiqué parce qu'il visait les associations de défense des droits humains, n'a pas été promulgué par le 

président. Les autorités ont continué de recourir à la Loi relative aux organisations bénévoles privées pour 

harceler et intimider les ONG. Après les elections du mois de mars, les pouvoirs publics ont invoqué des 

dispositions de cette loi pour enquêter sur de nombreuses ONG. Des équipes d'enquêteurs ont effectué des 

visites surprises dans les locaux de certaines organisations, exigeant de voir les documents relatifs à leurs 

activités et à leur financement. Selon certaines informations, ces investigations avaient un caractère 

intimidant et inquisiteur. 

La menace constante de fermeture créait un climat de peur et l'efficacité de nombreuses ONG s'en est 

trouvée affectée. Des défenseurs des droits humains ont, cette année encore, été victimes d'actes de 



harcèlement, d'arrestations et de placements en detention arbitraires ainsi que de mauvais traitements, 

infligés le plus souvent par des policiers. 

Législation répressive 

Le 30 août, le Parlement a adopté la Loi (n° 17) relative à la modification de la Constitution du Zimbabwe, 

promulguée ensuite par le président. Ce texte bafoue des droits universellement reconnus, comme le droit à 

une égale protection de la loi et le droit à la liberté de mouvement. Dans son article 2, il prive les tribunaux 

de leur droit de se prononcer sur tout recours formé contre l'acquisition, par l'État, de terres agricoles en vertu 

de l'article 16 de la Constitution. Ainsi, les propriétaires terriens ou toute autre personne possédant des droits 

partiels ou totaux sur des terres ainsi acquises par l'État n'ont plus la possibilité de contester la légalité d'une 

telle acquisition. Par ailleurs, l'article 3 de la loi élargit le nombre de situations susceptibles de donner lieu à 

des restrictions à la liberté de mouvement, inscrite à l'article 22 de la Constitution. Désormais, le droit de 

circuler librement peut être limité en vertu de l'« intérêt public » ou des « intérêts économiques de l'État ». 

En outre, la Loi relative à la modification de la Constitution restreint le droit de quitter le Zimbabwe. Ces 

nouvelles restrictions à la liberté de mouvement sont contraires aux normes internationales relatives aux 

droits humains. 

 En décembre, les autorités ont saisi les passeports de Trevor Ncube, éditeur des journaux independents 

The Standard et Zimbabwe Independent, de l'opposant Paul Themba Nyathi et du syndicaliste Raymond 

Majongwe. Les passeports de Trevor Ncube et Paul Themba Nyathi ont été restitués à leurs propriétaires. La 

Haute Cour a par la suite jugé ces confiscations illégales, mais à la fin de l'année Raymond Majongwe n'avait 

toujours pas récupéré son passeport. 

Mise à jour : Roy Bennett 

L'ancien député de l'opposition Roy Bennett a été libéré de prison le 28 juin, après avoir purgé huit mois 

d'une peine d'un an d'emprisonnement. La libération pour bonne conduite au terme des deux tiers de la peine 

était toujours la pratique usuelle. Déclaré coupable d'avoir agressé physiquement le ministre de la Justice, du 

Droit et des Affaires parlementaires lors d'un débat houleux au Parlement le 18 mai 2004, Roy Bennett avait 

été condamné par une commission parlementaire agissant au nom de la Loi sur les privilèges, l'immunité et 

les pouvoirs du Parlement. Cette procédure, entachée de parti pris politique, était contraire à certaines 

normes internationals d'équité, et notamment au principe de proportionnalité de la peine par rapport à la 

gravité de l'infraction. En outre, Roy Bennett s'est vu refuser le droit d'interjeter appel. Au cours de sa 

détention, il a été soumis à des traitements humiliants et dégradants. 

Visites d'Amnesty International 

Des délégués d'Amnesty International se sont rendus au Zimbabwe aux mois de février, de juillet et d'août, 

puis en décembre. 

 

Autres documents d'Amnesty International 
- Zimbabwe. Les défenseurs des droits humains en état de siège (AFR 46/001/2005). 

- Zimbabwe. Bilan de la situation des droits humains à l'approche des législatives de mars 2005 

(AFR 46/003/2005). 

- Zimbabwe. Appel sans précédent de 200 groupes de défense des droits civiques et humains : les Nations 

unies et l'Union africaine doivent réagir aux évictions (AFR 46/017/2005). 

- Zimbabwe. Des images tournées en caméra cachée révèlent le sort dramatique des personnes expulsées 

dont les maisons ont été détruites (AFR 46/026/2005). 

- Zimbabwe. Appel commun aux dirigeants africains concernant la situation des droits humains au 

Zimbabwe (AFR 46/030/2005). 
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QUE FAIT AMNESTY INTERNATIONAL ? 
 

Amnesty International est une organisation de militants bénévoles – c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui, 

par solidarité, consacrent gratuitement une partie de leur temps et de leur énergie à defender des personnes 

dont les droits fondamentaux sont bafoués. Au dernier décompte, l'organisation regroupait plus de 1,8 million 

de membres et de sympathisants dans plus de 150 pays et territoires, aux quatre coins du monde. Amnesty 

International est essentiellement financée par l'ensemble de ses membres et par les dons de particuliers. 

 

Les membres d'Amnesty International viennent d'horizons différents et ne partagent pas les mêmes 

croyances, mais ils sont unis par la volonté de lutter pour un monde où soient respectés les droits humains de 

tous. Certains membres font partie de groupes présents dans leur localité ou dans les établissements 

d'enseignement secondaire ou supérieur qu'ils fréquentent. D'autres participent à des réseaux spécialisés qui 

travaillent sur des pays, des thèmes ou des campagnes spécifiques. 

 

Le réseau Actions urgentes d'Amnesty International regroupe, dans le monde entier, des milliers de membres 

qui réagissent sur-le-champ aux menaces d'exécution, d'homicide, de torture ou de mauvais traitements 

portées à leur connaissance. Des prisonniers, des défenseurs des droits humains et d'autres personnes 

menacées ont témoigné de l'impact de ce type d'action, l'une des plus anciennes et des plus efficaces de 

l'arsenal d'Amnesty International : près d'un cas d'appel sur deux a un résultat positif. 

 

Utilisant des méthodes de campagne qui varient d'un pays à l'autre, les membres d'Amnesty International 

s'adressent directement aux gouvernements et aux entreprises, envoient des appels, font signer des pétitions 

et manifestent contre les violations perpétrées dans leur pays ou ailleurs. Afin de sensibiliser la population au 

respect des droits fondamentaux, ils se mobilisent, par exemple en offrant une tribune à des défenseurs des 

droits humains venus du monde entier, en organisant des événements musicaux et artistiques, en suggérant 

des activités éducatives aux écoles et aux communautés locales, ou en proposant une formation aux droits 

humains aux professionnels de la justice pénale. 

 

« La cellule était si exiguë que nous étions obligés de dormir à tour de rôle, par groupe de huit. Dès que 

les appels ont commencé à arriver, après le lancement de l'Action urgente, les autorités ont proposé de 

me transférer dans une cellule individuelle. » 

Le dirigeant étudiant Gagan Thapa a choisi de ne pas bénéficier d'un traitement de faveur, en guise de 

protestation contre la détention de 16 personnes dans une seule et même cellule d'un poste de police de 

Katmandou (Népal), en juillet. Arrêté en avril, Gagan Thapa a été remis en liberté en mai sur ordre de la 

Cour suprême ; immédiatement réarrêté, il a été libéré après une nouvelle intervention de la Cour suprême. 

À la suite de sa troisième arrestation, en juillet, il a été inculpé de sédition en août, pour avoir scandé des 

slogans antimonarchistes lors d'une manifestation. Gagan Thapa a finalement bénéficié d'une libération 

sous caution dans l'attente de son jugement devant une cour spéciale. 

 

 

Les campagnes de 2005 
 

En 2005, les objectifs des campagnes d'Amnesty International étaient notamment les suivants : porter un 

coup d'arrêt à la violence faite aux femmes, imposer des contrôles sur le commerce des armes et mettre fin au 

recours à la torture dans la « guerre contre le terrorisme ». 

 

Lors du Forum social mondial qui s'est tenu au Brésil en janvier, Amnesty International a joint sa voix à 

celles d'autres organisations non gouvernementales (ONG) et groupes de militants pour réclamer un monde 

meilleur. Entre autres thèmes abordés par le Forum, on peut citer les luttes sociales et les alternatives 

démocratiques, la démilitarisation, l'indépendance économique, les droits humains et la dignité humaine. Les 

militants d'Amnesty International, d'autres ONG et de groupes intervenant sur le terrain ont conjointement 

organisé des séminaires sur les femmes défendant les droits humains et sur les violations commises par les 

entreprises. Ils ont aussi lancé un appel à participer à la campagne Contrôlez les armes. 

 

Le travail de campagne d'Amnesty International a continue de s'appuyer sur les efforts que peuvent déployer 



des individus qui apportent leur soutien à d'autres individus. Dans 35 pays, les membres des sections 

d'Amnesty International ont célébré la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre, en écrivant 80000 

lettres dans le cadre d'un marathon mondial de rédaction de lettres – une manifestation annuelle lancée en 

2001 par la section polonaise. Chaque année, les sympathisants d'Amnesty International se réunissent pour 

rédiger simultanément des lettres, des courriers électroniques ou des fax adressés aux gouvernements ; ils les 

exhortent à commuer les condamnations à mort, à mettre fin à la torture, à libérer les prisonniers d'opinion et 

à protéger les personnes dont les droits humains sont menacés. Certains participants ne restent que quelques 

minutes, mais d'autres sont présents du début à la fin du marathon de vingt-quatre heures. De plus en plus de 

sections voient dans cette initiative un moyen efficace d'attirer de nouveaux sympathisants. 

 

Toujours en décembre, Amnesty International a lancé sa campagne Make Some Noise, un cocktail de 

musique, de festivités et d'actions visant à soutenir le travail de l'organisation. Grâce au don extraordinaire de 

Yoko Ono, qui a cédé les droits d'enregistrement d'Imagine et de tout le répertoire solo de John Lennon, 

Amnesty International tire parti du pouvoir de la musique pour inciter une nouvelle génération à se mobiliser 

en faveur des droits humains. Les chansons que John Lennon a écrites pour réagir contre l'injustice, la 

pauvreté et la guerre n'ont rien perdu de leur actualité, et des artistes du monde entier en ont enregistré de 

nouvelles versions qui pourront être téléchargées, pendant un an, exclusivement à l'adresse 

http://www.amnesty.org/noise. Dans le courant de l'année 2005, Make Some Noise a mis en avant la 

campagne en faveur de contrôles plus stricts sur le commerce des armes. 

 

Quel que soit le domaine d'intervention, les activités des membres, des sympathisants et du personnel 

d'Amnesty International ont toutes le même objectif : aider les victimes d'atteintes aux droits humains et les 

personnes qui se mobilisent pour les défendre, et influer sur les individus qui ont le pouvoir de faire changer 

les choses. 

 

Ces jeunes Australiennes qui ont envoyé des lettres montrent les réponses qu'elles ont reçues des 

enfants d'Amelia Yiggibalom, une militante favorable à l'indépendance de la Papouasie, qui a été 

emprisonnée en Indonésie et qui se trouve en résidence surveillée depuis août 2005. Amnesty 

International fait participer des enfants à des Actions urgentes adaptées à leur âge ou leur demande 

d'envoyer des cartes postales avec des messages de soutien à des prisonniers d'opinion, à des 

défenseurs des droits humains et à leur famille. 

 

Un lien humain 
Les campagnes d'Amnesty International doivent constamment relever de nouveaux défis et 

s'adapter à un monde qui change et à des préoccupations qui évoluent. Les membres de 

l'organisation restent néanmoins fidèles à leurs engagements, à savoir œuvrer avec et pour ceux qui 

s'exposent à des atteintes à leurs droits fondamentaux et dénoncer les effets de ces agissements. Les 

récits individuels témoignent avec force des atteintes aux droits humains qui sont commises un peu 

partout dans le monde. Mieux que les chiffres et les statistiques, les témoignages des hommes, des 

femmes et des enfants qui ont assisté à des homicides ou vécu les affres de la torture ou d'un conflit 

armé peuvent inciter et motiver d'autres personnes à offrir leur soutien et à se montrer solidaires. 

En essayant de réparer les préjudices causés, Amnesty International veille à ce que l'être humain 

demeure au cœur de son action. 

 
La torture et la « guerre contre le terrorisme » 

Au fur et à mesure que l'interdiction internationale de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou 

dégradants était bafouée et remise en cause par le gouvernement des États-Unis, suivi par d'autres pays, 

Amnesty International s'est élevée contre les arguments de ceux qui tentaient de justifier le recours à des 

méthodes d'interrogatoire brutales – et depuis longtemps illégales – par les circonstances de la « guerre 

contre le terrorisme ». Dans son rapport intitulé Cruels. Inhumains. Et toujours dégradants. Non à la 

torture et aux mauvais traitements dans la « guerre contre le terrorisme » (ACT 40/010/2005), 

l'organisation s'inscrit en faux contre l'affirmation des États qui prétendent que la menace terroriste les 

autorise à ne plus respecter la totalité des droits humains figurant dans les normes qu'ils ont préalablement 

approuvées. Il y a de nombreuses années, les gouvernements du monde entier ont décidé d'un commun 

accord que la torture et les autres mauvais traitements étaient toujours répréhensibles et ils ont inscrit dans le 
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droit international qu'aucune circonstance ne justifiait le recours à de tels actes. 

 

Cruels. Inhumains. Toujours dégradants 
La torture et les autres mauvais traitements sont interdits par le droit international coutumier, qui 

s'applique à tous les États et n'admet aucune exception, pas même en temps de guerre ou en cas de 

péril menaçant l'ordre public. Or, ce consensus est aujourd'hui remis en cause : le gouvernement 

des États-Unis affirme en effet qu'il est légitime de refuser la protection de ces normes 

internationales aux personnes arrêtées dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». 

Avec la complicité d'autres États, les États-Unis ont enlevé des individus dans différentes régions du 

monde, les ont détenus en secret, illégalement transférés d'un pays à l'autre (« restitutions ») et 

soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements. De hauts responsables américains ont 

autorisé le recours à des méthodes d'interrogatoire cruelles, inhumaines ou dégradantes, qui 

peuvent être qualifiées d'actes de torture. 

Amnesty International fait campagne pour que le gouvernement des États-Unis et ceux qui lui 

emboîtent le pas mettent fin à la torture et aux autres mauvais traitements, pour que le camp de 

Guantánamo soit fermé, pour que tous les autres sites de détention utilisés dans la « guerre contre le 

terrorisme » puissent être inspectés par des experts internationaux et indépendants, et pour qu'il soit 

mis un terme aux transferts illégaux de détenus d'un pays à l'autre. 

Amnesty International demande aussi une enquête sur les méthodes de détention et d'interrogatoire 

utilisées par les États-Unis dans le monde entier, et l'ouverture de poursuites judiciaires contre les 

responsables présumés d'actes de torture et d'autres mauvais traitements, quel que soit le lieu où 

ces actes ont été commis. 0  
Avec la « guerre contre le terrorisme », la torture a acquis une nouvelle légitimité dans les cercles 

dirigeants des États-Unis. Le gouvernement Britannique s'est associé à cette offensive contre les 

droits humains, l'état de droit et l'indépendance de la justice. 

Pour en avoir plus et participer aux appels à l'action, rendez-vous sur 

http://www.efai.amnesty.org/torture. 

 

Pourtant, un an après le scandale de la prison d'Abou Ghraïb, en Irak, où était pratiquée la torture, les 

conditions étaient toujours réunies pour que cette pratique ait cours dans d'autres lieux de détention 

américains – en Afghanistan, en Irak, à Guantánamo (Cuba) et ailleurs. Plus d'un an après l'arrêt de la Cour 

suprême des États-Unis, qui a statué que les tribunaux de ce pays étaient habilités à examiner tout recours 

formé par un détenu de Guantanámo, aucune requête n'avait encore été examinée par un tribunal, le 

gouvernement des États-Unis ayant tout fait pour qu'il en soit ainsi. 

 

« Notre action serait trop difficile sans l'aide d'Amnesty International », déclarait en mars Sumi 

Khan, journaliste bangladaise et militante des droits humains. Elle a été frappée jusqu'à perdre 

conscience et a reçu des coups de couteau au visage et aux mains pour avoir dénoncé la corruption 

et diverses violations des droits humains, notamment un trafic d'enfants. 

 

Conjointement avec l'ONG britannique Reprieve, Amnesty International a réuni à Londres, au mois de 

novembre, des anciens détenus de la « guerre contre le terrorisme », dans le cadre de sa campagne contre la 

torture et les autres mauvais traitements, que certains justifient au nom de la sécurité. Les récits des anciens 

détenus et de leur famille ont confirmé les informations de plus en plus nombreuses faisant état de détentions 

illégales, de transferts secrets par avion d'un pays à l'autre et du recours à la torture et aux mauvais 

traitements dans différents lieux de détention américains à travers le monde. Des ex-détenus ont expliqué 

avoir été maintenus, menottes aux poignets, dans des positions douloureuses et traumatisantes ; ils ont 

raconté la peur extrême, l'épuisement, le manque de soins médicaux, les coups, les os brisés. 

 



« Un grand merci aux membres d'Amnesty International du monde entier dont j'ai pu apprécier le 

soutien. » 

Le professeur Iouri Bandajevski, prisonnier d'opinion biélorusse, a passé quatre ans derrière les 

barreaux à la suite d'accusations montées de toutes pièces. Il avait énergiquement critique la 

réaction des autorités après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Condamné à huit ans 

d'emprisonnement, il a bénéficié d'une libération conditionnelle en août 2005. 

 

La réaction d'Amnesty International à cette érosion des droits humains, de l'état de droit et du rôle de la 

justice provoquée par le gouvernement britannique a été simple. En novembre, dans son rapport intitulé 

Royaume-Uni. On ne joue pas avec les droits humains (EUR 45/043/2005), l'organisation a mis en avant 

l'idée que le respect des droits humains, loin d'être un obstacle, était le seul chemin menant vers un monde 

plus sûr. Amnesty International s'est opposée aux mesures antiterroristes adoptées dans la foulée des attentats 

du 11 septembre 2001 aux États-Unis et du 7 juillet 2005 au Royaume-Uni – elle a notamment, en 2005, 

critiqué un projet de loi antiterroriste proposant de faire passer le délai de garde à vue (détention sans 

inculpation) de quatorze à vingt-huit jours. L'organisation a demandé au gouvernement britannique de 

respecter les obligations qui lui incombent aux termes du droit international en matière de droits humains. 

 

« Tout le temps du vol, je me disais : comment faire pour éviter la torture, comment faire ? » 

Le coût humain des transferts illégaux entre pays a été mis en lumière en 2005 par une commission 

d'enquête sur le rôle joué par le Canada dans le cas de Maher Arar, un Canadien d'origine syrienne 

libéré après une longue campagne menée par sa famille, par Amnesty International et par d'autres 

organisations de défense des droits humains. En 2002, après des vacances passées avec sa famille en 

Tunisie, Maher Arar est rentré au Canada en transitant par les États-Unis. C'est lors de ce transit 

que les autorités américaines l'ont arrêté et mis en détention, avant de le transférer de force en 

Jordanie, puis en Syrie, où il affirme avoir été roué de coups et menacé d'autres formes de torture 

lors d'interrogatoires qui duraient parfois dix-huit heures d'affilée. Il a été détenu pendant près 

d'un an dans une minuscule cellule sombre située en sous-sol, qu'il a décrit comme une « tombe ». 

 
La violence contre les femmes 

En 2005, la campagne d'Amnesty International Halte à la violence contre les femmes a souligné les risques 

auxquels sont confrontées les femmes qui défendent les droits humains, placées en première ligne, exposées 

aux préjugés, rejetées en marge de la société. 

 

Amnesty International a organisé une conférence à Bahreïn, au début de 2005, pour combattre la violence et 

la discrimination contre les femmes en Arabie saoudite, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Koweït, à 

Oman et au Qatar. Les employées de maison étrangères, en particulier, n'ont pas la possibilité de faire appel à 

la justice pour qu'elle assure leur protection contre les actes de violence de leurs employeurs. Les participants 

à la conférence étaient, entre autres, des femmes ayant été victimes de discrimination et de violences, des 

défenseures des droits humains, des juristes, des universitaires, des journalistes, des théologiens et des 

représentants des pouvoirs publics. 

 

En 2005, Amnesty International a mis en relief les conséquences pour les femmes palestiniennes de la 

situation dans les territoires occupés, où la pauvreté, le chômage et les problèmes de santé ont atteint un 

degré sans précédent en raison des décennies d'occupation militaire israélienne. La vie est encore plus 

difficile du fait des contraintes qui existent au sein de la société patriarcale traditionnelle. Amnesty 

International a exhorté le gouvernement israélien à mettre fin aux violations des droits humains dans les 

territoires occupés ; parallèlement, elle a engagé l'Autorité palestinienne à prendre des mesures pour prévenir 

les actes de violence contre les femmes, enquêter à leur sujet et punir leurs auteurs. 
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Les femmes en ligne de mire 
Chaque année, la violence armée tue 500000 hommes, femmes et enfants, soit une personne par 

minute. Selon les estimations, il y a aujourd'hui 639 millions d'armes légères dans le monde. Tous 

les gouvernements ont le devoir d'exercer des contrôles plus stricts sur le commerce des armes. 

À travers le monde, d'innombrables femmes, jeunes filles et fillettes ont été tuées ou blessées par des 

armes à feu. Elles sont des millions à craindre la violence armée, dans leur foyer, dans la société, en 

temps de paix comme en temps de guerre. À l'origine de ces violences, on trouve la prolifération des 

armes légères et leur usage abusif, mais aussi la discrimination dont les femmes font l'objet de 

longue date. Les membres d'Amnesty International font campagne en faveur des femmes et des 

organisations qui défendent les droits des femmes dans le monde entier et qui jouent désormais un 

rôle déterminant pour la paix et les droits humains à l'échelle locale. Leurs actions montrent qu'il 

est possible de susciter des changements et de rendre la vie des femmes plus sûre. 

 

Des membres d'Amnesty International en Turquie et aux Pays-Bas se sont associés à des municipalités et des 

paysagistes turcs pour créer des jardins de tulipes destinés à sensibiliser l'opinion publique à la violence 

contre les femmes. Certains groupes de femmes en Turquie utilisent des tulipes pour représenter les femmes 

qui ont subi des violences, parfois mortelles, infligées par des membres de leur famille ou de leur entourage. 

La discrimination contre les femmes, qui était inscrite dans la loi, et notamment la réduction ou l'annulation 

de la peine prononcée contre un violeur s'il épouse sa victime, a été supprimée dans le nouveau Code pénal. 

 

Amnesty International a exhorté le gouvernement japonais à assumer la responsabilité pleine et entière des 

crimes commis contre les « femmes de réconfort » – les jeunes filles et les femmes réduites en esclavage 

sexuel dans les pays occupés par le Japon avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. On estime à 200000 

le nombre de femmes victimes de ces pratiques. Les survivantes, aujourd'hui âgées, aspirent à la justice et 

aux réparations appropriées que leur refuse depuis plus de soixante ans le Japon, qui n'a reconnu sa 

responsabilité dans ces crimes que très tardivement. 

 

Amnesty International a demandé au gouvernement russe de placer au premier rang de ses priorités la lutte 

contre la violence domestique, notamment en publiant des statistiques sur les actes de violence commis au 

foyer et sur les poursuites contre les auteurs de ces actes ; en dispensant une formation spéciale aux policiers, 

aux juges et aux autres professionnels ; en s'associant aux groupes de défense des droits des femmes pour 

s'opposer à l'idée répandue selon laquelle la violence domestique relèverait du domaine privé, et en créant de 

façon systématique des centres d'accueil et d'aide afin de protéger les victimes. 

 

Dans le cadre des campagnes Contrôlez les armes et Halte à la violence contre les femmes, Amnesty 

International a publié un rapport intitulé Armes à feu : les femmes en danger (ACT 30/001/2005), dont le 

lancement a eu lieu aux États-Unis et en Afrique du Sud en mars. Ce rapport souligne la disponibilité 

croissante des armes légères, en temps de paix comme en temps de guerre, et montre que cette évolution 

expose les femmes à diverses formes de violence. Il ressort des études et des exemples tirés de différents 

pays que les femmes courent davantage de risques que les autres membres de la famille d'être tuées 

lorsqu'une arme se trouve à la maison. 

 
Le contrôle des armes 

Dans le cadre de la campagne Contrôlez les armes, Amnesty International demande des contrôles plus stricts 

sur les armes en général, une meilleure application des lois sur les armes à feu et des mesures destinées à 

briser le cycle de la violence qui menace les générations les unes après les autres. 

 

La pétition du million de visages, lancée par Amnesty International et ses partenaires de la campagne (Oxfam 

et le Réseau d'action international sur les armes légères), a atteint plus de la moitié de son objectif en 2005. 

Cette pétition demande l'adoption d'un traité sur le commerce des armes qui empêcherait les États de 

transférer des armes à l'étranger si celles-ci risquent d'être utilisées pour commettre de graves atteintes aux 

droits humains et des crimes de guerre. En 2005, plus d'un demi-million de personnes ont signé la pétition en 

mettant leur photo en ligne et 50 États soutenaient l'idée de ce traité (le nombre de gouvernements favorables 

a ainsi été multiplié par cinq durant l'année). Parmi eux figurait le Royaume-Uni, l'un des principaux 

exportateurs mondiaux d'armement. Le traité, s'il est mis en œuvre, réduira la prolifération des armes et 
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permettra de sauver des vies. 

 

Pendant que les violences politiques entre les groupes armés et les gangs mais aussi l'utilisation illégale de la 

force par la police provoquaient jour après jour la mort de civils en Haïti, Amnesty International a appelé la 

communauté internationale à dégager des ressources suffisantes pour protéger les droits humains, et en 

particulier pour assurer les opérations de désarmement. La très grande quantité d'armes, notamment d'armes 

légères, détenues par d'anciens rebelles et d'anciens soldats, des bandes criminelles avec ou sans affiliation 

politique, des gardes de sécurité et des civils, a aggravé la crise politique chronique. 

 

Amnesty International a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à renforcer l'embargo imposé sur les 

exportations d'armes à destination de la République démocratique du Congo (RDC) et à surveiller les 

aéroports dans l'est de ce pays. Amnesty International a également demandé à l'Afrique du Sud, à l'Albanie, à 

la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, aux États-Unis, à Israël, à la République tchèque, au Royaume-Uni, à la 

Russie et à la Serbie-et-Monténégro d'enquêter sur les informations selon lesquelles des armes seraient 

transférées illégalement aux gouvernements de l'Ouganda, de la RDC et du Rwanda afin d'être ensuite 

distribuées aux groupes armés de l'est de la RDC. 

 

La peine de mort 
La campagne contre la peine de mort s'est intensifiée au cours de l'année. En octobre, dans plus de 40 pays, 

des membres d'Amnesty International ont participé à la troisième Journée mondiale contre la peine de mort, 

dont l'édition 2005 était consacrée à l'Afrique. Cet événement a donné lieu à divers concerts, manifestations, 

pétitions et débats télévisés visant à mobiliser la population contre ce châtiment dans le monde entier. 

 

Le grand nombre d'appels lancés par Amnesty International en faveur des centaines de prisonniers 

qui, aux États-Unis, sont sous le coup d'une condamnation à la peine capitale peut avoir une 

profonde influence sur les responsables et les dirigeants. Ainsi, le gouverneur de l'État de Virginie a 

commué en novembre la condamnation à mort prononcée contre Robin Lovitt en une peine de 

réclusion à vie, après avoir reçu quelque 1500 appels téléphoniques, lettres et courriels dont presque 

tous lui demandaient de faire preuve de clémence. 

 

En mars, les militants abolitionnistes ont savouré une victoire qu'ils attendaient depuis longtemps : la Cour 

suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnelle l'exécution des mineurs délinquants. Cette décision 

historique, résultant d'un vote de cinq voix contre quatre, a fait suite à des années de lutte pendant lesquelles 

Amnesty International et d'autres groupes de défense des droits humains ont fait campagne pour mettre un 

terme à l'exécution des délinquants qui étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment du crime. Cet arrêt a 

été rendu dans l'affaire Christopher Simmons, un homme condamné à mort pour avoir commis un meurtre à 

dix-sept ans. Afin d'appuyer les recours présentés dans cette affaire, Amnesty International et 16 autres 

lauréats du prix Nobel de la paix avaient remis un mémoire à la Cour suprême, qui est cité dans l'opinion 

rédigée au nom de la majorité des juges. À la suite de cette décision, plus de 70 mineurs condamnés à mort 

ont vu leur peine commuée. 

 

Par son incessant travail de campagne ces dernières années, Amnesty International a fait progresser la 

tendance abolitionniste dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie centrale. En Moldavie, les dernières 

dispositions prévoyant le recours à la peine de mort ont été supprimées dans la Constitution. Des 

modifications similaires ont été proposées au Kirghizistan. En Ouzbékistan, toutefois, des exécutions avaient 

apparemment toujours lieu, bien que les autorités aient annoncé l'abolition de la peine de mort pour 2008. Par 

ailleurs, les juges continuaient de prononcer des sentences capitales à l'issue de procès qui ne respectaient pas 

les normes internationales d'équité. 

 
Les droits économiques, sociaux et culturels 

L'année 2005 a également été marquée par un renforcement de l'action mondiale d'Amnesty International en 

faveur des droits économiques, sociaux et culturels. Cette action portait essentiellement sur la lutte contre les 

graves atteintes aux droits des personnes marginalisées. Dans l'ouvrage intitulé Dignité et droits humains. 

Une introduction aux droits économiques, sociaux et culturels (POL 34/009/2005), l'organisation souligne 

qu'il incombe aux gouvernements de prendre des mesures immédiates pour lutter contre la faim, la privation 
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de logement et les maladies qui peuvent être évitées, et ce à l'intérieur des frontières nationales comme à 

l'échelle internationale. 

 

Prisonniers de la pauvreté 
Dans le monde entier, des millions de femmes, d'hommes et d'enfants sont privés d'éducation, d'un 

logement et de soins de santé ; ils se trouvent dans un état de dénuement incompatible avec leur 

droit de vivre dans la dignité. Pourtant, la richesse mondiale n'a jamais été aussi grande. Avoir 

faim, ne pas avoir de toit ou être atteint d'une maladie que l'on peut prévenir ne sont pas des 

problèmes sociaux inévitables ou la simple conséquence de catastrophes naturelles. Il s'agit de 

véritables scandales sur le plan des droits humains. 

Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui sont prisonnières de la pauvreté que de 

prisonniers d'opinion ; Amnesty International s'est donc adaptée à l'actualité pour tenter de 

résoudre les problèmes les plus urgents en matière de droits humains. Partout dans le monde, les 

membres de l'organisation s'allient aux groupes et militants qui luttent localement pour défendre 

les droits économiques, sociaux et culturels. Les gouvernements invoquent souvent un manque de 

ressources ; or, même les plus riches d'entre eux ne déploient pas les moyens nécessaires pour 

éradiquer les discriminations systématiques ou la pollution menaçant la santé des populations, ni 

pour garantir à chacun un logement convenable, parmi les droits économiques, sociaux et culturels. 

Les atteintes à ces droits résultent de pratiques délibérées, de négligences, de discriminations ou 

d'une absence de volonté politique. 

 

Au Nigéria, dans le delta du Niger, les atteintes aux droits civils et politiques entravent la lutte pour 

les droits économiques et sociaux. Tandis que la pollution de l'environnement et l'exploitation à tout 

va continuent de progresser, les populations locales qui cherchent à faire valoir leurs droits sont 

victimes d'une répression armée. 

 

Amnesty International, le Centre pour le droit au logement et contre les expulsions (COHRE) et Zimbabwe 

Lawyers for Human Rights (Avocats du Zimbabwe pour les droits humains) ont lancé un appel coordonné à 

la communauté internationale, notamment aux Nations unies et à l'Union africaine, afin qu'elle défende les 

droits humains et dénonce les expulsions de centaines de milliers de personnes au Zimbabwe. Plus de 200 

ONG œuvrant pour les droits humains, africaines pour la plupart se sont associées à cet appel. Au mois de 

décembre, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté, pour la première fois, une 

résolution condamnant la situation des droits humains au Zimbabwe, y compris les expulsions massives, et 

demandant une assistance humanitaire. 

 

En Europe, Amnesty International a fait campagne contre le racisme, les violences et les discriminations 

affectant les minorités. Avec l'aide de groupes nationaux et internationaux de défense des droits humains, 

l'organisation a montré que les Roms (Tsiganes) subissaient souvent des expulsions ou des atteintes au droit à 

un logement convenable en Bulgarie, en Grèce, ainsi qu'en Serbie-et-Monténégro (Kosovo). En juillet, au 

Kosovo, Amnesty International a lancé une campagne pour la réinstallation de quelque 530 personnes 

déplacées (des Roms, des Ashkalis et des (« Égyptiens »), dont 138 enfants ; ces personnes vivaient dans des 

camps contaminés par du plomb provenant d'une fonderie désaffectée, ce qui représentait un grave risqué 

pour leur santé. 

 

Comme les années précédentes, l'organisation a demandé aux États de veiller à ce que les personnes les plus 

démunies puissent jouir d'une certaine sécurité physique ainsi que de leurs libertés civiles et politiques, une 

condition nécessaire à l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Dans son rapport Nigéria. 

Le combat pour les droits humains et les ressources naturelles. Injustice, pétrole et violence au Nigéria  
(AFR 44/020/2005), Amnesty International a appelé le gouvernement nigérian et les compagnies pétrolières 

à faire cesser les homicides et les attaques contre certaines communautés, qui se poursuivaient dix ans après 

les exécutions de Ken Saro-Wiwa et d'autres Ogonis militant pour les droits économiques et sociaux. 

 

Au Brésil, des millions de personnes vivant dans les quartiers les plus pauvres sont victimes des agissements 

des puissantes bandes criminelles, des forces de police violentes et corrompues et des escadrons de la mort 

qui pratiquent l'autodéfense. En 2005, Amnesty International a dénoncé les opérations meurtrières de la 
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police, au cours desquelles des habitants de favelas (bidonvilles), étiquettes comme criminels, sont tués en 

toute impunité. Au mois de mars, par exemple, des policiers ont tiré au hasard sur les habitants d'un quartier 

de Rio de Janeiro, tuant 29 personnes en quelques heures. Amnesty International a demandé aux autorités 

d'associer défense des droits humains et maintien de l'ordre, et d'assurer la protection effective de tous les 

Brésiliens. 

 
Les défenseurs des droits humains 

Amnesty International s'efforce de protéger le droit de promouvoir et de défendre les droits humains et agit 

pour que les défenseurs des droits humains puissent mener à bien leurs activités sans entrave. 

 

Kamal al Labwani, militant des droits humains et prisonnier d'opinion incarcéré en Syrie pendant 

trois ans, a exhorté Amnesty International à continuer à œuvrer pour la libération de tous ceux qui 

sont emprisonnés en Syrie uniquement pour avoir « essayé d'aider les gens à faire valoir leurs 

droits ». En septembre, il a expliqué à des membres d'Amnesty International que cela l'avait 

beaucoup soutenu de savoir que l'organisation s'efforçait d'obtenir sa remise en liberté. 

 

Dans le cadre de son action visant à défendre ceux qui sont aux avant-postes de la défense des droits 

humains, l'organisation a exhorté les autorités chinoises à cesser d'incarcérer et de harceler les Mères de 

Tiananmen. Ces 130 défenseurs des droits humains – principalement des femmes – dont un enfant ou un 

proche a été tué près de la place Tiananmen, en juin 1989, lors de la répression des manifestations pacifiques, 

demandent réparation et exigent que les responsables rendent compte de leurs actes. Elles ont distribué une 

aide humanitaire aux familles des victimes et aidé à créer un fonds pour l'éducation des enfants dont les 

parents sont morts ou ont été blessés lors des événements de Tiananmen. 

 

Amnesty International a demandé aux autorités serbes de mettre fin à la campagne de harcèlement des 

défenseurs des droits humains menée par des dirigeants politiques, dont certains appartenaient au 

gouvernement ou à des partis politiques proches du pouvoir, et par des membres des forces de sécurité. Des 

militants, des journalistes et des avocats ont été agressés, cambriolés, menacés de poursuites ; ces faits se 

sont multipliés, en particulier au moment du dixième anniversaire, en juillet, du massacre de Srebrenica, 

commis pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Les personnes visées étaient principalement des 

défenseurs des droits humains – notamment les dirigeantes de certaines organisations – dont l'action révélait 

les carences des autorités, qui n'ont pas enquêté sur les violations des droits humains et ne se sont pas 

attaquées à l'impunité des criminels de guerre. 

 

En février, le Viêt-Nam a remis en liberté quatre prisonniers d'opinion bien connus, qui étaient détenus 

depuis longtemps ; l'un d'eux avait passé vingt-cinq ans derrière les barreaux. Amnesty International a 

cependant continue à demander la libération des cyberdissidents qui purgeaient de lourdes peines 

d'emprisonnement après avoir été reconnus coupables d'espionnage pour avoir critique la politique 

gouvernementale, diffusé des pétitions et pris contact sur Internet avec des groupes d'opposition en exil. 

 

Au Zimbabwe, Amnesty International a déclaré qu'il fallait mettre un terme à la détention des défenseurs des 

droits humains, aux mauvais traitements et aux actes de harcèlement qui leur étaient infligés ; l'organisation a 

également demandé l'abrogation des lois préjudiciables à leur action. Les associations travaillent dans un 

climat de peur et craignent en permanence de se voir interdire toute activité. Amnesty International s'est 

associée à des groupes de défense des droits humains dans différents pays – notamment en Afrique du Sud, 

au Botswana, en Namibie, au Nigéria, au Sénégal et en Zambie – pour faire savoir que la Commission 

africaine des droits de l'homme et des peuples avait condamné les violations des droits humains commises au 

Zimbabwe. En octobre, diverses sections d'Amnesty International ont accueilli le groupe Women of 

Zimbabwe Arise (WOZA, Femmes du Zimbabwe, debout !), qui faisait une tournée de sensibilisation en 

Europe. 

 

Les réfugiés et les migrants 
La défense des droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays 

et des migrants occupait une place importante dans les activités des sections et des membres d'Amnesty 

International à travers le monde. L'organisation s'est opposée au renvoi de personnes dans des pays où elles 



risquaient d'être persécutées, exécutées, torturées ou maltraitées. Elle a demandé que les États se conforment 

à leurs obligations internationales et respectent l'intégralité des droits des personnes déplacées et des 

immigrés. 

 

« Les enfants n'ont rien à faire dans les centres de détention », proclame le T-shirt de ce jeune 

militant en Australie. 

Amnesty International a fait campagne pour que les enfants réfugiés ou migrants soient remis en 

liberté. En juillet, tous les enfants présents dans les centres de détention australiens pour immigrés 

ont été transférés avec leur famille dans des foyers où ils étaient tenus de résider. 

 

Des membres d'Amnesty International ont attiré l'attention sur le cas de quatre hommes arrêtés au 

Kirghizistan et menacés de renvoi vers l'Ouzbékistan voisin. Ils faisaient partie d'un groupe de plus de 500 

personnes ayant fui ce pays après que les forces de sécurité eurent ouvert le feu sur des milliers de 

protestataires qui manifestaient, pour la plupart de manière pacifique, à Andijan en mai. 

 

Militants et sympathisants d'Amnesty International ont demandé qu'une enquête soit menée sur les conditions 

dans lesquelles des réfugiés et des migrants ont été privés de liberté en Grèce. Des enfants ont été détenus 

avec des adultes, dans des locaux surpeuplés et insalubres, et plusieurs femmes auraient subi des violences 

sexuelles. 

 

À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, Amnesty International a mis l'accent sur la 

situation des demandeurs d'asile et des réfugiés, en particulier ceux qui sont arbitrairement détenus en 

Australie et dans plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. 

 

Lors de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre, Amnesty International a engagé les États à 

ratifier ou à mettre en œuvre la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille, ratifiée par 34 pays seulement. Quelque 200 millions de personnes 

vivent et travaillent hors de leur pays d'origine. Ces immigrés sont victimes de toute une série de violations 

de leurs droits fondamentaux. Certains employeurs suspendent régulièrement le versement des salaires, 

d'autres confisquent les documents d'identité des travailleurs immigrés, d'autres encore s'en prennent 

verbalement ou physiquement à leurs employés. Les migrants ont aussi toutes les difficultés à obtenir un 

logement convenable et des soins de santé. 

 
La justice et l'état de droit 

Les actions d'Amnesty International dans un grand nombre de pays ont visé à contrecarrer les menaces pesant 

sur la justice et l'état de droit. 

 

« J'ai passé deux ans au secret, et on ne m'autorisait à quitter ma cellule que dix minutes tous les 

quarante-cinq jours. Grâce aux milliers de lettres écrites par les membres d'Amnesty International, mes 

conditions de détention ont changé, j'ai pu voir mes enfants une fois par mois et recevoir des soins 

médicaux. » 

Rebiya Kadeer, prisonnière d'opinion, a été libérée en mars après cinq ans et demi de détention en 

Chine. Femme d'affaires au parcours jalonné de succès et défenseure des droits des femmes, elle a 

juré de continuer à défendre les droits de l'ethnie ouïghoure, à dominante musulmane, en Chine. 

Rebiya Kadeer avait été jugée et condamnée à huis clos pour avoir envoyé des coupures de 

journaux régionaux à des proches qui se trouvaient à l'étranger. Après sa libération, les autorités 

chinoises ont continué de s'en prendre à sa famille, apparemment dans l'intention d'entraver 

l'action qu'elle mène en faveur des Ouïghours depuis l'étranger. 

 

En Colombie, l'organisation a demandé la mise en place d'un cadre légal et efficace permettant de 

démobiliser les groupes armés illégaux, afin que les droits des victimes – notamment en matière de vérité, de 

justice et de réparation – soient intégralement respectés. Bien que les paramilitaires soutenus par l'armée 

participent au processus de démobilisation et aient déclaré un cessez-le-feu unilatéral en 2002, il semble 

qu'ils se soient rendus coupables de plus de 2300 homicides et « disparitions » depuis cette date. 

 



En France, Amnesty International a dénoncé un ensemble persistant de violations des droits humains 

imputables à la police – morts par balle, morts en garde à vue, torture et mauvais traitements – mais aussi au 

système pénal. Les victimes étaient essentiellement des étrangers ou des personnes d'origine étrangère. 

Malgré une forte augmentation du nombre de plaintes, les policiers français continuaient de jouir d'une 

impunité de fait. 

 

Amnesty International a renouvelé ses appels visant à faire cesser les meurtres qui sont commis dans le cadre 

du conflit interne au Népal, où plus de 12000 personnes ont trouvé la mort. En 2005, l'intensification des 

affrontements a fait des centaines de morts parmi les civils et donné lieu à de multiples arrestations, viols et 

autres tortures imputables aux forces du gouvernement comme aux insurgés. Des enfants ont été enlevés et 

recrutés comme soldats. 

 

Au Darfour (Soudan), où les forces gouvernementales, les milices alliées aux autorités et les groupes 

politiques armés ont pris des civils pour cible, Amnesty International s'est essentiellement concentrée sur 

l'obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. L'organisation a 

demandé à la communauté internationale d'agir pour mettre un terme aux viols et aux enlèvements de 

femmes, de jeunes filles et de fillettes, ainsi qu'aux attaques contre les défenseurs des droits humains. 

 

Felipe Arreaga Sánchez, prisonnier d'opinion et défenseur de l'environnement, a été libéré en 

septembre après avoir passé plus de dix mois en prison, au Mexique. Il avait fait l'objet de 

poursuites à titre de représailles, alors qu'il luttait pacifiquement contre l'exploitation excessive des 

forêts. À sa libération, il a déclaré qu'il poursuivrait son action écologiste et a remercié les 

organisations nationales et internationales de défense des droits humains qui l'ont soutenu. 

 

 

Amnesty International, un mouvement démocratique 
 

Amnesty International est un mouvement démocratique et autonome. Les principales décisions politiques 

sont prises par un Conseil international (CI), composé de représentants de toutes les sections nationales. Le 

CI, qui se réunit tous les deux ans, est habilité à modifier les statuts qui régissent le travail et les techniques 

d'action de l'organisation. Des exemplaires de ces statuts en différentes langues sont disponibles auprès du 

Secrétariat international (SI), à Londres, ou sur le site de l'organisation (http://www.amnesty.org). Leur 

version française se trouve à l'adresse suivante : http://www.efai.amnesty.org/statuts. 

 

Le CI élit un Comité exécutif international (CEI), compose de bénévoles et chargé de mettre en œuvre les 

décisions du CI, et nomme à la tête du Secrétariat international un secrétaire général, qui est aussi le principal 

porte-parole du mouvement. 

 

Les ressources du mouvement proviennent essentiellement des fonds réunis par les groupes locaux de 

bénévoles, les sections nationales et les réseaux. L'organisation ne cherche à obtenir ni n'accepte aucune 

subvention d'aucun gouvernement pour mener à bien ses recherches et ses campagnes. Elle publie chaque 

année des informations relatives à ses finances dans son bulletin Amnesty International Review. 

 

Pour obtenir de plus amples informations sur Amnesty International, vous pouvez vous adresser aux sections 

nationales ou au Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, 

Royaume-Uni. Vous pouvez également consulter le site de l'organisation : http://www.amnesty.org (en 

anglais, en arabe, en espagnol et en français). 

 

 

Principes directeurs d'Amnesty International 
 

Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique et de toute 

croyance religieuse. Elle ne défend ni ne rejette les convictions des victimes dont elle tente de défendre les 

droits. Sa seule et unique préoccupation est de contribuer impartialement à la protection des droits humains. 

 



Amnesty International unit à travers le monde des défenseurs des droits humains autour, notamment, des 

principes suivants : solidarité internationale, efficacité de l'action en faveur de chaque victime, universalité et 

indivisibilité des droits humains, impartialité et indépendance, démocratie et respect mutuel. 

 

La vision d'Amnesty International est celle d'un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés 

dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres textes internationaux. Son ambition est 

de faire progresser l'idée d'une mondialisation éthique afin de consolider les forces de la justice – ces forces 

qui sont une source d'espoir pour les innombrables personnes dont les droits sont bafoués. 

 

Afin d'atteindre cet objectif, Amnesty International mène de front sa mission de recherche et d'action dans le 

but de prévenir et de faire cesser les graves atteintes aux droits à l'intégrité physique et mentale, à la liberté 

de conscience et d'expression et au droit de ne pas faire l'objet de discrimination. 

 

« J'aimerais vous exprimer toute ma reconnaissance car c'est grâce à votre soutien que j'ai été libéré 

[...] Il est très important que vous sachiez que tous ces documents [d'Amnesty International] sont lus 

par le gouvernement et les différentes autorités du pays. » 

En avril, Saleh Mahmud Osman a remercié Amnesty International, qui a fait campagne pour sa 

libération. Cet avocat a passé sept mois en détention en 2004, après avoir été arrêté en raison de 

son action pour les droits humains ; il travaillait au Centre Amal de Nyala (Darfour, Soudan). Cet 

établissement offre aux victimes de torture une assistance juridique, des traitements médicaux et 

une aide à la réadaptation. 

 

Domaines d'action d'Amnesty International 
 

En 2005, les activités d'Amnesty International pour la construction d'un monde meilleur se sont organisées 

autour de huit grands thèmes. 

 
Réformer et renforcer le secteur judiciaire 

L'importance de l'état de droit dans tous les domaines de l'activité humaine est largement reconnue dans 

toutes les sociétés et dans tous les systèmes de gouvernement. 

 

Cependant, de nombreuses institutions nationales censées faire respecter la loi sont largement défaillantes, ce 

qui se traduit par des violations des droits humains persistantes et généralisées commises en toute impunité, 

telles que la détention de personnes pour leurs opinions, les procès politiques non respectueux des normes 

d'équité, la torture et les autres mauvais traitements, les « disparitions » et les homicides illégaux. Même si 

les mécanismes internationaux destinés à compenser les défaillances nationales ont évolué au cours de ces 

dix dernières années, ils restent à l'état embryonnaire et continuent de faire l'objet de nombreuses 

controverses. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• obtenir une réforme des pratiques de la police et un renforcement du système judiciaire ; 

• lutter contre la discrimination dans le secteur judiciaire, particulièrement en ce qui concerne les lesbiennes, 

les gays et les personnes bisexuelles et transgenres (LGBT), ainsi que les minorités ethniques et religieuses ; 

• renforcer la justice pénale internationale, notamment en soutenant la Cour pénale internationale et la 

compétence universelle ; 

• veiller à ce que les droits humains soient respectés dans les systèmes judiciaires de transition ; 

• renforcer les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux qui obligent les États à rendre des 

comptes, en mettant particulièrement l'accent sur une réforme des Nations unies ; 

• élaborer de nouvelles normes internationales, par exemple sur les « disparitions » et la responsabilité des 

entreprises ; 

• étudier les incidences de la corruption sur l'administration de la justice. 

 
Abolir la peine de mort 

Les partisans de l'abolition de la peine de mort continuent de gagner du terrain, en particulier au niveau des 

organisations non gouvernementales, avec la montée en puissance de la Coalition mondiale contre la peine de 



mort et le travail des organisations nationales luttant contre la peine capitale. 

 

Toutefois, un nombre important de pays restent opposés à cette abolition, et les menaces du terrorisme, de la 

drogue et du crime organisé sont utilisées pour justifier le maintien, voire le rétablissement, de ce châtiment. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• promouvoir l'abolition de la peine de mort dans chaque pays et au niveau international, notamment en 

dénonçant les effets de la discrimination ; 

• continuer de surveiller l'évolution de la peine capitale dans le monde et réagir rapidement à tout événement, 

par exemple par des actions sur des cas emblématiques révélant des problèmes sur le plan de l'application de 

la peine de mort ; 

• publier des statistiques mondiales, des rapports thématiques et des actions ; 

• obtenir l'abolition de la peine de mort pour les mineurs délinquants. 

 
« Amnesty International est venue à notre secours à un moment où beaucoup de portes se 
fermaient. » 
Sue Webster a mené un combat solitaire pour défendre son mari, Abdullah, jusqu'à ce 
qu'Amnesty International adopte ce dernier comme prisonnier d'opinion. Ce militaire américain 
purgeait une peine de onze mois d'emprisonnement pour s'être opposé à la guerre en Irak pour 
des raisons de conscience. 

 
Protéger les droits des défenseurs des droits humains 

Les défenseurs des droits humains sont en première ligne dans le travail en faveur des droits fondamentaux. 

Le rôle joué par les militants dans la promotion de ces droits est de plus en plus reconnu. Toutefois, dans le 

monde entier, ces défenseurs sont délibérément pris pour cible, de diverses manières. Les gouvernements 

utilisent de nombreux prétextes, tels que la sécurité et la « guerre contre le terrorisme », pour faire taire les 

critiques légitimes de leurs politiques. Les femmes qui défendent les droits humains, en particulier, risquent 

d'être rejetées par la société et de voir leur action discréditée lorsqu'elles contestent l'ordre politique, les 

conventions sociales et religieuses, mais aussi les stéréotypes liés au genre ou à la sexualité. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• mobiliser les défenseurs de tous les secteurs de la société, bâtir des coalitions, développer les compétences 

et promouvoir le rôle des femmes ; 

• expliquer comment les défenseurs contribuent à améliorer la sécurité de la société en général, et lutter 

contre les pratiques abusives qui affectent leurs droits ; 

• promouvoir la protection et la sécurité des défenseurs des droits humains et combattre l'instrumentalisation 

du système judiciaire destinée à les persécuter ; 

• élargir et renforcer l'utilisation de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et 

organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales 

universellement reconnus (dite Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme), et soutenir le travail 

des Nations unies et des mécanismes de protection régionaux. 

 



« Je tiens à vous remercier de tout ce que vous avez fait […] une telle victoire […] a une portée énorme 

! À présent, il nous faut continuer afin d'obtenir la pleine reconnaissance légale de leurs droits sur ces 

terres. » 

Le défenseur brésilien des droits humains cité sous la photo ci-contre a remercié Amnesty 

International après qu'un tribunal fédéral eut annulé, en août, une ordonnance d'expulsion visant 

100 Indiens de l'ethnie guarani-kaiowá qui occupaient pacifiquement des terres appartenant au 

ranch de Floresta, sur le territoire indigène de Sombrerito. Des éleveurs de bétail avaient tué l'un 

d'entre eux avant de se tourner vers les tribunaux pour obtenir l'expulsion des autres Guaranis-

Kaiowás. La photo, prise en août 2005, montre des dirigeants guaranis-kaiowás dans un camp situé 

près d'une route le long du territoire indigène de Passo Piraju. Ils ont attendu des années que des 

études préliminaires identifient leurs terres ancestrales. Bien qu'elle ait enregistré quelques 

avancées en 2005, la campagne visant à défendre les droits fonciers des peuples indigènes demeure 

un processus long et complexe. La communauté ñanderu marangatu a par exemple été expulsée de 

la terre de ses ancêtres en décembre, alors que le président du Brésil avait ratifié la délimitation des 

terres au cours des mois précédents. 

 
S'opposer aux atteintes aux droits humains commises dans le cadre de la « guerre contre le 
terrorisme » 

Le droit international et les mécanismes d'action multilatérale subissent actuellement les attaques les plus 

virulentes depuis leur création. Le droit international relatif aux droits humains et le droit international 

humanitaire sont remis en cause par certains États qui considèrent qu'ils sont inefficaces pour répondre aux 

problèmes de sécurité. Les groupes armés continuent de commettre des exactions et certains ont acquis la 

capacité d'agir dans le cadre d'une alliance mondiale informelle. L'opinion publique est divisée. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• dénoncer les répercussions, en matière de droits humains, des mesures antiterroristes, en mettant 

particulièrement l'accent sur les garanties liées à la détention et aux procès, sur la torture, sur les homicides et 

sur les lois et pratiques discriminatoires ; 

• analyser l'impact des accords de coopération entre États en matière de protection des droits humains ; 

• participer à l'élaboration de traités sur le terrorisme ; 

• promouvoir les mécanismes internationaux et régionaux qui obligent les États à rendre des comptes ; 

• dénoncer les exactions commises par les groupes armés et envisager de nouvelles stratégies pour interpeller 

ces groupes au sujet des préoccupations d'Amnesty international ; 

• promouvoir les interprétations progressistes du droit international humanitaire et du droit international 

relatif aux droits humains, en soulignant qu'elles peuvent s'appliquer à la « guerre contre le terrorisme ». 

 
Défendre les droits des réfugiés et des migrants 

De plus en plus polémique et politisé, le débat sur les droits des réfugiés, des migrants et des personnes 

déplacées occupe une place grandissante. Des gens continuent de quitter leur pays pour fuir des persécutions 

ou pour tenter de trouver une meilleure situation économique. De même, il existe toujours une demande pour 

de la main-d'œuvre immigrée bon marché et facile à exploiter. Parallèlement, les réactions racistes et 

xénophobes face aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux migrants se poursuivent, aussi bien dans les 

pays développés que dans les pays en développement. Les dispositifs de contrôle de l'immigration et les 

mesures sécuritaires restrictives visant les étrangers accroissent la vulnérabilité de ces derniers face à un 

vaste éventail d'atteintes aux droits humains. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• défendre le droit des réfugiés de ne pas être renvoyés dans des pays où ils risquent d'être victimes d'atteintes 

à leurs droits fondamentaux ; 

• défendre le droit de toutes les personnes en quête d'asile de bénéficier d'une procédure d'examen juste et 

satisfaisante ; 

• veiller à ce que les droits humains soient à la base de toute solution durable aux problèmes des réfugiés ; 

• promouvoir les droits fondamentaux des migrants ; 

• surveiller et dénoncer le recours à la détention arbitraire contre les réfugiés et les migrants ; 

• renforcer les droits économiques, sociaux et culturels des réfugiés et des migrants ; 



• améliorer la protection des femmes, des jeunes filles et des fillettes réfugiées ou déplacées, qui sont 

exposées à l'exploitation et aux violences sexuelles. 

 
Promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des groupes marginalisés 

L'accroissement des inégalités mondiales et l'incapacité des États à réduire de manière sensible le nombre de 

personnes vivant dans l'extrême pauvreté figurent parmi les principaux problèmes de notre époque en matière 

de droits humains. Il est encore peu reconnu que la pauvreté soulève des questions fondamentales dans le 

domaine des droits de la personne. Néanmoins, le militantisme autour des droits économiques, sociaux et 

culturels se développe. Des mouvements de masse commencent à utiliser la terminologie des droits 

fondamentaux pour mener des campagnes mondiales sur des thèmes tels que le commerce, l'aide, 

l'investissement, la dette et l'accès aux médicaments. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels en tant que droits humains, notamment en se 

faisant entendre lors de négociations internationales sur diverses questions, en particulier sur le commerce ; 

• améliorer la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels en soutenant la réforme des 

législations nationales et l'élaboration de normes et de mécanismes internationaux ; 

• dénoncer les graves atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels subies par les groupes 

marginalisés ; 

• lutter contre les atteintes aux droits humains liées au sida ; 

• souligner les obligations des acteurs économiques comme les entreprises et dénoncer les pratiques abusives, 

par exemple la discrimination dans le domaine de l'emploi ; 

• promouvoir les principes relatifs aux droits humains dans le cadre des privatisations et des accords 

commerciaux ou d'investissement. 

 

« Sans votre campagne, les autorités mauritaniennes n'auraient certainement pas décidé de 

reconnaître notre existence. » 

Fatimata Mbaye, présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme (AMDH), a 

remercié les membres d'Amnesty International pour leur aide après que les autorités eurent 

reconnu son organisation ainsi que SOS Esclaves, une association antiesclavagiste, en juin 2005. Les 

dirigeants de ces organisations avaient tous été détenus en 1998. 

 
Mettre fin à la violence contre les femmes 

La violence contre les femmes est l'une des formes les plus généralisées et les plus répandues de violations 

des droits humains. Elle est aussi l'une des plus secrètes. Elle ignore les frontières culturelles, régionales, 

religieuses et économiques. Elle se manifeste au sein de la famille, du groupe social, des institutions de l'État 

et dans les situations de conflit et d'après-conflit. Grâce, en particulier, aux mouvements de défense des droits 

des femmes, d'importants progrès ont été réalisés à ce niveau dans le droit international, notamment en 

matière de droit pénal. Toutefois, ces avancées n'ont pas change significativement la situation sur le terrain et 

il reste beaucoup à faire. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• exiger des gouvernements qu'ils criminalisent le viol et qu'ils ratifient sans réserve la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [ONU] ; 

• combattre l'impunité des auteurs de viols et d'autres formes de violence contre les femmes dans les 

situations de conflit et d'après-conflit, y compris lorsque ces violences ont été commises par des groupes 

armés ; 

• veiller à ce que les États protègent et respectent les droits des femmes, en recourant à la notion de diligence 

requise, aux niveaux national et international, pour placer les États devant leurs responsabilités ; 

• lutter contre la tolérance dont fait preuve la société à l'égard de la violence contre les femmes et exhorter les 

autorités traditionnelles et non officielles à agir efficacement pour combattre ce laxisme ; 

• soutenir les personnes qui militent en faveur des droits des femmes ; 

• élaborer des lignes de conduite concernant les droits relatifs à la santé en matière de procréation et les 

questions connexes. 

 



« Lorsqu'on reçoit des lettres de milliers de personnes du monde entier […], cette solidarité et ce 

soutien font vraiment du bien, car on traverse des moments très difficiles quand on est la cible de 

menaces. » 

La journaliste Marielos Monzon est menacée par des bandes armées en raison de ses articles sur la 

corruption et d'autres atteintes aux droits humains. Des défenseurs des droits humains ont été tués 

ou enlevés au Guatémala. 

 
Protéger les civils et éliminer les facteurs qui alimentent les violences pendant les conflits 

Les conflits internes semblent chroniques dans certaines parties du monde. Ils sont causés, entre autres, par 

des problèmes d'identité, de pauvreté et, paradoxalement, par les richesses minières. Parfois, ils opposent des 

États faibles à des groupes armés économiquement puissants, et ils sont souvent attisés par des 

gouvernements tiers, des entreprises privées et des groupes en exil. Dans ce contexte, les atteintes massives 

aux droits des civils se poursuivent et, malgré des progrès juridiques importants aux niveaux aussi bien 

national qu'international, l'impunité continue de régner. La protection de la population semble trop souvent 

dépendre de la présence de troupes étrangères. 

 

Objectifs d'Amnesty International : 

• exiger que les États et les groupes armés aient à rendre des comptes pour les violences commises dans le 

cadre de conflits ; 

• promouvoir un programme de protection des civils, notamment par des opérations de restauration et de 

maintien de la paix ; 

• faire campagne contre l'utilisation d'enfants soldats ; 

• exiger que les agents extérieurs complices des violences, par exemple les autres États et les acteurs 

économiques, s'expliquent ; 

• faire campagne pour limiter le commerce des armes, notamment en soutenant l'adoption d'un traité sur le 

commerce des armes ; 

• lutter contre les armes aveugles, telles que les bombes en grappe ; 

• faire progresser le débat sur le recours à la force militaire. 

 

 

Vous pouvez faire changer les choses 
 

Amnesty International agit dans le but d'améliorer la situation des droits humains grâce à l'intervention de 

personnes venant des quatre coins du monde. Ses membres et sympathisants ont obtenu des résultats 

tangibles : des prisonniers d'opinion ont été libérés, des condamnés à mort ont vu leur peine commuée, des 

tortionnaires ont été déférés à la justice et des gouvernements ont été convaincus de modifier leurs lois et 

leurs pratiques. 

 

Parfois, la solidarité témoignée par Amnesty International permet aux gens de garder espoir. Or, l'espoir est 

une arme précieuse pour les prisonniers cherchant à survivre, pour les proches en quête de justice, ou pour les 

défenseurs des droits humains qui poursuivent courageusement leur action seuls, en bravant le danger. Même 

dans les situations les plus décourageantes, les membres et sympathisants d'Amnesty International peuvent, 

ensemble, faire changer les choses. 

 



Le Fil d'AI présente certains rapports d'Amnesty International, rend compte d'actions menées par 

le mouvement et consacre une page complète à des Appels mondiaux, qui invitent les membres 

d'Amnesty International et les autres personnes à soutenir les victimes d'atteintes aux droits 

humains comme la torture ou la détention arbitraire. 

 

Le Fil d'AI présente également l'actualité des campagnes d'Amnesty International et donne la 

possibilité à ses lecteurs d'agir directement en faveur de certaines personnes. 

Si vous souhaitez vous abonner, envoyez un courriel à ppmsteam@amnesty.org ou écrivez à 

l'adresse suivante : 

Amnesty International, 

Secrétariat international, 

Équipe commercialisation et fournitures (abonnements Le Fil d'AI), 

Peter Benenson House, 

1 Easton Street, London 

WC1X 0DW, Royaume-Uni. 

 

Le Fil d'AI est le bulletin mensuel d'Amnesty International destiné aux membres et aux abonnés. Il 

est publié en anglais, en français et en arabe. Sa version imprimée est disponible sur abonnement, 

mais il peut être consulté gratuitement en ligne à l'adresse http://www.efai.amnesty.org/fildai. 
 

mailto:ppmsteam@amnesty.org


Abréviations de certains noms de traités cités dans cet ouvrage 
 

Convention contre la torture 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 

Convention sur la discrimination raciale 

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

 

Convention sur la protection des travailleurs migrants 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 

famille 

 

Convention sur les femmes 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 

 

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP 

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant 

à abolir la peine de mort 

 

Pacte international relatif aux DESC 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 

Protocole à la Charte portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 

Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour 

africaine des droits de l'homme et des peuples 

 

Protocole facultatif à la Convention contre la torture 

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants 

 

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant 

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication 

d'enfants dans les conflits armés 

 

Protocole facultatif à la Convention sur les femmes 

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes 

 



 

 

ÉTAT DES RATIFICATIONS DE CERTAINS TRAITÉS 
RELATIFS AUX DROITS HUMAINS 

 

 

 

 

 



ADRESSES DES SECTIONS  
ET STRUCTURES DANS LE MONDE 

 
Les sections d'Amnesty International

 

Algérie 

Amnesty International 

4 rue Idriss Bey (ex. Négrier) 

Alger 16004 

courriel :  

amnestyalgeria@hotmail.com 
 

Allemagne 

Amnesty International 

Heerstrasse 178 

53111 Bonn 

courriel : info@amnesty.de 

site : www.amnesty.de 

 

Argentine 

Amnistía Internacional 

Av. Rivadavia 2206 - P4A 

C1032ACO Ciudad de Buenos Aires 

courriel : administracion@amnesty.org.ar 

site : www.amnesty.org.ar 

 

Australie 

Amnesty International 

Locked Bag 23 

Broadway 

New South Wales 2007 

courriel : hello@amnesty.org.au 

site : www.amnesty.org.au 

 

Autriche 

Amnesty International 

Moeringgasse 10 

A-1150 Vienne 

courriel : info@amnesty.at 

site : www.amnesty.at 

 

Belgique francophone 

Amnesty International 

Rue Berckmans 9 

1060 Bruxelles 

courriel : aibf@aibf.be 

site : www.aibf.be 

 

Belgique néerlandophone 

Amnesty International 

Kerkstraat 156 

2060 Anvers 

courriel : directie@aivl.be 

site : www.aivl.be 

 

Bénin 

Amnesty International 

Sikècodji Carrefour Marina 

Immeuble Marina 

2e étage 

Cotonou 

courriel : aibenin@leland.bj 

 

Bermudes 

Amnesty International 

PO Box HM 2136 

Hamilton HM JX 

courriel : aibda@ibl.bm 

 

Canada anglophone 

Amnesty International 

312 Laurier Avenue East 

Ottawa 

Ontario 

K1N 1H9 

courriel : info@amnesty.ca 

site : www.amnesty.ca 

 

Canada francophone 

Amnistie Internationale 

6250 boulevard Monk 

Montréal (Québec) 

H4E 3H7 

courriel : info@amnistie.qc.ca 

site : www.amnistie.qc.ca 

 

Chili 

Amnistía Internacional 

Oficina Nacional 

Huelén 188 A 

750-0617 Providencia 

Santiago 

courriel : info@amnistia.cl 

site : www.amnistia.cl 

 

Corée (République de) 

Amnesty International 

Gwangehwamun PO Box 2045 

Chongno-gu 

Séoul 

110-620 

courriel : admin-kr@amnesty.org 

site : www.amnesty.or.kr 
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Côte d'Ivoire 

Amnesty International 

04 BP 895 

Abidjan 04 

courriel : aicotedivoire@yahoo.fr 

 

Danemark 

Amnesty International 

Gammeltorv 8, 5 

DK - 1457 Copenhague K. 

courriel : amnesty@amnesty.dk 

site : www.amnesty.dk 

 

Espagne 

Amnistía Internacional 

Fernando VI, 8, 1º izda 

28004 Madrid 

courriel : info@es.amnesty.org 

site : www.es.amnesty.org 

 

États-Unis 

Amnesty International 

5 Penn Plaza, 16th floor 

New York 

NY 10001 

courriel : admin-us@aiusa.org 

site : www.amnestyusa.org 

 

Féroé (Îles) 

Amnesty International 

Hoydalsvegur 6 

FO-110 Tórshavn 

courriel : amnesty@amnesty.fo 

site : www.amnesty.fo 

 

Finlande 

Amnesty International 

Ruoholahdenkatu 24 

D 00180 Helsinki 

courriel : amnesty@amnesty.fi 

site : www.amnesty.fi 

 

France 

Amnesty International 

76, boulevard de la Villette 

75940 Paris Cedex 19 

courriel : info@amnesty.asso.fr 

site : www.amnesty.asso.fr 

 

Grèce 

Amnesty International 

Sina 30 

106 72 Athènes 

courriel : info@amnesty.org.gr 

site : www.amnesty.org.gr 

 

Guyana 

Amnesty International 

Palm Court Building 

35 Main Street 

Georgetown 

courriel : rightsgy@yahoo.com 

 

Hong Kong 

Amnesty International 

Unit D, 3F  

Best-O-Best Commercial Centre 

32-36 Ferry Street 

Kowloon 

courriel : admin-hk@amnesty.org 

site : www.amnesty.org.hk 

 

Irlande 

Amnesty International 

Sean MacBride House 

48 Fleet Street 

Dublin 2 

courriel : info@amnesty.ie 

site : www.amnesty.ie 

 

Islande 

Amnesty International 

PO Box 618 

121 Reykjavík 

courriel : amnesty@amnesty.is 

site : www.amnesty.is 

 

Israël 

Amnesty International 

PO Box 14179 

Tel-Aviv 61141 

courriel : amnesty@netvision.net.il 

site : www.amnesty.org.il 

 

Italie 

Amnesty International 

Via Giovanni Battista De Rossi 10 

00161 Rome 

courriel : info@amnesty.it 

site : www.amnesty.it 

 

Japon 

Amnesty International 

4F Kyodo Bldg. 

2-2 Kandanishiki-cho 

Chiyoda-ku 

Tokyo 101-0054 

courriel : info@amnesty.or.jp 

site : www.amnesty.or.jp 
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Luxembourg 

Amnesty International 

Boîte Postale 1914 

1019 Luxembourg 

courriel : amnesty@pt.lu 

site : www.amnesty.lu 

 

Maroc 

Amnesty International 

281, avenue Mohamed V 

Apt. 23, Escalier A 

Rabat 

courriel : admin-ma@amnesty.org 

 

Maurice 

Amnesty International 

BP 69 

Rose-Hill 

courriel : amnestymtius@intnet.mu 

 

Mexique 

Amnistía Internacional 

Zacatecas 230 

Oficina 605 

Colonia Roma Norte Delegación 

Cuauhtémoc 

CP 06700 

México DF 

courriel : informacion@amnistia.org.mx 

site : www.amnistia.org.mx 

 

Népal 

Amnesty International 

PO Box 135 

Amnesty Marga 

Basantanagar 

Balaju 

Katmandou 

courriel : info@amnestynepal.org 

site : www.amnestynepal.org 

 

Norvège 

Amnesty International 

Tordenskioldsgate 6B 

0160 Oslo 

courriel : info@amnesty.no 

site : www.amnesty.no 

 

Nouvelle-Zélande 

Amnesty International 

145 Nelson Street 

Auckland 

courriel : campaign@amnesty.org.nz 

site : www.amnesty.org.nz 

 

Pays-Bas 

Amnesty International 

Keizersgracht 177 

1016 DR Amsterdam 

courriel : amnesty@amnesty.nl 

site : www.amnesty.nl 

 

Pérou 

Amnistía Internacional 

Enrique Palacios 735-A 

Miraflores 

Lima 

courriel : admin-pe@amnesty.org 

n site : www.amnistia.org.pe 

 

Philippines 

Amnesty International 

17-B, Kasing Kasing Street 

Corner K-8th 

Kamias 

Quezon City 

courriel : 

amnestypilipinas@meridiantelekoms.net 
 

Pologne 

Amnesty International 

Piêkna 66 a lok.2 

00-672 Varsovie 

courriel : amnesty@amnesty.org.pl 

site : www.amnesty.org.pl 

 

Portugal 

Amnistia Internacional 

Rua Fialho de Almeida 13-1 

PT-1070-128 Lisbonne 

courriel : aiportugal@amnistia-internacional.pt 

site : www.amnistia-internacional.pt 

 

Porto Rico 

Amnistía Internacional 

Calle El Roble 54-Altos 

Oficina 11 

Río Piedras, 00925 

courriel : amnistiapr@amnestypr.org 

 

Royaume-Uni 

Amnesty International 

The Human Rights Action Centre 

17-25 New Inn Yard 

Londres EC2A 3EA 

courriel : info@amnesty.org.uk 

site : www.amnesty.org.uk 
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Sénégal 

Amnesty International 

BP 269 

Dakar Colobane 

courriel : aisenegal@sentoo.sn 

 

Sierra Leone 

Amnesty International 

PMB 1021 

16 Pademba Road 

Freetown 

courriel : aislf@sierratel.sl 

 

Slovénie 

Amnesty International 

Beethovnova 7 

1000 Ljubljana 

courriel : amnesty@amnesty.si 

site : www.amnesty.si 

 

Suède 

Amnesty International 

PO Box 4719 

S-11692 Stockholm 

courriel : info@amnesty.se 

site : www.amnesty.se 

 

Suisse 

Amnesty International 

PO Box 3001 

Berne 

courriel : info@amnesty.ch 

site : www.amnesty.ch 

 

Taiwan 

Amnesty International 

B1, No. 3, Sec. 1 

Dunhua S. Rd 

Taipei 105 

courriel : aitaiwan@seed.net.tw 

site : www.aitaiwan.org.tw 

 

Togo 

Amnesty International 

2322, avenue du RPT 

quartier Casablanca 

BP 20013 

Lomé 

courriel : aitogo@cafe.tg 

 

Tunisie 

Amnesty International 

67, rue Oum Kalthoum 

3e étage, Escalier B 

1000 Tunis 

courriel : admin-tn@amnesty.org 

 

Uruguay 

Amnistía Internacional 

Colonia 871, apto. 5 

CP 11100 

Montevideo 

courriel : amnistia@chasque.apc.org 

site : www.amnistiauruguay.org.uy 

 

Vénézuéla 

Amnistía Internacional 

Edificio Ateneo de Caracas 

piso 6 Plaza Morelos Los Caobos 

Caracas 1010A 

courriel : admin-ve@amnesty.org 

site : www.amnistia.org.ve 

 

 

Les structures d'Amnesty International 
 

 

Afrique du Sud 

Amnesty International 

Kutlawanong Democracy Centre 

357 Visagie Street/cnr Prinsloo 

Pretoria 0001 

Gauteng 

courriel : info@amnesty.org.za 

site : www.amnesty.org.za 

 

Biélorussie 

Amnesty International 

PO Box 10P 

246050 Gomel 

courriel : amnesty_by@gmx.net 

 

Bolivie 

Amnistía Internacional 

Casilla 10607 

La Paz 

courriel : perescar@ceibo.entelnet.bo 

 

Burkina Faso 

Amnesty International 

303, rue 9.08 

08 BP 11344 

Ouagadougou 08 

courriel : aburkina@fasonet.bf 
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Croatie 

Amnesty International 

Martièeva 24 

10000 Zagreb 

courriel : admin@amnesty.hr 

site : www.amnesty.hr 

 

Curaçao 

Amnesty International 

PO Box 3676 

Willemstad Kwartje Kavel 36 

Curaçao 

Antilles néerlandaises 

courriel : eisdencher@interneeds.net 

 

Gambie 

Amnesty International 

49 Garba Gahumta Road 

Bakau New Town 

Banjul 

courriel : amnesty@gamtel.gm 

 

Hongrie 

Amnesty International 

Rózsa u. 44, II/4 

1064 Budapest 

courriel : info@amnesty.hu 

site : www.amnesty.hu 

 

Malaisie 

Amnesty International 

E6, 3rd Floor 

Bangunan Khas 

Jalan 8/1E 

46050 Petaling Jaya 

Selangor 

courriel : amnesty@tm.net.my 

site : www.aimalaysia.org 

 

Mali 

Amnesty International 

Immeuble Gossi Diawara 

Rue 98, Porte 401 

BP E 3885 

Badalabougou 

Bamako 

courriel : amnesty.mali@ikatelnet.net 

 

Moldavie 

Amnesty International 

1 PO Box 209 

MD-2012 Chisinãu 

courriel : info@amnesty.md 

site : www.amnesty.md 

 

Mongolie 

Amnesty International 

Trade Union House 

4th floor, No. 410 

Sukh-Baater Square 

Oulan-Bator 

courriel : aimncc@magicnet.mn 

site : www.amnesty.mn 

 

Pakistan 

Amnesty International 

B-12, Shelezon Centre 

Gulsan-e-Iqbal 

Block 15 

University Road 

Karachi - 75300 

courriel : amnesty@cyber.net.pk 

 

Paraguay 

Amnistía Internacional 

Tte. Zotti No. 352 e/Hassler y Boggiani 

Asunción 

courriel : ai-info@py.amnesty.org 

site : www.py.amnesty.org 

 

République tchèque 

Amnesty International 

Palackého 9 

110 00 Prague 1 

courriel : amnesty@amnesty.cz 

site : www.amnesty.cz 

 

Slovaquie 

Amnesty International 

Benediktiho 5 

811 05 Bratislava 

courriel : amnesty@amnesty.sk 

site : www.amnesty.sk 

 

Thaïlande 

Amnesty International 

641/8 Ladprao Road 

Ladyao Jatujak 

Bangkok 10900 

courriel : info@amnesty.or.th 

site : www.amnesty.or.th 

 

Turquie 

Amnesty International 

Muradiye Bayiri Sok 

Acarman ap. 50/1 

Tesvikiye 80200 

Istanbul 

courriel : posta@amnesty-turkiye.org 

site : www.amnesty-turkiye.org 
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Ukraine 

Amnesty International 

Ukrainskaia Assotsiatsia "Mezhdunarodnaia 

Amnistia" 

Chokolovsky bulvar, 1, kv. 12 

Kiev 

courriel : office@amnesty.org.ua 

 

Zambie 

Amnesty International 

Room 108 

Zsic Building 

Bueteco Road 

Mufulira 

courriel : azambia@sections.amnesty.org 

 

Zimbabwe 

Amnesty International 

Caspi House Block B 

No. 6 Harare Street 

Harare 

courriel : amnestyzimbabwe@yahoo.com 

 

 

 

Les groupes d'Amnesty International 
 

Il existe des groupes dans les pays ou territoires suivants : Angola, Aruba, Autorité palestinienne, 

Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, Égypte, 

Estonie, Grenade, Inde, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Liban, Libéria, Lituanie, Malte, 

Mozambique, Ouganda, République dominicaine, Roumanie, Russie, Serbie-et-Monténégro, Tchad, Trinité-

et-Tobago, Yémen. 

 

Les bureaux d'Amnesty International 
 

Secrétariat International (SI) 

Amnesty International 

Peter Benenson House 

1 Easton Street 

Londres WC1X 0DW 

Royaume-Uni 

courriel : amnestyis@amnesty.org 

site : www.amnesty.org 

 

ARABAI 

(unité de traduction vers l'arabe) 

c/o Secrétariat international 

Peter Benenson House 

1 Easton Street 

Londres WC1X 0DW 

Royaume-Uni 

courriel : arabai@amnesty.org 

site : www.amnesty-arabic.org 

 

Association d'Amnesty International 

pour l'Union européenne (UE) 

Amnesty International 

Rue d'Arlon 37-41 

1000 Bruxelles 

Belgique 

courriel : amnesty-eu@aieu.be 

site : www.amnesty-eu.org 

 

Editorial de Amnistía Internacional (EDAI) 

Calle Valderribas 13 

28007 Madrid 

Espagne 

courriel : mlleo@amnesty.org 

site : www.edai.org 

 

Éditions Francophones  

d'Amnesty International (ÉFAI) 

17, rue du Pont-aux-Choux 

75003 Paris 

France 

courriel : ai-efai@amnesty.org 

site : www.efai.org 

 

SI Beyrouth 

Bureau régional Afrique du Nord  

et Moyen-Orient 

d'Amnesty International 

PO Box 13-5696 

Chouran Beyrouth 1102 - 2060 

Liban 

courriel : mena@amnesty.org 

 

SI Dakar 

Bureau local de développement 

d'Amnesty International 

SICAP Sacré Cœur Pyrotechnie 

Extension No. 25 

BP 47582 

Dakar 

Sénégal 

courriel : Kolaniya@amnesty.org 
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SI Genève 

Représentation d'Amnesty International 

auprès des Nations unies 

22, rue du Cendrier 

4e étage 

1201 Genève 

Suisse 

courriel : gvunpost@amnesty.org 

 

SI Hong Kong  

Bureau régional Asie-Pacifique 

d'Amnesty International 

16/F Siu On Centre 

188 Lockhart Rd 

Wanchai 

Hong Kong 

courriel : admin-ap@amnesty.org 

 

SI Kampala 

Bureau régional Afrique 

d'Amnesty International 

Plot 20A 

Kawalya Kaggwa Close 

Kololo 

Ouganda 

courriel : admin-kp@amnesty.org 

 

SI Moscou 

Centre de ressources Russie 

d'Amnesty International 

PO Box 212 

Moscou 119019 

Russie 

courriel : msk@amnesty.org 

 

SI New York 

Représentation d'Amnesty International 

auprès des Nations unies 

777 UN Plaza 

6th Floor 

New York 

t1 NY 10017 

États-Unis d'Amérique 

 

SI Paris 

Paris Research Office 

76, boulevard de la Villette 

75940 Paris Cedex 19 

France 

courriel : pro@amnesty.org 

 

SI San José 

Bureau régional Amériques 

d'Amnesty International 

Del ICE de Pavas 100 metros al Oeste 

50 metros al Norte y 25 metros al Este 

Apartamentos Cherito No. 4 

Barrio Rohrmoser 

San José 

Costa Rica 

courriel : ybautista@amnesty.org 
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AMNESTY INTERNATIONAL EN BREF 
 

Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles qui œuvrent pour le respect et la 

protection des droits de l'être humain internationalement reconnus. 

 

La vision d'Amnesty International est celle d'un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits 

énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres textes internationaux. 

 

Afin d'atteindre cet objectif, Amnesty International mène de front sa mission de recherche et d'action dans 

le but de prévenir et de faire cesser les graves atteintes aux droits à l'intégrité physique et mentale, à la liberté 

de conscience et d'expression et au droit de ne pas faire l'objet de discrimination. 

 

Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute 

puissance économique et de toute croyance religieuse. Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement ni 

système politique, pas plus qu'elle ne défend ni ne repousse les convictions des victimes dont elle tente de 

défendre les droits. Sa seule et unique préoccupation est de contribuer impartialement à la protection des 

droits humains. 

 

Amnesty International est un mouvement démocratique et autonome. Les principales décisions politiques 

sont prises par un Conseil international (CI), qui se réunit tous les deux ans et qui est composé de 

représentants de toutes les sections nationales. Le CI élit un Comité exécutif international (CEI), constitué de 

bénévoles et chargé de mettre en œuvre les décisions du CI. 

 

La secrétaire générale d'Amnesty International est actuellement Irene Khan (Bangladesh). La composition 

du CEI pour la période 2005-2007 est la suivante : Soledad García Muñoz (Argentine) ; Ian Gibson 

(Australie) ; Lilian Gonçalves-Ho Kang You (Pays-Bas) ; Petri Merenlahti (Finlande) ; Claire Paponneau 

(France) ; Vanushi Rajanayagam (Nouvelle-Zélande) ; Hanna Roberts (Suède, présidente) et David 

Weissbrodt (États-Unis). 

 

Amnesty International compte plus de 1,8 million de membres et de sympathisants dans plus de 150 pays et 

territoires, aux quatre coins du monde. Elle est essentiellement financée par l'ensemble de ses membres et par 

les dons de particuliers. L'organisation ne cherche à obtenir ni n'accepte aucune subvention d'aucun 

gouvernement pour mener à bien ses recherches et ses campagnes. 

 

 



BULLETIN D'ADHÉSION 
 

Qu'elle intervienne lors d'un conflit médiatisé  

ou dans une région oubliée, 

Amnesty International fait campagne 

pour la justice et la liberté de tous. 

Elle agit pour mobiliser l'opinion publique 

afin de construire un monde meilleur. 

 

 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE : 

 

o Adhérez à Amnesty International et rejoignez un mouvement mondial dont l'objectif est de mettre fin aux 

atteintes aux droits humains. Aidez-nous à changer les choses. 

o Faites un don pour soutenir le travail d'Amnesty International. 

 

L'action menée par les militants partout dans le monde en témoigne : il est possible de résister aux forces 

délétères qui nuisent aux droits humains. 

 

Apportez votre pierre à l'édifice. Adhérez à Amnesty International pour combattre tous ceux qui 

distillent la peur et la haine. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix. 

 

 

JE VEUX AIDER AMNESTY INTERNATIONAL 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Je souhaite recevoir des informations sur l'adhésion à Amnesty International. 

 Je désire faire un don à Amnesty International. 

Montant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Carte bleue  Visa  American Express  Mastercard 

N° de carte : 

Date d'expiration : / (mois/année) 

N° de contrôle (les trois derniers chiffres au dos de la carte) : 

Signature : 

 

Veuillez renvoyer ce formulaire au bureau d'Amnesty International dans votre pays. 

 

Si l'organisation n'est pas présente dans votre pays, retournez votre bulletin à l'adresse suivante : 

Amnesty International, Secrétariat international, 

Peter Benenson House, 1 Easton Street, 

Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni 

 

N. B. : le Secrétariat international accepte les dons en livres sterling (£), en dollars des États-Unis ($) et en 

euros (€). 

 


