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Déclaration écrite sur l'assassinat du militant des droits de l'homme Munir Saïd Thalib

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant qu'en septembre 2004, l'Indonésien Munir Saïd Thalib, militant de premier 
plan et fondateur d'organisations de défense des droits de l'homme, est mort d'un 
empoisonnement à l'arsenic sur le vol GA974 de la compagnie Garuda, entre Singapour et 
Amsterdam,

B. considérant que le rapport réalisé sur l'affaire Munir Saïd Thalib par une commission 
d'enquête indépendante, à la demande du Président indonésien, n'a jamais été publié,

C. considérant que la seule personne à avoir été poursuivie dans cette affaire, Pollycarpus 
Budihari Priyanto, un ancien copilote de Garuda, a vu sa condamnation annulée par la 
Cour suprême indonésienne en octobre 2006,

D. considérant qu'en avril 2007, la police indonésienne a arrêté deux nouveaux suspects dans 
l'assassinat de Munir Saïd Thalib, 

E. considérant que ce meurtre visait également à intimider et à menacer tous les autres 
militants indonésiens des droits de l'homme ainsi que les journalistes,

1. appelle les autorités indonésiennes à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
garantir que les personnes impliquées dans cet assassinat, à tous les niveaux, soient 
traduites en justice, et qu'un jugement soit rendu dès que possible;

2. invite la Commission et le Conseil à suivre de près l'enquête sur le meurtre de Munir Saïd 
Thalib, y compris les procès en cours des anciens responsables de Garuda, Indra Setiawan 
et Rohainil Aini, ainsi que le réexamen de la décision de la Cour suprême dans l'affaire 
Pollycarpus;

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États 
membres, ainsi qu'au Président de la République d'Indonésie et aux Présidents des deux 
Chambres du Parlement indonésien.


