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Proposition de résolution Amendement 

– vu ses récentes résolutions 

d’urgence relatives à la situation des droits 

de l’homme dans les États membres de 

l’ANASE, en particulier celles du 

6 octobre 2016 sur la Thaïlande, 

notamment sur le cas d’Andy Hall1, du 

9 juin 2016 sur le Cambodge2, du 

26 novembre 2015 sur la situation politique 

au Cambodge3, du 9 juillet 2015 sur les 

projets de loi du Cambodge sur les ONG et 

les syndicats4, du 8 octobre 2015 sur la 

situation en Thaïlande5, du 21 mai 2015 

sur la détresse des réfugiés rohingyas, y 

compris les charniers en Thaïlande6, du 

15 décembre 2016 sur la situation de la 

minorité Rohingya au Myanmar7, du 

7 juillet 2016 sur le Myanmar/la 

Birmanie, en particulier la situation des 

Rohingyas8, du 17 décembre 2015 sur la 

Malaisie9, du 19 janvier 2017 sur 

l’Indonésie, notamment sur les cas 

d’Hosea Yeimo, d’Ismael Alua et du 

gouverneur de Jakarta10, et du 

15 septembre 201611 et du 

15 mars 201712sur les Philippines, 

 

 

_________ 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0380. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0274.  
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0413. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0277. 

– vu ses récentes résolutions 

d’urgence relatives à la situation des droits 

de l’homme dans les États membres de 

l’ANASE, en particulier celles 

du 14 septembre 2017 sur le Myanmar / 

la Birmanie, en particulier la situation 

des Rohingyas1, du 21 mai 2015 sur la 

détresse des réfugiés rohingyas, y compris 

les charniers en Thaïlande2, du 

15 décembre 2016 sur la situation de la 

minorité rohingya au Myanmar3, du 

7 juillet 2016 sur le Myanmar/la 

Birmanie, en particulier la situation des 

Rohingyas4, du 14 septembre 2017 sur le 

Cambodge, notamment le cas de 

Kem Sokha5, du 9 juin 2016 sur le 

Cambodge6, du 26 novembre 2015 sur la 

situation politique au Cambodge7, du 

9 juillet 2015 sur les projets de loi du 

Cambodge sur les ONG et les syndicats8, 

du 6 octobre 2016 sur la Thaïlande, 

notamment sur le cas d’Andy Hall9, du 

8 octobre 2015 sur la situation en 

Thaïlande10, du 17 décembre 2015 sur la 

Malaisie11, du 19 janvier 2017 sur 

l’Indonésie, du 15 juin 2017 sur 

l’Indonésie13, du 15 septembre 201614 et 

du 16 mars 201715 sur les Philippines, et 

du 14 septembre 2017 sur le Laos, 

notamment les cas de 

Somphone Phimmasone, 

Lod Thammavong 

et Soukane Chaithad16; 
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5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0343. 
6 JO C 353 du 27.9.2016, p. 52. 
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0506. 
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0316. 
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0465. 
10 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0002. 
11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0349. 
12 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0088. 

 

 

 

_____________ 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0351. 
2 JO C 353 du 27.9.2016, p. 52. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0506. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0316. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0348. 
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0274. 
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0413. 
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0277. 
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0380. 
10 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0343. 
11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0465. 
12 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0002. 
13 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0269. 
14 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0349. 
15 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0088. 
16 Texte adopté de cette date, P8_TA(2017)0350. 
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