Jalal Talabani
Président de la République
Centre de Convention (Qasr al-Ma’aridh)
République d’Irak
Bagdad
Irak


Monsieur le Président,

La FIACAT (Fédération internationale de l’ACAT) qui jouit du statut consultatif auprès des Nations unies, m’a alerté de la situation préoccupante des quelque 7 000 personnes détenues illégalement par les forces de sécurités irakiennes et notamment par le ministère de l’intérieur. La loi irakienne stipule que seul le ministère de la justice dispose du droit de détenir un individu plus de soixante-douze heures.

Souvent gardés au secret, ou pendant des périodes excédant soixante-douze heures, ils sont rarement inculpés, et n’ont accès ni à un avocat, ni à leur famille. Ces pratiquent sont contraires à la législation irakienne et aux règles et standards internationaux en la matière.

La détention illégale augmente considérablement le risque de torture et de mauvais traitements. En 2005, plusieurs personnes seraient mortes des suites d’actes de torture ou auraient été exécutées sommairement par les autorités irakiennes. La torture semble être une pratique courante au sein des forces de sécurité irakiennes, à l’image de la « brigade des loups » accusée de nombreuses exactions : disparitions forcées, tortures pour extorquer des aveux, exécutions extrajudiciaires etc.

Je sollicite votre intervention afin de condamner publiquement ces pratiques et de prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme immédiat. Je vous demande également de diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations de torture de prisonniers et de traduire les responsables de ces actes devant les tribunaux.

De plus, la ratification par l’Irak de la Convention internationale contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants serait un signe encourageant affirmant l’intérêt et l’engagement du gouvernement irakien pour le respect des droits de l’homme dans votre pays. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.
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