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Allégations d'exécutions extrajudiciaires contre l'ancien chef de la
police du Guatemala. Appel aux autorités suisses à collaborer
avec l'enquête
01.09.2010

Berne/Genève, le 1er septembre 2010. La Section suisse d'Amnesty International
et TRIAL (Track Impunity Always) considèrent les allégations contre l'ancien chef
de la police du Guatemala, qui vit actuellement en Suisse, comme très sérieuses
et  appellent  les  autorités  suisses  à  collaborer  avec  leurs  homologues  du
Guatemala.

Le  bureau  du  procureur  général  du  Guatemala,  avec  le  soutien  de  la  Commission
internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG), une commission soutenue par
les Nations unies, demande depuis le 6 août dernier l'arrestation de l'ancien chef de la
police du Guatemala, Erwin Sperisen, et de 18 autres anciens membres de la police et
du ministère de l'Intérieur, en lien avec des allégations sur son rôle dans de nombreux
assassinats commis alors qu'il était chef de la police.

Etant donné que l'ancien chef de la police vit actuellement en Suisse, la Section suisse
d'Amnesty International et TRIAL appellent les autorités suisses à coopérer pleinement
et rapidement avec l'enquête sur ces allégations d'exécutions extrajudiciaires.

Amnesty  International  et  TRIAL relèvent  que  d'autres  entités,  comme le  rapporteur
spécial  des  Nations  unies  sur  les  exécutions  extrajudiciaires  et  des  organisations
guatémaltèques de défense des droits humains, ainsi que le bureau de l'ombudsman
des  droits  humains  du  Guatemala,  ont  fait  état  de  nombreuses  exécutions
extrajudiciaires,  tant  individuelles  que  parfois  commises  selon  un  plan  préétabli  y
compris  lorsque  Erwin  Sperisen  était  directeur  de  la  police  nationale  civile  au
Guatemala. Le bureau du procureur général du Guatemala, avec le soutien de la CICIG,
a enquêté sur plusieurs cas d'exécutions extrajudiciaires et émis un mandat d'arrêt au
Guatemala. A ce jour, neuf des 19 suspects ont déjà été arrêtés. 

Amnesty International et TRIAL considèrent que cette affaire constitue un cas important
dans la lutte contre l'impunité et pour le renforcement de l'Etat de droit au Guatemala. A
ce titre, il est important que la Suisse, comme tout autre Etat, remplisse ses obligations
en droit  international  consistant  à  garantir  qu'une enquête  soit  menée sur  de  telles
allégations et  que les responsables des violations graves des droits  humains soient
traduits en justice.

Pour en savoir plus:

Au  Guatemala,  des  policiers  seraient  mêlés  à  des  homicides,  Rapport
d'Amnesty International, décembre 2009
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