
 

 

Les coprésidents de l'APP ACP-UE, Joseph Owona Kono et Louis Michel 

saluent la libération du Dr. Merera Gudina 

 

 L'Éthiopie décide de libérer 528 membres de l'opposition 

 Parmi eux, le Dr. Merara Gudina, Président du Congrès fédéraliste Oromo (OFC) 

 Les coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire, saluent cette première étape 

vers la réconciliation nationale 

 

Les coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE saluent la décision prise par les 

autorités éthiopiennes de libérer 528 membres de l'opposition dont le Dr. Merara Gudina. 

Les coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, M. Louis Michel (pour le Parlement 

européen) et M. Joseph Owona Kono (pour la partie ACP) félicitent le gouvernement éthiopien pour 

les efforts déployés pour approfondir le débat démocratique en Éthiopie en vue d’améliorer le 

consensus national. Ils soulignent que la démocratie, l'État de droit et les droits fondamentaux sont 

le triangle nucléaire des fondations de toute société. 

"Nous accueillons positivement la décision de fermer définitivement le centre de détention de 

Maekelawi à Addis Abeba", déclarent MM. Michel et Owona Kona, soulignant que "ces décisions 

sont une première étape vers la réconciliation nationale. La démocratie requiert la protection des 

droits et de la liberté, le respect de la légalité ainsi que la garantie de libre discussion et 

l’encouragement au débat". 

"L’Éthiopie joue un rôle clé dans la région, notamment du fait qu’elle héberge le siège de l’Union 

africaine (UA), qu’elle contribue aux forces de maintien de la paix des Nations unies, qu’elle a engagé 

des coopérations avec les pays occidentaux dans le domaine de l’aide et de la sécurité et qu’elle 

contribue aux efforts internationaux visant à rétablir la stabilité en Somalie et à lutter contre les 

groupes terroristes dans la région", soulignent les co-présidents. 

Une déclaration des coprésidents sera prochainement disponible (cliquer sur ces liens actifs le 18 

janvier 2018 > Version FR > Version EN). 

 

En savoir plus 

Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180117IPR91942
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180117IPR91942
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_fr.htm

