Election présidentielle 2012

Et si on parlait aussi des Droits de l’Homme ?
10 Questions test aux candidats
I.

Questions concernant la France
1- Relations police/jeunes dans les quartiers défavorisés – Problèmes posés par les
contrôles d’identité abusifs
Mettrez-vous en place un système obligeant la police à remettre une attestation écrite
pour chaque contrôle d’identité effectué, indiquant notamment les raisons motivant le
contrôle ?
2- Droits des femmes
Ratifierez-vous la Convention du Conseil de l’Europe sur « la prévention et la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique » afin d’appliquer ses
dispositions en France ?
3- Les Roms en France
Quelle politique avez-vous l’intention de promouvoir afin de garantir le plein respect des
droits à la libre circulation et la non-discrimination des Roms d’Europe centrale ?

II.

Diplomatie et droits de l’Homme
4- Syrie / Conséquences du « Printemps Arabe »
Etes-vous d’accord pour maintenir une forte pression sur la Russie et la Chine afin que ces
pays soutiennent une résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies dénonçant les
violations des droits de l’Homme commises par les autorités syriennes ?
Afin de mieux écouter les organisations des sociétés civiles qui travaillent dans des
environnements répressifs, vous engagerez-vous à en rencontrer à l’occasion de chaque
visite officielle que vous ferez dans des pays à régime autoritaire ?
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5- Afghanistan
Quelle stratégie mettrez-vous en place afin de promouvoir une évolution de l’Afghanistan
vers un État de droit et le respect des droits des femmes ?

6- Lutte contre l’impunité – les cas de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la
République Démocratique du Congo
Demanderez-vous aux autorités ivoiriennes, guinéennes et congolaises (RDC) de
poursuivre de manière impartiale les individus qui, au cours des régimes antérieurs et
actuels, ont été impliqués dans des crimes graves (crimes contre l’humanité, crimes de
guerre) ?
7- Chine
Demanderez-vous publiquement et personnellement la libération immédiate de
Liu Xiaobo, Prix Nobel de la Paix 2010, ainsi que celles des autres signataires de la
Charte 08 ?
8- Russie
Demanderez-vous publiquement et personnellement aux autorités russes de respecter les
droits humains, en particulier dans les Républiques du Caucase du Nord, dans le cadre de
la préparation des Jeux Olympiques de Sotchi ?
9- Etats-Unis / Lutte contre l’impunité pour les crimes graves
Défendrez-vous l’importance de la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves,
quelle que soit la nationalité des individus ayant commis ces crimes, comme par exemple,
dans le cadre de procédures judiciaires lancées par la France au titre de la compétence
universelle par rapport au camp de Guantanamo ?
10- Orientation sexuelle et identité de genre
Dénoncerez-vous publiquement les lois et politiques de pays qui continuent de pénaliser
l’homosexualité, en particulier ceux qui appliquent encore la peine de mort pour
sanctionner l’homosexualité ?

Merci de retourner votre réponse à
Human Rights Watch
à l'attn de Jean-Marie Fardeau, Directeur France
142 rue Montmartre
75002 Paris
ou par courriel : jm.fardeau@hrw.org
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