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16/07/2009 English

L’APCE choquée par l’assassinat de Natalia Estemirova

Strasbourg, 16.07.2009 – Suite à l’assassinat brutal de Natalia Estemirova,
militante très respectée des droits de l’homme et directrice du Centre “Memorial”
de Grozny (Tchétchénie), le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE),  Lluís Maria de Puig, et les rapporteurs de l’Assemblée (*) ont
exprimé aujourd’hui leur choc et leur consternation, en exhortant les autorités à
demander des comptes non seulement aux auteurs directs du meurtre mais aussi
aux instigateurs et aux organisateurs de ce crime atroce.
 
« Avec ce nouveau meurtre d’un défenseur des droits de l’homme, la coupe est
pleine. Les autorités russes, au plus haut niveau, se doivent de prendre des
mesures énergiques pour contenir l’illégalité en Tchétchénie et dans toute la région
du Caucase du Nord, et pour protéger ceux qui défendent les droits de leur
compatriotes. Il en va de leur responsabilité nationale ».
 
« Natalia Estemirova avait été invitée très récemment à s’exprimer devant la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme lors de sa prochaine
réunion, le 11 septembre 2009, pour une audition sur la situation des droits de
l’homme dans la région, centrée sur le problème de l’impunité. Elle  nous
manquera cruellement ».
 
« Mme Estemirova avait collecté ces dernières semaines des informations sur les
graves violations des droits de l’homme dans la région. Elle a payé de sa vie cette
démarche courageuse », ont-ils conclu.
__
 
(*) Herta Däubler-Gmelin (Allemagne, SOC), Présidente de la Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme et rapporteur sur “la nécessité
d’éradiquer l’impunité” – Res. 1675(2009) – Rec. 1876(2009)
 
Dick Marty (Suisse, ADLE), rapporteur sur “les recours juridiques en cas de
violation des droits de l’homme dans la région du Caucase du Nord”
 
Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC), rapporteur sur “la situation des défenseurs
des droits de l’homme” – Res. 1660(2009) – Rec 1866(2009)
 
Tchétchénie : une commission de l’APCE demande que toute la lumière soit faite
sur la récente vague de meurtres (27.01.2009)
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