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CAS N° CM/01 CAS N° CM/01 CAS N° CM/01 CAS N° CM/01 ----    DIEUDONNÉ AMBASSA ZANG DIEUDONNÉ AMBASSA ZANG DIEUDONNÉ AMBASSA ZANG DIEUDONNÉ AMBASSA ZANG - CACACACAMEROUNMEROUNMEROUNMEROUN    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire,  
 
 se référant au cas de M. Dieudonné Ambassa Zang, membre de l’Assemblée 
nationale du Cameroun et à la résolution qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2012), 
 
 rappelant les informations suivantes versées au dossier : 
 

- M. Ambassa Zang, Ministre des travaux publics d’août 2002 à décembre 2004, connu, 
selon la source, pour avoir combattu la corruption dans ce ministère, a été élu en 
2007 sous l’étiquette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais; 

 
- le 14 juillet 2009, le Bureau de l’Assemblée nationale s’est réuni pour examiner une 

demande de levée de l’immunité parlementaire de M. Ambassa Zang déposée par le 
Ministre de la justice; la demande était motivée par une accusation de détournement 
de fonds publics gérés par M. Ambassa Zang alors qu’il était Ministre des travaux 
publics; le Bureau a renvoyé l’affaire à une date ultérieure, ses membres considérant 
qu’il fallait la soumettre à un examen approfondi avant de se prononcer; le 7 août 
2009, le Bureau de l’Assemblée nationale réuni en session extraordinaire a levé 
l’immunité parlementaire de M. Ambassa Zang; bien que ce dernier ait quitté le 
Cameroun le 12 juillet 2009, il a fait envoyer le 3 août 2009 une note à tous les 
membres du Bureau pour présenter sa défense; rien n’indique que cette note ait été 
versée au dossier dont a été saisi le Bureau; 

 
- les autorités ont indiqué que les accusations portées contre M. Ambassa Zang 

découlaient d’un audit dont l'origine est une plainte de l’Agence française de 
développement (AFD) qui a financé la réhabilitation du pont sur le Wouri, travaux dont 
M. Ambassa Zang était responsable; le Procureur général a dit que les comptes des 
sociétés publiques, des ministères et des autres structures de l’Etat qui géraient des 
fonds publics étaient soumis à une vérification annuelle par le Contrôle supérieur de 
l’Etat (CONSUPE), qui examinait la gestion de l’Etat; le Ministre de la justice a fait le lien 
entre l’audit de la gestion de M. Ambassa Zang et la lutte contre la corruption 
engagée par l’Etat camerounais en 2005; 

 
- le Ministre délégué à la présidence en charge du CONSUPE a indiqué que le rapport 

final de l’audit avait été soumis au chef de l’Etat qui a opté pour une procédure 
pénale pour abus de fonds publics en raison de la nécessité, soulignée par la 
communauté internationale, d’asseoir les finances publiques sur des bases saines; le 
dossier avait donc été transmis au Ministre de la justice; il a été procédé à un nouvel 
examen complet des comptes à ce niveau et, après la levée de l’immunité 
parlementaire de M. Ambassa Zang, le dossier a été transmis au Procureur général 
près la Cour d’appel; l’affaire en était au stade de l’instruction préliminaire; 

 
- la source affirme que les dispositions de l’article 11 de la loi No 74/18 du 5 décembre 

1974 relative au Contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits 
publics et des entreprises d’Etat, modifiées et complétées en 1976, n’ont pas été 
respectées; elle souligne que les accusations auraient dû être examinées par le 
Conseil de discipline budgétaire et financière (CDBF), et que la loi N° 14 devait 
protéger les gestionnaires de fonds publics dans la mesure où les articles 10 et 12 de 
cette loi apportent des garanties relatives notamment à la procédure, aux droits de la 
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défense et aux mécanismes de recours; elle relève à ce propos que l’accusé, en cas 
d’absence, est en droit de se faire représenter par un avocat devant le CDBF, ce qu’il 
ne lui est pas loisible de faire en cas de procédure pénale; 

 
- selon la source, M. Ambassa Zang a répondu à chacune des accusations, qu’il a 

rejetées comme non fondées, par un mémoire dans lequel il présentait sa défense; les 
rares documents du CONSUPE que M. Ambassa Zang a pu obtenir ne mettent en 
évidence aucune faute ni aucun détournement de fonds en sa faveur; la source 
affirme que les faits retenus contre lui peuvent être perçus dans le pire des cas 
comme une mauvaise gestion des fonds publics, mais ne peuvent en aucun cas être 
assimilés à un délit; selon la source, le rapport final de l’audit n’a pas été 
communiqué à M. Ambassa Zang; de plus, il est clair qu’une nouvelle accusation au 
moins aurait été introduite dans le dossier remis à la justice et qu'elle n’était pas 
mentionnée dans la demande d’information qui lui a été initialement adressée;  

 
- la source affirme que M. Ambassa Zang ne peut pas actuellement rentrer au 

Cameroun car il y serait arrêté; il serait considéré comme en fuite sans avoir jamais 
été condamné ou poursuivi; de plus, sa sécurité ne serait plus garantie au Cameroun, 

 
  considérant que les autorités ont déclaré à plusieurs reprises que M. Ambassa Zang 
n’était pas particulièrement visé par l’enquête, qui concerne beaucoup d’autres personnes, toutes 
actuellement en liberté; qu'elles suggèrent donc que M. Ambassa Zang rentre au Cameroun pour 
se défendre devant les autorités judiciaires dans l’affaire dans laquelle il ne manque que son 
témoignage; que la source a répondu que les accusations portées contre M. Ambassa Zang 
avaient trait à des faits objectifs et que les documents y relatifs étaient disponibles auprès du 
Ministère des travaux publics, des services du Premier ministre, de l’Agence de régulation des 
marchés publics et des bailleurs de fonds, tels que l’Agence française de développement et son 
homologue allemande, l’agence KFW; et que le Comité a contacté les Parlements allemand et 
français pour solliciter leur assistance dans la vérification de ces informations auprès de leurs 
agences de développement respectives, 
 
  considérant que l’épouse coutumière de M. Ambassa Zang a subi une agression peu 
de temps après le départ de la mission du Comité en mai 2011; que, dans un message adressé à 
M. Ambassa Zang, les auteurs de ce crime s’en sont vantés en mentionnant explicitement la 
mission de l’UIP, dont l’action en faveur du député n’était connue que d’un cercle limité de hauts 
fonctionnaires; notant que, dans sa lettre du 9 août 2011, le Ministre de la justice, Garde des 
Sceaux, mentionne avoir ouvert une enquête à ce sujet, 
 
  considérant que, selon un article publié le 16 septembre 2011 dans le quotidien 
camerounais Le Jour et repris par de nombreux autres médias, une nouvelle enquête a été 
ouverte contre M. Ambassa Zang concernant les modalités de passation du marché de pose du 
bitume sur le pont flottant du fleuve Moungo en 2004, suite à l’effondrement du premier pont sur 
ce fleuve aux frontières des régions du Littoral et du Sud-Ouest; que M. Ambassa Zang a fait usage 
de son droit de réponse, soulignant entre autres que les mesures d’urgence en vue d’un prompt 
rétablissement de la circulation à la suite de l’effondrement du pont en question ont été décidées 
dans le cadre d’un Comité interministériel présidé par le Premier ministre et sur les directives du 
Président de la République et que les marchés de prestations pour l’entretien routier des voies de 
contournement ont été formalisés et signés par le Ministre des affaires économiques qui en assurait 
le paiement sur les crédits inscrits dans son budget au titre des interventions spéciales de l’Etat,  
 
  considérant que, selon la source, les poursuites engagées contre M. Ambassa Zang 
doivent être replacées dans le contexte de « l’opération Epervier », qui devait initialement lutter 
contre la corruption et le détournement des deniers publics mais qui a été vivement contestée 
pour avoir été utilisée contre des personnalités publiques à l’esprit critique qui, comme 
M. Ambassa Zang, exprimaient des opinions qui ne se situaient pas toujours dans la ligne de leur 
parti; qu’ainsi, le Vice-Président de l’Assemblée nationale, dans une déclaration qu’il a faite à la 
presse en quittant une réunion du Bureau de l’Assemblée le 14 juillet 2009, se serait étonné de la 
vitesse à laquelle avait été bouclée l’enquête sur M. Ambassa Zang et a décrit la levée de son 
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immunité parlementaire comme un règlement de comptes; rappelant aussi les préoccupations 
exprimées par des organisations des droits de l’homme, en particulier le Comité des droits de 
l’homme de l’ONU, sur l’indépendance du judiciaire au Cameroun,  
 
  sachant que le Cameroun est partie au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et tenu, à ce titre, de respecter les droits fondamentaux qui y sont consacrés, tels que le 
droit à la liberté d’expression, à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit à un procès 
équitable qui inclut les droits de la défense, 
 
 

1. note avec regret l’absence de réponse des autorités camerounaises et déplore 
qu’aucune mesure ne semble avoir été prise par les autorités compétentes en vue de 
faciliter un règlement satisfaisant de ce cas, alors que dix ans se sont écoulés depuis 
les faits reprochés à M. Zang et bientôt quatre ans depuis la levée de son immunité 
parlementaire; 

 
2. souligne à nouveau que les autorités ont opté pour la procédure pénale qui, 

contrairement à la procédure engagée devant le Conseil de discipline budgétaire et 
financière, n’autorise pas l’accusé à se faire représenter par un avocat en son 
absence; réitère sa conviction que ce choix a été fait précisément pour justifier 
l’argument selon lequel le dossier est bloqué tant que M. Ambassa Zang ne se 
présente pas aux autorités judiciaires camerounaises; note à ce sujet que M. Ambassa 
Zang a répondu en détail aux accusations dont il avait connaissance et qu’il est prêt 
à fournir des informations supplémentaires si elles se révélaient nécessaires; 

 
3. réaffirme ses doutes persistants quant au caractère équitable des procédures dirigées 

contre M. Ambassa Zang; demeure convaincu que les conditions ne sont 
actuellement pas réunies pour garantir un traitement équitable et objectif de ce 
dossier en cas d’un retour de M. Ambassa Zang au Cameroun; estime à nouveau que 
les informations publiées dans les médias au sujet d’une nouvelle enquête ouverte 
contre M. Ambassa Zang sont de nature à renforcer de telles craintes;  

 
4. prie à nouveau instamment les autorités compétentes de faire tout ce qui est en leur 

pouvoir pour faciliter un règlement satisfaisant de ce cas, en le soumettant au Conseil 
de discipline budgétaire et financière et en donnant au représentant de M. Ambassa 
Zang la possibilité de défendre son client, ou en abandonnant les charges; 

 
5. prie à nouveau instamment les autorités compétentes d’indiquer quelle a été l’issue 

de l’enquête menée sur l’agression dont a été victime l’épouse coutumière de 
M. Ambassa Zang peu après le déroulement de la mission conduite par le Comité au 
Cameroun en mai 2011 et rappelle que les autorités ont le devoir de poursuivre les 
auteurs de cette agression et d’empêcher tout autre acte d’intimidation contre des 
proches de M. Ambassa Zang;  

 
6. invite le Secrétaire général à faire part de cette résolution aux autorités exécutives, 

judiciaires et parlementaires compétentes, y compris au Président du Cameroun; 
 
7. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile.  
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CAS N° RW/06 CAS N° RW/06 CAS N° RW/06 CAS N° RW/06 ----    LÉONARD HITIMANA LÉONARD HITIMANA LÉONARD HITIMANA LÉONARD HITIMANA ----    RWANDARWANDARWANDARWANDA 
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Léonard Hitimana, qui a disparu il y a dix ans le 7 avril 2003 
alors qu’il était membre de l’Assemblée nationale de transition du Rwanda, dissoute le 22 août 
2003, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2012); se référant aussi au rapport 
de la mission in situ que le Comité a effectuée en juin 2011 (CL/189/11b)-R.3),  
    
 rappelant les informations suivantes versées au dossier :  
 
 - M. Léonard Hitimana a disparu dans la soirée du 7 avril 2003, la veille du jour où il 

devait réfuter au parlement les accusations selon lesquelles son parti, le Mouvement 
démocratique républicain (MDR), attisait les dissensions ethniques; le MDR devait être 
interdit et dissous sur la base de ces accusations; 

 
 - les autorités ont longtemps avancé la thèse que M. Hitimana avait fui dans un pays 

voisin, qu’Interpol avait lancé un avis de recherche de personne disparue, que cet 
avis avait été tout particulièrement axé sur les pays voisins où les autorités pensaient 
que M. Hitimana pouvait se trouver, et elles étaient optimistes quant à sa localisation 
prochaine, alors que, dix ans après sa disparition, il n'a toujours pas été retrouvé; les 
autorités ont signalé à plusieurs reprises que M. Hitimana n’était pas une figure 
politique de premier plan et qu’il était donc peu probable qu’il ait été pris pour cible 
d’une disparition forcée; selon elles, la disparition de M. Hitimana n’a aucun rapport 
avec le discours qu’il devait prononcer au Parlement; dans leurs lettres, les présidents 
des deux chambres du Parlement ont indiqué que la police et la Commission 
nationale des droits de la personne avaient examiné les allégations des sources et 
conclu qu’elles étaient infondées et qu’à leur connaissance, aucune nouvelle preuve 
n’avait été produite depuis la mission du Comité en juin 2011; 

 
 - les informations communiquées par diverses sources au fil des années ont permis de 

reconstituer les circonstances dans lesquelles M. Hitimana aurait disparu : 
 

� tard dans l’après-midi du 7 avril 2003, des témoins ont vu des agents du service 
de renseignement militaire (DMI) intercepter la voiture de M. Hitimana; ces 
agents l'auraient emmené au camp militaire de Kami où, sur l’ordre de leur 
hiérarchie, il aurait été torturé et tué par un officier du DMI nommé John 
Karangwa, qui était alors directeur adjoint chargé du contre-espionnage; sa 
dépouille a ensuite été transférée en un lieu inconnu; des personnes faisant leur 
ronde au poste frontière de Kaniga auraient vu la voiture de M. Hitimana et 
celle des militaires; sa voiture aurait été déplacée par la police ou des agents 
de renseignement à Byumba où elle serait restée un mois; des représentants de 
M. Hitimana ont par la suite récupéré la voiture; la police les aurait informés que 
celle-ci était dans l’état dans lequel on l’avait trouvée près de la frontière avec 
l’Ouganda; selon les représentants, les câbles électriques de la voiture avaient 
été sectionnés, la clé de contact avait disparu et il y avait des traces de sang 
sur le siège avant; 

 
� l’auteur présumé de l'exécution, John Karangwa, responsable du DMI, a été 

accusé par des sources non gouvernementales d’avoir non seulement tué 
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M. Hitimana mais d’avoir aussi enlevé et exécuté, en avril 2003, M. Augustin 
Cyiza, Vice-Président de la Cour suprême du Rwanda, Président de la Cour de 
cassation du Rwanda, et membre fondateur de deux organisations rwandaises 
de défense des droits de l’homme; 

 
� les sources croient que M. Hitimana a été enlevé par le DMI afin de réduire au 

silence toute opposition à la dissolution de son parti; 
 
� le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture a lancé des 

appels urgents en 2003 au Gouvernement rwandais au sujet des détentions 
arbitraires et des cas de détenus qui auraient été torturés au camp militaire de 
Kami et dans d’autres camps militaires; dans ses observations finales du 31 mars 
2009 (CCPR/C/RWA/CO/3), le Comité des droits de l’homme de l’ONU « s’inquiète 
des rapports faisant état de cas de disparitions forcées et d’exécutions 
sommaires ou arbitraires au Rwanda, ainsi que de l’impunité dont semblent 
jouir les forces de l’ordre responsables de ces violations » et de « l’absence de 
renseignements de l’Etat partie sur la disparition de […] M. Leonard Hitimana »; 

 
� selon les sources, la famille de M. Hitimana serait victime de harcèlement, 

notamment son père, maintenant âgé de 87 ans, qui a été arrêté, placé en 
détention et finalement acquitté par un tribunal gacaca puis, peu de temps 
après, arrêté à nouveau, apparemment sur la foi « d'éléments nouveaux », 
reconnu coupable et condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement 
pour la part qu’il aurait prise au génocide de 1994, peine qu’il purge encore 
malgré plusieurs demandes de libération introduites pour raison humanitaire, 
invoquant son âge et la dégradation de son état de santé, 

 
 rappelant que les présidents des deux chambres, dans leur lettre du 19 octobre 2011, 
ont indiqué que l'enquête était toujours en cours mais n'avait donné aucun résultat à ce jour, et 
ont affirmé que le système judiciaire rwandais respectait les droits des témoins et les protégeait, et 
que la vidéoconférence était déjà utilisée lorsque les besoins d'une enquête l'exigeaient,   
 
 considérant que, selon les informations communiquées par les sources en décembre 
2012, il n’y avait toujours pas d’enquête sérieuse menée sur la disparition de M. Hitimana, et son 
père était toujours en détention, 
 
 

1. est extrêmement préoccupé de ce que M. Hitimana soit toujours porté disparu dix ans 
après avoir été vu pour la dernière fois; considère que l’absence d’enquête sérieuse 
corrobore l’accusation portée de longue date selon laquelle il serait victime d’une 
disparition forcée; souligne que M. Hitimana n’était pas un débutant en politique mais 
jouait un rôle important dans son parti, et que le fait qu'il devait, le lendemain, assurer 
la défense de son parti pour en empêcher la dissolution, et qu'il était perçu dans ce 
contexte pré-électoral comme un adversaire de taille, fournit un sérieux mobile de 
crime; 

 
2. rappelle que les disparitions forcées constituent une grave violation des droits de 

l’homme et que la disparition forcée d’un parlementaire, si elle n’est pas élucidée et 
punie, représente une menace pour le Parlement en tant que tel, pour tous ses 
membres et, en dernière analyse, pour le peuple qu’il représente car elle ne peut 
qu’encourager la répétition de tels actes; 

 
3. engage instamment une fois de plus les autorités à mener à son terme une enquête 

indépendante, prompte et qui ne néglige aucune piste en procédant notamment à 
l’audition de M. John Karangwa, directeur adjoint chargé du contre-espionnage à 
l’époque; rappelle à cet égard que le Ministre de la justice s’est engagé envers la 
mission du Comité, en 2011, à veiller à ce l’enquête explore aussi l’hypothèse d'un 
assassinat de M. Hitimana au Rwanda; est convaincu que de nouveaux éléments de 
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preuve apparaîtront rapidement si de nouvelles pistes d’enquête sont effectivement 
exploitées et attend avec impatience de recevoir des informations dans ce sens; 

 
4. note que les autorités ont affirmé que le système judiciaire rwandais garantissait la 

protection des témoins et disposait de la vidéoconférence et l’utilisait, si nécessaire, 
pour collecter les témoignages à distance; rappelle cependant que la peur des 
représailles et le manque de protection efficace des témoins ont posé des difficultés 
majeures à la mission et font obstacle à ce que la justice soit rendue; réitère donc son 
souci de savoir si la loi envisagée relative à la protection des témoins a été 
effectivement adoptée et quelles mesures pratiques ont été prises en conséquence, 
et si d’autres initiatives visent à donner aux témoins potentiels au Rwanda l’assurance 
que leur sécurité sera pleinement garantie s’ils se font connaître; réaffirme qu’à son 
avis, l’enquête gagnerait à entendre dans leur pays de résidence des témoins vivant 
à l’étranger, en particulier par vidéoconférence; réitère son souhait de savoir si les 
autorités ont étudié cette possibilité;  

 
5. déplore que, contrairement à ce qui a été dit à la mission, le père de M. Hitimana, 

qui a plus de 80 ans et est en mauvaise santé, n’ait pas encore été libéré; prie 
instamment les autorités compétentes de le libérer d’urgence et de communiquer des 
informations sur les mesures prises à ce sujet et sur les raisons pour lesquelles la 
procédure de libération traîne depuis maintenant près de deux ans, ce qui semble 
excessif, compte tenu en particulier de l’âge avancé du père de M. Hitimana, de la 
dégradation de son état de santé et du risque d'une mort prochaine en détention; 

 
6. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités 

parlementaires et des sources, ainsi que du Procureur général et du Président; 
 
7. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° CHD/01 CAS N° CHD/01 CAS N° CHD/01 CAS N° CHD/01 ----    NGARLEJI YORONGAR NGARLEJI YORONGAR NGARLEJI YORONGAR NGARLEJI YORONGAR ----    TCHADTCHADTCHADTCHAD    
 
    
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
    
    
 Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Ngarleji Yorongar, membre de l’Assemblée nationale du 
Tchad et à la résolution qu’il a adoptée à sa 191ème session (Québec, octobre 2012), 
 
 considérant les informations fournies par les autorités et les sources rencontrées par le 
Président du Comité lors de sa visite au Tchad du 28 février au 2 mars 2013, 
 
 rappelant les éléments ci-après versés au dossier :  
 

- M. Ngarleji Yorongar et d’autres opposants politiques ont été enlevés au cours de 
l’attaque de la capitale tchadienne par les rebelles entre le 28 janvier et le 8 février 
2008;  

 
- la Commission nationale d’enquête mise en place par les autorités tchadiennes sur 

ces événements a établi dans son rapport, publié début septembre 2008, que 
M. Yorongar « a[vait] été arrêté à son domicile le dimanche 3 février 2008, vers 
17 h 45, par huit à dix éléments des Forces de défense et de sécurité portant un 
armement évoquant pour certains la garde présidentielle, dirigés par un homme de 
grande taille (1,80 m), élancé et costaud et circulant dans un pick-up Toyota de 
couleur armée, neuf et sans plaque d'immatriculation »;  

 
- la Commission a conclu que « des enlèvements et des arrestations, ainsi que des 

actes d’intimidation à l’encontre des opposants politiques [avaient] eu lieu après le 
retrait des rebelles de N’Djamena, [ce qui] met clairement en cause la responsabilité 
des Forces de défense et de sécurité » et a précisé que, dans la mesure où « à partir 
du dimanche 3 février 2008, la sécurité publique était principalement assurée par les 
éléments de la garde présidentielle, on peut également en inférer la responsabilité 
de l’État tchadien »;  

 
- la Commission a recommandé au gouvernement « de poursuivre les investigations 

policières et judiciaires en vue de déterminer le lieu de détention et la réapparition 
de M. Yorongar au Cameroun [...], d’indemniser les victimes ou leurs familles de 
manière équitable et non symbolique [...] » et de créer un comité spécialisé de suivi 
chargé de veiller à la mise en œuvre effective de ses recommandations; 

 
- ce comité a été créé fin septembre 2008 et est présidé par le Premier Ministre; il était 

composé exclusivement d’une dizaine de ministres à sa création et a été élargi en 
janvier 2011 à deux experts internationaux de l’Union européenne et de l’Organisation 
internationale de la Francophonie; un sous-comité technique chargé du secrétariat 
du comité de suivi et un pool judiciaire, composé de procureurs de la République, de 
magistrats, de juges, de greffiers, et chargé de la gestion des procédures judiciaires 
en cours, ont été mis en place sous la coordination du Procureur général; 

 
- le Procureur général, saisi des conclusions de la Commission d’enquête, a ouvert des 

dossiers judiciaires et, en raison du délai de 12 mois prévu pour l’instruction, il avait 
été indiqué que les premiers procès débuteraient courant 2010; cependant, les 
enquêtes n’ont pas progressé et aucune inculpation n’a encore été prononcée dans 
aucune des procédures judiciaires relatives aux centaines de disparitions forcées 
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ayant eu lieu durant les attaques de février 2008, ni dans le cas de M. Yorongar; à ce 
jour, seule une trentaine de femmes victimes de viols ont été indemnisées à titre 
humanitaire par le gouvernement dans l’attente des conclusions judiciaires 
concernant les auteurs des crimes; 

 
- le Ministre de la justice a indiqué dans une communication du 9 octobre 2012 qu’il 

serait prématuré d’établir des conclusions sur les responsables à ce stade, que seule 
la complexité de l’enquête liée au contexte dans lequel ces infractions ont été 
commises explique la lenteur de l’instruction qui porte sur des milliers de cas et que le 
Tchad reste fermement résolu à laisser la justice enquêter en toute transparence et 
indépendance, et à mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires pour lui 
permettre d’établir la vérité sur les crimes et délits commis au cours des événements 
de 2008, 

 
 considérant que les mauvais traitements infligés à M. Yorongar lors de son arrestation 
en février 2008 ont fragilisé sa santé qui s’est dégradée depuis cette date; que M. Yorongar est 
encore aujourd'hui sous traitement médical et continue à subir régulièrement des interventions 
médicales à l’étranger; qu'il a introduit un certain nombre de revendications financières auprès de 
l’Assemblée nationale relativement au remboursement de frais médicaux et au paiement 
d’indemnités parlementaires dont l’Assemblée lui serait redevable; tenant compte du fait que le 
Président de l’Assemblée nationale, entendu par le Comité au cours de sa 137ème session (mars-
avril 2012), avait indiqué qu’au niveau du parlement, toutes les réclamations financières de 
M. Yorongar avaient été réglées, 
 
 considérant que le Président du Comité des droits de l’homme des parlementaires 
s’est rendu en visite au Tchad du 28 février au 2 mars 2013 afin de rencontrer l’ensemble des 
autorités compétentes sur le dossier, M. Yorongar, ainsi que plusieurs représentants de la 
communauté internationale; qu'il s'est notamment entretenu avec le Président de l’Assemblée 
nationale, le Ministre de la justice, le Procureur général, le Président du sous-comité technique; et 
qu'il ressort de cette visite que : 
 

- compte tenu de l’absence de progrès dans les enquêtes, un nouveau juge 
d’instruction a été nommé fin 2011; un seul et unique juge d’instruction est 
actuellement affecté au pool judiciaire chargé de l’instruction des quelque 
1 050 dossiers liés aux événements de février 2008, dont celui de M. Yorongar; le pool 
judiciaire rencontre de nombreuses difficultés logistiques et financières qui continuent 
à entraver son efficacité; les enquêtes n’ont pas progressé et aucun suspect n’a été 
identifié jusqu’à présent;  
 

- le sous-comité technique s’attèle quant à lui essentiellement à la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission d’enquête relatives au cadre législatif et 
règlementaire, en particulier en vue de conférer aux autorités judiciaires le pouvoir de 
contrôler l’ensemble des lieux de détention; 

 
- en ce qui concerne le cas de M. Yorongar, le Ministre de la justice et le Procureur 

général ont indiqué que la procédure judiciaire était bloquée car M. Yorongar refusait 
d’être entendu par le juge d’instruction et avait signifié qu’il s’opposait à ce que les 
autorités judiciaires s’appuient sur le procès-verbal de son audition par la Commission 
nationale d’enquête, qui serait le seul élément dont disposerait le juge d’instruction 
dans son dossier; le Ministre de la justice a donné l’assurance que les enquêtes 
démarreraient si M. Yorongar acceptait de se présenter devant le juge d’instruction ou 
consentait par écrit à ce que les enquêtes se poursuivent sur la base du procès-verbal 
d’audition établi par la Commission nationale d’enquête; 

 
- M. Yorongar a confirmé son refus de coopérer avec les autorités judiciaires; il a relevé 

l’absence notoire d’indépendance et d’impartialité de la justice tchadienne et 
indiqué qu’il n’avait plus aucune confiance en cette dernière et privilégiait désormais 
la voie d’une indemnisation à une procédure pénale; il a indiqué qu’en tant 
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qu’opposant politique de longue date, il avait été victime à de multiples reprises par 
le passé de violations de ses droits fondamentaux, avait introduit de nombreuses 
plaintes en justice, qui n’avaient jamais été suivies d’effet, les auteurs restant 
actuellement impunis; en conséquence, et au regard du temps écoulé depuis les faits 
et de l’absence de la moindre mesure d’instruction des dossiers liés aux événements 
de 2008, il ne croyait pas que la procédure pénale puisse aboutir et ne souhaitait pas 
cautionner la procédure en y participant; 

 
- s’agissant des revendications financières de M. Yorongar auprès de l’Assemblée 

nationale, le Président de l’Assemblée nationale a indiqué à nouveau que 
l’Assemblée nationale était totalement en règle vis-à-vis de M. Yorongar s’agissant des 
remboursements et indemnités dus pour la législature en cours et que M. Yorongar 
avait bénéficié de la prise en charge d’une évacuation médicale à l’étranger en 
2012; les réclamations relatives aux précédentes législatures ne semblaient pas 
étayées par des justificatifs; le Secrétaire général de l’Assemblée a mis en avant la 
difficulté de vérifier le bien-fondé de ces réclamations, les archives de l’Assemblée 
nationale ayant disparu lors des événements de février 2008, mais il s’est engagé à 
procéder auprès des services de la questure à toutes les vérifications utiles et à 
transmettre le dossier au Bureau de l’Assemblée pour que ce dernier statue 
définitivement sur la question; M. Yorongar a été invité à fournir dès que possible à 
l’Assemblée les justificatifs de ses réclamations, 

 
 considérant que le Président de l’Assemblée nationale a confirmé que l’Assemblée 
nationale était en mesure de s’impliquer dans le suivi de la procédure judiciaire dans le cadre du 
contrôle de l’action gouvernementale, et dans le strict respect du principe de la séparation des 
pouvoirs et de l’indépendance de la justice, 
 

 
1. remercie vivement le Président de l’Assemblée nationale pour sa coopération et 

l'assistance prêtée au Président du Comité pendant sa visite au Tchad du 28 février au 
2 mars 2013 et le prie d’adresser ses remerciements au Ministre de la justice, au 
Procureur général et à toutes les autorités rencontrées au cours de cette visite; 
remercie également M. Yorongar, les membres de la communauté internationale et 
les ONG de défense des droits de l’homme pour les informations transmises; 

 
2. demeure profondément préoccupé que, plus de cinq ans après les graves violations 

des droits de l’homme commises en février 2008, l’identification des auteurs des 
crimes commis contre M. Yorongar en soit toujours au point mort, malgré les pistes 
significatives mises en évidence dans le rapport de la Commission d’enquête, en 
particulier en ce qui concerne l’implication des forces de sécurité loyalistes et la 
responsabilité de l’Etat tchadien à cet égard; ne peut que s’étonner qu’un seul et 
unique juge d’instruction ait été chargé à lui seul de 1 050 dossiers; voit mal comment 
des enquêtes sérieuses pourraient aboutir dans ces circonstances; s’étonne 
également du fait que les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans 
le cadre du sous-comité technique de suivi, s’agissant en particulier du contrôle 
judiciaire des lieux de détention civils et militaires, n’aient toujours pas été adoptés; 
prie instamment les autorités compétentes d’aller de l’avant dans la mise en œuvre 
des recommandations de la Commission nationale d’enquête sur ces points et les 
engage à nouveau à faire tout leur possible pour s’assurer que les enquêtes se 
poursuivent effectivement et aboutissent à des résultats concrets dans les meilleurs 
délais, s’agissant en particulier du dossier de M. Yorongar; accueille avec satisfaction 
l’engagement pris par le Président de l’Assemblée nationale de s’investir pleinement 
dans le suivi de la procédure judiciaire concernant M. Yorongar dans l’exercice de sa 
fonction de contrôle; 

 
3. prend note que M. Yorongar a refusé de coopérer avec les autorités judiciaires et 

que, selon le Ministre de la justice et le Procureur général, son refus fait obstacle au 
démarrage des enquêtes; prie néanmoins les autorités compétentes de bien vouloir 
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l’informer des possibilités de poursuivre l’instruction malgré le refus de participation de 
M. Yorongar; souhaite notamment savoir si le juge d’instruction a entendu les 
personnes qui, au moment des événements de février 2008, étaient responsables des 
Forces de défense et de sécurité, en particulier de la garde présidentielle, ainsi que 
les militaires qui sont intervenus pour contrer l’attaque des rebelles, compte tenu des 
conclusions du rapport de la Commission nationale d’enquête sur leur responsabilité 
dans les actes commis contre des membres de l’opposition; 

 
4. comprend que M. Yorongar ait le sentiment qu’aucun progrès n’a été accompli dans 

les enquêtes le concernant au cours des cinq dernières années; s’étonne néanmoins 
de son refus, qu’il comprend difficilement, d’autoriser le juge d’instruction à exploiter 
son procès-verbal d’audition devant la Commission nationale d’enquête; prie 
M. Yorongar de clarifier les raisons de ce refus; tient à relever que cette attitude ne 
paraît pas propice à l’établissement de la vérité et invite M. Yorongar à reconsidérer 
la question, notamment à la lumière de l’engagement pris par le Ministre de la justice 
et le Procureur Général de démarrer les enquêtes dès que M. Yorongar aura confirmé 
son accord par écrit; 

 
5. note que M. Yorongar a indiqué qu’il privilégiait désormais la voie d’une indemnisation 

et prie M. Yorongar et les autorités compétentes de bien vouloir indiquer si la 
législation tchadienne prévoit d’autres procédures que la procédure pénale qui 
permettraient à M. Yorongar d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi;  

 
6. invite M. Yorongar à fournir tous les justificatifs de ses réclamations financières et prie 

le Président de l’Assemblée nationale de s’assurer qu’elles seront examinées dans les 
meilleurs délais par la questure et le Bureau en vue d’un règlement définitif de la 
situation; 

 
7. prie le Secrétaire général de communiquer la présente résolution au Président de 

l’Assemblée nationale, au Ministre de la justice et aux sources, ainsi qu’aux membres 
de la communauté internationale impliqués dans le suivi des recommandations de la 
Commission d’enquête sur les événements de février 2008; 

 
8. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° TG/05 CAS N° TG/05 CAS N° TG/05 CAS N° TG/05 ----    AHLI KOMLA A. BRUCEAHLI KOMLA A. BRUCEAHLI KOMLA A. BRUCEAHLI KOMLA A. BRUCE    ) ) ) ) TOGOTOGOTOGOTOGO    
CAS N° TG/06 CAS N° TG/06 CAS N° TG/06 CAS N° TG/06 ----    MANAVI ISABELLE DJIGBODI AMÉGANVIMANAVI ISABELLE DJIGBODI AMÉGANVIMANAVI ISABELLE DJIGBODI AMÉGANVIMANAVI ISABELLE DJIGBODI AMÉGANVI    ))))    
CAS N° TG/07 CAS N° TG/07 CAS N° TG/07 CAS N° TG/07 ----    BOÉVI PATRICK LAWSONBOÉVI PATRICK LAWSONBOÉVI PATRICK LAWSONBOÉVI PATRICK LAWSON    ))))    
CAS N° TG/08 CAS N° TG/08 CAS N° TG/08 CAS N° TG/08 ----    JEANJEANJEANJEAN----PIERRE FABREPIERRE FABREPIERRE FABREPIERRE FABRE    ))))    
CAS N° TG/09 CAS N° TG/09 CAS N° TG/09 CAS N° TG/09 ----    KODJO THOMASKODJO THOMASKODJO THOMASKODJO THOMAS----NORBERT ATAKPAMEYNORBERT ATAKPAMEYNORBERT ATAKPAMEYNORBERT ATAKPAMEY    ))))    
CAS N° TG/10 CAS N° TG/10 CAS N° TG/10 CAS N° TG/10 ----    TCHAGNAOU OUROTCHAGNAOU OUROTCHAGNAOU OUROTCHAGNAOU OURO----AKPOAKPOAKPOAKPO    ))))    
CAS N° TG/11 CAS N° TG/11 CAS N° TG/11 CAS N° TG/11 ----    AKAKPO ATTIKPAAKAKPO ATTIKPAAKAKPO ATTIKPAAKAKPO ATTIKPA    ))))    
CAS N° TG/12 CAS N° TG/12 CAS N° TG/12 CAS N° TG/12 ----    KWAMI MANTIKWAMI MANTIKWAMI MANTIKWAMI MANTI    ))))    
CCCCAS N° TG/13 AS N° TG/13 AS N° TG/13 AS N° TG/13 ----    YAO VICTOR KETOGLOYAO VICTOR KETOGLOYAO VICTOR KETOGLOYAO VICTOR KETOGLO    ))))    

 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
  Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire, 
 
 saisi du cas des neuf anciens députés susmentionnés, que le Comité des droits de 
l’homme des parlementaires examine depuis sa 132ème session (janvier 2011) conformément à la 
Procédure d’examen et de traitement, par l’Union interparlementaire, de communications 
relatives à des violations des droits de l’homme dont sont victimes des parlementaires, 
 
 se référant à la lettre du 19 février 2013 du Secrétaire général de l’Assemblée 
nationale, ainsi qu’aux informations fournies par les autorités et les sources au Président du Comité 
lors de sa visite à Lomé du 2 au 5 mars 2013,  
 
 considérant les éléments ci-après versés au dossier : 
 
 - les anciens députés susmentionnés ont tous été élus en 2010 sur les listes de l’Union 

des forces du changement (UFC), parti de l’opposition dirigé par M. Gilchrist Olympio; 
suite au rapprochement entre le Rassemblement du peuple togolais (RPT), parti au 
pouvoir, et l’UFC, qui s’est vu accorder sept portefeuilles ministériels au lendemain des 
élections de mars 2010, 20 députés UFC ont fait scission et créé un nouveau parti 
politique dénommé Alliance nationale pour le changement (ANC)  et ont également 
démissionné du groupe parlementaire UFC et créé un groupe parlementaire ANC; 

 
 - avant leur élection, ces députés avaient, conformément à une pratique bien établie 

au sein des partis politiques togolais, été tenus de remettre des lettres de démission en 
blanc signées et non datées à leur parti politique, afin d’être autorisés à présenter leur 
candidature sur sa liste électorale; 

 
 - après la scission au sein de l’UFC et la constitution de l’ANC, les lettres de démission 

des neuf députés concernés ont été transmises par le Président de l’Assemblée 
nationale à la Cour constitutionnelle, qui a pris acte de ces démissions non datées, a 
constaté la vacance des sièges et fait procéder au remplacement des intéressés; au 
cours de cette procédure, les députés concernés n’ont jamais été entendus, ni par 
l’Assemblée nationale, ni par la Cour constitutionnelle et ont clairement indiqué qu’ils 
n’avaient pas démissionné de l’Assemblée nationale; les autorités parlementaires, 
ainsi que la Cour constitutionnelle, connaissaient la nature des lettres de démission et 
savaient que les personnes concernées n’avaient nullement l’intention de 
démissionner de leur fonction de député; 
 

 - les députés ainsi démis de leur mandat parlementaire ont porté l’affaire devant la 
Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), afin d’obtenir leur réintégration à l’Assemblée nationale; 
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 - le 7 octobre 2011, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu son arrêt sur l’affaire et 

statué que l’Etat du Togo avait violé le « droit fondamental des requérants à être 
entendus tel que prévu aux articles 10 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » et a, en 
conséquence, ordonné au Togo de « de réparer la violation des droits de l’homme 
des requérants et à payer à chacun le montant de trois millions (3 000 000) de francs 
CFA »; elle a également précisé dans une décision du 13 mars 2012, statuant sur une 
demande en révision, que, n’étant pas une juridiction d’appel, ni de cassation des 
jugements rendus par les tribunaux nationaux, elle n’avait pas compétence, suivant sa 
jurisprudence constante, pour révoquer la décision de la Cour constitutionnelle du 
Togo et ordonner la réintégration des députés concernés; 

 
 - l’Etat togolais a pris acte de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et, suite à 

une décision du Conseil des ministres du 2 novembre 2011, le Garde des sceaux a 
demandé au Ministre des finances de diligenter le versement de la somme de trois 
millions de francs CFA à chacun des requérants en réparation du préjudice subi; les 
députés concernés ont refusé cette indemnisation, qui ne leur a en conséquence pas 
été versée jusqu’à présent, et ont continué à exiger leur réintégration à l’Assemblée 
nationale; 

 
 - cette exclusion de plusieurs députés de l’opposition a exacerbé les tensions politiques 

au Togo entre partis de la majorité et de l’opposition; les élections législatives prévues 
à l’automne 2012 ont été reportées et sont actuellement prévues pour le mois de mai 
2013, 

 
 tenant compte de l’article 52 de la Constitution de la République du Togo qui dispose 
que « chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est 
nul », ainsi que de son article 50, selon lequel « les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux de droits de l’homme 
ratifiés par le Togo font partie intégrante de la […] Constitution »,  
 
 considérant que le Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et des 
collectivités locales a annoncé publiquement qu’un projet de loi contre la « transhumance 
politique » serait prochainement déposé à l’Assemblée nationale, 
 
 considérant ce qui suit : le Président du Comité des droits de l’homme des 
parlementaires s’est rendu à Lomé du 2 au 5 mars 2013, afin de rencontrer les autorités 
compétentes et les députés concernés; il n’a pas pu s’entretenir avec les autorités parlementaires, 
l’Assemblée nationale n’étant pas en session et le Président de l’Assemblée et son Vice-Président 
étant en déplacement aux dates de la visite; il a rencontré le Ministre de la justice, ainsi que le 
Ministre de l’administration territoriale, tous deux compétents sur le dossier, les parlementaires 
concernés, ainsi que plusieurs représentants de la communauté internationale; il ressort de cette 
visite que : 
 
 - les neuf parlementaires concernés ont exprimé leur désir de reprendre le dialogue 

avec les autorités dans le cadre d’une médiation et ont sollicité l’assistance de l’UIP 
pour l’organisation d’une telle médiation; ils se sont dits désormais disposés à 
accepter une réparation financière, à l’exception de M. Fabre, Président du Parti, qui 
est resté sur sa position initiale de demande de réintégration à l’Assemblée nationale; 
ce dernier a néanmoins indiqué qu’il pourrait se contenter d’un franc symbolique si 
son parti décidait d’accepter une réparation financière; 

 
 - le Ministre de la justice et le Ministre de l’administration territoriale ont également 

indiqué que l’Etat togolais était disposé à entamer un dialogue politique avec les 
anciens députés en vue de parvenir à une solution politique de la crise grâce à une 
médiation facilitée par l’UIP;  
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 - les acteurs internationaux présents au Togo, en particulier l’Union européenne et les 
Nations Unies, ont salué et vivement encouragé l’action du Comité des droits de 
l’homme des parlementaires et de l’UIP et souhaité que leur intervention puisse faciliter 
la reprise d’un dialogue politique entre les autorités et l’opposition togolaise avant les 
échéances électorales, 
 

 
1. remercie de leur coopération  les autorités, les sources et les différents interlocuteurs 

rencontrés par le Président du Comité au cours de sa visite à Lomé du 2 au 5 mars 
2013 et note avec satisfaction leur volonté de reprendre un dialogue politique en vue 
de la résolution du cas; 

 
2. est convaincu que la reprise d’un dialogue politique entre les parlementaires 

concernés et les autorités est essentielle afin de parvenir à une solution politique et ne 
peut qu’encourager cette démarche; soutient pleinement l’organisation d’une 
médiation facilitée par l’UIP et prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures 
appropriées à cette fin dans les meilleurs délais, compte tenu des prochaines 
échéances électorales; 

 
3. considère que, au-delà du préjudice grave qu’ont subi les neuf anciens 

parlementaires, la pratique répandue au sein des partis politiques consistant à obliger 
les candidats souhaitant figurer sur leurs listes à signer des lettres de démission en 
blanc non datées va manifestement à l’encontre de l’interdiction du mandat impératif 
consacrée par la Constitution; se félicite que le Ministre de l’administration territoriale 
ait annoncé qu’un projet de loi contre la « transhumance politique » serait 
prochainement déposé et appelle l’Assemblée nationale à prendre les mesures 
législatives appropriées pour mettre fin à la pratique des lettres de démission en 
blanc; propose que, dans le cadre de son programme d’assistance technique à 
l’Assemblée nationale, l’Union interparlementaire étudie avec les autorités 
parlementaires la possibilité de collaborer avec elles à cette fin; aimerait connaître 
l’avis des autorités parlementaires sur ce point; 

 
4. prie le Secrétaire général de porter la présente décision à la connaissance des 

autorités parlementaires et exécutives compétentes, des sources et des membres de 
la communauté internationale impliqués dans la résolution de la crise politique au 
Togo; 

 
5. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° ZBW/44 CAS N° ZBW/44 CAS N° ZBW/44 CAS N° ZBW/44 ----    NELSON CHAMISA NELSON CHAMISA NELSON CHAMISA NELSON CHAMISA ----    ZIMBABWEZIMBABWEZIMBABWEZIMBABWE    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Nelson Chamisa et à la résolution qu’il a adoptée à sa 
190ème session (avril 2012), 
 
 tenant compte des informations fournies par le Président de l'Assemblée 
zimbabwéenne durant la 128ème Assemblée de l'UIP (Quito, mars 2013) lors de son audition par le 
Comité, 
 
 considérant les éléments ci-après versés au dossier : 
 

- M. Nelson Chamisa était parlementaire, membre du Mouvement pour le changement 
démocratique (MDC), parti d'opposition, lors de la soumission initiale de la plainte en 
2005; comme suite à l'Accord politique global (GPA) de novembre 2008 et à la mise 
en place d'un gouvernement d'unité nationale en février 2009, M. Chamisa a été 
appelé à des fonctions exécutives et est actuellement Ministre de la formation, de la 
communication et de la technologie; 

 
- depuis la soumission initiale de la plainte en 2005, Nelson Chamisa a été arrêté, 

détenu et harcelé arbitrairement en de nombreuses occasions, comme d'autres 
parlementaires et membres du MDC à l'époque; 

 
- M. Nelson Chamisa a été arrêté à Harare le 11 mars 2007 pour avoir, selon les 

informations reçues, participé à une réunion de prière qui avait été organisée par la 
campagne « Sauvez le Zimbabwe » pour protester contre l'interdiction générale des 
rassemblements décrétée par la police; selon le rapport de la police du 17 juillet 
2007, la réunion de prière était en fait un rassemblement déguisé parce que non 
autorisé; les pancartes arborées pendant la réunion portaient le logo du MDC et 
annonçaient qu’il s’agissait d’une campagne de contestation contre le gouvernement 
et les lois du pays; selon les sources, une cinquantaine de militants dont il faisait partie 
ont été emmenés au poste de police, où ils ont reçu l'ordre de se coucher sur le 
ventre dans la cour et ils auraient été roués de coups par des jeunes miliciens de 
l’Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF) et des agents de 
police; selon les sources, la police leur a refusé le droit d’appeler un avocat et de 
recevoir des soins médicaux, en violation d'une ordonnance de la Haute Cour; ils ont 
été libérés le 13 mars 2007 sans avoir été inculpés; aucune enquête n'aurait été 
ouverte pour élucider les allégations de torture et de mauvais traitements commis par 
la police durant cet incident; 

 
- le 18 mars 2007, en présence de policiers, M. Nelson Chamisa a été sauvagement 

agressé par huit hommes, qui seraient des agents de la sécurité, à l'aéroport 
international de Harare, alors qu'il allait assister aux réunions de l'Assemblée 
parlementaire conjointe ACP-Union européenne à Bruxelles; M. Chamisa a eu une 
fracture du crâne, des blessures multiples au visage et un décollement de la rétine qui 
risque de lui faire perdre l'usage d'un œil; dans un état critique, il a été admis dans un 
hôpital de Harare et placé sous garde policière; aucune enquête ou procédure 
judiciaire n’a été ouverte afin d'identifier et de poursuivre les auteurs de l'agression et 
d'établir le refus d’intervention de la police pour protéger M. Nelson Chamisa; selon le 
rapport de la police du 17 juillet 2007, s’il était « de notoriété publique » que 
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M. Chamisa avait été agressé, celui-ci n’avait pas fait de déclaration à la police et, 
selon la procédure pénale zimbabwéenne, sans la coopération de la victime avec les 
forces de l’ordre, la police ne peut ouvrir une enquête et entamer des poursuites pour 
agression; malgré des demandes répétées pour qu’il dépose plainte, M. Chamisa s’y 
est refusé; dans sa lettre du 30 août 2010, le Procureur général s’est exprimé dans le 
même sens, disant que M. Chamisa n’avait pas produit de preuves recevables contre 
un suspect identifiable et que, de ce fait, l’allégation selon laquelle il n’avait pas 
bénéficié de la protection de la loi était sans fondement, 

 
 rappelant que la Loi sur l'ordre public et la sécurité, adoptée en 2002 et modifiée en 
2007, donne à la police des pouvoirs très larges, que cette loi a été largement critiquée parce 
qu'elle portait gravement atteinte à la liberté d'expression, de réunion et d'association; que des 
organisations des droits de l'homme ont en particulier fait part de leurs préoccupations quant à la 
manière dont la police interprétait cette loi pour justifier un usage abusif de la force et empêcher 
les dissidents de tenir des rassemblements et manifestations publics, 

 
 rappelant en outre le contexte politique au Zimbabwe, caractérisé par la domination 
du Président Mugabe et de son parti politique, la ZANU-PF, depuis l'indépendance en 1980 jusqu'à 
ces dernières années où ils se sont heurtés à une opposition croissante, qui a pris la forme de 
manifestations populaires et de gains électoraux, notamment au Parlement, pour le parti 
d'opposition MDC; comme suite aux résultats contestés des élections présidentielles et législatives 
de mars 2008, l'Accord politique global, accord de partage du pouvoir, a été signé en novembre 
2008 par M. Mugabe et M. Tsvangirai, dirigeant du MDC, et a conduit à la mise en place d'un 
gouvernement d'unité nationale en février 2009, 
 
 notant que le processus en cours de réforme constitutionnelle doit conduire à des 
élections avant la fin de 2013 et que le projet de Constitution a été largement approuvé par un 
référendum tenu sans incident significatif le 16 mars 2013, 
 
 rappelant que le Président de l'Assemblée du Zimbabwe a déclaré à maintes reprises 
que le Parlement était fermement résolu à protéger les droits de l'homme de ses membres et à agir 
dans ce but, dans les limites fixées par la doctrine de la séparation des pouvoirs, 
 
 considérant que le Président de l'Assemblée du Zimbabwe a fourni les informations 
suivantes lors de son audition par le Comité durant la 128ème Assemblée de l'UIP : 
 

- M. Chamisa a confirmé qu'il souhaite que le Comité continue d'examiner son cas, en 
l'absence de toute enquête policière ou judiciaire sur l’agression qu’il a subie; 

 

- M. Chamisa n'a jamais officiellement déclaré cette agression à la police, car il 
estimait que cela ne servirait à rien, puisque la police était présente durant l'incident 
et n'avait pris aucune mesure pour le protéger; il refuse toujours de déposer une 
plainte officielle pour les mêmes raisons, alors que la police continue d'exiger qu'il 
déclare l’incident avant d'ouvrir une enquête; faute de plainte, il n'est pas possible au 
Parquet d'ouvrir un dossier d'accusation et de porter l'affaire à l'attention du Procureur 
général et des tribunaux; 

 

- le Parlement zimbabwéen a pris des mesures pour faire en sorte que les droits des 
parlementaires soient respectés et il continue son dialogue avec la police et les 
ministères compétents pour qu'aucun parlementaire ne puisse être arrêté sans le 
consentement préalable du Parlement et pour que, dans de tels cas, les 
parlementaires soient traités avec dignité par la police durant leur arrestation et leur 
détention; le Parlement zimbabwéen continuera de dénoncer tous les incidents dans 
lesquels un parlementaire n'aura pas été traité équitablement; 

 

- le Parlement zimbabwéen est favorable au règlement de l'affaire de M. Chamisa, 
mais éprouve des difficultés à recommander des mesures concrètes à cette fin, faute 
d'une plainte officielle de sa part qui permettrait à la police d'ouvrir une enquête et 
au Procureur de prononcer des inculpations, 
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 rappelant que le Zimbabwe est partie au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et tenu, à ce titre, de respecter l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements 
(art. 7), le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9) et le droit à la liberté d’expression 
(art. 19) et de « garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte 
auront été violés disposera d’un recours utile » (article 2(3)a)); rappelant en outre que l'interdiction de 
la torture est une norme impérative du droit international et que, en application de la Déclaration des 
Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autre peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, « Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un 
acte de torture […] a été manifestement commis, les autorités compétentes de l'Etat considéré 
procèdent d'office et sans retard à une enquête impartiale »; notant qu'en juin 2012, le 
Gouvernement zimbabwéen a annoncé sa volonté de ratifier la Convention des Nations Unies contre 
la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
 
 

1. remercie le Président de l'Assemblée du Zimbabwe pour les informations qu'il a 
fournies et note avec satisfaction que le Parlement zimbabwéen continue d'exercer, 
conformément à son engagement proclamé de protéger les droits de ses membres, 
son devoir de contrôle sur les autorités compétentes, afin de veiller à ce qu'elles 
respectent les droits des parlementaires; 

 
2. réitère une fois de plus ses graves préoccupations, exprimées de longue date dans ses 

résolutions précédentes, et prie instamment les autorités compétentes d'entreprendre les 
enquêtes voulues pour identifier et punir les coupables des mauvais traitements subis par 
M. Chamisa durant sa détention, le 11 mars 2007, ainsi que de l'agression brutale dont il a 
été victime le 18 mars 2007 en présence de policiers qui ne seraient pas intervenus pour 
le protéger; réitère en outre que le Zimbabwe, en tant que partie au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, est tenu non seulement d’interdire la torture et les 
traitements cruels, inhumains et dégradants, mais aussi d'ouvrir d'office des enquêtes sur 
les allégations de torture et de poursuivre les responsables, et souligne une nouvelle fois 
que, pour ce qui est de l'agression contre M. Chamisa, l'absence d'une plainte officielle 
concernant une agression dont les autorités ont connaissance, ne saurait être invoqué 
pour justifier l'inaction; reste convaincu qu'une telle impunité porte un grave préjudice à 
l'état de droit et au respect des droits de l'homme dans le pays et ne peut qu'inciter à la 
répétition d'actes similaires; 

 
3. considère que M. Chamisa a actuellement une occasion unique, en tant que Ministre, 

de contribuer à promouvoir la responsabilisation de la police et des forces de sécurité 
en portant plainte et en poursuivant ainsi la résolution de son cas devant les 
juridictions nationales; espère vivement que M. Chamisa voudra bien revoir sa position 
actuelle en cette matière et envisager de porter plainte officiellement; 

 
4. encourage vivement les autorités compétentes à entreprendre d'urgence une réforme 

institutionnelle et législative, notamment en ce qui concerne la police et les forces de 
sécurité, ainsi que la branche judiciaire, afin de garantir une véritable impartialité, de 
veiller à ce que les auteurs d’abus commis par le passé soient tenus responsables de 
leurs actes, notamment dans le cas de M. Chamisa, et de mettre fin aux abus 
persistants de la part des forces de l’ordre; souligne en outre qu'il est urgent de 
révoquer la Loi sur l'ordre public et la sécurité, afin de prévenir de tels abus; est 
convaincu qu'une telle réforme doit être mise en place d'urgence, afin que le 
Zimbabwe puisse tenir des élections crédibles, libres et honnêtes, sans violence et 
dans un climat respectueux des droits de l'homme; 

 
5. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention des autorités 

parlementaires et autres autorités compétentes ainsi que de M. Chamisa; 
 
6. prie le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CASCASCASCAS    N°N°N°N°    CO/01CO/01CO/01CO/01    ----    PEDROPEDROPEDROPEDRO    NELNELNELNEL    JIMÉNEZJIMÉNEZJIMÉNEZJIMÉNEZ    OBANDOOBANDOOBANDOOBANDO    ))))    COLOMBIECOLOMBIECOLOMBIECOLOMBIE    
CASCASCASCAS    N°N°N°N°    CO/02CO/02CO/02CO/02    ----    LEONARDOLEONARDOLEONARDOLEONARDO    POSADAPOSADAPOSADAPOSADA    PEDRAZAPEDRAZAPEDRAZAPEDRAZA    ))))    
CASCASCASCAS    N°N°N°N°    CO/03CO/03CO/03CO/03    ----    OCTAVIOOCTAVIOOCTAVIOOCTAVIO    VARGASVARGASVARGASVARGAS    CUÉLLARCUÉLLARCUÉLLARCUÉLLAR        ))))    
CASCASCASCAS    N°N°N°N°    CO/04CO/04CO/04CO/04    ----    PEDROPEDROPEDROPEDRO    LUISLUISLUISLUIS    VALENCIAVALENCIAVALENCIAVALENCIA    GIRALDOGIRALDOGIRALDOGIRALDO    ))))    
CASCASCASCAS    N°N°N°N°    CO/06CO/06CO/06CO/06    ----    BERNARDOBERNARDOBERNARDOBERNARDO    JARAMILLOJARAMILLOJARAMILLOJARAMILLO    OSSAOSSAOSSAOSSA    ))))    
CASCASCASCAS    N°N°N°N°    CO/08CO/08CO/08CO/08    ----    MANUELMANUELMANUELMANUEL    CEPEDACEPEDACEPEDACEPEDA    VARGASVARGASVARGASVARGAS        ))))    
CAS N°CAS N°CAS N°CAS N°    CO/CO/CO/CO/09090909    ----    HERNÁN MOTTA MOTTAHERNÁN MOTTA MOTTAHERNÁN MOTTA MOTTAHERNÁN MOTTA MOTTA    ))))    

 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de sept membres de la Unión Patriótica, à savoir les assassinats, 
perpétrés entre 1986 et 1994, de MM. Pedro Nel Jiménez Obando, Leonardo Posada Pedraza, 
Octavio Vargas Cuéllar, Pedro Luis Valencia Giraldo, Bernardo Jaramillo Ossa et Manuel Cepeda 
Vargas, et les menaces de mort qui ont contraint M. Hernán Motta Motta à l’exil en octobre 1997, 
et à la résolution qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2011), 
 
 tenant compte des informations fournies par les autorités compétentes au 
Vice-Président du Comité, le sénateur Juan Pablo Letelier, à l'occasion de sa visite en Colombie les 
20 et 21 mars 2013, 
 
  rappelant les informations suivantes : 
 

- aucun des meurtriers de cinq des six parlementaires assassinés ou des auteurs des 
menaces de mort envoyées à M. Motta, qui vit toujours en exil, n’a été poursuivi;  

 

- dans la décision contraignante qu’elle a rendue le 26 mai 2010 dans l’affaire 
Cepeda, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a conclu que l’Etat 
colombien était responsable du meurtre de M. Cepeda et lui a ordonné de mener 
une enquête effective pour établir l’identité des commanditaires et le degré de 
coopération entre les agents de l’Etat et les forces paramilitaires dans l’exécution de 
ce crime; il lui a aussi ordonné d’accorder réparation aux victimes, notamment en 
reconnaissant publiquement sa responsabilité et en présentant des excuses; le 9 août 
2011, les autorités ont organisé au Congrès national une cérémonie concernant 
exclusivement le meurtre de M. Cepeda et la responsabilité de l’Etat colombien dans 
ce crime, à laquelle ont participé de hauts responsables de l'État et des 
parlementaires de toutes les tendances politiques; 

 

- une plainte générale, déposée pour la première fois en 1997, relative à la 
persécution des membres de la Unión Patriótica et aux violations dont ses membres – 
notamment les parlementaires précités, exception faite de M. Cepeda – ont été 
directement ou indirectement victimes, est toujours en instance devant la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme; 

 

- depuis 2008, la Procuraduría accorde une attention particulière au cas de 
M. Jaramillo et le Parquet a constitué une équipe spéciale pour enquêter sur les 
violations commises contre les membres de la Unión Patriótica et rouvert les enquêtes 
sur les meurtres de MM. Jiménez, Posada, Valencia, Cepeda et Jaramillo;  

 

- le 17 mai 2011, le Parquet a officiellement mis en examen M. José Miguel Narváez, 
ancien Directeur adjoint du Département administratif de la sûreté, pour sa 
participation à l’assassinat de M. Cepeda et a ordonné son arrestation; il est 
actuellement déjà détenu et poursuivi dans un certain nombre d’affaires du fait de sa 
coopération présumée avec les groupes paramilitaires;  
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- les enquêtes relatives aux autres affaires de meurtre sont en cours; dans le cas de 
M. Posada, le suspect, M. Baquero Agudelo, a accepté un compromis sur les chefs 
d'inculpation et son dossier a été transmis au tribunal pour jugement avec une demande 
du Parquet tendant à ce que les pièces disponibles soient examinées afin d’identifier 
d’autres coupables présumés; dans le cas du meurtre de M. Jaramillo, le Parquet a 
déclaré que, le 20 mai 2011, M. Carlos Arturo Lozano Guillén, directeur du quotidien 
« Voz », et M. Ricardo Pérez Gonzalez avaient été entendus dans le cadre de l'enquête et 
que le statut judiciaire de M. Romero, ancien Chef du Département administratif de la 
sûreté, devait encore être déterminé et davantage de preuves recueillies,  

 
 considérant que, tant le Procureur général que la Procuraduría ont confirmé, à 
l'occasion de la visite du Vice-Président du Comité en Colombie, qu’ils considéraient toujours 
comme essentiel que justice soit rendue dans cette affaire; que le Procureur général actuel avait 
mis au point une nouvelle méthode axée sur les crimes les plus graves et sur la reconstitution du 
contexte dans lequel ils ont été commis; et que le parquet considérait comme prioritaire l'affaire 
des persécutions subies par des membres de la Unión Patriótica et s'efforçait de joindre les 
différentes procédure juridiques en cours dans toute la Colombie, 

 
 considérant enfin que, selon les informations fournies durant la visite, le meurtre de 
M. Cepeda a été requalifié en crime contre l'humanité, 
 
 
 1.  remercie les autorités colombiennes compétentes de leur coopération et de leur 

accueil du Vice-Président du Comité; 
 
 2.  prend note avec grand intérêt de la nouvelle approche retenue par le Procureur 

général; note avec satisfaction que le Parquet, de même que la Procuraduría, reste 
pleinement déterminé à élucider le meurtre des membres du Congrès appartenant à 
la Unión Patriótica; 

 
 3. souhaite déterminer quelles mesures précises prennent les autorités, en application 

du jugement de la Cour interaméricaine, pour établir toutes les responsabilités dans 
l'affaire du meurtre de M. Cepeda; souhaite recevoir confirmation que le procès de 
M. Narváez s'est ouvert et savoir si ses déclarations ont permis de préciser dans quelle 
mesure l'État est responsable de ce crime et de donner des indications sur l'identité 
des coupables; 

 
 4. souhaite savoir si les meurtres des autres membres du Congrès appartenant à la Unión 

Patriótica et les menaces de mort contre M. Motta ont également été qualifiés de 
crimes contre l'humanité; souhaite déterminer si le Parquet a décidé ou non 
d’inculper M. Romero dans l'affaire du meurtre de M. Jaramillo et recevoir des 
informations détaillées sur les mesures prises dans les autres enquêtes en cours en vue 
d'élucider, dans la mesure du possible, les autres meurtres; 

 
5. réaffirme que ces cas, qui portent sur le meurtre de membres du Congrès dans le 

cadre d’une persécution de grande ampleur à l’encontre d’un parti politique, 
intéressent directement le Parlement colombien; compte que, dans l’exercice de sa 
fonction de contrôle, le Congrès colombien fait tout ce qui est possible pour 
contribuer à ce que soient poursuivis les efforts déployés pour élucider les meurtres 
des parlementaires de la Unión Patriótica ainsi que l’origine des menaces de mort 
proférées contre eux, et que l’Etat colombien met pleinement en œuvre les 
dispositions encore inappliquées de la décision de la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme concernant M. Cepeda; 

 
6. compte que la Commission interaméricaine des droits de l'homme progresse 

rapidement dans son examen de l'affaire de la Unión Patriótica; souhaite déterminer 
à quel stade en est cet examen et si un délai a été fixé pour son achèvement; 
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7. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des 
autorités compétentes et de la source; 

 
8. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° CO/07 CAS N° CO/07 CAS N° CO/07 CAS N° CO/07 ----    LUIS CARLOS GALÁN SALUIS CARLOS GALÁN SALUIS CARLOS GALÁN SALUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO RMIENTO RMIENTO RMIENTO ----    COLOMBIECOLOMBIECOLOMBIECOLOMBIE    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Luis Carlos Galán Sarmiento, membre du Sénat colombien et 
candidat du Parti du nouveau libéralisme aux élections présidentielles, assassiné le 18 août 1989 
lors d’une manifestation politique sur la place principale de la ville de Soacha, dans le 
département de Cundinamarca, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2012), 
 
 tenant compte des informations communiquées par les autorités compétentes au 
Vice-Président du Comité, M. Letelier, à l’occasion de sa visite en Colombie, les 20 et 21 mars 
2013, 
 
 rappelant les informations suivantes versées au dossier :  
 
 – le lieutenant Carlos Humberto Flores de la section B2 des renseignements militaires a 

été jugé pour complicité de meurtre en l’espèce et acquitté en première et deuxième 
instances, mais le Parquet et la famille du sénateur Galán, en tant que partie civile au 
procès, se sont pourvus en cassation devant la Cour suprême, qui ne s’est pas encore 
prononcée, le Procurador devant encore lui communiquer ses observations; 

 
 – le 1er septembre 2011, la Cour suprême a confirmé le jugement de première instance 

qui condamnait M. Santofimio, politicien de Tolima, à 24 ans d’emprisonnement pour 
avoir encouragé le baron de la drogue Pablo Escobar à faire tuer le sénateur Galán 
pour empêcher celui-ci, s’il était élu à la présidence de la Colombie, de mettre à 
exécution son intention d’extrader les trafiquants de drogue aux Etats-Unis d’Amérique; 

 
 – le 18 août 2009, le Parquet a arrêté le général Miguel Maza Márquez, ancien 

directeur du Département administratif de la sûreté (DAS), mis en cause dans le 
meurtre du sénateur Galán, et a déclaré le meurtre crime contre l’humanité; le 6 avril 
2010, le Procureur général alors en fonction a ordonné la libération conditionnelle de 
M. Maza qui a toutefois été convoqué par le tribunal le 25 novembre 2010 et de 
nouveau arrêté le 15 janvier 2011; le 1er juin 2011, le procureur saisi du dossier a 
confirmé la mise en examen de M. Maza, estimant qu’il y avait des preuves suffisantes 
de sa responsabilité dans le meurtre de M. Galán; le procès s’est ouvert le 10 octobre 
2011 lorsque le juge chargé de l’affaire, le Premier juge spécial de Bogota, a 
confirmé que le meurtre du sénateur Galán était un crime contre l’humanité; la Cour 
suprême a annulé, le 20 janvier 2012, le procès du général Maza au motif qu’il avait 
droit au privilège de juridiction et que son dossier aurait donc dû être renvoyé 
directement devant le Procureur général de Colombie; en conséquence, le général 
Maza a été libéré et la procédure rouverte; 

 
 – le 25 novembre 2009, la Procuraduría de Colombie, qui avait constitué une équipe 

spéciale pour enquêter sur ce meurtre, a demandé au Parquet d’étendre l’enquête à 
M. Oscar Peláez Carmona, général à la retraite, qui était chef de la police judiciaire 
au moment des faits et se serait fait le complice de M. Maza pour détourner l’enquête 
initiale et y faire obstruction; en mars 2010, la Procuraduría a demandé au Parquet 
d’étendre aussi l’enquête à M. Alberto Romero, ancien chef du renseignement au 
DAS, au colonel Manuel Antonio González Enríquez, qui dirigeait le service de 
protection au DAS, à l’ancien chef paramilitaire Iván Roberto Duque Gaviria, alias 
« Ernesto Báez », et au capitaine Luis Felipe Montilla Barbosa, commandant de la 
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police de Soacha; le 26 août 2011, la source a indiqué que le Parquet n’avait pas 
encore répondu officiellement aux requêtes du Procurador tendant à étendre 
l’enquête à ces individus, 

 
 considérant que, d’après les informations fournies par la source le 22 mars 2013, le 
Parquet a ordonné, le 10 mars 2013, le placement en détention préventive du colonel Manuel 
Antonio González Enríquez et du capitaine Luis Felipe Montilla Barbosa, qui ont été écroués, 
 
 considérant que selon les dernières informations communiquées par la source, le 
Procureur général était sur le point de décider s’il devait ou non ordonner le placement du 
général Maza en détention préventive, 
 
 considérant enfin que le Parquet et la Procuraduría ont tous deux reconfirmé, à 
l’occasion de la visite du Vice-Président du Comité en Colombie, qu’ils faisaient une priorité de 
l’administration de la justice dans cette affaire, 
 
 

1. remercie les autorités colombiennes compétentes de leur coopération et de l’accueil 
réservé au Vice-Président du Comité; 

 
2. note avec intérêt que deux coupables présumés du meurtre ont été récemment 

placés en détention; souhaite savoir s’ils ont été officiellement inculpés et, dans 
l’affirmative, quand leur procès doit s’ouvrir; attend avec impatience la décision que 
prendra le Parquet général sur le cas du général Maza; 

 
3. compte que le Parquet se prononcera sous peu sur la nécessité ou non d’étendre 

l’enquête aux autres personnes identifiées par la Procuraduría comme responsables 
possibles du meurtre; 

 
4. espère vivement que la Procuraduría remettra sans plus tarder ses observations à la 

Cour suprême dans le pourvoi en cassation concernant le rôle présumé du lieutenant 
Flores dans le crime, afin que la Cour puisse elle-même se prononcer enfin sur cette 
question; 

 
5. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités 

compétentes et de la source; 
 
6. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N°CAS N°CAS N°CAS N°    CO/121 CO/121 CO/121 CO/121 ----    PIEDAD CÓRDOBA PIEDAD CÓRDOBA PIEDAD CÓRDOBA PIEDAD CÓRDOBA ----    COLOMBIECOLOMBIECOLOMBIECOLOMBIE 
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de Mme Piedad Córdoba, ancienne sénatrice colombienne, et à 
la résolution qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2012), 
 
 tenant compte des informations communiquées par les autorités compétentes, 
notamment le bureau du Procureur général et la Procuraduría, au Vice-Président du Comité, le 
sénateur Juan Pablo Letelier, à l’occasion de sa visite en Colombie, les 20 et 21 mars 2013, 
 
  rappelant la succession des faits ci-après : 
 

- en juillet 2008, la Cour suprême, saisie d’allégations faisant état de liens illégaux entre 
Mme Córdoba, alors sénatrice, et le principal groupe de la guérilla dans le pays, les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), a ouvert une instruction 
préliminaire;  

 

- alors que cette instruction était en cours, la Cour suprême a remis à la Procuraduría 
copie du dossier pour lui permettre de décider s’il y avait lieu ou non d’ouvrir une 
enquête disciplinaire sur Mme Córdoba, décision que la Procuraduría a prise en juin 
2009;  

 

- le 27 septembre 2010, la Procuraduría a conclu que Mme Córdoba avait favorisé les 
activités des FARC et collaboré avec elles et, à titre de sanction disciplinaire, lui a 
interdit l’accès à toute fonction publique pendant 18 ans; le 27 octobre 2010, le 
Procurador a validé la décision de ses services, de sorte que Mme Córdoba a perdu 
son siège au Sénat;  

 

- Mme Córdoba a immédiatement affirmé que cette interdiction constituait une 
persécution politique et que cette décision ne reposait sur aucune preuve; elle a 
introduit un recours auprès du Conseil d’Etat qui a accepté, le 21 novembre 2011, 
d’examiner sa requête en annulation de la décision de lui interdire l’accès à toute 
fonction publique, mais a refusé de suspendre l'exécution de la décision tant qu’il ne 
se serait pas prononcé sur le recours; 
 

- Mme Córdoba a également contesté la décision d’interdiction devant le Tribunal 
Superior de Bogota et la Cour suprême qui ont tous deux rejeté son appel; 
Mme Córdoba a introduit une requête en protection de ses droits constitutionnels 
devant la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer pendant le premier semestre 
de 2013 sur la conformité de ces rejets au droit, 

 
 rappelant que la décision de priver Mme Córdoba de ses droits politiques repose en 
partie sur des informations qui l’incrimineraient et que l’on a retrouvées dans les ordinateurs d’un 
membre haut placé des FARC, M. Raúl Reyes; que le 19 mai 2011, la Cour suprême a statué, dans 
le cadre d’une enquête pénale visant M. Wilson Borja, que la procédure officielle en matière de 
protection des preuves n’avait pas été observée et que, comme il n’y avait pas de garantie que 
les preuves n’avaient pas été altérées, la justice ne pouvait s’y fier, 
 
 considérant qu’en son article 23.2), la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme dispose, au sujet des droits politiques, que « la loi peut réglementer [leur] exercice […] 
pour des motifs d'âge, de nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et d'écrire, 
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de capacité civile ou mentale, ou dans le cas d'une condamnation au criminel prononcée par 
un juge compétent », 
 
 rappelant qu’une délégation de l’UIP s’est rendue à Bogota en août 2011 pour 
soutenir le Parlement colombien dans ses travaux et que, dans le cadre de sa mission, elle a 
formulé des recommandations parmi lesquelles figure la suggestion que le Procurador ne soit plus 
investi du pouvoir de révoquer le mandat parlementaire à titre de sanction disciplinaire, 
 
 rappelant que le Procurador en exercice s’est publiquement interrogé, après son 
élection, sur le point de savoir si, en vertu de la Constitution, il était compétent pour déchoir de 
leur mandat des membres du Congrès pour raisons disciplinaires, 
 
 

1. remercie les autorités colombiennes compétentes de leur coopération et de l’accueil 
réservé au Vice-Président du Comité; 

 
2. réaffirme qu'il considère que Mme Córdoba s’est vu frappée de l’interdiction 

d’exercer une charge politique, qui prive ses électeurs de représentation au 
parlement, suite à une décision et une procédure toutes deux contraires aux normes 
internationales élémentaires relatives au respect du mandat parlementaire, à 
l’exercice des droits politiques et au droit à une procédure équitable; 

 
3. est préoccupé de ce que, deux ans et de demi après que Mme Córdoba a été 

privée de ses droits politiques, son recours n’a toujours pas été entendu dans son 
intégralité par le Conseil d’Etat; fait observer que plus cette situation traîne en 
longueur, moins son recours sera utile puisque l’enjeu consiste pour elle à obtenir 
l’autorisation d’exercer le reste de son mandat parlementaire; considère d’autant plus 
urgent l’examen de son recours que les conclusions de la Cour suprême concernant 
une partie importante des preuves produites contre Mme Córdoba font douter des 
fondements mêmes de l’interdiction qui la frappe; prie donc instamment le Conseil 
d’Etat de se prononcer en urgence sur le recours de Mme Córdoba; 

 
4. compte que la Cour constitutionnelle statuera aussi en urgence sur la requête de 

Mme Córdoba et accordera l’attention voulue aux conclusions de la Cour suprême, 
ainsi qu’aux autres préoccupations soulevées dans ce cas;  

 
5. réaffirme sa conviction que ce cas met en exergue la nécessité de modifier la 

législation existante quant aux procédures disciplinaires applicables aux 
parlementaires, afin de l’aligner sur les normes régionales et internationales 
correspondantes; a conscience que toute amélioration de la protection juridique des 
membres du Congrès est un sujet très sensible en Colombie, qui est vite perçu comme 
servant de manière abusive les intérêts des parlementaires; exprime donc l’espoir que 
le Congrès national, avec le soutien des autorités exécutives, judiciaires et 
administratives compétentes, se prononcera en faveur d’une nouvelle loi tendant à 
priver le Procurador du pouvoir de révoquer un mandat parlementaire à titre de 
sanction disciplinaire; 

 
6. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités 

compétentes et de la source; 
 
7. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° CO/142 CAS N° CO/142 CAS N° CO/142 CAS N° CO/142 ----    ÁLVARO ARAÚJÁLVARO ARAÚJÁLVARO ARAÚJÁLVARO ARAÚJO CASTRO O CASTRO O CASTRO O CASTRO ----    COLOMBIECOLOMBIECOLOMBIECOLOMBIE    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Álvaro Araújo Castro, ancien membre du Congrès 
colombien, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2012), 
 
 tenant compte des informations fournies par les autorités compétentes et la source au 
Vice-Président du Comité, le sénateur Letelier, à l'occasion de sa visite en Colombie les 20 et 
21 mars 2013, 
 
 rappelant les éléments suivants versés au dossier : 
 

 - le 15 février 2007, la Cour suprême a ordonné l'arrestation de l'ancien sénateur Álvaro 
Araújo Castro sous l'inculpation d'association de malfaiteurs avec circonstances 
aggravantes et de coercition à l'encontre d'électeurs; il a aussi été inculpé 
d'enlèvement aggravé aux fins d'extorsion, inculpation qui a par la suite été 
abandonnée;  

 

 - comme les parlementaires colombiens ne peuvent être poursuivis et jugés que par la 
Cour suprême statuant en instance unique, le 27 mars 2007, M. Araújo a cédé son 
siège au Congrès; de ce fait, la procédure a été transférée au système judiciaire 
ordinaire, dans le cadre duquel l'enquête est confiée au Parquet et le procès à un 
tribunal ordinaire avec possibilité d'appel;  
 

 - toutefois, après réinterprétation de sa jurisprudence, la Cour suprême s'est redéclarée 
compétente en l'espèce et, le 18 mars 2010, sans lui donner la possibilité d'être 
entendu, elle a déclaré M. Araújo coupable d'association de malfaiteurs avec 
circonstances aggravantes et de coercition à l'encontre d'électeurs, et l'a condamné 
à une peine d'emprisonnement de 112 mois et au versement d'une amende; dans le 
même jugement, la Cour suprême a ordonné qu'une enquête soit ouverte pour établir 
si M. Araújo pouvait être considéré comme faisant partie de la structure de 
commandement des paramilitaires et s'il était de ce fait coresponsable des crimes 
contre l'humanité qui leur sont imputables; comme dans le cas des inculpations 
initiales, tant l'enquête que l'éventuel procès relèvent de la Cour suprême, dont le 
jugement ne sera pas susceptible d'appel;  
 

 - un expert juridique, M. Alejandro Salinas, que le Comité avait chargé d'étudier si le 
droit à un procès équitable avait été respecté en l'espèce, a conclu que la 
procédure judiciaire à l'encontre de M. Araújo était entachée de manquements 
essentiels;  
 

 - M. Araújo a été libéré sous condition en février 2011, ayant purgé les trois cinquièmes 
de sa condamnation, 
 

 rappelant qu'en juin 2012, le Président de la Colombie s'est formellement opposé à 
une initiative législative de réforme judiciaire proposant notamment l'institution d'une instance 
d'appel dans les procédures applicables aux membres du Congrès en matière pénale et que 
cette opposition a conduit le Congrès à abandonner son initiative; rappelant également qu'une 
mission de l'UIP s'est rendue à Bogotá en août 2011 pour contribuer à renforcer le Congrès national 
de Colombie et que, dans ce cadre, elle a formulé une série de recommandations en vue 
notamment de faire en sorte que soient mieux respectées les normes d'un procès équitable dans 
les procédures pénales engagées contre des membres du Congrès, 
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 considérant que, lors de l'entretien qu'a eu le Vice-Président du Comité, le 21 mars 2013, 
avec le Président et d'autres membres de la Cour suprême de Colombie, M. Fernando Alberto Castro 
Caballero, membre de la chambre criminelle de la Cour suprême, a déclaré que la Cour était 
favorable à l'institution d'une instance d'appel, mais qu'il revenait au Congrès d’en décider, 
 
 rappelant qu'en 2012, M. Araújo a pétitionné la Commission interaméricaine des droits de 
l'homme, afin qu'elle dénonce la procédure judiciaire inéquitable à laquelle il était soumis, 
 
 

1. remercie les autorités colombiennes compétentes pour leur coopération et pour leur 
accueil du Vice-Président du Comité;  

 
2. réaffirme sa conviction de longue date que M. Araújo a été condamné comme suite 

à une procédure judiciaire n'ayant pas respecté le droit à un procès équitable et en 
l'absence de preuves convaincantes, tangibles et directes susceptibles d'étayer sa 
condamnation pour association de malfaiteurs avec circonstances aggravantes et 
coercition à l'encontre d'électeurs, du fait de sa complicité avec les groupes 
paramilitaires;  

 
3. demeure donc profondément préoccupé par le fait que la Cour suprême se soit 

fondée sur cette condamnation pour ordonner une enquête sur l'accusation 
beaucoup plus grave selon laquelle il ferait en fait partie de la structure de 
commandement des paramilitaires, enquête qui, comme elle porte sur des crimes 
contre l'humanité, pourrait durer indéfiniment, faute de prescription;  

 
4. considère que, tant qu'il ne sera pas répondu aux préoccupations essentielles liées au 

droit à un procès équitable et en l'absence de preuves convaincantes susceptibles 
d'étayer l'inculpation moins grave, cette enquête n’est pas judicieuse, et espère 
vivement que la Cour suprême y mettra fin;  

 
5. demeure convaincu que seule une nouvelle loi pourra remédier aux préoccupations 

suscitées par la procédure applicable aux membres du Congrès colombien en 
matière pénale, dont les règles ne sont pas conformes aux règles relatives à un 
procès équitable; a conscience que le renforcement de la protection judiciaire des 
membres du Congrès est un sujet très sensible en Colombie, car il peut être aisément 
perçu comme un traitement de faveur indu; exprime donc l'espoir que le Congrès 
national, ainsi que les autorités exécutives, judiciaires et administratives, se 
déclareront favorable à une réforme législative établissant une véritable séparation 
entre les autorités chargées d'enquêter et les tribunaux, ainsi qu'un droit de recours 
effectif pour les parlementaires; souhaite être tenu informé de l'évolution de la 
situation en la matière, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des 
recommandations pertinentes d'une mission antérieure de l'UIP; 

 
6. rappelle que la Convention interaméricaine des droits de l'homme et la jurisprudence 

qui s'y rattache consacrent le droit à un procès équitable; considère donc qu'il est 
essentiel que la Commission interaméricaine des droits de l'homme intervienne pour 
contribuer à remédier à l'injustice dont semble avoir été victime M. Araújo; prie le 
Vice-Président du Comité et le Secrétaire général de contacter la Commission 
interaméricaine afin de la prier d'examiner rapidement la pétition de M. Araújo; 

 
7. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des 

autorités compétentes et de la source; 
 
8. prie le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° CO/146 CAS N° CO/146 CAS N° CO/146 CAS N° CO/146 ----    IVÁN CEPEDA CASTRO IVÁN CEPEDA CASTRO IVÁN CEPEDA CASTRO IVÁN CEPEDA CASTRO     ))))    COLOMBIECOLOMBIECOLOMBIECOLOMBIE 
CAS N° CO/147 CAS N° CO/147 CAS N° CO/147 CAS N° CO/147 ----    ALEXANDER LÓPEZALEXANDER LÓPEZALEXANDER LÓPEZALEXANDER LÓPEZ    ))))    
CAS N° CO/148 CAS N° CO/148 CAS N° CO/148 CAS N° CO/148 ----    JORGE ENRIQUE ROBLEDOJORGE ENRIQUE ROBLEDOJORGE ENRIQUE ROBLEDOJORGE ENRIQUE ROBLEDO    ))))    
CAS N° CO/149 CAS N° CO/149 CAS N° CO/149 CAS N° CO/149 ----    GUILLERMO ALFONSO JARAMILLOGUILLERMO ALFONSO JARAMILLOGUILLERMO ALFONSO JARAMILLOGUILLERMO ALFONSO JARAMILLO    ))))    
CAS N° CO/150 CAS N° CO/150 CAS N° CO/150 CAS N° CO/150 ----    WILSON ARIAS CASTILLOWILSON ARIAS CASTILLOWILSON ARIAS CASTILLOWILSON ARIAS CASTILLO    ))))    

 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de MM. Iván Cepeda Castro, Alexander López, Jorge Enrique 
Robledo, Guillermo Alfonso Jaramillo et Wilson Árias Castillo, membres du Congrès colombien où ils 
représentent le Pôle démocratique alternatif, parti d’opposition, et à la résolution qu’il a adoptée à 
sa 190ème session (avril 2012), 
 
 tenant compte des informations communiquées par les autorités compétentes au 
Vice-Président du Comité, M. Letelier, à l’occasion de sa visite en Colombie, les 20 et 21 mars 
2013, 
 
 rappelant les informations suivantes concernant les menaces de mort que des 
parlementaires en exercice membres du Pôle démocratique alternatif ont reçues depuis 2010 : 
 

- dans un communiqué publié le 10 avril 2010, le groupe illégal Los Rastrojos - 
Comandos urbanos désignait comme ennemis et, partant, comme cibles militaires 
permanentes, les sénateurs López, Robledo et Jaramillo;  

 
- dans un communiqué du 4 juin 2010, les Autodefensas Unidas de Colombia (AUC – 

Forces unies d’autodéfense de Colombie), Bloc central, déclaraient cibles militaires 
permanentes MM. Alexander López et Wilson Árias Castillo, respectivement sénateur et 
membre de la Chambre des représentants; 

 
- on a appris début juin 2010 que des tueurs à gages liés à des groupes paramilitaires 

se préparaient à attenter à la vie de M. Iván Cepeda, parlementaire colombien, fils 
du sénateur Manuel Cepeda, assassiné en 1994; le 13 août 2010, le groupe illégal 
Águilas negras a fait circuler un tract menaçant M. Iván Cepeda et d’autres 
personnes qui s’occupaient d’organiser pour le 18 août 2010 un débat au Congrès sur 
le problème de l’expropriation de terres, qui allait être diffusé en direct dans tout le 
pays, 

 
- le 2 juin 2011, Los Rastrojos - Comandos urbanos ont diffusé une déclaration 

menaçant plusieurs organisations et défenseurs des droits de l'homme, dont 
M. Cepeda et son assistante parlementaire, Mme Ana Jimena Bautista Revelo; vers 
cette même date, Águilas negras les a également désignés tous deux dans une 
proclamation qui leur donnait 20 jours pour quitter Bogota, faute de quoi ils seraient 
tués; ces deux menaces ont été portées à l'attention du Parquet; 

 
- dans le cadre de ses visites de centres de détention, M. Cepeda s'est rendu le 22 mai 

2011 à la prison de Valledupar; le 13 juin 2011, il a reçu une lettre d'un détenu de 
cette prison lui faisant savoir qu'il avait été incité à le poignarder durant sa visite, 
affirmant que les deux agents chargés à cette occasion de la sécurité de M. Cepeda 
lui avaient donné un couteau et lui avaient offert d'améliorer ses conditions de 
détention s'il assassinait M. Cepeda, ce qu'il avait refusé de faire; il appert que, 
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depuis, ce détenu a été blessé alors qu'on tentait de l'assassiner et que, quelques 
jours après la visite de M. Cepeda, l'enregistrement vidéo de cette visite a été effacé, 
le directeur de la prison de Valledupar ayant, semble-t-il, déclaré que le support 
vidéo avait été réutilisé;  

 
- le travail parlementaire de M. Cepeda fait l’objet, depuis le début de 2010, d'une 

stigmatisation de plus en plus violente de la part des médias; dans plusieurs cas, il a 
été présenté comme un ami des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), 
notamment par l'ancien président Uribe et des personnes de son entourage; le 
10 septembre 2011, un faux compte Twitter a été créé au nom de M. Cepeda, le 
présentant comme un ami des FARC à la recherche de preuves sur les liens entre 
M. Uribe et les groupes paramilitaires; 

 
- le 4 juillet 2012, les efforts déployés par M. Cepeda et d’autres personnes en faveur 

de la restitution des terres leur ont valu de recevoir des menaces d'anonymes qui les 
accusaient d’expulser les véritables propriétaires,  

 
 rappelant qu’en octobre 2010, le Procureur par intérim alors en fonction a indiqué 
que des enquêtes étaient menées avec la plus grande diligence sur toutes les menaces dirigées 
contre des membres du Pôle démocratique alternatif, mais qu’il était souvent très difficile de 
mettre la main sur les responsables parce qu’ils étaient experts dans l’art de masquer leur identité 
et de brouiller les pistes; que, dans son rapport du 12 janvier 2011, le Parquet affirme que les 
menaces d'Águilas negras adressées à M. Cepeda et celles de Los Rastrojos - Comandos urbanos 
envoyées à MM. Alexander López, Jorge Enrique Robledo et Guillermo Alfonso Jaramillo faisaient 
l’objet d’enquêtes criminelles; qu'il ressort du rapport du Parquet daté du 6 juillet 2011 que le 
sénateur Robledo s'est vu accorder une protection et que les autorités ont conclu qu'il n'existait 
aucune organisation criminelle du nom de Los Rastrojos et ont exclu qu'une organisation criminelle 
soit à l'origine de cette menace, 
 
 considérant que le Procureur général a indiqué au Vice-Président du Comité pendant 
la visite de ce dernier en Colombie, en mars 2013, que ses services faisaient tout ce qui était en 
leur pouvoir pour traduire en justice les coupables des menaces dirigées contre des membres de 
l’opposition, 
 
 

1. remercie les autorités colombiennes compétentes de leur coopération et de l’accueil 
réservé au Vice-Président du Comité; 

 
2. demeure alarmé par les menaces que M. Cepeda ne cesse de recevoir dans 

l’exercice de ses fonctions de parlementaire; 
 

 3. considère que les risques que court M. Cepeda, personnalité connue de longue date 
en Colombie pour son esprit critique, doivent être pris extrêmement au sérieux, 
comme l'a démontré une nouvelle fois la tentative manquée d'assassinat il y a moins 
d'un an; 

 
4. compte que les autorités ont en conséquence pris immédiatement des mesures pour 

faire en sorte qu'une équipe de protection efficace lui soit affectée, ainsi qu'à ceux 
qui l’assistent dans son travail parlementaire; souhaite se voir confirmer que de telles 
mesures ont effectivement été prises; 

 
5. prie aussi instamment les autorités d'établir toutes les responsabilités dans la tentative 

manquée d'assassinat de M. Cepeda et dans l'agression que le détenu a refusé de 
commettre contre lui; attend toujours avec une impatience particulière de recevoir 
confirmation que des mesures ont été prises contre les deux agents de sécurité et de 
savoir quelles preuves ont été recueillies pour contribuer à identifier les instigateurs de 
ces actes criminels; réaffirme à ce propos que la participation présumée à l'attentat 
contre M. Cepeda de deux agents, apparemment affectés à sa protection par les 
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autorités, ainsi que les allégations selon lesquelles ce crime, de même que les 
représailles subies ultérieurement par un détenu, se sont produits dans des locaux 
entièrement sous le contrôle des autorités compétentes, jettent de sérieux doutes sur 
l'aptitude de ces dernières, voire sur leur disposition, à protéger le droit fondamental à 
la vie de ces personnes; 

 
6. se réjouit que le Procureur général actuellement en exercice soit résolu à veiller à ce 

que les menaces dirigées contre les parlementaires du Pôle démocratique alternatif 
ne soient pas impunies; reste préoccupé, cependant, qu’il n’y ait aucune information 
versée au dossier indiquant que l’un ou l’autre des coupables a été identifié et traduit 
en justice; souhaite savoir quelles mesures le Parquet a prises récemment pour qu’ils 
répondent de leurs actes; 

 
7. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des 

autorités compétentes et de la source; 
 
8. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° EC/02 CAS N° EC/02 CAS N° EC/02 CAS N° EC/02 ----    JAIME RICAURTE HURTADO GONZÁLEZ JAIME RICAURTE HURTADO GONZÁLEZ JAIME RICAURTE HURTADO GONZÁLEZ JAIME RICAURTE HURTADO GONZÁLEZ     ) EQUATEUR) EQUATEUR) EQUATEUR) EQUATEUR    
CAS N° EC/03 CAS N° EC/03 CAS N° EC/03 CAS N° EC/03 ----    PABLO VICENTE TAPIA FARINANGO PABLO VICENTE TAPIA FARINANGO PABLO VICENTE TAPIA FARINANGO PABLO VICENTE TAPIA FARINANGO     ))))    

 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de MM. Jaime Ricaurte Hurtado González et Pablo Vicente Tapia 
Farinango, respectivement membre et membre suppléant du Congrès national de l’Equateur, 
assassinés en plein jour dans le centre de Quito le 17 février 1999, avec un assistant 
parlementaire, M. Wellington Borja Nazareno, exposé dans le rapport du Comité des droits de 
l’homme des parlementaires (CL/189/11b)-R.1), et à la résolution qu’il a adoptée à sa 
189ème session (octobre 2011), 
 

 tenant compte des informations fournies par la source le 22 mars 2013, 
 

 rappelant ce qui suit :  
 

- la Commission spéciale d’enquête (CEI), créée immédiatement après le meurtre pour 
aider à l'élucider, a dès le début critiqué sévèrement la conduite de l’enquête et le 
ministère public, notamment pour le peu de cas qu’il faisait de pistes sérieuses qu’elle 
avait présentées et qui reliaient le meurtre de M. Hurtado à sa découverte d’un réseau 
de corruption dans lequel étaient impliquées des personnalités de haut rang; 

 

- deux coupables, MM. Ponce et Contreras, ont été condamnés en dernière instance à 
16 ans d’emprisonnement pour leur rôle dans le meurtre, peine qu’ils purgent 
actuellement tous deux;  

 

- deux suspects, MM. Washington Aguirre et Gil Ayerve, ont été arrêtés aux Etats-Unis 
d’Amérique et en Colombie en 2009 et 2010, respectivement, ce qui a amené les 
autorités équatoriennes à demander leur extradition; M. Ayerve a été extradé en avril 
2010 dans le cadre d’une affaire de trafic de drogues; le 8 novembre 2010, la 
deuxième chambre pénale de la Cour nationale de justice d’Equateur a statué que, 
conformément aux articles 101, 108 et 114 du Code pénal, le délai de prescription, 
qui est de dix ans en Equateur pour le crime de meurtre, était échu et empêchait 
d’engager des poursuites pénales contre lui; elle a donc ordonné à la police 
nationale de ne pas arrêter M. Ayerve; en réponse, l’Assemblée nationale 
équatorienne, dans sa résolution du 25 novembre 2010, a relevé que la décision de 
justice ne tenait pas compte du Code organique de la fonction judiciaire selon lequel 
le délai de prescription avait cessé de courir pendant les périodes durant lesquelles la 
Cour suprême de justice avait été suspendue en raison des événements 
extraordinaires de 2005, 2006 et 2008; l’Assemblée nationale a aussi déclaré que la 
décision de justice était contraire à l’Article 23 de la Constitution (de 1998) qui dispose 
que les crimes politiques sont imprescriptibles et a engagé la Cour nationale de 
justice à prendre toutes les dispositions nécessaires en droit pour que les responsables 
du meurtre répondent de leur acte, 

 
 considérant que, selon les dernières informations communiquées par la source, 
M. Ayerve est toujours détenu en Equateur, que la famille de M. Hurtado demande que le meurtre 
soit considéré comme un crime contre l’humanité, donc imprescriptible, et que cette question a 
été soumise aux tribunaux, qui ne se sont pas encore prononcés; que l'on s'efforce toujours 
d'obtenir l'extradition en Équateur de M. Washington Aguirre, mais que l’on se heurte à des 
complications, en raison notamment du fait qu'il détient la citoyenneté italienne,  
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1. demeure profondément préoccupé de ce que, plus de douze ans après ce meurtre 
très médiatisé, les autorités n’aient réussi ni à identifier les instigateurs du crime ni à en 
juger les auteurs supposés;  

 
2. considère que la procédure judiciaire engagée contre M. Ayerve et M. Aguirre est 

une étape cruciale dans la recherche de la vérité et de la justice, d’autant que ce 
serait une occasion capitale d’accorder l’attention qu’ils méritent aux travaux de la 
CEI, notamment aux pistes sérieuses susceptibles d’orienter l’enquête dans une autre 
direction, et de faire toute la lumière sur le crime;  

 
3. réaffirme que, outre les textes qui, dans le droit équatorien, plaident pour la poursuite 

de l’action pénale contre les deux suspects, dans bien des juridictions de par le 
monde, le délai de prescription pour meurtre, qui est l’un des crimes les plus odieux 
qui soient, dépasse de loin les dix ans et qu’il existe des circonstances particulières 
dans lesquelles il est suspendu, le plus souvent lorsque les suspects se sont soustraits à 
la justice, comme c’est le cas en l’espèce; 

 
4. engage donc les autorités compétentes à donner l’interprétation la plus large possible 

aux dispositions légales applicables et à la jurisprudence, afin que les deux suspects 
soient effectivement jugés pour leur participation supposée au meurtre; souhaite être 
informé de la décision de justice qui sera prise, dans le cas de M. Ayerve, concernant 
la qualification légale du crime;  

 
5. espère vivement que la procédure d'extradition engagée contre M. Aguirre, quatre 

ans après son arrestation, pourra bientôt aboutir; souhaite être informé des progrès 
réalisés en la matière; 

 
6. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance des 

autorités équatoriennes compétentes et de la source et de leur demander les 
informations souhaitées;  

 
7. charge le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps 

utile. 
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CAS N° CMBD/01 CAS N° CMBD/01 CAS N° CMBD/01 CAS N° CMBD/01 ----    SAM RAINSY SAM RAINSY SAM RAINSY SAM RAINSY ----    CAMBODGECAMBODGECAMBODGECAMBODGE    
 
    
    Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Sam Rainsy, dirigeant de l’opposition et parlementaire au 
moment du dépôt de la plainte, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 191ème session 
(octobre 2012), 
 
 tenant compte des informations fournies par le Ministre de la justice au Secrétaire 
général à l'occasion de la visite de ce dernier au Cambodge le 21 février 2013, de la lettre du 
Président de l’Assemblée nationale datée du 11 février 2013, de la lettre du Président de la 
première Commission de l’Assemblée nationale datée du 18 février 2013 et de la lettre du Chef 
adjoint de l'Office des relations multilatérales, Assistant de la délégation cambodgienne, 
Assemblée nationale, datée du 4 mars 2013, 
 
 rappelant les éléments suivants versés au dossier : 
 

- son immunité parlementaire ayant été levée en séance à huis clos par un vote à main 
levée et sans qu'il ait eu la possibilité de se défendre, M. Sam Rainsy a été poursuivi et 
condamné en janvier et septembre 2010 à un total de 12 ans d’emprisonnement et à 
une lourde amende : a) pour avoir arraché la borne 185 qui marquait la frontière 
khméro-vietnamienne dans un village de la province de Svay Rieng et incité à la 
haine raciale et b) pour avoir divulgué des informations mensongères en publiant une 
carte sur laquelle les coordonnées de la frontière avec le Vietnam étaient fausses; le 
20 septembre 2011, la Cour d'appel a réduit la peine d'emprisonnement pour le 
deuxième chef de dix à sept ans; le 25 avril 2011, M. Sam Rainsy a été déclaré 
coupable dans une troisième affaire, au motif qu'il aurait diffamé le Ministre 
cambodgien des affaires étrangères Hor Namhong et incité à la discrimination; 
M. Rainsy a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 
deux ans, à une amende et au paiement de dommages intérêts au Ministre; 
M. Rainsy a interjeté appel de cette condamnation; 

 
- le verdict par lequel M. Sam Rainsy a été déclaré coupable de destruction de biens 

publics a été confirmé en mars 2011 par la Cour suprême et, le 15 mars 2011, 
l’Assemblée nationale a déchu M. Sam Rainsy de son mandat parlementaire en 
application de l'article 34 de la loi sur l'élection des membres de l’Assemblée 
nationale qui dispose que les députés reconnus coupables d'une infraction en 
dernière instance et condamnés à une peine d'emprisonnement perdent leur mandat 
parlementaire, 

 
 rappelant qu’il n’est pas contesté que la frontière entre le Vietnam et le Cambodge 
est en voie de démarcation, que la borne frontière 185 était un pieu de bois fiché là de manière 
temporaire dont le gouvernement a reconnu qu’il ne s’agissait pas de la borne frontière légale, ce 
que le Premier Ministre lui-même a confirmé dans sa réponse à une question posée par des 
parlementaires du Parti Sam Rainsy (PSR) sur ce sujet, déclarant notamment que « comme le 
groupe technique n’a pas encore posé de borne frontière 185, le travail de démarcation de la 
frontière, qui lui incombera lorsqu’il aura posé cette borne, n’a pas commencé non plus »; que, 
comme suite à la publication de la réponse du Premier Ministre, M. Rainsy a demandé une 
révision de sa condamnation dans l'affaire concernant la destruction de biens et l'incitation à la 
haine raciale; et rappelant en outre qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de carte officielle 
reconnue par le Vietnam et le Cambodge comme contraignante,  
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 rappelant que, selon les membres de la délégation cambodgienne entendus durant 
la 126ème Assemblée de l'UIP, M. Sam Rainsy aurait dû faire part de ses préoccupations concernant 
la frontière entre le Vietnam et le Cambodge devant l’Assemblée nationale; rappelant à ce 
propos que, lorsque des parlementaires de l'opposition ont demandé un débat parlementaire 
public sur la question, le gouvernement aurait refusé d’y prendre part, au motif qu'il aurait déjà 
donné toutes les explications nécessaires, 
 
 considérant que le Ministre de la justice, lors de son entretien avec le Secrétaire 
général, a déclaré que M. Rainsy avait créé une situation très dangereuse à la frontière lorsqu'il 
avait arraché la borne, mettant en danger la vie de plusieurs personnes, car ce geste constituait 
une grave provocation qui aurait pu compromettre la sécurité du pays, 
 
 rappelant ce qui suit : dans son rapport du 16 juillet 2012 au Conseil des droits de 
l'homme des Nations Unies (A/HRC/21/63), le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l'homme au Cambodge a déclaré que « le respect de la liberté d'expression, d'opinion et de 
réunion reste une préoccupation majeure […] Il est clair que de nombreux Cambodgiens 
s’autocensurent dans leurs paroles et leurs écrits par crainte d'être arrêtés et placés en 
détention. C’est particulièrement vrai pour ceux qui critiquent le pouvoir en place […] »; il a 
également déclaré, à propos de M. Sam Rainsy, « qu'il conviendrait de trouver une solution 
politique pour que ce chef de l'opposition puisse vraiment jouer un rôle dans la vie politique 
cambodgienne. Le Rapporteur spécial estime que les partis au pouvoir et dans l’opposition 
doivent faire un effort de réconciliation dans l’intérêt d'une démocratisation plus forte et plus 
profonde au Cambodge »; dans son rapport précédent d'août 2011 au Conseil des droits de 
l'homme de l'ONU (A/HRC/18/46), le Rapporteur spécial s'est déclaré préoccupé par l'utilisation de 
la justice à des fins politiques et a fait la déclaration suivante à propos de l'affaire Sam Rainsy : 
« Selon le gouvernement, M. Sam Rainsy aurait falsifié une carte pour montrer que le Vietnam 
avait empiété sur le territoire du Cambodge. Dans n’importe quelle démocratie fonctionnant 
correctement, un tel sujet politique aurait été débattu au sein du Parlement et aurait fait l’objet 
de débats publics, plutôt que d’être traité en tant qu’affaire pénale devant les tribunaux. Les 
fonctions premières des dirigeants de l’opposition consistant à examiner les activités du 
gouvernement et à lui demander de répondre à toute critique pouvant être formulée au sujet des 
décisions politiques, aucune procédure pénale ne devrait être engagée à leur encontre lorsqu’ils 
exercent leur activité de manière pacifique. »; il recommande au Parlement, entre autres, « de 
préserver le droit à la liberté d’expression de ses membres et protéger leur immunité 
parlementaire »,  
 
 rappelant aussi que, selon le Ministre de la justice, M. Rainsy ne pouvait bénéficier 
d'une mesure de grâce car il avait fait appel de deux des condamnations, et, comme ces appels 
étaient en cours, la procédure judiciaire n'était pas close; considérant également que, depuis, 
M. Rainsy a retiré ces appels, 
 
 considérant que les élections parlementaires doivent se tenir le 28 juillet 2013 et qu’à 
l’occasion de sa visite au Cambodge, le Secrétaire général s'est entretenu avec ses interlocuteurs 
parlementaires de la poursuite de l'assistance de l'UIP à l’Assemblée nationale, 
 
 

1. remercie le Ministre de la justice, le Président de l’Assemblée nationale et le Président 
de la première Commission de l’Assemblée nationale pour leur coopération active; 

 
2. considère toutefois qu'ils n'ont fourni aucune nouvelle information susceptible de 

dissiper ses préoccupations de longue date dues au fait que le geste de M. Sam 
Rainsy, lorsqu'il a arraché des bornes frontières temporaires, était un geste politique et 
que, de ce fait, les tribunaux n'auraient jamais dû être saisis de cette affaire; 

 
3. regrette donc vivement qu’alors que les élections législatives nationales se 

rapprochent, M. Sam Rainsy soit toujours dans l'impossibilité de rentrer au Cambodge 
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pour apporter, en sa qualité de principal dirigeant de l'opposition, une contribution 
importante à des élections libres et régulières; 

 
4. renouvelle son appel aux partis au pouvoir et dans l’opposition pour qu'ils fassent 

d’urgence tout leur possible pour régler de concert cette question, afin que M. Sam 
Rainsy puisse se porter candidat aux prochaines élections; espère sincèrement que le 
fait que M. Rainsy ait abandonné ses appels contre les deux procédures en cours 
permettra de faciliter et d'accélérer les choses; 

 
5. invite l’Assemblée nationale qui sera bientôt élue à promouvoir des relations de travail 

saines au sein du Parlement, notamment en veillant à ce que tous les partis soient 
consultés et aient leur mot à dire lors de la prise de décisions importantes, que les 
droits et responsabilités de l'opposition soient dûment pris en compte et que l'immunité 
parlementaire soit pleinement respectée; suggère que l'Union interparlementaire, 
dans le cadre de son programme actuel d'assistance à l’Assemblée nationale, étudie 
avec les autorités parlementaires la possibilité de les faire bénéficier de ses 
compétences en la matière; 

 
6. prie le Secrétaire général d'informer les autorités compétentes et les sources de cette 

résolution; 
 
7. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° IQ/59 CAS N° IQ/59 CAS N° IQ/59 CAS N° IQ/59 ––––    MOHAMMED ALMOHAMMED ALMOHAMMED ALMOHAMMED AL----DAINYDAINYDAINYDAINY    ----    IRAQIRAQIRAQIRAQ 
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Mohammed Al-Dainy, membre du Conseil des représentants 
de l’Iraq au moment du dépôt de la plainte, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 191ème session 
(octobre 2012), 
 
 rappelant les éléments suivants : 
 

- M. Al-Dainy, membre du Conseil des représentants de l’Iraq pour la législature 
2006-2010, est connu pour avoir enquêté sur les conditions de détention en Iraq et 
l’existence de lieux de détention secrets; le 25 février 2009, le parlement a levé 
l’immunité de M. Al-Dainy, accusé d’être l’instigateur de l’attentat-suicide commis 
contre le parlement le 12 avril 2007; M. Al-Dainy a fui à l’étranger, craignant pour sa 
vie; 

 
 - dix membres de sa famille et neuf de ses employés (principalement attachés à sa 

sécurité) ont été arrêtés à différentes dates en février 2009; la source a fourni des 
informations détaillées quant aux circonstances de leur arrestation, qui a eu lieu sans 
mandat, aux mauvais traitements qu’ils ont subis et à la mise à sac de leur domicile; 
certains d’entre eux, libérés plus tard en 2009 et 2010, ont révélé (et abondamment 
prouvé) qu’ils avaient été torturés dans des lieux de détention secrets pour mettre en 
cause M. Al-Dainy dans les crimes suivants : a) attentat à la bombe contre le 
parlement en avril 2007; b) tirs de mortier contre la zone internationale pendant la 
visite du Président iranien en 2008 et meurtre d’un des habitants du quartier d’où les 
tirs sont partis; c) meurtre de 155 personnes du village d’Al-Tahweela qui ont été 
enterrées vivantes; d) meurtre du capitaine Ismail Haqi Al-Shamary; 

 
- le 24 janvier 2010, M. Al-Dainy a été condamné à mort par contumace; le verdict 

tient en un peu plus d’une page (traduction française), contient deux paragraphes sur 
l’attentat à la bombe au parlement, un sur le bombardement de la Zone verte et six 
lignes sur le stockage d’armes et la création d’une organisation terroriste liée au parti 
Baas, et se fonde essentiellement sur les témoignages de trois de ses employés 
attachés à sa sécurité (Riadh Ibrahim, Alaa Kherallah, Haydar Abdallah) et d’un 
informateur secret pour prouver que M. Al-Dainy a commis tous ces crimes; il ne 
mentionne aucune des autres accusations; 

 
- en décembre 2010, la Cour de cassation a cassé le jugement concernant deux des 

agents de sécurité de M. Al-Dainy, qui avaient témoigné contre lui; 
 
- le Président du Conseil des représentants a constitué le 24 juillet 2011 un comité 

spécial d'enquête composé de cinq parlementaires pour examiner le cas de 
M. Al Dainy; comme suite à une enquête approfondie, le 15 mars 2012, le comité a 
conclu ce qui suit : a) l’immunité parlementaire de M. Al-Dainy a été levée en 
violation des règles applicables, puisque la décision a été prise sans le quorum 
nécessaire et était de ce fait illicite; b) pour ce qui est de l’accusation de meurtre sur 
une centaine de villageois d’Al-Tahweela, l’enquête sur les lieux a révélé qu’il n’y avait 
eu aucun crime; c) s’agissant des tirs de mortier sur la Zone verte pendant la visite du 
Président iranien à Bagdad, M. Al-Dainy se trouvait à Amman à cette époque, comme 
l’attestent les tampons dans son passeport; d) quant au meurtre du capitaine Haqi 
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Al-Shamary, le comité a découvert qu’il était toujours en vie; le comité a émis son 
rapport final assorti des recommandations suivantes :1) le cas de M. Al-Dainy devrait 
être promptement réexaminé dans l'intérêt de la vérité et la justice et 2) des poursuites 
devraient être engagées contre les personnes responsables des actes de torture et 
des mauvais traitements infligés aux membres de la famille de M. Al-Dainy et de son 
service de sécurité durant leur détention à la prison d’Al-Sharaf, 

 
 considérant que le Président du Conseil des représentants a soumis, le 17 juillet 2012, 
le rapport final du comité parlementaire spécial sur l'affaire Al-Dainy au Conseil supérieur de la 
magistrature en le priant de prendre toutes les mesures requises compte tenu des conclusions et 
recommandations dudit comité, 
 
 considérant que les conclusions du comité parlementaire, y compris sa demande 
officielle de procès en révision pour M. Al-Dainy, ont encore été portées à l'attention, y compris lors 
de rencontres directes, du Conseil supérieur de la magistrature, du Premier Ministre et d'autres 
autorités compétentes, 
 
 rappelant que l’Etude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la 
détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42) du Rapporteur 
spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 
la lutte antiterroriste, du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, du Groupe de travail sur la détention arbitraire et du Groupe de travail 
sur les disparitions forcées ou involontaires, présentée au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à 
sa 13ème session, comporte un chapitre sur les lieux de détention secrets d’Iraq et mentionne 
explicitement les personnes arrêtées en relation avec les accusations portées contre M. Al-Dainy et 
détenues dans une prison secrète de la Zone verte tenue par la Brigade de Bagdad; que cette 
étude décrit les tortures qui leur ont été infligées et indique qu’elles ont été contraintes de signer 
des aveux préparés à l’avance et d’y apposer leurs empreintes digitales, 
 
 considérant que, le 8 octobre 2011, comme suite à une enquête sur les prisons 
secrètes menée par sa Commission des droits de l'homme, le Conseil des représentants a adopté 
une résolution reconnaissant que la prison d’Al-Sharaf située dans la Zone verte est un centre de 
détention secret où ont été commises de graves violations des droits de l'homme, notamment des 
actes de torture contre certains détenus pour leur arracher des aveux, en violation de l'Article 19 
de la Constitution iraquienne, 
 
 sachant aussi que l’Iraq est partie au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques qu’il a ratifié en 1971; que le Pacte garantit le droit à la vie et à la sécurité, interdit la 
torture, l’arrestation et la détention arbitraires et énonce les garanties d’un procès équitable; 
notant à ce sujet les préoccupations que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
l’indépendance des juges et des avocats a exprimées à maintes occasions concernant 
l’observation de ces droits en Iraq, 
 
 

1. demeure convaincu qu'il est urgent et dans l'intérêt de la justice d'annuler 
intégralement le procès de M. Al-Dainy et de casser le verdict inique rendu contre lui;  

 
2. approuve donc sans réserve la recommandation du comité parlementaire d'enquête 

de tenir un procès en révision dans le cas de M. Al-Dainy; 
 
3. note avec intérêt que cette recommandation a fait l'objet de réunions de suivi avec le 

Conseil supérieur de la magistrature, le Premier Ministre et d'autres autorités 
compétentes; compte que les autorités compétentes accorderont d'urgence toute 
leur attention à cette question;  

 
4. considère que si le Comité des droits de l'homme des parlementaires envoyait une 

délégation en mission en Iraq, celle-ci pourrait rencontrer en temps utile de hauts 
représentants de l'exécutif et de la justice, en particulier le Premier Ministre, le 
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Président du Conseil supérieur de la magistrature et le Procureur général afin de 
recueillir directement auprès d'eux des informations sur les chances de progresser en 
vue du règlement de ce cas; prie le Secrétaire général de demander aux autorités 
de consentir à cette visite;  

 
5. réitère son souhait de recevoir des informations sur les mesures prises par les autorités 

compétentes suite à la confirmation par le Conseil des représentants de l'existence de 
la prison secrète d’Al-Sharaf et de la pratique routinière de la torture dans ce lieu; 
s’attend à ce que cette prison soit fermée sous peu et souhaite savoir quelles mesures, 
le cas échéant, sont envisagées à cette fin, ainsi que pour remédier à la situation 
critique des prisonniers détenus dans les prisons iraquiennes, en particulier celle des 
femmes et des personnes en détention préventive;  

 
6. prie le Secrétaire général de communiquer la présente résolution aux autorités 

parlementaires, au Conseil supérieur de la magistrature et au Premier Ministre d'Iraq; 
 
7. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° MLD/16 CAS N° MLD/16 CAS N° MLD/16 CAS N° MLD/16 ----    MARIYA DIDIMARIYA DIDIMARIYA DIDIMARIYA DIDI    )  MALDIVES)  MALDIVES)  MALDIVES)  MALDIVES    
CAS N° MLD/28 CAS N° MLD/28 CAS N° MLD/28 CAS N° MLD/28 ----    AHMED EASAAHMED EASAAHMED EASAAHMED EASA    ))))    
CAS N° MLD/29 CAS N° MLD/29 CAS N° MLD/29 CAS N° MLD/29 ----    EVA ABDULLAEVA ABDULLAEVA ABDULLAEVA ABDULLA    ))))    
CAS N° MLD/30 CAS N° MLD/30 CAS N° MLD/30 CAS N° MLD/30 ----    MOOSA MANIKMOOSA MANIKMOOSA MANIKMOOSA MANIK    ))))    
CAS N° MLD/31 CAS N° MLD/31 CAS N° MLD/31 CAS N° MLD/31 ----    IBRAHIM RASHEEDIBRAHIM RASHEEDIBRAHIM RASHEEDIBRAHIM RASHEED    ))))    
CAS N° MLD/32 CAS N° MLD/32 CAS N° MLD/32 CAS N° MLD/32 ----    MOHAMED SHIFAZMOHAMED SHIFAZMOHAMED SHIFAZMOHAMED SHIFAZ    ))))    
CAS N° MLD/33 CAS N° MLD/33 CAS N° MLD/33 CAS N° MLD/33 ----    IMTHIYAZ FAHMYIMTHIYAZ FAHMYIMTHIYAZ FAHMYIMTHIYAZ FAHMY    ))))    
CAS N° MLD/34 CAS N° MLD/34 CAS N° MLD/34 CAS N° MLD/34 ----    MOHAMED GASAMMOHAMED GASAMMOHAMED GASAMMOHAMED GASAM    ))))    
CAS N° MLD/35 CAS N° MLD/35 CAS N° MLD/35 CAS N° MLD/35 ----    AHMED RASHEEDAHMED RASHEEDAHMED RASHEEDAHMED RASHEED    ))))    
CAS N° MLD/36 CAS N° MLD/36 CAS N° MLD/36 CAS N° MLD/36 ----    MOHAMED RASHEEDMOHAMED RASHEEDMOHAMED RASHEEDMOHAMED RASHEED    ))))    
CAS N° MLD/37 CAS N° MLD/37 CAS N° MLD/37 CAS N° MLD/37 ----    ALI RIZA ALI RIZA ALI RIZA ALI RIZA     ))))    
CAS N° MLD/38 CAS N° MLD/38 CAS N° MLD/38 CAS N° MLD/38 ----    HAMID ABDUL GHAFOOR HAMID ABDUL GHAFOOR HAMID ABDUL GHAFOOR HAMID ABDUL GHAFOOR     ))))    
CAS N° MLD/39 CAS N° MLD/39 CAS N° MLD/39 CAS N° MLD/39 ----    ILYAS LABEEB ILYAS LABEEB ILYAS LABEEB ILYAS LABEEB     ))))    
CAS N° MLD/40 CAS N° MLD/40 CAS N° MLD/40 CAS N° MLD/40 ----    RUGIYYA MOHAMED RUGIYYA MOHAMED RUGIYYA MOHAMED RUGIYYA MOHAMED     ))))    
CAS N° MLD/41 CAS N° MLD/41 CAS N° MLD/41 CAS N° MLD/41 ----    MOHAMED THORIQ MOHAMED THORIQ MOHAMED THORIQ MOHAMED THORIQ     ))))    
CAS N° MLD/42 CAS N° MLD/42 CAS N° MLD/42 CAS N° MLD/42 ----    MOHAMED ASLAM MOHAMED ASLAM MOHAMED ASLAM MOHAMED ASLAM     ))))    
CAS N° MLD/43 CAS N° MLD/43 CAS N° MLD/43 CAS N° MLD/43 ----    MOHAMMED RASHEED MOHAMMED RASHEED MOHAMMED RASHEED MOHAMMED RASHEED     ))))    
CAS N° MLD/44 CAS N° MLD/44 CAS N° MLD/44 CAS N° MLD/44 ––––    ALI WAHEEDALI WAHEEDALI WAHEEDALI WAHEED    ))))    
CAS N° MLD/45 CAS N° MLD/45 CAS N° MLD/45 CAS N° MLD/45 ––––    AHMED SAMEERAHMED SAMEERAHMED SAMEERAHMED SAMEER    ))))    
CAS N° MLD/46 CAS N° MLD/46 CAS N° MLD/46 CAS N° MLD/46 ––––    ABDULLA JAABDULLA JAABDULLA JAABDULLA JABIRBIRBIRBIR    ))))    
CAS N° MLD/47 CAS N° MLD/47 CAS N° MLD/47 CAS N° MLD/47 ––––    AFRASHEEM ALIAFRASHEEM ALIAFRASHEEM ALIAFRASHEEM ALI    ))))    

    
    
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas des parlementaires susmentionnés, tous membres du Majlis du 
peuple des Maldives, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 191ème session (octobre 2012), qui 
concerne toutes les personnes susmentionnées, hormis MM. Abdulla Jabir et Afrasheem Ali, qui sont 
les deux seuls à ne pas être membres du parti d’opposition, le Parti démocratique maldivien (MDP),  
 
 considérant le rapport de la mission que le Comité a envoyée aux Maldives du 19 au 
21 novembre 2012, à l’occasion de laquelle il a été saisi du cas de M. Abdulla Jabir, exposé dans 
le rapport (CL/192/12b)-R.1), 
 
 tenant compte de la communication de la Ministre des affaires féminines, familiales et 
des droits de l'homme datée du 21 mars 2013 et des informations fournies par la source les 16 et 
23 mars 2013, 
 
 saisi du cas, soumis après la mission, de M. Afrasheem Ali, qui a été poignardé à mort 
le 2 octobre 2012; considérant que, selon les informations fournies par la source le 16 mars 2013, 
deux personnes ont été inculpées du meurtre; 
 
 considérant les informations suivantes fournies par la source depuis la mission : 
 

- la police a récemment annoncé avoir arrêté une personne soupçonnée d'avoir 
agressé Mme Mariya Didi le 7 février 2012, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un 
policier; le Procureur général était saisi depuis plus de huit mois de l'affaire de 
l'agression à la même date contre M. Ibrahim Rasheed, sans qu'aucun progrès n'ait 
été enregistré; par contre, la procédure engagée contre M. Rasheed, qui est accusé 
d'avoir agressé un policier, suit son cours et des audiences ont déjà eu lieu; 
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- la Commission de l'intégrité de la police a publié le 15 novembre 2012 ses 
conclusions sur l'arrestation de M. Abdulla Jabir, indiquant que celui-ci a été 
physiquement agressé par la police qui a fait un usage abusif de la force; elle a 
toutefois noté que les auteurs ne pouvaient être identifiés car ils portaient des 
masques et qu'il lui était donc impossible de donner suite à cette affaire; 

 
- selon une lettre du Ministre de la défense, la Force maldivienne de défense nationale 

(MNDF), qui assure la sécurité des parlementaires, s’abstiendra de le faire si ceux-ci 
sont recherchés par la police ou lorsqu'ils prennent part à des manifestations; 

 
- comme suite aux observations de la mission, les membres lésés du Majlis du peuple 

ont déposé toutes les plaintes requises auprès de la police et des autres autorités 
compétentes et ont collaboré à l'enquête en vue d'identifier les responsables, mais 
sans aucun résultat, 

 
 considérant que les projets de loi sur les partis politiques et les privilèges 
parlementaires ont été ratifiés par le Président en mars 2013, après qu'ils les eut renvoyés pour 
réexamen devant le Majlis du peuple et que ce dernier les eut adoptés en deuxième lecture; que, 
toutefois, avant même l'adoption du projet de loi sur les partis politiques, le Procureur général l’a 
contesté devant la Cour suprême; que le Majlis du peuple a modifié son Règlement intérieur en 
décembre 2012 afin que les motions de censure puissent être adoptées au scrutin secret; que le 
Procureur général a contesté cette décision devant la Cour suprême qui, le 14 mars 2013, a jugé 
le vote à bulletins secrets contraire à l'Article 88 de la Constitution, 
 
 considérant que les élections présidentielles auront lieu aux Maldives le 7 septembre 
2013, que l'ancien Président Nasheed, du MDP, est actuellement jugé sous l'inculpation d'abus de 
pouvoir pour avoir ordonné en janvier 2012 l'arrestation et la mise en détention du juge Abdulla 
Mohamed et que des craintes ont été exprimées, tant aux Maldives qu'à l'étranger, quant au 
respect d'une procédure équitable et aux effets d'une exclusion possible de M. Nasheed des 
élections présidentielles, 
 
 considérant que la Vice-Ministre des affaires féminines, familiales et des droits de 
l'homme a fait part des observations suivantes sur le rapport de la mission : « Nous considérons 
que ce rapport est extrêmement utile, car il nous permettra de mieux comprendre et régler les 
problèmes qui se posent dans les différentes institutions de notre jeune démocratie. Nous 
assurons à l'UIP que le gouvernement s'engage à faire en sorte que la primauté du droit prévale 
conformément à notre Constitution et à nos engagements internationaux. Nous faisons grand cas 
du rôle de l'UIP dans le renforcement de la gouvernance démocratique », 
 
 considérant enfin la déclaration du Président de l'Union interparlementaire, 
M. Abdelwahad Radi, sur la situation du Parlement maldivien, datée du 26 mars 2013, 
 
 
 1. remercie les autorités maldiviennes de leur coopération; remercie en particulier le 

Président du Majlis du peuple et la Vice-Ministre des affaires féminines, familiales et 
des droits de l’homme, de la peine qu’ils se sont donnée pour faciliter la tâche de la 
mission;  

 
 2. remercie aussi la mission de son travail et en approuve les conclusions générales;  
 
 3. prend note avec intérêt des observations de la Vice-Ministre des affaires féminines, 

familiales et des droits de l’homme, de la Commission des privilèges du Majlis du 
peuple et de la source; 

 
 4. reste profondément préoccupé par le fait que, malgré les preuves recueillies, en 

particulier les films disponibles, et la volonté affirmée des autorités, aucun 
fonctionnaire de police n'a jusqu'ici eu à répondre des brutalités subies par les 
parlementaires le 8 février 2012 et que la Commission de l'intégrité de la police a 
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maintenant confirmé les circonstances de l'arrestation et de l'agression de M. Jabir, 
donnant ainsi du poids à l'allégation selon laquelle ces actes étaient effectivement 
politiquement motivés; est également profondément préoccupé par le fait que les 
policiers responsables de l'arrestation et de l'agression de M. Abdulla Jabir ne puissent 
être identifiés, bien que la Loi sur la police (N  5/2008) rende semble-t-il obligatoire le 
port de plaques d’identité; invite les autorités à faire tout leur possible pour diligenter 
l’identification et la poursuite des policiers ayant agi illégalement depuis le transfert 
des pouvoirs du 7 février 2012 et pour veiller à ce que les policiers puissent être 
clairement identifiés lorsqu'ils participent à des opérations de maintien de l'ordre; 

 
 5. se félicite des progrès sensibles réalisés dans l’enquête sur la mort de M. Afrasheem 

Ali; compte que les autorités policières feront tout leur possible pour établir avec 
diligence et objectivité l’identité des coupables; souhaite connaître les faits sur 
lesquels reposent les arrestations auxquelles il a été procédé en l’espèce et si les 
autorités policières ont déjà pu établir le mobile du meurtre; 

 
 6. est préoccupé par l'allégation de la source selon laquelle les membres du Majlis du 

peuple ne bénéficieraient plus de la protection requise; souhaite recevoir les 
observations des autorités compétentes sur cette importante question; 

 
 7. prie instamment les autorités de prendre en compte la recommandation du rapport 

de la mission les invitant à faire preuve d'une extrême précaution dans les procédures 
pénales engagées contre les membres du Majlis du peuple appartenant au MDP, en 
ne les poursuivant que si les preuves disponibles sont concluantes et si ces procédures 
sont clairement conformes à l'intérêt général; souligne que la plupart des cas sont 
directement liés à la participation des parlementaires aux manifestations contre le 
transfert du pouvoir du 7 février 2012; souhaite vivement recevoir les observations du 
Procureur général sur cette question; 

 
 8. est extrêmement préoccupé par la persistance d'un climat de confrontation entre le 

Majlis du peuple et les autres branches de l’Etat et par le fait que les pouvoirs 
parlementaires semblent régulièrement contestés; invite toutes les parties à se 
conformer à la recommandation de la mission, selon laquelle il leur faut laisser 
derrière elles l’opportunisme politique et l'esprit partisan, établir un dialogue et 
favoriser la recherche d’un consensus, afin que les élections présidentielles de 
septembre 2013 soient libres, régulières et honnêtes; 

 
 9. prie le Secrétaire général de communiquer la présente décision aux autorités 

exécutives, parlementaires et judiciaires compétentes, ainsi qu’à la source;  
 
 10. prie le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile.  
 
  



CL/192/12b)-R.2 - 40 -  
Quito, 27 mars 2013 
 
 

 

MYANMARMYANMARMYANMARMYANMAR    
 

Anciens parlementaires élus aux élections de 1990Anciens parlementaires élus aux élections de 1990Anciens parlementaires élus aux élections de 1990Anciens parlementaires élus aux élections de 1990    

i) qui sont décédés en détention ou peu après leur libérationi) qui sont décédés en détention ou peu après leur libérationi) qui sont décédés en détention ou peu après leur libérationi) qui sont décédés en détention ou peu après leur libération    ::::    

CASCASCASCAS    N°N°N°N°    MYN/53MYN/53MYN/53MYN/53 ----    HLA THANHLA THANHLA THANHLA THAN    CAS N° MYN/131 CAS N° MYN/131 CAS N° MYN/131 CAS N° MYN/131 ----    HLA KHINHLA KHINHLA KHINHLA KHIN    
CASCASCASCAS    N°N°N°N°    MYN/55MYN/55MYN/55MYN/55    ----    TINTINTINTIN    MAUNGMAUNGMAUNGMAUNG    WINWINWINWIN    CAS N° MYN/132 CAS N° MYN/132 CAS N° MYN/132 CAS N° MYN/132 ----    AUN MINAUN MINAUN MINAUN MIN    
CAS N° MYN/72 CAS N° MYN/72 CAS N° MYN/72 CAS N° MYN/72 ----    SAW WINSAW WINSAW WINSAW WIN    CAS N° CAS N° CAS N° CAS N° MYN/245 MYN/245 MYN/245 MYN/245 ----    MYINT THEINMYINT THEINMYINT THEINMYINT THEIN    1    
CAS N° MYN/83 CAS N° MYN/83 CAS N° MYN/83 CAS N° MYN/83 ----    KYAW MINKYAW MINKYAW MINKYAW MIN        

 
ii) qui ont été assassinés :ii) qui ont été assassinés :ii) qui ont été assassinés :ii) qui ont été assassinés :    

CAS N° MYN/66 CAS N° MYN/66 CAS N° MYN/66 CAS N° MYN/66 ----    WIN KOWIN KOWIN KOWIN KO    
CASCASCASCAS    N°N°N°N°    MYN/67MYN/67MYN/67MYN/67    ----    HLAHLAHLAHLA    PEPEPEPE 

 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas des anciens membres-élus du Pyithu Hluttaw (Assemblée du 
peuple) de l’Union du Myanmar susmentionnés, tous élus en mai 1990 et à la résolution qu'il a 
adoptée à sa 191ème session (octobre 2012), 
 
 tenant compte de la lettre du Directeur général du Secrétariat du Parlement datée du 
15 mars 2013, et des informations recueillies par le Secrétaire général de l’UIP à l’occasion de sa 
visite au Myanmar le 18 février 2013, 
 
 rappelant qu’il examine de longue date les cas des anciens membres-élus du Pyithu 
Hluttaw et a exprimé des préoccupations quant au respect de leurs droits de l’homme, notamment 
aux restrictions abusives de leur activité politique, aux mises en détention sans inculpation et aux 
incarcérations consécutives à des procès sommaires, 
 
 rappelant qu’en janvier 2012, le Président du Myanmar a accordé l’amnistie à plus de 
600 prisonniers, y compris, semble-t-il, les cinq derniers anciens parlementaires-élus, afin de leur 
« permettre de participer au processus politique »; rappelant aussi que, le 11 octobre 2011, plus 
de 6 000 prisonniers, dont trois anciens élus, avaient déjà été libérés en application d’une 
précédente mesure d’amnistie, 
 
 considérant que ces libérations s’inscrivent dans le cadre des nombreuses mesures en 
faveur du dialogue politique et de la réforme prises par les autorités civiles depuis deux ans; 
rappelant à ce sujet les observations de la mission effectuée par l'UIP au Myanmar du 5 au 9 mars 
2012 pour faire part, notamment, des préoccupations qui subsistaient en matière de droits de 
l'homme : tous les interlocuteurs officiels de la mission ont estimé que le processus de réforme en 
cours au Myanmar était irréversible et que des mesures positives destinées à promouvoir les droits 
de l'homme étaient en voie d'adoption, 
 
 considérant que, s’agissant des préoccupations précédemment exprimées par l’UIP 
dans ce cas, le Directeur général du Secrétariat du Parlement indique dans sa lettre que le 
Parlement a obtenu du Ministère de l’intérieur les informations suivantes : 
 

                                                 
1  Le 2 avril 2008, l’organisation MPU-Burma a annoncé qu’après avoir été libéré, M. Myint Thein était décédé, son état de santé s’étant 

sérieusement dégradé durant sa détention. 
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 - 87 anciens parlementaires ont été traduits en justice pour infraction à diverses lois du 
pays et ont dû purger les peines d’emprisonnement auxquelles les tribunaux les 
avaient condamnés; 

 
 - toutes ces personnes ont été libérées par décret présidentiel du nouveau 

gouvernement pour raisons humanitaires; 
 
 - le Parlement est en train d’amender ou d’annuler les lois qui ne servent pas l'objectif 

de la réforme; 
 
 - le Parlement prend des mesures, avec l’aide d’organisations nationales et 

internationales, pour améliorer le régime de l’administration pénitentiaire et est saisi 
d’un nouveau projet de loi sur les prisons; 

 
 - le Parlement et le gouvernement collaborent étroitement pour améliorer les conditions 

de vie du peuple et la situation générale du pays, et enregistrent continuellement des 
progrès, 

 
 considérant que, dans sa lettre, le Directeur général du Secrétariat du Parlement 
indique aussi que le Parlement est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir en vertu de sa 
Constitution pour répondre aux préoccupations de l’UIP concernant toutes les questions encore en 
suspens touchant aux droits de l’homme, 
 
 considérant que, dans son rapport (A/HRC/22/58) daté du 6 mars 2013, le Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar conclut que : « les réformes qui se 
poursuivent au Myanmar améliorent constamment la situation des droits de l’homme. D’importants 
changements sont survenus, tels qu’une réforme législative, mais parfois pas au point de satisfaire 
aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ». Le rapport note le rôle important des 
commissions parlementaires au Myanmar, qui est en pleine évolution, et constate que les 
commissions des projets de loi des deux chambres ont pour mission constitutionnelle de contrôler 
les projets de loi et de faire part de leurs conclusions à la session conjointe du Parlement; il 
mentionne que les deux chambres ont aussi des commissions qui traitent des droits fondamentaux 
consacrés au chapitre VIII de la Constitution; le Rapporteur spécial encourage l’une de ces 
commissions à se constituer en commission de coordination chargée de veiller à la conformité de 
toute nouvelle loi aux obligations internationales du Myanmar en matière de droits de l’homme; le 
Rapporteur spécial indique dans son rapport qu’après avoir rencontré le Procureur général, il a 
jugé encourageant que les ministères compétents, le Parquet général et le Parlement envisagent 
de réviser un certain nombre de lois dont il avait, dans le passé, signalé la non-conformité aux 
normes internationales relatives aux droits de l’homme (voir A/67/383); le Rapporteur spécial 
recommande à nouveau dans ce rapport de se fixer un délai pour mener à bien cette révision 
des lois et engage instamment les autorités à veiller avec l’attention voulue à ce que les 
amendements apportés alignent les lois sur les normes internationales relatives aux droits de 
l’homme, 
 
 considérant que dans le même rapport, le Rapporteur spécial recommande aux 
autorités, non seulement d’adopter une nouvelle loi sur les médias mais aussi de réexaminer la loi 
proposée sur les imprimeries et maisons d’édition, et de réviser les lois sur les transactions 
électroniques (2004), sur les films (1996), sur la science et le développement informatique (1996), 
sur la télévision et la vidéo (1985), sur l’enregistrement des imprimeurs et des rédacteurs (1962), sur 
la télégraphie sans fil (1933), les dispositions de l’état d’urgence (1950) et la protection de l’Etat 
(1975) pour les aligner sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, 
 
 considérant que l’UIP propose actuellement un programme complet d’assistance à 
l’Assemblée de l’Union du Myanmar, 
 
 

1. remercie le Directeur général du Secrétariat du Parlement de sa lettre; 
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2. se réjouit des efforts que les autorités, en particulier le Parlement dans le domaine 
législatif, continuent à déployer pour faire mieux respecter les droits de l’homme au 
Myanmar; 

 
3. se sent obligé néanmoins de réitérer le point de vue qu’il exprime depuis longtemps, 

à savoir que les anciens parlementaires-élus qui ont été placés en détention et 
condamnés étaient tous des prisonniers politiques détenus en application de lois 
injustes et de procédures inéquitables; 

 
4. compte que le Parlement du Myanmar, en tant qu'institution de l'État représentant le 

peuple et ses intérêts et donc garant de sa pleine jouissance des droits civils et 
politiques, agira promptement et de manière décisive pour examiner et, si nécessaire, 
abroger ces lois, afin d'assurer le respect des normes en matière de droits de 
l'homme; souhaite savoir si le Parlement s'est fixé un délai, comme le suggère le 
Rapporteur spécial, pour mener à bien ce contrôle; engage le Parlement à veiller plus 
précisément à ce que le cadre réglementaire et législatif en place protège les 
parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions; suggère que l’aide offerte par 
l’Union interparlementaire pour renforcer les capacités du Parlement tienne compte 
de cette nécessité;  

 
5. rappelle que sept anciens parlementaires-élus sont morts en prison ou peu après leur 

libération du fait de leurs conditions de détention et que deux ont été assassinés sans 
que leur meurtre ait jamais été élucidé, ce qu’il déplore; rappelle l’importance des 
principes de vérité, de justice et de réconciliation et espère sincèrement que les 
autorités du Myanmar s’attacheront à faire en sorte que ces principes soient traduits 
en des actions concrètes; compte que la nouvelle loi sur les prisons permettra de faire 
en sorte que les détenus soient traités conformément à toutes les normes 
internationales; souhaite recevoir copie de la loi proposée et être informé des progrès 
en vue de son adoption; 

 
6. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des autorités 

parlementaires et de la source; 
 
7. prie le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° PAL/17 CAS N° PAL/17 CAS N° PAL/17 CAS N° PAL/17 ––––    NAYEF ALNAYEF ALNAYEF ALNAYEF AL----ROJOUBROJOUBROJOUBROJOUB    )  PALESTINE / ISRAËL)  PALESTINE / ISRAËL)  PALESTINE / ISRAËL)  PALESTINE / ISRAËL    
CAS N° PAL/18 CAS N° PAL/18 CAS N° PAL/18 CAS N° PAL/18 ----    YASER MANSOUR YASER MANSOUR YASER MANSOUR YASER MANSOUR     ))))    
CAS N° PAL/20 CAS N° PAL/20 CAS N° PAL/20 CAS N° PAL/20 ----    FATHI FATHI FATHI FATHI QARAWIQARAWIQARAWIQARAWI        ))))    
CAS N° PAL/21 CAS N° PAL/21 CAS N° PAL/21 CAS N° PAL/21 ----    EMAD NOFALEMAD NOFALEMAD NOFALEMAD NOFAL    ))))    
CAS N° PAL/28 CAS N° PAL/28 CAS N° PAL/28 CAS N° PAL/28 ––––    MUHAMMAD ABUMUHAMMAD ABUMUHAMMAD ABUMUHAMMAD ABU----TEIRTEIRTEIRTEIR    ))))    
CAS N° PAL/29 CAS N° PAL/29 CAS N° PAL/29 CAS N° PAL/29 ––––    AHMAD ATTOUNAHMAD ATTOUNAHMAD ATTOUNAHMAD ATTOUN    ))))    
CAS N° PAL/30 CAS N° PAL/30 CAS N° PAL/30 CAS N° PAL/30 ––––    MUHAMMAD TOTAHMUHAMMAD TOTAHMUHAMMAD TOTAHMUHAMMAD TOTAH    ))))    
CAS N° PAL/32 CAS N° PAL/32 CAS N° PAL/32 CAS N° PAL/32 ----    BASIM ALBASIM ALBASIM ALBASIM AL----ZARRERZARRERZARRERZARRER    ))))    
CAS N° PAL/48 CAS N° PAL/48 CAS N° PAL/48 CAS N° PAL/48 ----    MAHMOUD ALMAHMOUD ALMAHMOUD ALMAHMOUD AL----RAMAHI RAMAHI RAMAHI RAMAHI     ))))    
CAS N° PAL/57 CAS N° PAL/57 CAS N° PAL/57 CAS N° PAL/57 ––––    HASAN YOUSEFHASAN YOUSEFHASAN YOUSEFHASAN YOUSEF    ))))    
CAS N° PAL/60 CAS N° PAL/60 CAS N° PAL/60 CAS N° PAL/60 ––––    AHMAD MUBARAKAHMAD MUBARAKAHMAD MUBARAKAHMAD MUBARAK    ))))    

 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas des parlementaires susmentionnés, tous élus au Conseil législatif 
palestinien (CLP) en janvier 2006, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 191ème session (octobre 2012), 
 
 tenant compte de la lettre du conseiller diplomatique du Président de la Knesset 
datée du 6 janvier 2013 et du rapport de la délégation du Comité sur les questions relatives au 
Moyen-Orient sur sa mission en Israël et en Palestine, daté du 11 mars 2013, 
 
 rappelant ce qui suit : les parlementaires concernés ont été élus au Conseil législatif 
palestinien sur la liste « Changement et réforme », puis arrêtés suite à l’enlèvement d’un soldat 
israélien le 25 juin 2006; ils ont été poursuivis et reconnus coupables d'être membres d'une 
organisation terroriste (Hamas), de détenir un siège au Parlement au nom de cette organisation, 
de lui rendre des services en siégeant dans des commissions parlementaires et de soutenir une 
organisation illégale; ils ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu’à 40 mois, 
 
 rappelant aussi que, si la plupart des intéressés ont été libérés après avoir purgé leur 
peine, nombre d’entre eux ont été à nouveau arrêtés, parfois plusieurs fois, et placés en détention 
administrative, 
 
 considérant que, dans sa lettre, le conseiller diplomatique du Président de la Knesset 
indique que les cinq membres suivants du CLP sont actuellement en détention administrative et 
fournit à leur sujet les détails suivants : 
 

 - M. Basim Al-Zarrer a été arrêté le 22 novembre 2012; le commandement militaire a 
rendu contre lui une ordonnance de détention administrative d'une durée de six mois 
allant jusqu’au 22 mai 2013; l’ordonnance a été soumise au contrôle judiciaire les 
28 novembre et 5 décembre 2012; à cette date, l’avocat de M. Al-Zarrer, M. Fadi 
Kawasme, a demandé au tribunal de surseoir au contrôle car il entendait proposer 
aux autorités compétentes une autre solution que la détention; il appert que la 
décision sur l’ordonnance n’a toujours pas été prise;  

 

 - M. Fathi Qarawi a été arrêté le 23 novembre 2012; le commandement militaire a 
rendu contre lui une ordonnance de détention administrative pour une période de 
trois mois, du 3 décembre 2012 au 23 février 2013; selon les autorités israéliennes, 
M. Qarawi est membre du parti des Délégués islamistes, qui est une faction du Hamas; 
l’ordonnance a été soumise pour contrôle à un juge militaire le 10 décembre 2012 et 
approuvée pour toute la période; M. Qarawi a fait appel de la décision; 
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 - M. Nayef Al-Rojoub a été arrêté le 5 décembre 2010; depuis lors, plusieurs 
ordonnances de détention administrative ont été rendues contre lui et ultérieurement 
approuvées par les juges; selon les autorités israéliennes, la dernière ordonnance 
porte sur une période de six mois, jusqu’au 27 mai 2013, parce que, selon de 
nouvelles informations reçues, M. Al-Rojoub, qui est un ancien du Hamas, continue à 
organiser et à faire exécuter, depuis sa cellule, des activités terroristes qui portent 
atteinte à la sécurité publique; l’ordonnance administrative a été soumise à un 
contrôle judiciaire le 4 décembre 2012; ce jour-là, le juge a décidé d’abréger la 
période couverte par l’ordonnance qui court maintenant jusqu'au 27 mars 2013; 

 
 - M. Mahmoud Al-Ramahi a été arrêté le 22 novembre 2012; le commandement 

militaire a rendu contre lui une ordonnance de détention administrative pour une 
durée de six mois allant du 25 novembre 2012 au 22 mai 2013; selon les autorités 
israéliennes, M. Al-Ramahi est un ancien du Hamas impliqué récemment encore dans 
des activités de premier plan qui constituent manifestement une menace immédiate 
pour le public et la sécurité régionale; l’ordonnance administrative a été soumise au 
contrôle judiciaire le 28 novembre 2012 et approuvée pour toute la période; 

 
 - M. Yaser Mansour a été arrêté le 24 novembre 2012; le commandement militaire a 

rendu contre lui une ordonnance de détention administrative pour une durée de six 
mois allant du 26 novembre 2012 au 24 mai 2013; les autorités israéliennes affirment 
que M. Mansour est un ancien du Hamas qui est actuellement impliqué dans des 
activités du Hamas et qui, de ce fait, met en danger la sécurité du public et de la 
région; l’ordonnance de détention administrative a été soumise au contrôle judiciaire 
le 29 novembre 2012 et approuvée pour toute la période, 

 
 considérant que, dans sa lettre, le conseiller diplomatique du Président de la Knesset 
indique que les trois membres suivants du CLP sont poursuivis au pénal et fournit à leur sujet les 
détails suivants : 
 
 - M. Hasan Yousef a été arrêté en juillet 2012 et un acte d’accusation a été établi 

contre lui; selon les autorités israéliennes, il est accusé du délit d’appartenance à 
l’organisation du Hamas et d’activités dans cette organisation; dès septembre 2011, 
M. Yousef aurait tenté de mettre en place dans la région de Ramallah un sous-comité 
composé de dirigeants du Hamas afin de renouveler et de renforcer les activités du 
Hamas en Cisjordanie; 

 
 - M. Ahmad Mubarak a été arrêté en juillet 2012 et un acte d’accusation a été dressé 

contre lui; selon les autorités israéliennes, il est accusé de faire partie du comité de 
direction susmentionné du Hamas, d'avoir mené des activités dans ce comité, exercé 
une fonction dans une association illicite et de lui avoir rendu des services; 

 
 - M. Emad Nofal a été arrêté le 22 novembre 2012; le commandement militaire a 

rendu contre lui une ordonnance de détention administrative pour une durée de six 
mois allant du 26 novembre 2012 au 22 mai 2013; selon les autorités israéliennes, 
M. Nofal est un ancien du Hamas et membre du parti Atslah WaTa’ir, qui fait partie du 
Hamas et qui a été déclaré hors-la-loi; les autorités israéliennes affirment qu’il a mené 
diverses activités pour le compte du Hamas; l’ordonnance de détention administrative 
a été soumise pour contrôle à un juge le 3 décembre 2012; cependant, selon les 
autorités israéliennes, il a été alors décidé d’engager des poursuites pénales contre 
lui, car le Procureur a estimé que des informations non confidentielles obtenues sur le 
défendeur permettaient d’opter pour cette voie; selon l'acte d'accusation dressé le 
6 décembre 2012 contre M. Nofal, celui-ci a été accusé de participation à un 
rassemblement d’une association illicite : il aurait participé en 2011 à un défilé illégal 
du Hamas dans la région de Qalqilia; il est actuellement en détention préventive 
jusqu’à la fin du procès pénal, 
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 considérant les informations suivantes communiquées dans le passé par les autorités 
israéliennes et la source, ainsi que par le conseiller diplomatique du Président de la Knesset dans 
sa dernière lettre, sur le recours à la détention administrative : 
 
 - la Cour suprême israélienne a jugé que pour recourir à la mesure exceptionnelle de 

placement en détention administrative, qui porte généralement sur une période de six 
mois mais qui peut en principe être prolongée indéfiniment, il fallait que la personne 
concernée représente une menace précise et concrète, qui devait être étayée par 
des informations fiables et récentes; ou il fallait avoir des raisons impératives d'estimer 
que la confidentialité et la protection de la source des renseignements empêchaient 
de produire les preuves dans une procédure pénale ordinaire; le contrôle judiciaire 
peut être exercé de deux manières, soit par les tribunaux militaires, indépendants et 
impartiaux, qui sont investis du pouvoir de vérifier les éléments pesant contre 
l’intéressé, afin de déterminer si la décision de le placer en détention était 
raisonnable, compte dûment tenu de ses droits à une procédure équitable et à la 
liberté de mouvement, soit par le Parquet militaire qui recourt « de manière prudente 
et mesurée » à la détention administrative et dont la politique a permis de réduire le 
nombre des placements en détention administrative; 

 
 - dans sa lettre du 4 janvier 2012, le Président de la Knesset souligne que les détenus 

conservent le droit de faire appel de leur détention ou d’autres aspects du traitement 
de leur dossier devant une seconde instance au sein des tribunaux militaires et 
d’introduire un recours devant la Cour suprême d’Israël; 

 
 - dans sa lettre du 6 janvier 2013, le conseiller diplomatique du Président de la Knesset 

écrit que toutes les autorités israéliennes respectent strictement les garanties d’une 
procédure équitable et que toutes les informations pertinentes sont communiquées 
aux tribunaux avant qu’ils ne prennent de décision concernant une personne; le 
conseiller diplomatique souligne qu’Israël a sensiblement réduit, en 2012, le nombre 
des placements en détention administrative en général, et en particulier des 
parlementaires de la liste Changement et réforme ainsi détenus; au cours des six 
derniers mois, Israël avait libéré 18 membres du CLP appartenant au Hamas, qui 
étaient en détention administrative; au 31 décembre 2012, seuls cinq membres du 
CLP appartenant au Hamas étaient encore en détention administrative; 

 
 - des organisations de défense des droits de l’homme à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël 

ont souligné à maintes reprises que la détention administrative était généralement 
motivée par « une menace pour la sécurité », mais que ni la portée ni la nature de la 
menace n’étaient indiquées, et que les éléments à charge n’étaient pas rendus 
publics; bien que les détenus administratifs aient un droit de recours, celui-ci est 
inefficace, puisque les détenus et leurs conseils n’ont pas accès aux informations sur 
lesquelles reposent les ordonnances de placement en détention et ne peuvent donc 
pas présenter une défense utile, 

 
 considérant qu’à l’occasion de la mission en Israël et en Palestine de la délégation du 
Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, le Comité des droits de l’homme des 
parlementaires a été invité à observer directement les audiences dans un ou plusieurs cas de 
membres du CLP en détention administrative; considérant aussi que la situation judiciaire des 
membres du CLP en détention en Israël a été soulevée lors d’une rencontre entre Mme Margret 
Kiener Nellen, membre suppléant du Comité, et l’Ambassadeur d’Israël en Suisse, 
 
 rappelant les informations suivantes versées au dossier concernant le retrait des permis 
de séjour de trois membres du CLP : en mai 2006, le Ministre israélien de l'intérieur en exercice a 
annulé le permis de séjour à Jérusalem-Est de MM. Abu-Teir, Totah et Attoun, au motif qu’ils s’étaient 
montrés déloyaux envers Israël en siégeant au Conseil législatif palestinien; l’arrêté n’a pas été 
exécuté du fait de leur arrestation en juin 2006; après leur libération en mai-juin 2010, ils se sont vu 
immédiatement notifier leur expulsion de Jérusalem-Est; M. Abu-Teir a reçu l’ordre de partir avant le 
19 juin 2010 et, comme il s’y refusait, il a été arrêté le 30 juin 2010 et par la suite expulsé en 
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Cisjordanie; les deux autres parlementaires ont reçu l’ordre de partir avant le 3 juillet 2010 et, comme 
eux aussi refusaient d’obtempérer, ils ont cherché refuge dans les locaux du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) à Jérusalem dont ils ont été extraits par les autorités israéliennes le 
26 septembre 2011 et le 23 janvier 2012 respectivement; il appert que M. Totah est détenu depuis, 
dans l'attente de son procès; en réponse à un recours formé contre l’annulation de leur permis de 
séjour et l'ordonnance d'expulsion, la Cour suprême a, le 23 octobre 2011, demandé au 
gouvernement de répondre dans les 30 jours à l'allégation selon laquelle le Ministre de l'intérieur 
n'avait pas le pouvoir légal d'annuler un permis de séjour; considérant que, selon la lettre du 
conseiller diplomatique du Président de la Knesset, le Gouvernement israélien a remis sa réponse, 
après plusieurs retards, en juillet 2012 et que la prochaine audience était fixée au 16 janvier 2013, 
 
 sachant enfin que, dans ses observations finales relatives au troisième rapport 
périodique d’Israël au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Comité 
des droits de l’homme de l'ONU a recommandé notamment que toutes les personnes relevant de 
la compétence d’Israël ou se trouvant sous son contrôle effectif puissent jouir pleinement des droits 
consacrés par le Pacte, 
 
 considérant que des élections législatives ont eu lieu en Israël le 22 janvier 2013, 

 
 

1. remercie le conseiller diplomatique du Président de la Knesset des informations 
détaillées qu’il a communiquées dans sa lettre; 
 

2. souhaiterait recevoir copie des actes d’accusation établis dans les cas de trois 
membres du CLP qui, selon les autorités israéliennes, sont poursuivis au pénal, afin de 
comprendre les faits sur lesquels reposent les accusations portées contre eux; note 
que celles-ci ont surtout trait à l’appartenance au Hamas et aux activités menées au 
sein de cette organisation; rappelle à ce sujet ses préoccupations antérieures selon 
lesquelles les membres du CLP qui ont été condamnés peu après les élections de 
2006 l’ont été moins en raison d’activités criminelles spécifiques que de leur affiliation 
politique; 

 
3. souhaite savoir si, comme l’indiquent les sources, M. Totah est lui aussi actuellement 

poursuivi et, dans l’affirmative, pour quels motifs; 
 

4. reconnaît que les autorités israéliennes ont beaucoup moins recouru à la détention 
administrative, est néanmoins préoccupé de ce que cinq membres du CLP 
demeurent détenus en vertu d’ordonnances administratives; se demande comment 
M. Al-Rojoub peut continuer à organiser et à faire exécuter des activités terroristes 
depuis sa cellule; souhaite recevoir des éclaircissements sur ce point; souhaite 
également savoir si M. Al-Zarrer, pour lequel son avocat avait une autre solution à 
proposer, est toujours en détention administrative; 

 
5. aimerait vivement comprendre comment, dans les cas de détention administrative 

qui reposent souvent sur des preuves classées secrètes, les détenus peuvent 
pleinement bénéficier en pratique des garanties d’une procédure équitable et 
contester utilement leur privation de liberté, comme l’affirment les autorités; apprécie 
donc l’invitation à assister à un ou à plusieurs des contrôles judiciaires dans le cas de 
membres du CLP placés en détention administrative; prie le Secrétaire général de 
prendre les dispositions nécessaires pour qu’un membre du Comité assiste à un ou à 
plusieurs contrôles; 

 
6. réitère ses préoccupations quant à la décision d’annuler les permis de séjour de trois 

membres du Conseil législatif palestinien et à la manière dont elle a été exécutée; 
estime que cette annulation est contraire à l'article 45 de la Convention (IV) de La 
Haye d'octobre 1907, qui est considérée comme consacrant les règles du droit 

                                                 
2  CCPR/C/ISR/CO/3. 
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international coutumier, en vertu duquel les habitants d'un territoire occupé, tel que 
Jérusalem-Est, ne sont pas tenus de prêter serment à la puissance occupante; espère 
vivement que la Cour suprême statuera rapidement sur le recours, en tenant 
pleinement compte des obligations internationales d’Israël, et souhaite être tenu 
informé à ce sujet; 

 
7. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des nouvelles 

autorités parlementaires israéliennes et des sources en les invitant à fournir les 
informations demandées; 

 
8. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CASCASCASCAS    N°N°N°N°    TH/183TH/183TH/183TH/183    ––––    JATUPORNJATUPORNJATUPORNJATUPORN    PROMPANPROMPANPROMPANPROMPAN    ----    THATHATHATHAÏÏÏÏLANDELANDELANDELANDE    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
  Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire,  
 
 se référant au cas de M. Jatuporn Prompan, ancien membre de la Chambre des 
représentants de la Thaïlande, et à la résolution qu'il a adoptée à sa 191ème session (octobre 
2012),  
 
 tenant compte des informations communiquées par le Secrétaire général de la 
Chambre des représentants dans sa lettre du 15 février 2013 et par la source le 23 mars 2013,  
 
 rappelant ce qui suit : 
 

- M. Jatuporn Prompan, l’un des chefs du mouvement « Front uni pour la démocratie et 
contre la dictature » (UDD) et alors membre de la Chambre des représentants, a joué 
un rôle de premier plan dans les manifestations des « Chemises rouges » qui ont eu 
lieu au centre de Bangkok entre le 12 mars et le 19 mai 2010; dans les semaines qui 
ont suivi les manifestations, M. Jatuporn et les autres chefs de l’UDD ont été accusés 
officiellement de participation à un rassemblement illégal en violation de l’état 
d’urgence proclamé par le gouvernement et de terrorisme à cause des incendies 
volontaires de plusieurs immeubles déclenchés le 19 mai 2010, alors que les 
dirigeants de l’UDD étaient déjà en garde à vue; M. Jatuporn a été rapidement libéré 
sous caution;  

 
- le 10 avril 2011, M. Jatuporn est monté à la tribune pendant la commémoration 

organisée à Bangkok devant le Monument de la démocratie pour marquer le premier 
anniversaire de la riposte du gouvernement aux manifestations des Chemises rouges; 
dans son discours, il a critiqué le gouvernement d’alors et l’Armée royale thaïlandaise 
qui, un an auparavant, avaient usé du prétexte de la « protection de la monarchie » 
pour criminaliser le mouvement des Chemises rouges et tuer certains de ses membres; 
M. Jatuporn a aussi reproché à la Cour constitutionnelle d’avoir épargné la dissolution 
au Parti démocrate, faisant allusion à un enregistrement vidéo qui n’aurait pas dû être 
connu du public et qui montrait la collusion de juges avec des responsables du parti; 
à la suite de quoi, des représentants de l’Armée royale thaïlandaise ont porté plainte 
contre M. Jatuporn qui, selon eux, avait commis un crime de lèse-majesté en 
prononçant son discours; à la suite de cette plainte, le Département des enquêtes 
spéciales (DSI) a demandé à la Cour criminelle d’annuler la mise en liberté provisoire 
de M. Jatuporn, ce qu’elle a fait le 12 mai 2011; M. Jatuporn a donc été détenu au 
centre de détention provisoire de Bangkok jusqu'au 2 août 2011; le DSI a par la suite 
retiré son accusation et, le 17 janvier 2012, le dossier a été renvoyé au Parquet 
général pour examen; 

 
- une semaine après l’annulation de sa mise en liberté provisoire, le nom de 

M. Jatuporn a été inscrit sur la liste que le Parti Pheu Thai a soumise pour les élections 
législatives du 3 juillet 2011; la Commission des élections a approuvé la liste après 
avoir vérifié que les candidats remplissaient les conditions légales requises; en 
prévision des élections, les avocats de M. Jatuporn ont déposé à plusieurs reprises des 
motions pour demander que la Cour criminelle lui accorde une libération sous caution 
ou une libération temporaire pour lui permettre d’aller voter; ils se sont heurtés à des 
refus, de sorte que M. Jatuporn n’a pas pu exercer son droit de vote; selon la source, 
l’opposition a immédiatement pris ce prétexte pour preuve qu’il ne remplissait pas les 
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conditions requises pour siéger au parlement; la Commission des élections ayant 
d’abord validé les résultats, M. Jatuporn a pu prêter serment comme membre de la 
nouvelle Chambre des représentants, qui a siégé pour la première fois le jour de sa 
libération; fin novembre 2011, cependant, elle a décidé par quatre voix contre une 
d’invalider le mandat parlementaire de M. Jatuporn et a demandé au Président de la 
Chambre des représentants de renvoyer l’affaire devant la Cour constitutionnelle pour 
qu’elle tranche en dernier ressort;  

 
- le 18 mai 2012, la Cour constitutionnelle a statué que la détention de M. Jatuporn le 

jour de l’élection et le fait qu’en conséquence il n’ait pas voté constituaient un 
empêchement à l’exercice du mandat parlementaire; elle a fait valoir qu’il était 
interdit à M. Jatuporn de voter en application de l’Article 100.3 de la Constitution de 
2007, qui spécifie que « le fait d’être détenu sur mandat judiciaire ou ordonnance 
légale » le jour de l’élection est l’un des empêchements qui aboutissent à la perte des 
droits civiques et que cette perte avait automatiquement entraîné celle de sa qualité 
de membre de son parti en vertu de la loi organique de 2007 relative aux partis 
politiques; c’est parce qu’il n’était plus affilié à son parti qu’il ne remplissait plus les 
conditions requises pour siéger à la Chambre des représentants (en vertu des 
Articles 101.3 et 106.4 de la Constitution), 
 

 rappelant que la source affirme que les charges retenues contre M. Jatuporn sont 
abusives; que le chef de participation à un rassemblement illégal, en particulier, vient d’un abus 
illicite fait par le précédent gouvernement des pouvoirs que lui conférait l’état d’urgence et que 
les accusations de terrorisme qui ont été portées contre M. Jatuporn et d’autres responsables des 
Chemises rouges en août 2010 obéissent à des motivations politiques; que le gouvernement a 
accusé les Chemises rouges d’avoir commis divers actes de violence mais que rien ne prouve que 
leurs chefs aient été mêlés à l’organisation des attaques ou même en aient eu connaissance; 
considérant que, du 19 avril jusqu'en juillet 2012, les audiences dans cette affaire se succéderont 
au rythme de deux par semaine,  
 
 rappelant aussi que M. Jatuporn a été condamné le 10 juillet et le 27 septembre 
2012 dans deux affaires pénales à deux peines de six mois d’emprisonnement (avec un sursis de 
deux ans) et à des amendes de 50 000 bahts pour avoir diffamé Abhisit Vejjajiva, alors Premier 
Ministre mais qu’un appel est en instance dans les deux affaires; sachant que le Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression a réitéré dans son rapport (A/HRC/17/27 du 16 mai 2011) l’appel lancé à tous les Etats 
pour qu’ils dépénalisent la diffamation,  
 
 sachant que la Thaïlande est partie au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP) et tenue à ce titre de protéger les droits qui y sont consacrés, 
 
 considérant qu'au 1er avril 2013, la Chambre des représentants débattra 
d'amendements à la Constitution qui devraient modifier aussi le cadre juridique régissant les partis 
politiques et leur dissolution; rappelant que la source craint que les adversaires du Pheu Thai ne 
profitent de l'invalidation du mandat de M. Jatuporn pour faire valoir que ce parti au pouvoir avait 
« abusivement approuvé » la candidature de M. Jatuporn et qu’en inscrivant M. Jatuporn sur la 
liste de ses candidats, il avait donné aux élections un tour « malhonnête et irrégulier » et devait 
donc être dissous,  
 
 

1. remercie le Secrétaire général de la Chambre des représentants de sa lettre et de sa 
coopération;  

 
2. réaffirme que, de son point de vue, cette lettre ne dissipe pas ses craintes que le 

mandat de M. Jatuporn ait été invalidé pour des motifs qui semblent contrevenir 
directement aux obligations internationales de la Thaïlande en matière de droits de 
l’homme; 
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3. considère que, si la Constitution thaïlandaise prévoit spécifiquement la perte des droits 
civiques pour les personnes « détenues par ordonnance légale » le jour de l’élection, le 
fait d’empêcher des personnes accusées d’une infraction pénale d’exercer leur droit de 
vote est contraire aux dispositions de l’article 25 du PIDCP qui garantit le droit « de prendre 
part à la direction des affaires publiques » et « de voter et d'être élu, au cours d'élections 
périodiques, honnêtes […] sans restrictions déraisonnables »; 

 
4. considère à ce sujet que le fait de refuser à un parlementaire en exercice une 

libération temporaire de prison pour lui permettre d’exercer son droit de vote est une 
« restriction déraisonnable », surtout au vu des dispositions du PIDCP qui garantissent 
aux personnes accusées d'une infraction pénale le droit à la présomption 
d’innocence (article 14) et à « un régime distinct, approprié à leur condition de 
personnes non condamnées » (article 10.2.a); relève que l’invalidation du mandat de 
M. Jatuporn semble aussi être contraire à l’esprit de l’Article 102.4 de la Constitution 
thaïlandaise qui dispose que seules les personnes reconnues coupables d’une 
infraction pénale, et non pas celles qui en sont simplement accusées, perdent le droit 
de se présenter aux élections une fois leur candidature déclarée; 

 
5. demeure également préoccupé de ce qu'il ait été mis fin à l’affiliation de M. Jatuporn 

à son parti politique à un moment où il n’était pas établi qu’il avait commis une 
infraction et pour un discours prononcé qui manifestement relevait de l’exercice de 
son droit à la liberté d’expression; demeure préoccupé en outre par le pouvoir donné 
aux tribunaux de se prononcer sur la question de l’affiliation au parti alors qu’il s’agit 
avant tout d’une affaire privée entre M. Jatuporn et son parti, et qu’il n’y avait pas de 
litige entre eux sur cette question; 

 
6. espère vivement qu’à la lumière de ce qui précède, les autorités thaïlandaises 

compétentes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour reconsidérer l’invalidation du 
mandat de M. Jatuporn et pour veiller à ce que toutes les dispositions légales soient 
conformes aux normes internationales pertinentes relatives aux droits de l’homme; 
souhaite être informé de la façon dont la procédure d'amendements à la Constitution 
contribue à cette mise en conformité; 

 
7. demeure préoccupé par les bases légales présumées et par les faits invoqués à 

l’appui des accusations portées contre M. Jatuporn et par la possibilité de voir le 
tribunal ordonner son retour en détention préventive; souhaite recevoir copie de 
l’acte d’accusation; considère que, vu les préoccupations exprimées en l’espèce, il 
serait utile d’envoyer un juriste observer le procès et prie le Secrétaire général de 
prendre les dispositions nécessaires; 

 
8. demeure également préoccupé par le fait que M. Jatuporn a été poursuivi et 

condamné pour diffamation; se joint au Rapporteur spécial des Nations Unies pour 
recommander aux Etats de ne plus considérer la diffamation comme une infraction 
pénale; souhaite donc savoir si les autorités thaïlandaises envisagent de réviser dans 
ce sens la législation en vigueur; souhaite recevoir copie des décisions rendues en 
première instance et être tenu informé de la procédure en appel;  

 
9. considère que le cas présent a des ramifications qui vont bien au-delà de la situation 

individuelle de M. Jatuporn et qui touchent aux relations constitutionnelles et 
institutionnelles entre la Chambre des représentants et les tribunaux; prie le Secrétaire 
général de se rendre en visite en Thaïlande pour soulever cette question auprès des 
autorités parlementaires, exécutives et judiciaires compétentes et étudier la possibilité 
d’une assistance de l’UIP en la matière;  

 
10. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention des autorités 

compétentes et de la source; 
 
11. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° YEM/02 CAS N° YEM/02 CAS N° YEM/02 CAS N° YEM/02 ----    AHMED SAIF HASHED AHMED SAIF HASHED AHMED SAIF HASHED AHMED SAIF HASHED ----    YEMENYEMENYEMENYEMEN    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, 
 
 saisi du cas de M. Ahmed Saif Hashed, membre du Parlement yéménite siégeant 
dans l’opposition, qui a été examiné par le Comité des droits de l'homme des parlementaires 
conformément à la Procédure d'examen et de traitement par l'Union interparlementaire des 
communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des 
parlementaires,  
 
 considérant que, selon les sources, M. Hashed a été la cible de menaces répétées et 
de manœuvres continuelles de harcèlement à cause de ses activités de défense des droits de 
l'homme,  
 
 tenant compte de la lettre du Secrétaire général de la Chambre des représentants 
datée du 20 février 2013, et des informations communiquées par la source en février et en mars 
2013,  
 
 considérant les informations suivantes versées au dossier : le 12 février 2013, 
M. Hashed a été agressé et grièvement blessé par cinq soldats alors qu’il participait avec d’autres 
à un sit-in devant les bureaux du conseil des ministres pour exiger un traitement adéquat et 
conforme à la loi pour les personnes blessées pendant les manifestations de 2011; selon la source, 
M. Hashed a commencé à perdre l’équilibre après avoir été frappé deux fois à la tête par les 
soldats; la source affirme que des manifestants ont alors essayé de venir à son secours et ont subi 
le même traitement, que les soldats ont essayé une nouvelle fois d’atteindre M. Hashed, mais en 
ont été empêchés par les manifestants qui s’étaient interposés; les soldats ont alors lancé des 
grenades de gaz lacrymogène en direction de la foule; selon la source, M. Hashed leur a 
échappé de justesse et est resté en vie grâce aux manifestants qui l’ont recouvert d’une 
couverture et l'ont prestement amené jusqu'à une ambulance; les gardes du conseil des ministres 
sont également intervenus pour venir à son secours et permettre à l’ambulance d’arriver jusqu’à 
lui; M. Hashed a alors été emmené dans un hôpital de Sanaa et placé dans la section des soins 
intensifs,  
 
 considérant que l’agression s’est produite alors qu’Amnesty International avait lancé 
un avertissement public le 6 février 2013 contre l’emploi illégal de la force contre les manifestants, 
 
 considérant que, selon la source, il ne s’agissait pas d'une simple agression mais 
d’une tentative d’assassinat sur la personne de M. Hashed, orchestrée par de hauts responsables 
de l’Etat, notamment le Ministre de l’intérieur et le chef des forces centrales de sécurité; en effet :  
 
 – les cinq soldats qui ont commis l'agression faisaient partie des forces antiémeutes qui 

relèvent du Ministère de l’intérieur; 
 
 – bien qu'ils ne soient jamais allés dans le quartier où se tenait le sit-in au cours des 

deux semaines précédentes que duraient les manifestations, les cinq soldats ont 
commencé tôt le matin à inspecter le quartier, alors que les manifestants étaient 
encore endormis, comme le prouvent des photos de la source; les autres forces 
antiémeutes, lorsqu’elles étaient déployées, restaient d’ordinaire dans leurs véhicules 
et ne s’approchaient pas des manifestants; 
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 – le 12 février, les cinq soldats se sont approchés des manifestants et les ont provoqués 
à plusieurs reprises en les insultant, en particulier les femmes parmi eux, ce qui est 
confirmé, selon la source, par des photos et des témoignages oculaires; 

 
 – l’un des cinq soldats, peut-être celui qui a dirigé l’attaque, était déguisé et portait un 

voile sur le visage; il se tenait devant la station de radio avant l’incident et s’est ensuite 
déplacé pour se rapprocher des manifestants; 

 
 – un commandant des forces antiémeutes, le général Almagdashi, a rencontré les 

soldats en cause devant le conseil des ministres, environ une demi-heure avant 
l’incident; 

 
 – lorsque M. Hashed a porté plainte contre le Ministre de l’intérieur et le responsable des 

forces centrales de sécurité, ce dernier est venu rendre visite à M. Hashed à l’hôpital 
pour lui demander de retirer sa plainte, 

 
 considérant que, selon le Secrétaire général de la Chambre des représentants, le 
gouvernement a exprimé ses profonds regrets pour l’agression dont M. Hashed avait été victime 
et, suite à un appel du Premier Ministre, le procureur et le Ministre de l’intérieur ont constitué un 
comité d’enquête qu'ils ont placé sous la direction du sous-secrétaire du Ministère et lui ont donné 
pour mandat de faire dès que possible la lumière sur cette agression, de rendre ses conclusions 
publiques et de les remettre au procureur, 
 
 considérant que la source ne croit pas que ce comité, tel qu’il est actuellement 
composé, puisse établir les faits de manière indépendante puisque le Ministre de l’intérieur, qui est 
le suspect le plus haut placé, est impliqué dans l’enquête; que, selon la source, le Ministre de 
l’intérieur et le responsable des forces centrales de sécurité refusaient toujours de coopérer avec 
les autorités judiciaires un mois après la mise en place du comité, 
 
 considérant les éléments suivants : la source craint que la tentative d’assassinat sur la 
personne de M. Hashed ne reste impunie et a indiqué à cet égard que les autorités judiciaires 
étaient légalement tenues de réunir des preuves et de déférer les suspects au Parquet dans les 
24 heures, ce qui n’a pas été fait en l'occurrence; le 23 mars 2013, M. Hashed a entamé un sit-in à 
l'intérieur de la Chambre des représentants pour exiger que les auteurs de la tentative d'assassinat 
soient traduits en justice et protester contre le refus du commandant des forces centrales de 
sécurité et du Ministre de l'intérieur de répondre à la requête officielle du procureur qui leur 
demandait à tous deux de poursuivre les coupables, et contre l'inaction de la Chambre des 
représentants qui aurait dû interpeller le Ministre de l'intérieur à ce sujet,  
 
 

1. remercie le Secrétaire général de la Chambre des représentants de sa 
communication et de sa coopération;  
 

2. est profondément préoccupé d'apprendre que M. Hashed a été violemment agressé 
au cours d'une manifestation pacifique et que certains de ceux qui ont essayé de lui 
venir en aide ont été également brutalisés; est particulièrement préoccupé par les 
allégations selon lesquelles l'agression était préméditée et a été exécutée avec la 
complicité ou à l'instigation de hauts représentants de l'Etat;  

 
3. constate avec satisfaction que les autorités ont été promptes à condamner l'agression 

et à mettre en place un comité d'enquête pour faire la lumière sur les circonstances 
de cette agression et établir les responsabilités; 

 
4. est cependant profondément préoccupé à l'idée que, vu les accusations relatives à 

l'identité des instigateurs, ces personnes soient directement chargées de superviser le 
travail du comité d'enquête; considère que le comité n'a pas encore produit son 
rapport ni fait arrêter les agresseurs, bien que l'incident ait eu de multiples témoins, et 
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que l'allégation selon laquelle il refuserait de coopérer avec le procureur accrédite la 
thèse que l'enquête n'est pas indépendante; 

 
5. prie instamment les autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à 

ce que l'agression commise sur la personne de M. Hashed fasse l'objet d'une enquête 
fouillée et que les coupables, y compris les instigateurs, soient traduits en justice; 
considère à ce sujet que, si les travaux du comité d'enquête continuaient à ne 
donner aucun résultat, le procureur devrait être autorisé à diriger directement 
l'enquête; souhaite recevoir les commentaires des autorités sur ce point; 

 
6. considère qu'il est tout particulièrement de l'intérêt du Parlement de veiller à ce que 

l'agression subie par l'un de ses membres fasse l'objet d'une enquête en bonne et due 
forme et soit sanctionnée; souhaite savoir quelles mesures le Parlement prend 
actuellement pour suivre l'enquête, notamment, comme l'a suggéré M. Hashed, en 
interrogeant à ce sujet le Ministre de l'intérieur; 

 
7. prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention des autorités 

parlementaires et des sources; 
 
8. prie le Comité de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° BLS/05 CAS N° BLS/05 CAS N° BLS/05 CAS N° BLS/05 ----    VICTOR GONCHAR VICTOR GONCHAR VICTOR GONCHAR VICTOR GONCHAR ----    BÉLARUSBÉLARUSBÉLARUSBÉLARUS    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de M. Victor Gonchar, membre du treizième Soviet suprême du 
Bélarus qui a disparu avec un ami, M. Anatoly Krasovsky, le 16 septembre 1999, et à la décision 
qu’il a adoptée à sa 190ème session (avril 2012), 
 
 rappelant les éléments ci-après, extraits d’un dossier très fourni : 
 

- l’enquête sur la disparition de M. Victor Gonchar et de son ami Anatoly Krasovsky, 
après qu’ils eurent été enlevés de force, n’a pas abouti et les autorités ont toujours 
réfuté les conclusions d’un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe sur les disparitions présumées politiques au Bélarus (rapport Pourgourides), qui 
apporte des preuves permettant d’établir un lien entre de hauts responsables et la 
disparition de MM. Gonchar et Krasovsky; parmi les preuves réunies par 
M. Pourgourides figure un document manuscrit du général Lapatik, alors chef de la 
police, dont les autorités bélarussiennes ont reconnu l’authenticité et dans lequel le 
général Lapatik accuse M. V. Sheyman, alors secrétaire du Conseil de sécurité 
bélarussien, d’avoir ordonné l’exécution de M. Zakharenko, ancien Ministre de 
l’intérieur; selon le rapport, cet ordre a été exécuté par un groupe spécial (l’unité 
SOBR) placé sous le commandement du colonel Pavlichenko avec l'aide de 
M. Sivakov, alors Ministre de l'intérieur, qui a fourni au colonel Pavlichenko l’arme de 
service utilisée pour les exécutions, temporairement empruntée à la prison SIZO-1; la 
méthode suivie pour exécuter MM. Gonchar et Krasovsky aurait été la même; 

 

- selon les résultats de l’enquête initiale des autorités bélarusiennes, MM. Gonchar et 
Krasovsky ont été enlevés de force par un corps armé organisé et emmenés en voiture 
dans un lieu dont le nom n’a pas été révélé; les traces de sang découvertes sur les 
lieux du crime se sont révélées être le sang de M. Gonchar; on a trouvé des témoins 
de l’enlèvement; en novembre 2000, lorsque les médias ont annoncé que de hauts 
responsables de l’Etat pourraient être impliqués, le Procureur général, le Président du 
KGB et son adjoint, ainsi que des personnes qui avaient participé à l’enquête, ont été 
relevés de leurs fonctions et M. Sheyman3, alors principal suspect dans cette affaire, a 
été nommé Procureur général; selon la source, à partir de ce moment-là, l’enquête 
s’est enlisée, et deux volumes ont disparu du dossier de l’enquête; 

 

- dans une interview qu'il a donnée le 10 juin 2009 au quotidien russe Zavtra, le 
Président Loukachenko a déclaré que les meurtres de MM. Gonchar et Krasovsky 
avaient « un mobile commercial », précisant « ils ont dû acheter ou vendre quelque 
chose et, ayant manqué à leur parole, ils ont été tués, ce qui arrive souvent dans les 
milieux interlopes; on a récemment retrouvé la trace d’un meurtrier en Allemagne »; 
toutefois, les autorités allemandes ont démenti cette affirmation; en outre 
Mme Krasovskaya a nié que son mari ait eu le moindre problème d'ordre commercial; 

 

- en juillet et août 2010, une chaîne de télévision russe a diffusé un documentaire intitulé 
« Le parrain de la nation » que l’on a pu voir aussi au Bélarus; le film portait notamment 
sur le rôle joué par les autorités de l’Etat dans la disparition d’hommes politiques, dont 
Victor Gonchar; le Procureur général a été saisi d’une demande d’enquêter sur les 
allégations avancées dans le documentaire, demande qui est restée sans réponse, 

                                                 
3  Sa nomination ayant été vivement critiquée, notamment dans une déclaration commune publiée sur ce sujet par la 

Commission des questions juridiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et par le Comité des droits de 
l’homme des parlementaires de l’UIP, M. Sheyman a été ultérieurement révoqué. 
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 tenant compte du fait que, selon la lettre datée du 8 janvier 2013, adressée par le 
Président de la Commission permanente de la sécurité nationale de la Chambre des 
représentants nouvellement nommé comme suite aux élections législatives de septembre 2012 au 
Bélarus, ladite commission a été informée par le Parquet général que l'affaire de la disparition de 
MM. Gonchar et Krasovsky a été transférée du parquet de Minsk à la Commission d'enquête de la 
République du Bélarus qui a été créée le1er janvier 2012, et qui est maintenant chargée de 
procéder aux enquêtes préliminaires sous la supervision du Parquet général, conformément à un 
plan d'enquête additionnelle; dans sa lettre, le Président de la Commission permanente indique 
en outre que l'enquête a une fois de plus été prolongée, cette fois jusqu'au 24 mars 2013, mais, 
une fois encore, ne présente aucun élément nouveau et, en particulier ne donne aucune réponse 
aux questions et considérations précises exposées de longue date dans les résolutions antérieures 
et ne fait aucun commentaire à ce sujet; le Président ne fait que répéter que l’enquête suit 
diverses pistes, qu’aucun détail concernant l’enquête ne peut être divulgué avant qu’elle ne soit 
bouclée, que la Chambre des représentants n’a aucun pouvoir de contrôle sur le Parquet général 
et que, de ce fait, elle ne peut pas examiner le contenu du dossier d’une affaire qu’il instruit, 
 
 notant qu’en avril 2012, le Comité des droits de l’homme de l’ONU créé en application 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a rendu sa décision sur le fond de la 
requête déposée par Mme Krasovskaya et sa fille au sujet de la disparition de M. Krasovsky, qui a 
disparu avec M. Gonchar, 
 
 considérant que le Comité des droits de l’homme a conclu que l’Etat du Bélarus avait 
manqué à ses obligations en n’enquêtant pas comme il convenait sur la disparition de 
M. Krasovsky et en ne prenant pas les mesures correctives nécessaires et a demandé au Bélarus 
d’assurer un recours utile aux victimes de la disparition de M. Krasovsky, consistant notamment à 
mener une enquête approfondie et diligente sur les faits, à engager des poursuites et à prendre 
des sanctions contre les responsables; qu’il a en outre demandé au Bélarus de communiquer les 
informations utiles sur les résultats des enquêtes et d’accorder des indemnités appropriées aux 
plaignants; et qu’il a donné au Bélarus un délai de 180 jours pour fournir des informations sur les 
mesures prises conformément à sa décision, 
 
 

1. remercie le Président de la Commission permanente de la sécurité nationale de sa 
lettre;  

 
2. souligne que la décision du Comité des droits de l’homme de l’ONU concernant le cas 

de M. Krasovsky confirme les préoccupations qu’il a lui-même depuis longtemps quant 
à l’absence d’enquête effective au sujet des deux disparitions en cause et au secret 
qui entoure l’enquête depuis le début; 

 
3. ne doute pas, par conséquent, que les autorités se sont pleinement conformées à la 

décision du Comité des droits de l’homme de l’ONU, comme elles en ont le devoir, et 
souhaite être informé des mesures prises; compte qu'aucun effort ne sera épargné 
pour faire la lumière pleine et entière sur ce crime, en particulier en enquêtant 
sérieusement sur les nombreuses pistes et sujets de préoccupations qui sont apparus à 
ce jour, en particulier comme suite au rapport de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe; est par conséquent désireux de savoir comment le plan 
d’enquête additionnelle prévoit d’examiner ces pistes et sujets de préoccupations; 
présume en outre que les autorités ont informé la famille de M. Gonchar des résultats 
de l’enquête, comme le Comité des droits de l’homme de l’ONU le leur a demandé; 
aimerait recevoir confirmation de ce fait;  

 
4. est fermement convaincu que les conclusions graves auxquelles est parvenu le Comité 

des droits de l’homme devraient inciter la Chambre des représentants à tout mettre en 
œuvre pour qu’une enquête digne de ce nom soit effectivement menée; engage la 
Chambre des représentants à s’y atteler, en particulier en insistant pour obtenir des 
informations précises sur les pistes suivies et les progrès de l’enquête; 



CL/192/12b)-R.2 - 56 -  
Quito, 27 mars 2013 
 
 

 

 
5. considère qu'il serait opportun d'organiser une visite d’une délégation du Comité au 

Bélarus, afin d'obtenir des informations de première main sur l'état actuel des enquêtes 
et sur les perspectives de progrès dans cette affaire; prie le Secrétaire général 
d'obtenir l'accord des autorités à cette fin; 

 
6. prie le Secrétaire général de porter la présente décision à l’attention des autorités 

parlementaires et de la source; 
 
7. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CAS N° RUS/01 CAS N° RUS/01 CAS N° RUS/01 CAS N° RUS/01 ----    GALINA STAROVOITOVA GALINA STAROVOITOVA GALINA STAROVOITOVA GALINA STAROVOITOVA ----    FÉDÉRATION DE RUSSIEFÉDÉRATION DE RUSSIEFÉDÉRATION DE RUSSIEFÉDÉRATION DE RUSSIE    
 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas de Mme Galina Starovoitova, membre de la Douma d’Etat de la 
Fédération de Russie assassinée le 20 novembre 1998, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 
190ème session (avril 2012), 
 
 tenant compte des informations fournies par M. Sergey A. Gavrilov, membre de la 
délégation de la Fédération de Russie, au Comité des droits de l'homme des parlementaires 
durant l'audience tenue pendant la 126ème Assemblée de l'UIP (avril 2012), 
 
 rappelant les éléments ci-après versés au dossier au fil des ans, pour la dernière fois le 
9 octobre 2009, principalement par le Parlement russe, au sujet de l’enquête et des procédures 
judiciaires :  
 

– en juin 2005, MM. Akishin et Kolchin ont été reconnus coupables du meurtre de 
Mme Starovoitova et condamnés à 20 ans de prison par le tribunal de 
Saint-Pétersbourg qui, dans sa décision, a conclu que le mobile du meurtre était 
politique; en septembre 2007, deux autres personnes ont été reconnues coupables 
de complicité de meurtre et condamnées à onze et deux ans d’emprisonnement; 
quatre autres suspects ont été acquittés et libérés; trois individus sont toujours sous le 
coup de mandats d’arrêt nationaux et internationaux, 

 
 rappelant que Mme Starovoitova était bien connue en Russie pour ses activités de 
défense des droits de l’homme et avait dénoncé, peu avant son assassinat, des actes de corruption 
commis par des personnalités en vue; rappelant aussi qu’en novembre 2009, le Comité des droits de 
l’homme de l’ONU a fait part de sa « préoccupation devant le nombre alarmant de cas de menaces, 
d’agressions violentes et de meurtres dont des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont 
la cible dans l’Etat partie, ce qui a engendré un climat de peur et a eu un effet paralysant sur les 
médias » et a engagé instamment l’Etat partie « à prendre immédiatement des mesures pour garantir 
la protection [des victimes] et faire en sorte que les menaces, agressions violentes et meurtres […] 
donnent lieu dans les plus brefs délais à des enquêtes sérieuses, approfondies, indépendantes et 
impartiales et que, le cas échéant, les coupables soient poursuivis et traduits en justice »; rappelant en 
outre que nombre d’Etats ont fait des recommandations similaires lors de l’Examen périodique universel 
du respect par la Fédération de Russie de ses obligations en matière de droits de l’homme devant le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU (février 2009), 
 
 rappelant les informations suivantes fournies par M. Sergey Gavrilov, membre de la 
Douma d’Etat et de la délégation de la Fédération de Russie à la 126ème Assemblée de l'UIP 
(Kampala, mars-avril 2012) : 
 

– il était très difficile d'identifier les instigateurs du meurtre de Mme Starovoitova, qui devait 
être replacé dans le contexte de son activisme politique; lorsqu'il avait été possible, à 
compter de 2006, de réduire les peines frappant les condamnés, en échange de leur 
coopération et de la fourniture d’informations essentielles sur des crimes non résolus, 
M. Kolchin avait coopéré à l'enquête, récemment reprise, sur le meurtre de 
Mme Starovoitova; c'est ainsi que les autorités avaient pu identifier un instigateur présumé, 
M. Mikhael Glushchenko, ancien parlementaire et homme d'affaires mêlé à des activités 
criminelles de grande ampleur; M. Glushchenko était officiellement suspect dans l'enquête 
sur le meurtre de Mme Starovoitova; il avait été reconnu coupable d'extorsion et 
condamné à une longue peine de prison qu’il était en train de purger; 
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– la Douma d'État était fermement résolue à faire toute la lumière sur le meurtre de 

Mme Starovoitova et à déterminer les responsabilités et elle avait créé un comité de la 
sécurité et de la lutte contre la corruption qui suivait cette affaire et s’était enquis auprès 
du Parquet de l'évolution de l'enquête; il devrait être possible de communiquer à l'UIP, 
durant les mois à venir, de nouvelles informations sur l'enquête et le procès, 

 
 

1. souhaite recevoir des informations sur toute évolution judiciaire qui se serait produite 
depuis que le Comité s’est entretenu avec un membre de la délégation russe pendant la 
126ème Assemblée de l’UIP (Kampala, mars-avril 2012); 

 
2. compte que la justice continue à suivre son cours et progresse vers l'identification du ou 

des instigateurs du meurtre de Mme Starovoitova; réaffirme sa conviction que l’intérêt que 
la Douma d'État continue à porter au cas d’une ancienne collègue tuée pour avoir exercé 
son droit à la liberté d’expression est un élément susceptible de concourir de manière 
décisive à ce que justice soit faite; 

 
3. compte recevoir des informations sur l'évolution de l'enquête, l'ouverture du procès et 

le suivi de l’affaire par la Douma d'État, notamment par l'intermédiaire de son comité 
spécialisé; est particulièrement intéressé de savoir si les résultats obtenus jusqu'ici dans 
l'enquête établissent si M. Glushchenko a agi seul ou avec d'autres instigateurs; 

 
4. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention des autorités 

parlementaires et de la source; 
 
5. prie le Comité de poursuivre l’examen de ce cas et de lui faire rapport en temps utile. 
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CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/41TK/41TK/41TK/41    ----    HATIP DICLEHATIP DICLEHATIP DICLEHATIP DICLE    )  )  )  )  TURQUIETURQUIETURQUIETURQUIE    
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/67TK/67TK/67TK/67    ----    MUSTAFA BALBAYMUSTAFA BALBAYMUSTAFA BALBAYMUSTAFA BALBAY    )))) 
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/68TK/68TK/68TK/68    ----    MEHMET HABERALMEHMET HABERALMEHMET HABERALMEHMET HABERAL    )))) 
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/69TK/69TK/69TK/69    ----    GÜLSER YILDIRIM GÜLSER YILDIRIM GÜLSER YILDIRIM GÜLSER YILDIRIM (Mme) )    
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/70TK/70TK/70TK/70    ----    SELMA IRMAK SELMA IRMAK SELMA IRMAK SELMA IRMAK (Mme) )    
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/71TK/71TK/71TK/71    ----    FAYSAL SARIYILDIZFAYSAL SARIYILDIZFAYSAL SARIYILDIZFAYSAL SARIYILDIZ    ))))    
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/72TK/72TK/72TK/72    ----    IBRAHIM AYHANIBRAHIM AYHANIBRAHIM AYHANIBRAHIM AYHAN    ))))    
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/73TK/73TK/73TK/73    ----    KEMAL AKTASKEMAL AKTASKEMAL AKTASKEMAL AKTAS    ))))    
CCCCASASASAS    N°N°N°N°    TK/74TK/74TK/74TK/74    ----    ENGIN ALANENGIN ALANENGIN ALANENGIN ALAN    ))))    

 
 
 Le Comité, 
 
 décide de recommander au Conseil directeur de l’Union interparlementaire d’adopter 

la résolution suivante : 
 
 
 Le Conseil directeur de l’Union interparlementaire, 
 
 se référant au cas des parlementaires susmentionnés de Turquie, élus aux élections 
législatives de juin 2011, et à la résolution qu’il a adoptée à sa 191ème session (octobre 2012), 
 
 tenant compte de la lettre de la Présidente du Groupe interparlementaire turc datée 
du 18 mars 2013, 
 
 rappelant que MM. Balbay et Haberal ont été élus sur la liste du Parti populaire 
républicain, M. Alan, sur celle du Parti d’action nationaliste et les six autres sur celle du parti 
pro-kurde Paix et démocratie; qu’ils ont tous été autorisés par le Conseil électoral suprême (YSK) à 
se porter candidats aux élections législatives alors qu’ils étaient en détention mais que, lorsqu’ils 
ont demandé, une fois élus, leur libération conditionnelle pour pouvoir exercer leurs fonctions de 
parlementaire, les tribunaux compétents ont rejeté leur demande, 
 
 considérant les éléments suivants versés au dossier concernant leur situation 
individuelle :  
 

i.i.i.i. Concernant M. BalbayConcernant M. BalbayConcernant M. BalbayConcernant M. Balbay    : : : :     
    

 M. Balbay aurait été arrêté au début de l’année 2009 et accusé d’être membre d’une 
organisation, Ergenekon, qui complote pour déstabiliser et renverser le Parti du 
développement et de la justice au pouvoir; la source affirme qu’il était le 
correspondant à Ankara du Cumhuriyet, quotidien turc existant de longue date, qu’il 
était connu pour ses critiques du gouvernement et qu’il avait été brièvement détenu 
en juillet 2008; elle affirme en outre que, même s’il a cessé de travailler pour le 
journal, il a continué à critiquer le gouvernement, et qu’il a été appréhendé une 
seconde fois en 2009 au motif que la police avait récupéré des données supprimées 
sur son ordinateur, saisi au moment de sa première arrestation; selon la source, les 
fichiers récupérés ne contenaient rien d’autre que des notes de journaliste que 
M. Balbay avait déjà rendues publiques dans ses livres;  

 
ii.ii.ii.ii. ConcernantConcernantConcernantConcernant    M.M.M.M.    HaberalHaberalHaberalHaberal    ::::    

 

 M. Haberal aurait été arrêté à peu près au même moment que M. Balbay et est sous 
le coup des mêmes accusations; selon la source, M. Haberal est médecin et bien 
connu pour ses activités sociales; elle affirme que le Procureur l’accuse de se servir de 
ses réunions pour comploter en vue de renverser le gouvernement; selon elle, ces 
réunions n’étaient autres que des séances de recherche d’idées auxquelles 
participaient des politiciens, notamment deux parlementaires du parti au pouvoir, et 
des fonctionnaires; 
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iii.iii.iii.iii. Concernant M. AlanConcernant M. AlanConcernant M. AlanConcernant M. Alan    ::::    
    

 M. Alan était poursuivi dans le cadre de l’affaire « du marteau de forgeron » 
(« Sledgehammer »), nom donné à un prétendu complot qui aurait été ourdi en 2003 
par des militaires turcs favorables à la laïcité; un jugement a été rendu dans cette 
affaire le 21 septembre 2012; M. Alan a été reconnu coupable et condamné à une 
peine de 18 ans d’emprisonnement; 

  
iv.iv.iv.iv. Concernant MmesConcernant MmesConcernant MmesConcernant Mmes    Yildirim et Irmak et MM.Yildirim et Irmak et MM.Yildirim et Irmak et MM.Yildirim et Irmak et MM.    Ayhan, Aktas et SariyildizAyhan, Aktas et SariyildizAyhan, Aktas et SariyildizAyhan, Aktas et Sariyildiz    ::::    
 

les cinq parlementaires indépendants sont tous poursuivis pour des atteintes à l’ordre 
constitutionnel, en particulier pour appartenance à l’Union des communautés kurdes 
(KCK), qui serait la branche urbaine du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK); ils 
auraient été arrêtés à des dates différentes entre décembre 2009 et avril 2010, à 
l’exception de M. Ayhan, qui a été appréhendé en octobre 2010; 

 
v.v.v.v. Concernant Concernant Concernant Concernant M. DicleM. DicleM. DicleM. Dicle    ::::    
    

- M. Dicle est en détention depuis décembre 2009 pour l’affaire de la KCK; 
 
- il a été reconnu coupable et condamné en première instance en 2009 à un an 

et huit mois d’emprisonnement, pour infraction à l’article 7/2 de la loi 
antiterrorisme, suite à une déclaration qu’il avait faite à l’agence de presse 
ANKA en octobre 2007 à propos du cessez-le-feu unilatéral que le PKK avait 
proclamé en 2006 et des attaques de l’armée qui se seraient alors intensifiées; 
M. Dicle aurait déclaré à ce sujet : « […] Le cessez-le-feu ne tient plus. Le PKK 
usera de son droit à la légitime défense tant que l’armée n’arrêtera pas ses 
opérations. »; 

 
- la Cour suprême d’appel a confirmé le jugement le 22 mars 2011; après 

inscription au casier judiciaire, la décision de justice a été communiquée au 
Conseil électoral suprême (YSK) le 9 juin 2011; la Présidente du Groupe 
interparlementaire turc a indiqué qu’à cette date, selon la loi électorale, le 
Conseil électoral suprême n’était plus en mesure d’apporter des changements 
à la liste définitive des candidats aux élections, ce qui explique que M. Dicle ait 
pu se présenter aux élections mais que son élection ait été par la suite 
invalidée; 

 
- M. Dicle, dont le siège a été attribué à un membre du parti au pouvoir, a 

introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour lui 
demander d’établir la violation de ses droits, garantis par la Convention 
européenne des droits de l’homme, 

 
 rappelant que, s’agissant des neuf cas, les sources ont soulevé de sérieuses 
interrogations quant à la longueur des procès, qui ne semblaient pas avancer vers leur 
conclusion, puisque de nombreux accusés n’avaient pas encore pu présenter leur défense et que, 
selon elles, les décisions de détention préventive n'étaient justifiées par aucun fait concret, 
 
 rappelant aussi que les sources ont affirmé que certaines des preuves produites 
contre les accusés ont été fabriquées par les enquêteurs et que, dans la plupart des cas, des 
lettres anonymes sont à l’origine du placement en détention et que les ordinateurs des accusés 
ont été trafiqués; rappelant aussi que, selon les sources, toutes les personnes qui sont accusées 
dans ces affaires sont connues pour leur opposition au gouvernement actuel, que celui-ci a la 
mainmise sur le Conseil supérieur de la magistrature qui est responsable du système judiciaire, et 
qu’il y a une ingérence politique directe dans les affaires en question, 
 
 considérant les informations détaillées que la Présidente du Groupe 
interparlementaire turc a fournies sur les actions engagées en justice lorsqu’elle a été entendue 
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par le Comité à la 127ème Assemblée de l’UIP (Québec, octobre 2012) et dans une lettre datée du 
18 mars 2013, notamment les éléments suivants : 
 
 - les affaires Ergenekon et du « marteau de forgeron » ont pour toile de fond les 

ingérences répétées, allant parfois jusqu’au coup d’Etat, des militaires dans la vie 
politique récente du pays; les parlementaires concernés ont été ou sont accusés 
dans le cadre d’affaires criminelles extrêmement complexes concernant de multiples 
suspects; 

 
 - la Commission parlementaire des droits de l’homme a rendu visite aux parlementaires 

en détention, a conclu que leurs conditions de détention étaient correctes et adopté 
un rapport à cet effet qui peut être mis à disposition; 

 
 - dans le cadre de la troisième réforme du système judiciaire, le Parlement turc a 

récemment amendé le Code de procédure pénale en vue d’accélérer les 
procédures judiciaires et de favoriser la libération de ceux qui sont accusés dans des 
affaires telles que celles-ci; cependant, les tribunaux ont refusé d’accorder aux 
parlementaires la liberté provisoire au motif que les infractions dont ils sont accusés 
sont très graves et que leur libération pourrait compromettre la collecte des preuves, 

  
 rappelant que, dans sa résolution adoptée pendant la 127ème Assemblée de l’UIP 
(Québec, octobre 2012), le Conseil directeur se réjouissait que la Présidente du Groupe 
interparlementaire turc convienne qu’une mission in situ, qui aurait pour objet de rencontrer les 
autorités parlementaires et judiciaires, les représentants de l’exécutif et les parlementaires 
concernés, viendrait à point nommé et pourrait contribuer à améliorer la compréhension des cas, 
en particulier le contexte particulièrement complexe dans lequel il convient de les replacer, 
 
 considérant à ce sujet la lettre du 18 mars 2013 dans laquelle la Présidente du 
Groupe interparlementaire turc indique ce qui suit : 
 
 « En tant que délégation interparlementaire turque, nous sommes heureux que le Comité 

des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP ait l'intention de se rendre en Turquie. 
Nous avons commencé à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse rencontrer 
les institutions mentionnées dans votre lettre et pour que sa visite soit profitable. Le procès 
des parlementaires détenus, vous le savez, est encore en cours et le Procureur est en train 
de livrer ses conclusions. Le procès n'en est donc pas encore au stade du jugement. Aussi 
ne peut-on pas exclure le risque de voir la visite de l'UIP influencer la justice. De plus, la 
Grande Assemblée nationale de Turquie est actuellement très occupée à débattre de la 
nouvelle Constitution. Nous craignons donc qu'avec le lourd programme de l'Assemblée 
pendant la période prévue pour votre visite, celle-ci ne puisse pas atteindre ses objectifs. 
En conséquence, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il serait préférable de 
remettre votre visite à une date ultérieure. Cependant, en qualité de délégation 
interparlementaire turque, nous sommes résolus à vous fournir toutes les informations que 
vous demandez et à vous épauler dans vos travaux. […] Nous saisissons cette occasion 
pour vous exprimer notre satisfaction de coopérer avec vous et vous remercions par 
avance de votre compréhension. » 

 
 tout à fait conscient du rôle essentiel que joue la Grande Assemblée nationale de 
Turquie dans le processus en cours de réforme constitutionnelle, et de l'importance de veiller à ce 
que la quatrième réforme du système judiciaire qui a été récemment soumise par le 
gouvernement réponde effectivement à toutes les questions de droit que soulève la Cour 
européenne des droits de l’homme, 
 
 prenant note de la déclaration publiée par M. Abdullah Öcalan le 21 mars 2013 dans 
laquelle il indique : « Une nouvelle ère est en train de poindre. La période de la lutte armée 
touche à sa fin et la démocratie fait son entrée dans la politique. L'évolution qui s'amorce est 
politique, sociale et économique; de plus en plus, une vision commune se dégage, fondée sur les 
droits démocratiques, les libertés et l’égalité » et reconnaît que : « notre passé commun est une 
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réalité qui nous oblige à construire un avenir commun. Aujourd’hui, l’esprit qui a présidé à la 
création de la Grande Assemblée de Turquie nous fait entrer dans une ère nouvelle. », 
 
 sachant que la Turquie est partie à la Convention européenne des droits de l’homme 
et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et qu’elle est tenue à ce titre de 
respecter le droit à la liberté d’expression, à la liberté de la personne, et le droit de participer à la 
vie politique, 
 
 

1. remercie la Présidente du Groupe interparlementaire turc de sa coopération; se 
félicite à nouveau de l'intérêt actif que la Grande Assemblée nationale de Turquie a 
porté aux cas examinés et la remercie des informations détaillées communiquées le 
18 mars 2013; 

 
2. croit comprendre que la Grande Assemblée nationale de Turquie a un programme 

chargé en raison de la part essentielle qu’elle prend au processus en cours de 
réforme constitutionnelle et juridique; 

 
3. croit sincèrement qu’étant donné le caractère ambitieux des efforts de réforme, la 

mission du Comité tombe à point nommé, en ce sens qu’elle contribuerait à faire 
mieux comprendre les cas, en particulier le contexte historique et politique dans 
lequel doivent être replacées les différentes procédures pénales;  

 
4. souhaite assurer aux autorités que le Comité respecte totalement l’indépendance de 

la justice à tout moment, n’entend pas influencer d’une quelconque manière les 
procès en cours et s’engage à faire particulièrement preuve de prudence pendant sa 
mission, compte tenu des préoccupations exprimées à ce sujet; 

 
5. note avec une gratitude particulière que des dispositions ont été prises pour que la 

mission puisse rencontrer les autorités compétentes aux dates proposées (27-31 mai 
2013); comprend tout à fait que les autorités parlementaires préféreraient que la 
mission soit reportée à une date ultérieure et que certaines autorités auront peut-être 
de la peine, en raison de leur charge de travail, à trouver le temps de s’entretenir 
avec la mission à ces dates; espère vivement que la mission pourra cependant avoir 
lieu aux dates proposées et bénéficier de l’assistance de toutes les autorités 
compétentes; 

 
6. prie le Secrétaire général de demander d’urgence aux autorités parlementaires de 

bien vouloir confirmer les dates de la mission, telles que convenues ci-dessus, compte 
dûment tenu de toutes les considérations susmentionnées; le prie aussi de transmettre 
copie de la présente résolution aux autorités parlementaires et aux sources; 

 
7.  prie le Comité de poursuivre l’examen de ces cas et de lui faire rapport en temps 

utile. 
 


