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Bruxelles, le 20 décembre 2014 
131220/04 

 

D É C L A R A T I O N  
 

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

sur la libération de Mikhaïl Khodorkovski et la résolution d'amnistie 
 

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 se félicite que Mikhaïl Khodorkovski ait été libéré de prison après 
avoir bénéficié d'une grâce. L'UE suit l'affaire Khodorkovski et Platon Lebedev depuis plus de 
dix ans et n'a pas cessé d'exprimer la préoccupation que lui inspirent les violations présumées 
commises lors des procès, violations qui témoignent de problèmes systémiques dans 
l'appareil judiciaire russe. 
 
La Haute Représentante se félicite également de l'amnistie approuvée à l'occasion du 
vingtième anniversaire de la constitution russe. La libération attendue de certains défendeurs 
jugés dans le cadre de l'affaire dite "Bolotnaya", dont la plupart sont en détention provisoire 
depuis plus d'un an, la libération attendue de Nadezhda Tolokonnikova et Maria Alyokhina, 
membres des "Pussy Riot", et le classement sans suite attendu de l'affaire 
de l'"Arctic Sunrise", ainsi que la libération de militants de Greenpeace, devraient constituer 
des développements positifs. La Haute Représentante attend avec impatience que tous ceux 
qui sont concernés par l'amnistie soient libérés et exemptés de toute poursuite dans les 
meilleurs délais. 
 
L'UE encourage vivement la Russie à poursuivre ses réformes en vue de mettre en place un 
système judiciaire transparent, indépendant et crédible, à honorer ses engagements en 
matière de droits de l'homme, d'État de droit et de non-discrimination, et à assurer le respect 
de la liberté de réunion, d'association et d'expression." 

___________________ 


