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Résolution du Parlement européen sur la Guinée

Le Parlement européen,

– vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A. profondément préoccupé par l'état d'urgence décrété par le président Conté le 
13 février 2007, à la suite de la grève générale lancée le 10 janvier par les syndicats 
guinéens et par la société civile à l’appui de revendications économiques et sociales et de la 
répression violente par les forces de sécurité, d’une manifestation pacifique le 
17 janvier 2007 à Conakry, 

B. préoccupé par les violences récentes, au cours desquelles les forces de sécurité se sont 
heurtées aux manifestants qui demandaient au président Conté, arrivé au pouvoir en 1984 à 
l’occasion d’un coup d’État, de nommer un Premier ministre indépendant et de transmettre 
tous ses pouvoirs présidentiels,

C. considérant que le Président Conté a décrété l'état de siège, lequel prévoit un couvre-feu de 
20 heures sur 24 et l'interdiction des cortèges, défilés et manifestations, ainsi que des 
réunions publiques et privées et autorise les perquisitions tant de jour que de nuit, en 
donnant à l’armée des pouvoirs étendus pour prendre "toutes les mesures nécessaires",

D. considérant que la répression violente des unités spéciales de l’armée, notamment la 
"Compagnie mobile d’intervention et de sécurité" et le "Bataillon autonome de la sécurité 
présidentielle", a fait de nombreuses victimes,

E. considérant que la nomination de M. Eugène Camara au poste de Premier ministre, le 
9 février, par le président Conté n’est pas conforme à l'accord signé le 27 janvier par le 
gouvernement et par les syndicats, lequel prévoyait un "Premier ministre de consensus" 
disposant de pouvoirs exécutifs étendus pendant une période transitoire de trois ans, pendant 
laquelle des élections législatives et présidentielles devaient être organisées, et qu’elle a, par 
conséquent, engendré des violences persistantes et une situation d’anarchie dans l’ensemble 
du territoire,

F. considérant que, depuis 2005, le pays a connu plusieurs incidents, au cours desquels les 
forces de sécurité guinéennes ont ouvert le feu sur des manifestants non armés, notamment 
en juin 2006, lorsque le gouvernement réagit aux manifestations contre l’augmentation des 
prix des produits de base par une répression brutale, la police et l'armée abattirent au moins 
treize manifestants non armés,

G. considérant que la Guinée a de l’or, du fer et de la bauxite, ainsi que des ressources 
hydriques, des stocks de poissons, notamment, et que son sol est fertile, toutes choses qui 
auraient pu contribuer à améliorer le niveau de vie de sa population si la responsabilité 
démocratique l’avait emporté,

1. condamne fermement l’usage démesuré et excessif de la force par les forces de sécurité 
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guinéennes au cours des récentes manifestations dans différentes parties du pays, entraînant 
la mort de nombreux civils, faisant de nombreux blessés parmi les manifestants et se soldant 
par la mise en détention de dirigeants syndicaux, notamment;

2. rappelle qu’il importe de nommer un Premier ministre de consensus, conformément aux 
engagements pris par le président Conté; 

3. demande qu'une commission d'enquête internationale indépendante soit créée et placée sous 
la responsabilité de l’ONU pour enquêter sur les massacres récents et sur les violations des 
droits de l'homme dans le passé, identifier les responsables et les traduire en justice pour 
qu’il soit mis fin à l’impunité;

4. demande aux autorités guinéennes d'ordonner la libération immédiate de toutes les 
personnes arrêtées au cours de la manifestation, en l'absence de motifs juridiques valables et, 
si ceux-ci existent, de faire en sorte que ces personnes bénéficient rapidement d’un procès 
équitable, tout au long duquel leurs droits soient garantis;

5. appelle au respect et au rétablissement des libertés individuelles et syndicales et à la fin des 
dérives autoritaires qui marquent le régime du président Conté depuis 23 ans; appelle à 
l’ouverture de négociations avec les organisations de la société civile et avec les syndicats 
en vue d’un règlement négocié des revendications;

6. appelle les autorités guinéennes à faire cesser immédiatement les massacres et demande une 
transition démocratique vers un système répondant aux aspirations de la population 
guinéenne;

7. demande à la Commission d’envisager la tenue du dialogue politique prévu par l’article 96 
de l’accord de Cotonou;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux 
gouvernements des États membres, à l’Union africaine, à la CEDAO, au gouvernement 
guinéen et au Secrétaire général de l'ONU.


