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Bangui, 8 avril 2014 (RJDH) - Lors
d’une visite éclair à Bangui, l’ancien
archevêque de Washington, le
cardinal Théodore Mc Carrick,
président de l’Association Nationale
des Évangélistes des États-Unis, Leith
Anderson et le responsable de la
Communauté Islamique Américaine,
l’imam Mohamed Elsanousi, ont
appelé
les
Centrafricains
à
surmonter la crise et à revivre
ensemble. Voici l’appel lancé ce
mardi au cours d’un échange avec
les agents pastoraux et les
responsables
religieux
à
la
cathédrale Notre Dame de Bangui.
:http://www.rjdhrca.net/actulites/droit-de-l-hommeet-justice/bangui-un-trio-de-leadersreligieux-americains-appelle-lescentrafricains-a-la-cohesionnationale.html
Nous vous invitons à lire un rapport
sur la République Centre africaine
éclairant la situation actuelle
complexe de cet État failli en proie à
des violences en risque d'imploser

totalement et de venir une zone
d'insécurité au cœur de l'Afrique.
http://www.crisisgroup.org/fr/regio
ns/afrique/afriquecentrale/republiquecentrafricaine.aspx

L’International Crisis Group est une
organisation non gouvernementale,
indépendante et à but non lucratif,
qui œuvre pour la prévention et la
résolution des conflits armés. Cet
organisme produit des analyses pays
de très haut niveau.
Il est reconnu comme l'une des plus
grandes sources indépendantes et
impartiales
d’analyse
et
de
conseil
à
destination
des
gouvernements et des organismes
intergouvernementaux tels que les
Nations unies, l’Union européenne
et la Banque mondiale, dans le
domaine de la prévention et de la
résolution des conflits armés.
http://www.crisisgroup.org/fr.aspx
Pakistan. (actions janvier et mars
2014 - soutien des responsables
religieux)
Le procès en appel d'Asia Bibi
renvoyée «sine die».
http://www.news.va/fr/news/asiepa
kistan-proces-en-appel-dasia-bibirenvoye-si
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Dans Blasphème, Asia Bibi raconte
son calvaire. Cette Pakistanaise
chrétienne croupit en prison depuis
qu'elle a été condamnée à la peine
de mort en novembre 2010 pour
blasphème. Un témoignage poignant
recueilli par la journaliste AnneIsabelle Tollet et publié à Oh !
Edition.
http://www.tv5.org/cms/chainefrancophone/Terriennes/Videos/Ent
retiens/p-16815-Condamnee-amort-pour-blaspheme-Asia-Bibitemoigne-dans-un-livre.htm
Plus de mille jeunes filles
chrétiennes et hindoues sont
enlevées, converties de force à
l’islam et contraintes d’épouser un
musulman chaque année, révèle un
nouveau rapport, paru le 7 avril
dernier, du Mouvement pour la
Solidarité et la Paix (MSP), un
regroupement d’ONG, d’associations
et organismes dont fait partie la
Commission ‘Justice et Paix’ de la
Conférence des évêques catholiques
du Pakistan.
La jeune fille peut subir des
violences sexuelles, une prostitution
forcée, des coups et des abus
domestiques, voire même être
victime de trafic des êtres humains »,
rapporte le document, étayé par de
nombreux témoignages.
:http://eglasie.mepasie.org/asie-dusud/pakistan/2014-04-11-chaqueannee-plus-de-mille-jeunes-fillesmariees-de-force-et-converties-al2019islam

http://www.news.va/fr/news/asiepa
kistan-minorites-prises-pour-cibleune-etude

d’abus de pouvoir, en violation des
lois républicaines et de la
Constitution du pays.

Haïti ( actions mars 2014 - mai
2014)

Le 16 avril, la ministre déléguée
auprès du premier ministre chargée
des droits humains et de la lutte
contre la pauvreté extrême, déclare
que :

Le 2 avril 2014, le Réseau National
de Défense des Droits Humains
(Rnddh), membre de la Pohdh, a
reçu une lettre de menaces
contenant une balle, adressée à
Pierre ESPERANCE son directeur
exécutif et secrétaire général de la
Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l’Homme (Fidh).
Les auteurs de cette correspondance
lui reprochent de monter de toutes
pièces, des faux rapports pour
déstabiliser le gouvernement et
porter atteinte à l’honneur des
citoyens. Revendiquant l’attaque
subie
par
Monsieur
Pierre
ESPERANCE le 8 mars 1999 au cours
de laquelle il a été atteint de
plusieurs projectiles, ils promettent
de ne pas le rater cette fois-ci. La
Pohdh rappelle que cette lettre de
menaces est reçue environ deux (2)
mois après
l'assassinat de son
coordonnateur
général
Daniel
DORSINVIL
et
son
épouse,
l’Infirmière
Girldy
LARECHE
DORSAINVIL. Les circonstances de ce
meurtre restent à ce jour non
élucidées.
Ce double assassinat et la lettre de
menaces surviennent au moment où
différentes organisations, membres
de la Pohdh, travaillant sur des
dossiers de violations flagrantes des
droits humains, dénoncent des cas
de corruption, d’agression physique,

« le
gouvernement
entend
accompagner les organisations de
défense des droits humains et les
membres de la presse dans leur
quête de la vérité afin qu’ils puissent
poursuivre en toute sécurité leurs
activités pour l’édification de cet État
de Droit auquel doivent collaborer
tous les secteurs vitaux de la vie
nationale ».
http://www.alterpresse.org/spip.ph
p?article16281#.U05xDfl5MYI
http://www.fidh.org/fr/ameriques/h
aiti/15145-haiti-menaces-de-mort-al-encontre-de-m-pierre-esperance
Syrie. (action janviers mars 2014 soutien des responsables religieux)
L’initiative de la France qui pourrait
amener le Conseil de sécurité de
l’ONU à déférer la situation en Syrie
à la Cour pénale internationale (CPI)
donne une impulsion aux efforts
internationaux visant à ce que la
justice soit assurée dans ce pays, a
déclaré Human Rights Watch.
Neuf des membres actuels du
Conseil de sécurité ont exprimé
publiquement dans le passé leur
soutien pour le renvoi de la Syrie à la
CPI : la France, le Royaume-Uni, le
Luxembourg, l’Argentine l’Australie,
2
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la Corée du Sud, le Chili, la Lituanie
et le Nigeria. Les États Unies et la
Chine ne se sont pas prononcés à ce
sujet. Le 15 janvier 2013, la Russie a
décrit les efforts pour obtenir que la
situation soit déférée à la CPI
comme
«inopportuns
et
contreproductifs». Ces trois pays, en
tant que membres permanents du
Conseil de sécurité, ont le pouvoir
d’opposer leur véto aux résolutions.

Suivi pays alerte.

Le dernier rapport de la Commission
d’enquête de l’ONU sur la Syrie,
publié le 5 mars, a constaté que
toutes les parties au conflit en Syrie
continuaient de commettre des
crimes graves au regard du droit
international et, sans que le Conseil
de sécurité agisse pour mettre fin à
la
situation
d’impunité.
La
commission, qui a publié sept
rapports détaillés sur la situation en
Syrie depuis sa création en août
2011, a recommandé que le Conseil
de sécurité donne à la CPI un
mandat pour enquêter sur les
exactions commises dans ce pays.

Une
importante
communauté
tibétaine vit au Népal, pays qui a
longtemps joué un rôle clé de havre
de paix et de point de passage pour
les Tibétains qui fuient la répression
en Chine. En 2008, la Chine a réagi à
des manifestations populaires de
grande ampleur sur le plateau
tibétain par des mesures de
coercition soutenues, redoublant
d’efforts pour empêcher les
Tibétains de s’enfuir au Népal et
réduire au silence les communautés
tibétaines vivant à l’étranger, en
particulier au Népal.

http://www.hrw.org/fr/node/12468
5
Parmi les réfugiés syriens présents
en Jordanie, les chrétiens « sont en
nombre continuellement croissant et
ils se préparent à vivre Pâques, fête
qui sera pour eux caractérisée par le
découragement et la fatigue
spirituelle
».http://www.news.va/fr/news/asiej
ordanie-selon-le-directeur-de-lacaritas-le-n

Népal
La situation de la communauté des
réfugiés tibétains au Népal s’est
nettement détériorée depuis que la
Chine a violemment réprimé les
manifestations au Tibet en 2008,
déclare Brad Adams, directeur de la
division Asie de Human Rights
Watch.

En vertu d’un accord informel conclu
entre le gouvernement népalais et le
bureau du Haut-commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), le Népal garantit aux
Tibétains qui arrivent sur son
territoire un passage sécurisé vers l’
Inde, d’où ils peuvent obtenir le
statut de réfugiés. Le droit
international interdit au Népal de
rapatrier les réfugiés tibétains de
force étant donné qu’en Chine, ils
risqueraient de faire l’objet d’actes
de torture et de persécution.

http://www.hrw.org/fr/news/2014/
04/01/nepal-les-refugies-tibetainssont-menaces-par-la-pressionexercee-par-la-chine

Bonnes nouvelles .
Mexique:
Un grand pas vers la justice pour
Inés Fernández et Valentina
Rosendo.
Douze ans après leurs agressions,
elle remportent une importante
victoire: le ministère public ouvre
une procédure pénale contre les
coupables. En 2002, Inés Fernández
Ortega et Valentina Rosendo Cantú,
toutes deux indigènes Me'phaa,
avaient été frappées et violées par
des soldats mexicains.
Depuis, ces deux femmes de l'État de
Guerrero luttent pour obtenir
justice. L'arrêt de la Cour
interaméricaine pour les droits de
l'homme de 2010 a été déterminant
en soumettant le cas aux tribunaux
civils, après qu'il soit resté des
années à la charge de la justice
militaire. Les quatre agresseurs qui
avaient été de suite identifiés par les
deux
femmes,
se
trouvent
actuellement
en
détention
préventive.
Gagner l'accès à la jurisprudence est
aussi une victoire symbolique pour
toutes les autres femmes qui ont
subi ce type de violences, disent les
avocats du Centre pour les droits
humains Tlachinollan. Il
reste
toutefois important de protéger ces
femmes et tous ceux et celles qui
3
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s'engagent pour leurs droits: les
collaborateurs et collaboratrices de
Tlachinollan sont régulièrement les
cibles de menaces.

médicaux. Depuis le 12 février 2011,
les deux frères étaient détenus à la
prison de Huixtla.
http://www.acatfrance.fr/actualites

http://www.peacebrigades.ch/fr/act
ualite/news/detail/2238/

Lybie.

Libération Andrés et Josué López
Hernández.

Reconnaissance du viols des
femmes comme crime de guerre.

Ces deux frères issus de la
communauté indigène dans l'État du
Chiapas, ont été libéré le 28 Mars
2014. Ils avaient endossé le meurtre
d'un policier municipal au début de
l'année
2011.
Arrêtés
sans
présentation du moindre mandat
d'arrêt alors qu'ils se trouvaient dans
la maison familiale, ils sont
immédiatement
cagoulés,
transportés dans un camion
subissant des menaces de mort. Par
suite, ils subissent des tentatives de
viols et d'asphyxie : des traitements
les ayant contraint à signer des
aveux de culpabilité, sans aucune
assistance
juridique
effective.
Maintenus pendant 28 jours sous
arraigo (détention provisoire sans
inculpation), les deux frères auraient
été soumis à l'isolement et ne
bénéficiaient
d'aucun
soins

Le 19 février 2014, le gouvernement
libyen a enfin adopté le décret tant
attendu reconnaissant la qualité de
victime de guerre aux femmes
victimes de viols au cours des huit
mois de la révolution libyenne. Le
régime de Mouammar Kadhafi est
accusé d'avoir utilisé le viol "comme
une arme" contre la rébellion, lors
du conflit qui a renversé le dictateur,
tué
en
octobre
2011.
Le décret vise à apporter réparation
aux victimes à travers notamment
l’octroi d’une pension mensuelle, de
soins. La plupart des violences
sexuelles auraient été commises à
Misrata (ouest) durant les semaines
de combats qui furent parmi les plus
sanglantes du soulèvement. Mais
jusqu'à présent, aucune enquête n'a
pu être menée sur les cas de viols,
un sujet tabou en Libye sur lequel les
victimes refusent de s'exprimer.

Source AFP
Le viol a été pleinement intégré dans
le cadre du droit international des
droits de l'homme - clairement
reconnu comme équivalant à la
torture lorsqu'il est commis par des
agents de la fonction publique, et
comme il engage les responsabilités
de l'État de mettre en place des
mesures administratives, judiciaires
et opérationnelles pour prévenir et
répondre à cet acte quand il est
commis par des acteurs non
étatiques.

S'informer - comprendre 4 émissions sur l'Ukraine.

http://www.franceculture.fr/emissio
n-la-fabrique-de-l-histoire-ukraine14-2014-03-03
Suivre la politique étrangère du
Canada entre autre sur la question
des droits de la personne.
http://www.international.gc.ca/right
s-droits/index.aspx?lang=fra

Assemblée générale
Nous n’avons pas obtenu le quorum lors de la date annoncée pour l’Assemblée
générale. Une nouvelle date sera fixée en juillet ou en août. Nous prendrons les
mesures nécessaires afin de nous assurer d’une participation adéquate.
4
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Comité consultatif des interventions (CCI)
Advisory Committee on Interventions (ACI)
accueillir, rechercher, valider, suivre
greet, search, validate, follow up
Vous pouvez transmettre toute
information à
info@acatcanada.org

Dossiers du CCI - ACI Files
Violations potentielles ou
avérées de la CCT
Potential or confirmed
violations of CAT
Personnes - Individuals
Abdi Farah Dheere (SOM)
(décédé / deceased)
Abdullah Almalki (SYR - art 1)
(CAN - art 3+14)
Torture lawsuit “a matter of
Canada’s honour:” judge
(20140126)
Adilur Rahman Khan (IND)
(libéré / freed)
Alaa Abd el-Fattah (EGY)
Anders Behring Breivik (NOR –
art 1) )
(Allégations rejetées –
Allegations denied)
Ashley Smith (CAN - art 1+5)
(décès par homicide / death by
homicide)
Jugement / Verdict
Camilo des Real Buendia (MEX)

You may forward any information to
info@acatcanada.org.

Cao Sun Ly Shunli(CHN)
(mort d'une défenseure des droits
humains / Death of a Human
Rights Defender)
Deadly reprisals: UN experts
deplore the events leading to the
death of Chinese human rights
defender Cao Shunli, and ask for
full investigation (20140318)
Chine : des experts de l'ONU
appellent les autorités à enquêter
sur la mort d'une défenseure des
droits de l'homme (20140318)
La vie et la mort de Cao Shunli
(1961 - 2014) Egérie chinoise des
droits de l'homme (20140318)

Nations Unies : Rapporteur
spécial torture. A/67/279
Au sujet de la peine de mort dans
le monde voir les liens suivant en
les plaçant dans le navigateur:
http://www.worldcoalition.org/fr/
worldwide-database.html
http://www.peinedemort.org/actua
lite.php?pays=3

Chiou Ho-Shun (TWN)

Charles Don Flores (USA - art
16+10+11)
(couloir de la mort / death row)
(action de soutien / supporting
action)

Daniel Dorsinvil (HTI - autre /
other)
+ Girldy Larêche Dorsinvil (HTI autre / other)
(décédés par homicides)

Condamné, dans les couloirs
depuis 14 ans. Condition de
détention contraire aux normes
internationales.

Daniel Gobay (IDN - art 1+16)
+ Matan Klembiap (IDN - art
1+16)
(action et libérés / action and
freed)

Au sujet de la peine de mort et
l’interdiction de la torture et des
peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants voir:

Dany Vilanueva (CAN) (autre /
other)
(procédure de déportation /
deportation procedure)
5
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Deepan Budlakoti (CAN) (autre /
other)
(retrait de citoyenneté et tentative
de déportation)
(citizenship and deportation
attempt)
Fernando Moreno Mantilla (COL)
(transfert en milieu carcéral
sécuritaire obtenu - 20140303)
(obtained a transfert in a secure
facility - 20140303)
Fidèle Bazana (décédé) (action),
RDC
+ Floribert Chebaya (décédé)
(action), RDC
Francis Bauer Harris (USA) (art
1)
(couloir de la mort - death row)
(action de soutien - support
action)
Germain Katanga (RDC)
(crime contre l'humanité jugement - 20140307)
(crime against humanity decision - 20140307)
Hasnain Ali (Dubai - art 1)
A court in the United Arab
Emirates yesterday heard
evidence detailing the torture by
local police of a British man
charged with drugs offences.
Hugo Pinell (USA)
(détention en isolement / solitary
confinement)
Hugo Pinell allowed a phone call
for the first time in more than 40
years
Ibni Oumar Mahamat Saleh
(TCD)
(décédé / deceased)
Jean-Claude Duvalier (HTI - art
5+6+7)
(accusé de torture et autres
violations de la CCT)
(accused of torture and other

violations of the CAT)

action)

Jean-Romel Victor (CAN)
(décédé / deceased)

Mahammad al-Mansi (BHR)

John Greyson (libéré), canadien
en Égypte / Canadian in Egypt
+ Tarek Loubani (libéré),
canadien en Égypte / Canadian in
Egypt
Jonathan Ruhumuliza (RWA - art
1)
(allégation de complicité de
génocide)
John Short (PRK)
(arrêté pour motif inconnu en
Corée du Nord 20140219 relaché et expulsé en Chine
20140303)
(arrested for unknown reason in
North Korea 20140219 - released
and expelled to China 20140303)
Jumah al Dossari (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)
Kareem Khan, Pakistan
Kenneth Bae (PRK)
(arrêté pour crime contre l'État /
arrested for crime against State)
Lucia Vega Jimenez (CAN)
(décédée - deceased)
Chief coroner's statement on the
death of Lucia Vega Jimenez
(20140129)
Luis Eduardo Lezama Campo
(COL)
M.Camara (GIN - art 1)
Libéré pour défaut d’éléments
suffisants à charge, après avoir été
sévèrement torturé M. Camara a
décidé de porter plainte contre
sept gendarmes le 19 avril 2012.
Soutenu par l’Association Les
Mêmes Droits Pour Tous, il se bat
pour une mise en accusation de
ses tortionnaires.
(action de soutien / supporting

Maher Arar (USA - art 2+3) +
(CAN - art 3+14) + (SYR - art 1)
(libéré - réparation)
Commission Arar / Arar
Commission
Mahmoud al-Mansi, Bahreïn /
Bahrain
Malala Yousafzai, Pakistan
Mao Hengfeng (CHN - art 1)
(action et commutation de peine)
+ Tong Guojing (CHN - art 1)
(action et sans nouvelle)
+ Shen Yongmei (CHN - art 1)
(action et sans nouvelle)
+ Cui Fufang (CHN - art 1)
(action et sans nouvelle)
Maxime Zubriline (RUS)
Michel Kalemba (RDC)
Miriam Isaura Lopez Vargas
(MEX - art 1+2+ autres / others)
(action de soutien / supporting
action)
Mohammed Fahmy (EGY)
Naama Asfari (MAR - art 1)
(Dépôt de plainte)
Othman Abdulraheem
Mohammad (USA)
Ramon Alejandro, Cuba
+ Sonia Garro Alfonso, Cuba
Samson Moungoto (RC COG - art
1+2+10+11+12+13+14+16)
(Arrêté car soupçonné de vol, il
est torturé durant 3 heures . 2
jours après il est placé en soins
intensifs 8 jours.)
(Arrest for alleged theft, he was
tortured for 3 hours. After 2 days
he was sent to intensive care for 8
days.)
6
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Voir Congo (République) pour la
situation courante du pays.
Taoufik Elaiba (TUN)
Tohar Haydarov, Ouzbékistan /
Uzbekistan
Condamné à 10 ans de prison sur
de fausses accusations.
(persécution - chrétien).
Action de soutien.(Nuit des
Veilleurs - 2013)
Tran Thi Thuy (VNM - CCT art
1+16; PICP art 7+10)
(action de soutien / supporting
action)
Pays - Countries
Canada
Le Canada et l'application de la
Convention contre la torture sur
son territoire (ACAT Canada)
Canada's Implementation of the
Convention against Torture on its
Territory (ACAT Canada)
Résultats de l’initiative Soeurs par
l’esprit
Rapport de la Chambre des
Communes: FEMMES
INVISIBLES : UN APPEL À
L’ACTION
50 ans de progrès des droits de la
personne + bibliographie (Service
correctionnel Canada)
50 Years of Human Rights
Developments in Federal
Corrections + Selected References
(Correctional Service Canada)
Centrafrique / Centrafrica
Chine / China
Droits humains / Human Rights

Des experts demandent la
participation de la société civile
chinoise à l'Examen périodique
universel des droits de l'homme
(20131013)
Culture d'organes humains /
Human Organ Harvesting
Canada Raises Organ Harvesting
at UN (20140315)
Colombie / Colombia
Comité contre la torture Quarantetroisième sessionGenève, 2-20
novembre 2009
Un monde tortionnaire Colombie (2010)

Congo: Report of the Working
Group on the Universal Periodic
Review - 20140106
Congo: Compilation établie par le
Haut-Commissariat aux droits de
l’homme des Nations Unies 20130812
Congo: Compilation prepared by
the Office of the High
Commissioner for Human Rights
of the United Nations - 20130812
Congo: Résumé établi par le
Haut-Commissariat aux droits de
l’homme des Nations Unies 20130730
Congo: Summary prepared by the
Office of the High Commissioner
for Human Rights of the United
Nations - 20130730

Congo (République - Brazzaville)
REPORTAGE(ARRET SUR
IMAGES) SUR LA 25ème
SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL DES DROITS DE
L'HOMME, Genève le 21 Mars
2014
Inventaire des rapports des
Nations Unies / United Nations
Reports Inventory
Congo: Observations sur les
conclusions et/ou
recommandations, engagements et
réponses de l’État examiné 20140311
Congo: Views on conclusions
and/or recommendations,
voluntary commitments and
replies presented by the State
under review - 20140311
Congo: Rapport du Groupe de
travail sur l’Examen périodique
universel - 20140106

Rapport national du Congo pour
le 17ième Examen périodique
universel des Nations Unies 20130725
National Report of Congo for the
17th United Nations Universal
Periodic Rewiev - 20130725
La torture se banalise-t-elle au
Congo?
CONGO: Torture commonplace
in prisons - report
Crimée / Crimea
(situation suivant l'annexion à la
Russie / situation following
Russian Annexion)
Le corps de Reshat Ametov qui
avait disparu est retrouvé portant
des portant des traces de
tortures.(20140318)
Corée du Nord / North Korea
Principaux documents - Main
7
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Documents
Report of the detailed findings of
the commission of inquiry on
human rights in the Democratic
People’s Republic of Korea
Audiences publiques / Public
Hearings
Relations Canada - Corée du Nord

Former Abu Ghraib detainees ask
US appeals court to reinstate
lawsuit (20140318)

Mohammed el Gharani (USA - art
1)
(Guantanamo Bay)

Prisonniers à Guantanamo Bay
(USA - art 1) / Detainees at
Guantanamo Bay (USA - art 1)

Osama Abu Kabir (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)

Portraits of Guantanamo Through
the lens of the International Red
Cross (20140121)

Canada - North Korea Relations
Relations Canada - Corée du Nord
/ Canada - North Korea Relations
(en coréen / in korean)
Autres documents - Other
Documents
La Chine rejette un rapport de
l'Onu sur la Corée du Nord
(20140317)
Corée du Nord : une commission
de l'ONU réclame la saisine de la
Cour pénale internationale
(20140317)
Corée du Nord : une commission
de l'ONU exhorte la communauté
internationale à agir face aux
violations des droits de l'homme
(20140317)
North Korea's way with extreme
insults (20131213)
Égypte / Egypt
Egypt: A Call to End Torture of
Refugees - At UN, 24 Countries
Seek Investigation (20140317)
États-Unis / United States
Prisonniers à Abu Ghraib (USA art 1) / Detainees at Abu Ghraib
(USA - art 1)

Reprieve represents 15 prisoners
in Guantánamo Bay and provides
assistance for many more; over 65
of our clients have been released
to date.(20140318)
Situations individuelles /
Individual Situations
Abdul Aziz (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)
Abdulla Majid al Noaimi (USA art 1)
(Guantanamo Bay)
Abdullah Thani Faris al Anazi
(USA - art 1)
(Guantanamo Bay)
Adnan Farhan Abdul Latif (USA art 1)
(Guantanamo Bay - suicide)

Sami al Haj (USA)
(Guantanamo Bay)
Shaker Aamer (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)
Shakih Abdurraheem Muslim
Dost (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)
Siddiq Turkestani (USA)
(Guantanamo Bay)
Ustad Badruzzaman Badr (USA art 1)
(Guantanamo Bay)
Guinée / Guinea
Torture : la force fait loi: Étude du
phénomène tortionnaire en
Guinée
Guinée : Démis de ses fonctions,
le commandant Sekou Resco
Camara doit répondre des ses
actes
Haïti / Haiti

Emad Abdullah Hassan (USA)
(Guantanamo Bay)

Mission Nations Unies pour Haïti
- MINSUTAH

Ibrahim al Rubaish (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)

Rapport de l’expert indépendant
sur la situation des droits de
l’homme en Haïti, Michel Forst

Martin Mubanga (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)

Mali

Moazzam Begg (USA - art 1)
(Guantanamo Bay)

Ouzbékistan / Uzbekistan
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La liberté religieuse menacée en
Ouzbekistan (20140216)
Turkménistan/Ouzbékistan : Les
abus dans le viseur de la
communauté internationale
(20130423)
Turkmenistan/Uzbekistan: Abuses
in International Spotlight
(20130423)
Conseil des droits de l’homme Groupe de travail sur l’Examen
périodique universel Genève, 22
avril-3 mai 2013
République démocratique du
Congo / Democratic Republic of
Congo
Prière d'utiliser votre navigateur
pour placer les liens ci-dessous.
ONU:
http://www.un.org/fr/peacekeepin
g/missions/monusco/
Situation en RDC
http://www.ohchr.org/FR/countrie
s/AfricaRegion/Pages/ZRIndex.as
px
Rapporteur spécial sur
l’indépendance des juges et des
avocats et Rapport de l’expert
indépendant sur la situation des
droits de l’homme en République
démocratique du Congo
http://www.ohchr.org/FR/countrie
s/AfricaRegion/Pages/ZRIndex.as
px
ONU – Protection des défenseurs
des droits humains
http://www2.ohchr.org/french/issu
es/defenders/index.htm
Parlement européen
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ:C:2011:236E:014
2:0144:FR:PDF
Soudan et Soudan du Sud /
Soudan and South Sudan

dans 80 pays (OMS) / Violence
Towards Women in 80 Countries
(WHO)
Prière d'utiliser votre navigateur
pour placer les liens ci-dessous.

Syrie / Syria
War crimes evidence in Syria
solid enough for indictment: U.N.
(20140318)
Syrie : une génération entière
d'enfants sacrifiée après trois ans
de guerre, selon l'ONU
(20140313)
Tadjikistan / Tajikistan
Yémen / Yemen
Autres - Others
La situation de 10 immigrants au
Mexique (10 personnes
identifiées) / 10 immigrants in
Mexico
L'usage du viol comme arme de
guerre / Rape as a means of war
Le viol, arme de destruction
massive en Syrie, Le Monde, 4
mars 2014.
Rapport FIDH - Briser le silence 2013
L’usage du viol envers les
femmes en RDC (58 personnes
identifiées) / Rape as a Weapon in
RDC
Prière d'utiliser votre navigateur
pour placer les liens ci-dessous.
le HCR constate une hausse de la
violence sexuelle au Nord-Kivu juillet 2013
La violence envers les femmes

http://www.unfpa.org/webdav/site
/global/shared/documents/news/2
013/Rapport%20DM%20SGBV%
202011-2012.pdf
http://www.fidh.org/fr/afrique/rep
ublique-democratique-ducongo/14341-crimes-sexuels-enrdc-entretien-avec-soyata-maigarapporteure-speciale-sur
Les immolations au Tibet / Selfimmolations in Tibet
Réouverture des enquêtes de
femmes autochtones décédées au
Canada / Re-openign of inquiries
of native women deceased in
Canada
Torture de réfugiés refoulés de
GB, CONGO RDC / Torture of
asylum seekers returned from UK,
CONGO RDC
Torture - Rapporteur spécial de
l'ONU - Tadjikistan / Torture Special Rapporteur of UN Tadjikistan
152 condamnations à mort au
Bangladesh (152 personnes
ideintifiées)/ 152 capital sentences
in Bangladesh
D'autres situations font l'objet de
suivis. / Other situations are
monitored
Légende: personne - pays - article
de la CCT considéré
Legend: person - country - CAT
article considered
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