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Prisoniers pour motifs politiques
158 détentions

Pour motifs politiques
(De Janvier 2011 à Mai 2012)



Exécutions extrajudiciaires 

29 exécutions extrajudiciaires 
Pour motifs politiques
(De Janvier 2011 à Mai 2012)



Definisión d’exécutionextrajudiciaire.
• Exécution extrajudiciaire.
Une Exécution extrajudiciaire a lieu quand des individus 
(liés à l’Etat, ou agents de l’Etat) commettent une atteinte 
illégitime à la vie ; ce qui pourrait se définir par « homicide 
intentionnel perpétué ou consenti de manière illégale, et 
appuyé directement ou indirectement par les forces de 
l’Etat »
L’exécution extrajudiciaire est considérée comme une 
action grave vis-à-vis des droits de l’homme, car cela 
intente directement ou indirectement au droit à la vie 
reconnu par l’article 3  de la  Déclaration Universelle Des 
Droits De L’Homme.
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Disparition forcée (Rapport sur la disparition forcée des 
défenseurs humains au Mexique en 2012)

38 disparitions forcées        
pour motifs politiques 
( De Janvier 2011 à Mai 2012)



Definisión de disparition forcée
La définition la plus récente de la disparition Forcée se 
retrouve dans la Convention Internationale Pour La 
Protection De Toutes Les Personnes Contre Les Disparitions 
Forcées, entrée en vigueur le 23 décembre 2010.
« … on entendra par « disparition forcée » l’arrêt, la 
détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation 
de la liberté mise en œuvre par des agents de l’Etat ou 
groupes de personnes qui reçoivent l’autorisation, l’appui 
ou l’acquiescement de l’Etat, suivi de la négation de la 
reconnaissance de cette privation de liberté ou la 
dissimulation du sort réservé à la personne disparue, et 
ceci en dehors de la protection de la loi »



Rapport sur les violations des droits de l’homme 
commises contre les personnes défenseurs des droits de 
l’homme sur la période 2011 – premier moitié de 2012

128 violations des droits de l’homme
contre les défenseurs des DH

(De Janvier 2011 à Mai 2012)



Bilan de la répression politique au Mexique

353 Violations contre les défenseurs des droits de l’homme
(De Janvier 2011 à Mai 2012)
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