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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées 

ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer. 

 
CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ 

CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS 
Nouveau sujet d’inquiétude : PRÉOCCUPATIONS POUR LA SANTÉ 

 

IRAN  Arzhang Davoodi (h), 46 ans 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 22 mars 2004 

 

Arzhang Davoodi est toujours emprisonné, bien que sa famille ait versé une caution. Il aurait de graves problèmes de santé des 

suites des actes de torture et des mauvais traitements qu’il a subis, et reste privé des soins médicaux dont il a besoin. 

 

La famille d’Arzhang Davoodi s’est récemment pliée aux exigences des autorités iraniennes pour obtenir sa libération, en 

s’acquittant d’une caution de 50 millions de tomans (soit environ 50 000 euros) en titres de propriété immobilière, conformément à 

l’usage en Iran. Elles auraient cependant refusé de le relâcher sous prétexte que son dossier était « incomplet ». 

 

Selon des informations publiées le 18 mars sur le site iranien d’actualités en ligne Peyk-e Iran, Arzhang Davoodi a été 

sauvagement torturé et maintenu à l’isolement durant cent jours lors de son séjour dans la Section 325 (Band 325), un centre de 

détention administré par les pasdaran (gardiens de la révolution). Pendant l’hiver, il a été détenu plusieurs jours dans une pièce 

climatisée toute la nuit, si bien que la température y était encore plus froide. Soumis à des actes de torture et à d’autres formes de 

mauvais traitements, Arzhang Davoodi présente une fracture à l’omoplate et un saignement dans l’œil gauche, et souffre d’une 

perte d’audition ; il a en outre la mâchoire et plusieurs dents cassées. Selon certaines sources, un médecin a jugé nécessaire qu’il 

reçoive des soins au niveau des yeux, des oreilles et des dents, et qu’il bénéficie d’une physiothérapie pour son épaule. Les 

autorités ne lui auraient toutefois fourni aucun traitement. 

 

Depuis son transfert de la Section 325, au début du mois de mars, Arzhang Davoodi était détenu dans le Salon 1 de la prison 

d’Evin. Le 17 mars, il a été transféré dans le Salon 8 de cet établissement, qui accueille les détenus accusés d’infractions 

financières et qui ne dispose pas d’équipements médicaux. Selon les informations recueillies, cet endroit est extrêmement 

poussiéreux et Arzhang Davoodi y a manifesté des symptômes de l’asthme. D’après ses proches, l’administration pénitentiaire 

refuse de lui accorder une permission de sortie pour recevoir les soins médicaux dont il a besoin. Amnesty International craint que 

son transfert au Salon 8 ne vise à exacerber les pressions auxquelles cet homme est soumis, en le privant de traitement. 

 

Arzhang Davoodi a été autorisé à appeler son avocat et a pu le rencontrer, à une reprise. Cependant, le juriste n’a pas pu obtenir 

un exemplaire de son dossier. Aux termes de la loi iranienne, un avocat n’a pas accès au dossier de son client tant que ce dernier 

n’est pas formellement inculpé. Amnesty International ignore si c’est le cas d’Arzhang Davoodi. 

 

Appréhendé entre août et octobre 2003, Arzhang Davoodi avait participé à la réalisation d’un documentaire télévisé filmé dans le 

secret et en toute illégalité. Le reportage, portant sur l’Iran, a été largement diffusé dans le nord de l’Europe, au mois de décembre, 

ainsi qu’en Amérique du nord, en janvier. Arzhang Davoodi y apparaît dans une interview, évoquant des prisonniers politiques et la 

mort en détention de Zahra Kazemi, une reporter photographe irano-canadienne. 

 

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés  

ci-après (en persan, en anglais, en français ou dans votre propre langue) : 

– demandez respectueusement les raisons pour lesquelles Arzhang Davoodi est toujours emprisonné malgré la caution versée par 

sa famille ; 

 

– dites-vous préoccupé par sa sécurité, car il aurait été soumis à des mauvais traitements, voire des actes de torture ; 

 

– cherchez à obtenir l’assurance qu’Arzhang Davoodi sera traité avec humanité pendant sa détention et qu’il bénéficiera 

immédiatement et sans condition de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin ; 

 



– rappelez aux autorités que le recours à la violence pour obtenir des « aveux » est interdit par la législation iranienne et constitue 

une violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel l’Iran est partie. Cet article 

prévoit que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; 

 

– exigez que les personnes soupçonnées d’avoir infligé des tortures aux prisonniers soient déférées à la justice et bénéficient d’un 

procès équitable ; 

 

– efforcez-vous d’obtenir des précisions concernant les charges retenues contre Arzhang Davoodi ; 

 

– rappelez aux autorités qu’elles sont tenues de respecter l’article 9-2 du PIDCP, qui dispose : « Tout individu arrêté sera informé, 

au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation 

portée contre lui. » 

 

APPELS À : 

Guide spirituel de la République islamique d'Iran : 

His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei 

The Presidency, Palestine Avenue 

Azerbaijan Intersection 

Téhéran, République islamique d'Iran 

Télégrammes : Leader of Islamic Republic,  

Téhéran, République islamique d'Iran 

Fax : +98 21 649 5880 / 21 774 2228 (demandez que votre fax 

soit transmis à l’Ayatollah Khamenei) 

Courriers électroniques : webmaster@wilayah.org 

(Indiquez dans le champ Objet de votre courriel : « For the 

attention of the office of His Excellency, Ayatollah al Udhma 

Khamenei, Qom ») 

Formule d'appel : Your Excellency, / Excellence, 

 

Président de la République islamique d'Iran : 

His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad 

Khatami 

The Presidency, Palestine Avenue 

Azerbaijan Intersection 

Téhéran, République islamique d'Iran 

Télégrammes : President Khatami, Téhéran, République 

islamique d'Iran 

Fax : +98 21 649 5880 

Courriers électroniques : khatami@president.ir  

Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Président de 

la République, 

 

Responsable du pouvoir judiciaire : 

His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi 

Ministry of Justice, Park-e Shahr 

Téhéran 

République islamique d'Iran 

Fax : +98 21 879 6671 (merci de vous montrer persévérant ; veuillez préciser « Care of Director of International Affairs, 

Judiciary ») 

Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre, 
 

COPIES À : 

Commission islamique des droits humains : 

M. Mohammad Hassan Zia i Far 

Secretary, Islamic Human Rights Commission 

P.O. Box 13165-137, Téhéran, République islamique d'Iran 

Fax : +98 21 204 0541 

 

ainsi qu’aux représentants diplomatiques de l’Iran dans votre pays. 

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. 

APRÈS LE 31 AVRIL 2004, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT TOUJOURS INTERVENIR. MERCI. 

 

                                                      
La version originale a été publiée par Amnesty International, 

Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. 
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International - ÉFAI - 

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org 
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