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Point de presse du porte-parole du 12.08.2011   

POINT DE PRESSE DU 12 AOÛT 2011 

 

2 - VIETNAM - PROCÈS DE PHAM MINH HOANG   
3 - FRANCE - ESPAGNE   

Au point de presse de ce jour, la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères et européennes a fait 
les déclarations et a répondu aux questions suivantes : 

 

1 - SYRIE - ARRESTATION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE SYRIENNE DES 

DROITS DE L’HOMME  

La France condamne l’arrestation de M. Abdel Karim Rihaoui, président de la Ligue syrienne des droits de 
l’Homme. 

Par son caractère brutal et symbolique, l’arrestation de M. Abdel Karim Rihaoui, constitue une nouvelle décision 
inacceptable des autorités de Damas, allant directement à l’encontre des attentes de la communauté 
internationale récemment exprimées par le Conseil de sécurité et de nombreux pays de la région. 

La répression  violente et les arrestations politiques doivent cesser en Syrie. 

M. Abdel Karim Rihaoui doit être immédiatement libéré. 

 

2 - VIETNAM - PROCÈS DE PHAM MINH HOANG  

L’ambassadeur du Vietnam en France, Duong Chi Dong a été reçu jeudi au ministère des Affaires étrangères et 
européennes. Il lui a été fait part de la forte préoccupation suscitée par la condamnation de Pham Minh Hoang, 
au lendemain du procès qui s’est tenu le 10 août à Ho Chi Minh ville. 

Nous avons réitéré notre souhait que cette décision soit reconsidérée afin que Pham Minh Hoang puisse 
recouvrer sa liberté au plus vite. 

 

3 - FRANCE - ESPAGNE  

À la suite des manifestations dans le sud de la France de producteurs de fruits et légumes, le ministre chargé des 
Affaires européennes, Jean Leonetti, s’est entretenu avec son homologue espagnol, Diego Lopez Garrido. 

Jean Leonetti a rappelé la préoccupation du gouvernement français devant la situation du secteur des fruits et 
légumes. Il a informé son homologue de l’appel au calme et au respect des règles communautaires en vigueur 
lancé par le gouvernement français. 

Il lui a par ailleurs fait part des contrôles liés à la loyauté des transactions actuellement menés par la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

En outre, il lui a indiqué que des contacts entre les deux ministères de l’Agriculture français et espagnol auront 
lieu prochainement./. 

 


