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Paris, le 24 janvier 2019 

VIOLENCES AU VENEZUELA  
Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies saisis en extrême urgence 

Moins de dix jours après l’investiture de Nicolas Maduro et face à la répression qui s’abat sur le 
Venezuela, François Zimeray et Jessica Finelle viennent de saisir les rapporteurs spéciaux* des Nations 
Unies afin « qu’ils somment Nicolas Maduro de respecter la constitution et de ne pas réprimer les 
manifestations ». Ils demandent également la création d’une commission d’enquête spéciale « afin de 
réunir les éléments de preuves nécessaires à la justice internationale ». 

Le parquet de la Cour Pénale Internationale est saisi 
Mandatés par la Commission politique intérieure de l’Assemblée Nationale vénézuélienne, dont Juan 
Guaido est le Président, les avocats français du cabinet Zimeray & Finelle, rappellent que les crimes 
commis depuis 2014 par le régime de Nicolas Maduro sont actuellement soumis à l’examen de la Cour 
Pénale Internationale (CPI).  
 
François Zimeray et Jessica Finelle se sont rendus à la Haye, le 15 janvier dernier, afin d'y rencontrer le 
Bureau du Procureur de la CPI. A cette occasion, le cas de la mort suspecte de Fernando Albàn a 
notamment été abordé ainsi que celui de Juan Requesens, député de l’opposition vénézuélienne, 
arrêté le 7 août 2018.   
 
Pour François Zimeray, « Maduro est triplement illégitime : Au regard de la Constitution du Venezuela, à cause 
des violences qu’il exerce sur son propre peuple et enfin parce que les grandes démocraties ne le 
reconnaissent plus (…) Il finira devant la CPI » 

*sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, sur la protection du droit à la liberté 
d'opinion et d'expression, et sur le droit de réunion pacifique et d’association.  

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.  
A	propos	de	Me	François	Zimeray	
Ambassadeur de France chargé des droits de l’Homme, puis Ambassadeur de France au Danemark, François 
Zimeray exerce d’abord 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	de	Me	Jessica	Finelle		
Me Jessica Finelle, avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Zimeray & Finelle est spécialiste en droit pénal 
international. Dernièrement, Jessica Finelle a obtenu la reconnaissance, par les Nations Unies, du caractère 
arbitraire de la détention au Congo-Brazzaville du général Mokoko, principal opposant au régime de Denis Sassou-
Nguesso.  Les experts des Nations-Unies ont appelé ce dernier à procéder à la remise en liberté immédiate du 
général et à la réparation de son préjudice. 
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