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Résolution du Parlement européen sur les événements récents au Myanmar

Le Parlement européen,

- vu l'article 103 du règlement,

A. soulignant que le Myanmar connaît depuis quelque jour son plus grand mouvement de 
protestation politique et sociale depuis 20 ans, conduite par des religieux bouddhistes qui 
protestent notamment contre l'augmentation du coût de la vie et pour des reformes 
démocratiques et politiques dans ce pays,

B. confirmant ses précédentes résolutions en faveur de l'instauration d'un système 
démocratique en Birmanie, qui condamnent les graves violations des droits de l'homme 
commises par la junte militaire birmane au pouvoir depuis 45 ans,

1. exprime son soutien à tous ceux qui sont dans la rue à Rangoon, et ailleurs au Myanmar, 
et qui demandent des réformes politiques et sociales en faveur de la population civile, que 
45 années de dictature militaire ont fortement appauvri;

2. exige de la junte militaire qu'elle s'abstienne de toute intervention militaire ou de 
répression policière contre ces manifestants;

3. demande la libération immédiate et sans conditions de Mme Aung San Suu Kyi ainsi que 
de tous les autres prisonniers politiques au Myanmar;

4. condamne le Conseil d'État pour la paix et le développement (SPDC) pour sa répression 
impitoyable du peuple birman pendant 45 années ainsi que pour son échec total à réaliser 
le moindre progrès significatif dans la voie de la démocratie;

5. demande instamment la cessation dudit processus constitutionnel actuel et le 
remplacement de celui-ci par une Convention nationale pleinement représentative qui 
inclue la Ligue nationale pour la démocratie (LND) ainsi que d'autres partis et groupes 
politiques, en tenant compte des recommandations du Secrétaire général des 
Nations unies visant à le transformer en un processus démocratique global d'élaboration 
d'une constitution;

6. charge son Président de transmettre cette résolution au Conseil, à la Commission, ainsi 
qu'aux autorités birmanes.


