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ACTION URGENTE

PAS D'EXTRADITION POUR UN RESSORTISSANT CHINOIS SE TROUVANT AU
PÉROU

La Cour constitutionnelle du Pérou a statué que le gouvernement ne devait pas extrader le
ressortissant chinois Huang Haiyong (connu également comme Wong Ho Wing) en Chine, où il
risque de faire l'objet d'accusations passibles de la peine de mort.
Huang Haiyong a été arrêté en octobre 2008 alors qu'il arrivait au Pérou en provenance des États-Unis. Il était sous
le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol émis à la demande de la Chine. Selon son avocat péruvien, le mandat fait
référence à une inculpation de fraude, infraction passible de la peine capitale en Chine. Le 31 mars 2009, la
Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) avait pris des « mesures conservatoires » à l'égard de
Huang Haiyong au Pérou. Elle avait statué que les autorités péruviennes devaient s'abstenir d'extrader Huang
Haiyong au motif qu'il y avait un risque qu'il soit condamné à la peine capitale.
En janvier 2010, la Cour suprême péruvienne s'était prononcée en faveur de l'extradition en invoquant le fait que les
autorités chinoises avaient donné l'assurance que Huang Haiyong ne risquerait pas d'être condamné à mort.
Le 24 mai 2011, la Cour constitutionnelle a statué, elle, que Huang Haiyong ne devait pas être extradé en Chine du
fait que les assurances diplomatiques données par la Chine que cet homme ne serait pas condamné à mort étaient
insuffisantes.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part du réseau Actions urgentes pour le
moment. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette action.
Ceci est la première mise à jour de l'AU 47/10. Pour de plus amples informations, veuillez consulter :

http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR46/003/2010/fr
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