COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 novembre 2018

VENEZUELA - Justice internationale / Droits de l’Homme
Des parlementaires vénézuéliens mandatent l’avocat François Zimeray
La Commission politique intérieure de l’Assemblée Nationale du Venezuela a désigné Maître François Zimeray,
avocat au barreau de Paris et ancien Ambassadeur de France pour les droits de l’Homme, pour la conseiller
et l'assister devant les juridictions et institutions internationales s’agissant des graves violations des droits de
l’Homme commises dans le pays.
Le mandat de la Commission fait notamment référence à la mort en détention, dans des circonstances
suspectes, de l’opposant Fernando Alban, le 8 octobre 2018, et plus généralement, aux actions de répression
violentes dont la Cour Pénale Internationale est actuellement saisie.
Pour François Zimeray, « La gravité de la situation a longtemps été sous-estimée. En ce moment même,
les incarcérations arbitraires pleuvent. Chaque jour, les droits fondamentaux sont violés par un régime
qui tyrannise son peuple. Les responsables doivent savoir, que tôt ou tard, ils devront rendre compte
devant la justice internationale. Nous sommes particulièrement fiers d’apporter notre appui à des
avocats et ONG (vénézuéliens) courageux et de défendre une résistance parlementaire qui est
l’honneur de ceux qui soutiennent la démocratie partout dans le monde. »

A propos de François Zimeray
Ambassadeur de France chargé des droits de l’Homme, puis Ambassadeur de France au Danemark, François
Zimeray a d’abord exercé durant plus de 20 ans, dans un grand cabinet français. Il a également été membre du
Parlement Européen. En septembre 2018, il s’associe avec Jessica Finelle, avocate depuis 2009, spécialiste en droit
pénal international, pour créer le cabinet Zimeray&Finelle.
Dans le même temps, il rejoint comme associate tenant une équipe d’avocats engagés sur la défense des droits
fondamentaux au sein du prestigieux cabinet londonien Doughty Street Chambers.
François Zimeray est notamment l’auteur de « J’ai vu partout le même visage », publié chez Plon en 2016.
A propos du cabinet Zimeray & Finelle
Zimeray & Finelle est un cabinet d’avocats international associant ingénierie juridique et savoir-faire diplomatique
qui propose à ses clients, personnes physiques comme morales, acteurs publics et privés, des prestations sur-mesure,
en conseil et en contentieux.
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