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Le Parlement européen adopte une très sévère résolution sur le Burundi
@rib News, 06/07/2018 &ndash; Source Parlement européen Burundi : garantir la liberté d&rsquo;expression ainsi que
le pluralisme des médias Les députés dénoncent l&rsquo;intimidation, la répression et le harcèlement de journalistes
et de défenseurs des droits de l&rsquo;homme. Ils exhortent le Burundi à garantir le respect de l&rsquo;État de droit et des
droits de l&rsquo;homme, comme le droit à liberté d&rsquo;expression et la liberté des médias.
Ils demandent instamment de mettre fin à tout paiement des troupes burundaises engagées dans les missions de
maintien de la paix de l&rsquo;ONU et de l&rsquo;Union africaine, qui ont été utilisées par le gouvernement pour
dissimuler des problèmes internes. Le Parlement européen invite les gouvernements de la région à veiller à ce que le
retour des réfugiés ait lieu de manière volontaire, se fonde sur des décisions prises en connaissance de cause et
s&rsquo;effectue en toute sécurité et dans la dignité. 413 000 personnes ont fui le pays depuis que le Président a
annoncé qu&rsquo;il briguerait un troisième mandat. La résolution a été adoptée à main levée. Résolution du
Parlement européen du 5 juillet 2018 sur le Burundi (2018/2785(RSP)) Le Parlement européen, [&hellip;] 13.
demande qu&rsquo;il soit mis fin à tout paiement supplémentaire aux troupes burundaises et aux divers contingents du
Burundi engagé dans des missions de maintien de la paix des Nations unies et de l&rsquo;Union africaine;
prend acte de l&rsquo;annonce faite par le président Nkurunziza de ne pas briguer un autre mandat en 2020; invite la
communauté internationale à suivre de près la situation au Burundi, indépendamment de la déclaration du président
Nkurunziza au sujet des élections de 2020; [&hellip;] Lire l&rsquo;intégralité de la Résolution adoptée par Parlement
européen
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