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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
Leonard Peltier1

1. Leonard Peltier est un militant amérindien, incarcéré depuis 1977 après avoir été reconnu 
coupable, dans des circonstances très douteuses, du meurtre de deux agents du FBI. 
Condamné à deux reprises à la peine perpétuelle, il n’a eu de cesse de clamer son 
innocence. 

2. Le gouvernement américain reconnaît à présent que les déclarations qui ont été utilisées 
pour arrêter Leonard Peltier et l’extrader du Canada étaient fausses. La procureure 
américaine Lynn Crooks a déclaré que le gouvernement américain ne détenait aucune 
preuve concernant l’auteur présumé du meurtre des agents.

3. Amnesty International a réitéré son inquiétude au sujet de l’équité des procédures ayant 
conduit au procès et à la condamnation de Leonard Peltier. 

4. Après plus de 40 années passées dans des prisons fédérales, Leonard Peltier a vu sa santé 
se dégrader sérieusement et, selon des spécialistes, s’il ne reçoit pas de traitement médical 
adapté, sa vie pourrait être menacée. 

5. Il convient de rappeler que le Parlement européen, dans les résolutions qu’il a adoptées au 
sujet de Leonard Peltier de 1994 à 1999, a appelé à lui accorder la grâce présidentielle et à 
mener une enquête sur les lacunes judiciaires constatées dans sa condamnation.

6. La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
est, partant, invitée à soulever le cas de Leonard Peltier avec les autorités américaines.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission et à la haute représentante de l'Union.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


