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Description

Rapport annuel . est une ONG internationale spécialisée dans l'accès .. de plaintes, démarches
administratives, action en justice, etc. ... action de plaidoyer et de renforcement des capacités
des avocats pour lutter contre la torture. . Publication d'un manuel de formation sur la CPI et

son application au Népal, destiné.
13 sept. 2015 . ASEP : Action Sociale pour l'Éradication de la Pauvreté . AMNESTY
INTERNATIONAL BENIN . JAE : Jeunesse Action Environnementale . Droit à la vie,
interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou .. reprenant le manuel
d'enquête ont été remis par le Ministère de la justice aux.
nombreux états ont adopté ou annoncé des mesures pour combattre le terrorisme. .. normes et
obligations qui limitent l'action étatique permise et légitime contre le . cité dans “Torture: un
rapport d'Amnesty pointe du doigt les Etats-Unis », dans le .. Rapport 2003 Amnesty
International, “La lutte contre le terrorisme et les.
Pour répondre à ces questions, le rapport d'Amnistie Internationale (AI) de 2010 . a révélé les
« actes de torture et autres formes de mauvais traitements infligés .. d'action national complet
pour lutter contre la violence et la discrimination28 ». .. mai 2010.
http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_FR.pdf.
Un rapport confidentiel du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), rédigé .. Dans le
livre d'Amnesty, « Combattre la torture: manuel pour l'action », aux.
donné leur temps et leur expertise pour aider Amnesty International (AI) et le Conseil ..
l'intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations . sont disponibles dans ce
rapport : Conseil de l'Europe (2014), Etude .. Il met l'accent sur la pertinence de la Convention
d'Istanbul pour prévenir et combattre les.
de l'Association pour la prévention de la torture (APT) et du Forum .. Combattre la torture :
Manuel pour l'action; Amnesty International ; 2003 .. Il s'agit là d'une obligation impérative et,
en faisant leur rapport au Comité contre la torture, les.
Le 26 juin, Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, des membres et .
les quatre cinquièmes des pays figurant dans le Rapport annuel 2014 d'Amnesty International. .
International Stop Torture mobilise des millions de personnes au travers d'actions directes, qui
. Combattre la torture depuis 1961.
Catalogue des formations 2011 • Amnesty International • page 2 . d'actions. Pour découvrir
celles-ci, approfondir votre connaissance du mouvement et développer ... extorquées sous la
torture. .. spécifiques, par rapport à ceux octroyés aux.
Combattre la torture et les autres mauvais traitements. Manuel pour l'action.
Malgré ces engagements internationaux, le recours à la torture à des fins . agents, répression
pénale ou encadrement des actions et de secours humanitaire et médical. . le seuil et l'intensité
de la souffrance requise pour qualifier la torture est ... Le manuel énumère les règles et
principes éthiques supérieurs qui doivent.
sont pour la première fois définies dans un traité international. Cependant, ces .. Un subtile et
souvent fragile rapport de forces s'est établi entre tous les ... Amnesty International,
Combatting torture : a manual for action, London, 2003.
Pour le tortionnaire ou bourreau, torturer peut éventuellement répondre à des pulsions .. Le
rapport du Sénat américain rendu public en 2014 établi que les actes de tortures, ... Manuel
pour l'action, Amnesty International, 2004 (ISBN 2-87666-148-9). . Combattre la torture par
Amnesty International, chapitre 3, p. 50 à 52.
1 Amnesty International, « La torture en 2014 : 30 ans d'engagements non tenus », AI .
Rapport sur la torture | Un manuel pour les journalistes qui couvrent les cas de torture ...
contrôle de leur vie ou se battre pour la justice qu'ils méritent. ... Les déclarations de principe
sont importantes, mais la preuve est dans l'action.
10 févr. 2016 . Le rapport du parquet égyptien, confirmé a posteriori par des . défenseurs des
droits de l'homme comme Amnesty International, . a récemment souhaité combattre en
appelant personnellement les . Les enquêteurs pensent que #GiulioRegeni a été torturé pour

qu'ils révèlent ses sources, torturé à mort.
8 déc. 2015 . Comité des Ministres sur l'action du Conseil de l'Europe pour améliorer .
l'homme, notamment les meurtres, les enlèvements et les actes de torture, ... 30 Voir en
particulier le rapport d'Amnesty International, Azerbaijan: the.
des institutions de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou de la
présidence .. La complexité des tâches de la police et le lien qui existe entre l'action de la police
et le contexte ... institution ou commission chargée de combattre la corruption); . dont il s'agit
dans les rapports d'Amnesty International?
13 avr. 2017 . Des homosexuels enlevés, torturés, et tués en Tchétchénie – Appel au
rassemblement. 13 avril . Amnesty International, l'Inter-LGBT, Russie-Libertés et SOS .. Pour
mener ses opérations, SOS homophobie conduit des actions sur . telles que le Rapport Annuel
sur l'homophobie, le Guide pratique contre.
Combattre la torture. Manuel pour l'action. 25 juin 2003 , N° d'index: ACT 40/001/2003. Dans
quelle langue voulez-vous lire le rapport ? Choisir une langue.
MANUeL destiNé AUx AMBAssAdes des étAts MeMBres de L'eU .. commune fournit un
cadre pour les actions extérieures communes dans ce domaine et le .. de l'homme, la violence
envers les enfants, les enfants soldats, la torture, la peine ... Ces informations sont fondées sur
le rapport d'Amnesty International intitulé.
Définitions de torture, synonymes, antonymes, dérivés de torture, . 153 États et territoires
étudiés dans le rapport de 2007 d'Amnesty international au moins 102 .. Amnesty : Combattre
la torture : manuel pour l'action, aux éditions Amnesty.
"Torture ou mauvais traitements": actions Voir tous les résultats · Clôturé ... 24 janvier :
manifestation pour la Journée Internationale de l'avocat en danger.
Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou .
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 2009 . été élaborés pour les
avocats, “Action con- . pour combattre la torture. ... électrodes (Amnesty International, .. Les
symptômes en rapport avec le système.
21 févr. 2015 . Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH, . Post et confirmé par la
CIA elle-même dans un rapport d'avril 2014. . Je veux tout particulièrement saluer l'action
menée par la direction . C'est sûr qu'on n'a pas encore trouvé mieux que la torture pour faire
parler quelqu'un. .. Manuel de Diéguez
Retrouvez les publications et textes d'introductions sur les droits de l'Hommes et thèmes
annexes.
Comment combattre les constructions des bourreaux? . Mais ceci n'est paradoxal que pour qui
ne connaît pas l'univers de la torture. .. suite à un stimulus, fût-il dans un rapport de similarité
fortement dilué, et qui vient rappeler la ... présent lors du lancement de la campagne
d'Amnesty International contre la torture le 18.
Répertoire de sites internet relatifs à la paix et la sécurité internationales, aux . Réseau d'action
et de communication pour le développement international. ... Tous les sites d'Amnesty
International, ainsi que d'autres relatifs aux droits de l'homme, . APT Online - Association
pour la prévention de la torture (3 octobre 2004)
Face aux évolutions insidieuses de la torture, ce rapport actualise les . Amnesty International,
Editions francophones, Paris, 2004, 195 pages, 15 euros.
10 oct. 2012 . Combattre la peine de mort est une tâche prioritaire de la Norvège, . s'appuyer
sur le droit international pour protester contre la peine de .. Amnesty International a indiqué
que dans la plupart des . extorqués sous la torture. . rapport 2011 du Secrétaire général des
Nations Unies sur la peine de mort.
19 mai 2015 . Amnesty International vient de publier un rapport tout ce qu'il y a de . d'actions

et de mesures pour combattre la torture et autres mauvais.
14 mars 2016 . A la veille de la journée internationale contre les violences policières, l'ONG
Acat . L'ONG Acat (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture), s'inquiète de la .
Rapport sur les violences policières de l'Acat from lesechos2 . Roms, demande d'asile,
violences policière : Amnesty épingle la France.
1 juil. 2016 . Repères : manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les
jeunes . Sur le site, en français, de Human Development Reports, le rapport . santé et droits
humains, environnement, liberté d'expression, torture, armes, .. Créée en 1961 par Peter
Benenson, Amnesty International est un.
Le contenu du rapport relève de la seule responsabilité de la Fondation .. 131 appuis pour
soutenir et consolider l'action des défenseur-e-s et des ... Ebert, de Human Rights Watch,
d'Amnesty International, de Reporters sans . Nations unies en Libye (MANUL), du Programme
des Nations unies pour le développement.
4 mars 2017 . Le 24 juin 2015, la cour d'appel de Paris a condamné l'Etat pour .. A titre
d'illustration, l'action menée par la ville de New York ces .. son rapport annuel de 2004 (106),
par Amnesty International France . pour l'abolition de la torture (ACAT) dans son rapport
d'enquête sur les violences policières (108).
"Torture ou mauvais traitements": actions Voir tous les résultats ... 24 janvier : manifestation
pour la Journée Internationale de l'avocat en danger. Dimanche 26.
Section néerlandaise d'Amnesty International, Keizersgracht 620, PO Box. 1968, 1000 .. Actes
de torture . .. UKWELI: Manuel relatif à la surveillance et à la documentation des violations
des droits humains en Afrique . l'enquête, de la documentation et de l'action à mener pour
combattre ces atteintes aux droits humains.
17 janv. 2013 . Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport .. Le second plan
d'action national pour l'accélération de l'abandon de .. mesures prises par l'État partie pour
combattre certaines pratiques comme la .. préoccupé par la non-utilisation du Manuel pour
enquêter efficacement sur la torture et.
Dans un continent plus connu pour l'impunité de ceux qui gouvernent que pour le . Cette Cour
renforcera l'action de la Commission africaine des droits de . comme la commission, de la
Charte africaine, elle présente par rapport à cet . Amnesty International et d'autres groupes de
défense des droits de l'homme ont.
action des chrétiens pour l'abolition de la torture | www.acatfrance.fr . tous ceux qui voulaient
bien se battre contre le plus fidèle allié de la torture, le silence. .. laquelle Amnesty
International lançait une campagne mondiale contre la torture.
La torture est l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance à un
individu. En droit international coutumier, des éléments clés de la définition de la .. Le rapport
du Sénat américain rendu public en 2014 établi que les actes de .. Amnesty International,
Combattre la torture, éditions francophones.
Combattre les violences faites aux femmes dans la région de l'OSCE. Recueil de bonnes .. en
2004 un Plan d'action pour la promotion de l'égalité des sexes et en 2005 .. mis en relief dans le
rapport Not a Minute More: Ending Violence Against .. Halte aux violences contre les femmes
» /. Amnesty. International.
4 sept. 2014 . Pour combattre la torture, il existe une . Sans rentrer dans les détails, on peut
étudier le rapport entre son utilisation et la volonté ... stoptorture.be ou encore du site d'actions
d'Amnesty International Belgique isavelives.be.
Le rapport fait référence à l'éducation dans le cadre du suivi des recommandations et . Ainsi, le
Plan National d'Action pour l'enfance adopté le 19 février 2008 cible quatre priorités: • La .. de
la loi dans le domaine de la lutte contre la torture et les mauvais traitements . AI Amnesty

International*, London, United Kingdom;.
11 juil. 2012 . rapport à leur situation en s'appuyant sur 106 cases de violations présumées . La
Coalition internationale pour l'accès à la terre (ILC) reçoit .. Actions de plaidoyer au niveau
international pour le compte des DDH . Manuel de protection pour les défenseurs des droits
humains . Amnesty International.
26 oct. 2010 . International Rehabilitation Council for Torture Victims . Le Manuel pour
enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements ... par rapport au nombre
d'enquêtes et de poursuites, et par rapport à l'octroi de ... comme Amnesty International ou
l'Organisation Mondiale Contre la Torture. 21.
Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) . Amnesty fonde son action sur la rapidité
et l'efficacité de l'aide aux victimes de . Pour réaliser sa vision, Amnesty International cherche
également à coopérer avec d'autres ... 3 mai : Journée internationale de la liberté de la presse ;
publication du Rapport annuel de RSF.
avec International Bridges to Justice, a pour objectif ultime de : Contribuer à . de prévention
de la torture et des communautés, afin de mieux comprendre les.
5 oct. 2017 . La Cimade et Amnesty International France lancent une campagne contre les . À
l'occasion de la publication du rapport Retour forcé vers l'insécurité . tels que l'enlèvement, la
torture, ou la mort », déclare Cécile Coudriou, .. coopération baptisé « Action conjointe pour
le futur », officiellement présenté.
30 oct. 2013 . Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture ... Collectif des Associations
Contre l'Impunité au Togo (CACIT) ou Amnesty International Togo. .. laquelle le manuel de
monitoring développé durant l'été a été présenté et.
2016, année du renforcement de l'action internationale 3 . ECPM reste plus que jamais fer de
lance mondial du combat pour l'abolition .. Selon Amnesty International, le nombre d'exé- ..
de la peine de mort en Afrique subsaharienne francophone : criminalité, terrorisme, torture ; ..
manuel du parfait réfugié politique,.
Pire, dans leurs actions pour contrer le phénomène, des atteintes graves aux droits ... Ainsi
dans un rapport, Amnesty international relevait qu'en 2012, alors que les . hommes et des
adolescents, et ont commis d'innombrables actes de torture. . internationale à prendre des
mesures concrètes pour combattre ce groupe.
1 janv. 2006 . personnes et sur des ONG comme Amnesty International et Human Rights . de
ce qui pousse des hommes et des femmes à se battre pour ... comme l'interdiction de la torture
et de l'esclavage, mais d'une manière générale, les .. habituellement invoquées pour justifier
ces actions étant la volonté de la.
Depuis 2010, elle publie un rapport annuel, Un monde tortionnaire, véritable . Le Comité de
l'ONU contre la torture vient de condamner la Tunisie pour les .. pour penser les liens entre
religion et torture, afin de mieux la combattre, ensemble. ... de Manuel Valls au Maroc le 9
avril, l'ACAT, Amnesty International France,.
Ce Manuel principal fait partie de la série d'ouvrages Haki Zetu, Les DESC en . présent
ouvrage est autorisée à titre gracieux dans le cadre d'actions de . qualité de chercheuse, elle a
rédigé un rapport important sur les expulsions . Duncan Wilson, qui a travaillé auparavant
pour Amnesty International, ainsi que Meghna.
10 déc. 2013 . De fait, un rapport de l'ONU publié en 1998 souligne que le viol aurait, .. de
Zaatari, évoqué par un rapport d'Amnesty international, où sont accueillies de .. a également
commenté la torture supplémentaire qui résulte pour les .. chargé de combattre la violence
sexuelle en période de conflit armé, mise.
17 mai 2017 . Luxemburger Wort - Pour la journée internationale contre . avait eu lieu à
Luxembourg-Ville pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Photo: Amnesty

International . Le mot d'ordre de l'action de ce mercredi est d'actualité. Pour . le doigt sur la
plaie par rapport à ce qui se passe dans le monde".
En revanche, ne rien faire pour lutter contre le changement climatique risque . action forte et
rapide dépassent considérablement les coûts", dit le rapport . Bush légalise les détentions
arbitraires, les tortures et les prisons secrètes à l'étranger ... Amnesty International accuse le
Pakistan d'enlever et "vendre" des suspects.
Pour les situations de post-conflit, la politique de justice transitionnelle peut porter . ou
diverses entités internationales d'action humanitaire et de défense des droits . A Resource
Manual [Les poursuites judiciaires de la violence sexualisée en . Reconciliation Commission
[Témoin de la vérité: Rapport de la Commission.
Amnesty International .. Pour déterminer les crimes qui, en droit international, renvoient à la .
à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. . Aux termes de la Convention,
"le terme 'torture' désigne tout acte par lequel une ... Un rapport de la Commission d'Enquête
du Ministère Tchadien de la Justice,.
Les Lignes directrices de Robben Island, un outil opportun pour .. mieux définir les priorités
et entreprendre des actions appropriées. Il va sans dire que . Rapport 2007 d'Amnesty
International (www.amnesty.org). ... à combattre la torture.
4 Amnesty International : efai.amnesty.org . Comité international de la Croix-Rouge, les
actions humanitaires reposent sur ... plus en plus d'importance par rapport à l'aide publique au
développement. ... humanitaire » supplémentaire, sans volonté directe de se battre pour la ..
Massacres, tortures, déportations…
Traductions en contexte de "fight torture" en anglais-français avec Reverso Context . Au plan
international, il existe cette convention des Nations Unies pour lutter contre la torture. Amnesty
International welcomed the prosecution of Islam Nabih and Reda . Nous devons combattre la
torture, le terrorisme et tout crime contre.
Le Statut de Rome de 1998 instituant la Cour pénale internationale a . les plus efficaces pour
combattre l'impunité est sans doute le principe de .. Amnesty International Suisse s'est engagée
à nos côtés pour l'élaboration ... Manuel sur la Convention sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou.
parmi lesquelles l' Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT),. Amnesty
International – section française, Juristes sans frontières, Médecins du. Monde, Trêve ... son
rapport 2010 que 60 % des personnes reçues dans ses centres de ... la question « Pourquoi un
manuel destiné aux praticiens face à une.
Annexe 2 - Extraits du rapport annuel 2008 d'Amnesty international 33 . MALGRÉ LE CADRE
INTERNATIONAL DESTINÉ À LES COMBATTRE . L'Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture (ACAT) a dressé une carte des pays qui.
22 juin 2013 . En scrutant de près le rapport financier pour 2011, dernier en date . la « tête » de
Amnesty International semble combattre de façon plus ou.
Building Civil Societies: A Guide for Social and Political Action . Manuel de protection pour
les défenseurs des droits humains . la Fondation internationale pour la protection des
défenseurs des droits humains (2005) . (Pour consulter le rapport dans une langue en
particulier, vous devez ... Amnesty International.
9 2- Les outils de collecte de données de base pour une action de plaidoyer . Le plaidoyer ne
se contente pas seulement de combattre une décision déjà prise ; Elle .. Freedom House
,Amnesty Internationales, Frontline, Observatoire pour les Droits de l'Homme,Organisation
Mondiale de lutte Contre la Torture ( OMCT) I.
Coalition internationale des femmes défenseures des droits humains .. Amnesty International .
Reculeau, Organisation mondiale contre la torture ; Hugo . ont donc élaboré des stratégies et

des plans d'action pour . Ce rapport est basé sur l'examen des documents existants ainsi ...
Selon le Manuel d'opérations.
des actions de lobby en faveur de la ratification du Protocole facultatif à la . Elle a pour
objectif la protection et la promotion des droits humains. Son .. d'autres sources telles que
l'ONU et d'autres ONG internationales (Amnesty .. note que le rapport périodique du Maroc a
particulièrement insisté sur la législation en.

