
 

Droits de l'homme: Nicaragua, Guatemala et
exécutions au Koweït et à Bahreïn
 
Le Parlement est profondément préoccupé par l'intimidation et le harcèlement de
Francesca Ramirez et d'autres défenseurs des droits de l'homme au Nicaragua, déplore
l'usage récent de la peine de mort au Koweït et à Bahreïn et condamne fermement les
meurtres de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes au Guatemala, dans
trois résolutions adoptées jeudi.
 
Nicaragua: le cas de Francesca Ramirez
 
Les députés pressent le gouvernement nicaraguayen de s'abstenir de harceler et d'utiliser des
actes de représailles contre la défenseuse des droits  de l’homme Francesca Ramirez au
Nicaragua. Mme Ramirez, coordonnatrice du Conseil national pour la défense du territoire, du
lac  et  de  la  souveraineté,  qui  a  présenté  des  plaintes  officielles  concernant  des  actes
d'agression et de répression dans la région de Nueva Guinea en décembre 2016, a également
vu sa famille violemment attaquée en représailles à son activisme.
 
Les députés restent très préoccupés par la détérioration générale de l'état de droit et de la
démocratie au Nicaragua, notant que les élections libres et justes sont entravées par l'exclusion
sévère  de candidats  de l'opposition  tandis  que les  journalistes  sont  souvent  victimes de
harcèlement,  dont  des  menaces de mort.
 
Exécutions au Koweït et à Bahreïn
 
Le Parlement  européen condamne fermement  les  exécutions  de  sept  personnes par  les
autorités koweïtiennes le 25 janvier 2017 et celles de trois personnes à Bahreïn le 15 janvier
2017. Il  déplore la décision des autorités de ces pays de revenir à la pratique de la peine
capitale alors que plus de 160 autres États membres des Nations unies ont interdit ou cessé de
la pratiquer. Le Koweït et Bahreïn doivent introduire un moratoire sur la peine de mort dans
l’optique de son abolition, ajoute le texte.
 
En  outre,  les  députés  se  disent  extrêmement  préoccupés  par  les  rapports  du  Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme selon lesquels les accusés dans les
deux pays n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et qu'un des condamnés à Bahreïn était
âgé de moins de 18 ans au moment de son crime présumé. Ils réitèrent l'opposition de l'Union
européenne à la peine de mort et demandent que les personnes en attente d'exécution soient
assurées d’un nouveau procès dans le respect des normes internationales.

Communiqué de presse
16-02-2017 - 12:13
Référence N° : 20170209IPR61725

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2



Défenseurs des droits de l’homme au Guatemala
 
Les députés condamnent les récents assassinats des défenseurs des droits de l'homme Laura
Leonor Vásquez Pineda et  Sebastian Alonzo Juan et  ceux des journalistes Victor  Valdés
Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona et Winston Leonardo Túnchez
Cano. Ils adressent leurs sincères condoléances à leurs familles et amis et rendent hommage à
tous les défenseurs des droits de l’homme qui travaillent au Guatemala.
 
Le Parlement note que des assassinats tels que ceux-là, ainsi que la culture profonde de
l'impunité et les niveaux élevés de violence et de criminalité au Guatemala, rendent très difficile
le travail efficace des défenseurs des droits de l’homme. Les députés se félicitent des efforts
déployés par le Guatemala dans la lutte contre le crime organisé, mais appellent à intensifier
ces efforts et à mener une enquête immédiate, indépendante, objective et approfondie sur ces
meurtres.
 
#humanrights #democracy #Nicaragua #Kuwait #Bahrain #Guatemala
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Les textes adoptés seront disponibles ici (cliquer sur 16.02.2017)
Vidéo: extraits des débats
Fiche de procédure: Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua: le cas
de Francisca Ramírez
Fiche de procédure: Exécutions au Koweït et à Bahreïn
Fiche de procédure: Guatemala, en particulier la situation des défenseurs des droits de
l'homme
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I133405
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2563%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2563%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2564%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2565%28RSP%29&l=FR
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