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FR 

 
Bruxelles, le 3 mai 2014 

140503/02 
 

D É C L A R A T I O N  C O M M U N E  
 

des porte-parole de la Haute Représentante de l'UE et 
du Commissaire européen chargé de la politique de voisinage sur 
l'aggravation de la répression exercée contre les défenseurs des 

droits de l'homme en Azerbaïdjan 
 

Les porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union européenne pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, et de 
M. Štefan Füle, membre de la Commission chargé de l'élargissement et de la politique 
européenne de voisinage, ont fait ce jour la déclaration suivante: 
 

"La Haute Représentante et le Commissaire sont vivement préoccupés par l'emprisonnement de 
M. Rauf Mirkadirov, le 19 avril, ainsi que par les circonstances dans lesquelles M. Arif Yunus et 
Mme Leyla Yunus ont été interrogés le 29 avril, ces trois personnes étant des défenseurs bien 
connus des droits de l'homme en Azerbaïdjan. 
 

Ils notent que les mesures prises ces dernières semaines par les autorités de l'Azerbaïdjan 
semblent viser les militants de la société civile qui font campagne en faveur d'un plus grand 
respect des droits de l'homme, de l'État de droit et des libertés fondamentales dans le pays, 
ainsi qu'en faveur d'un dialogue entre les peuples, en tant que facteur essentiel de la 
réconciliation et du règlement des conflits. Ces questions sont au cœur de la politique de l'UE 
dans la région. 
L'UE appelle le gouvernement de l'Azerbaïdjan à promouvoir un discours national animé par un 
esprit d'ouverture sans exclusive, conformément aux responsabilités qui incombent au pays en 
tant que prochaine présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. En particulier, 
l'UE engage instamment le gouvernement de l'Azerbaïdjan à respecter les obligations et les 
engagements auxquels le pays a souscrit en tant que membre du Conseil de l'Europe et à 
donner suite aux recommandations que M. Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme 
du Conseil de l'Europe, a formulées dans son rapport récemment publié sur l'Azerbaïdjan." 
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