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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union,  

sur les condamnations prononcées à l’encontre des manifestants impliqués 

dans les événements de la place Bolotnaya 

 

 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«La haute représentante est préoccupée par le verdict de culpabilité et les peines 
d’emprisonnement prononcés aujourd’hui par le tribunal du district de Zamoskvoretsky de 
Moscou à l'encontre de sept des huit personnes inculpées à la suite de leur participation aux 
événements qui se sont déroulés place Bolotnaya le 6 mai 2012. 
  
Les chefs d'accusation et les peines semblent disproportionnés, compte tenu de la nature des 
événements et des infractions qui leur sont reprochées. L'issue du procès, étant donné les 
lacunes procédurales et la longueur de la détention préventive, pose à nouveau question sur 
la situation de l’État de droit en Russie. Elle soulève également des préoccupations quant aux 
incidences de tels procès sur l’exercice de la liberté d’expression et de réunion dans ce pays. 
L’arrestation de dizaines de personnes qui s'étaient rassemblées devant le tribunal pour 
entendre le verdict constitue une autre source d'inquiétude. 
  
La haute représentante espère que les peines seront réexaminées dans la procédure d'appel 
et demande à la Russie de veiller au respect de ses engagements internationaux dans le 
domaine des droits de l’homme.»  
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