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42ème session du Conseil des droits de l’homme
Point 2 de l’ordre du jour

Dialogue interactif sur le rapport de la Haute-Commissaire
au sujet du Nicaragua
Genève, le 10 septembre 2019
Déclaration de la Suisse

Monsieur le Président,
La Suisse remercie la Haute-Commissaire pour son rapport sur le Nicaragua. A travers
son programme de coopération sur place notamment, la Suisse continue d’apporter
son soutien à la population et à s’engager pour le respect des droits de l’homme. La
Suisse maintient aussi son appui au travail de documentation, plaidoyer et protection
mené par le Haut-Commissariat depuis le Panamá.
Depuis le début des manifestations en avril 2018, la situation des droits de l’homme
n’a cessé de se détériorer, plongeant le pays dans une crise prolongée. La Suisse
s’inquiète en particulier des restrictions apportées par le gouvernement aux droits à la
liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique et d’association.
Selon les chiffres de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme et du rapport de
la Haute-Commissaire, la répression des manifestations par les forces de l’ordre a
conduit à des centaines de morts et des milliers de blessés. Nous pressons le
gouvernement nicaraguayen à mettre en place des mécanismes de reddition de
comptes pour les auteurs de ces actes. Nous rappelons aussi au gouvernement
l’engagement pris dans le cadre de l’accord du 29 mars 2019 de libérer tous les
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prisonniers politiques, libération qui devait normalement intervenir jusqu’au 18 juin
2019.
Alors que la répression à l’encontre des journalistes et des défenseurs des droits de
l’homme se poursuit, nous appelons le gouvernement à mettre fin à l’action des forces
de l’ordre et des groupes paramilitaires qui se rendent coupables d’intimidations et
d’attaques à leur encontre.
Madame la Haute-Commissaire,
Comment les acteurs de la communauté internationale présents sur place peuvent-ils
soutenir la mise en place d’un plan d’action pour la reddition de comptes, tel que vous
le suggérez dans votre rapport ?
Je vous remercie.
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