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L’UE "préoccupée" par la situation de Mbonimpa et des 52 détenus membres du
MSD

@rib News, 10/09/2014 Union EuropÃ©enne DÃ©claration locale de lâ€™Union europÃ©enne sur la situation du prÃ©side
de lâ€™Association pour la protection des droits humains et des personnes dÃ©tenues (APRODH), Pierre Claver Mbonimpa,
et sur le cas des membres du parti Mouvement pour la SolidaritÃ© et la DÃ©mocratie La DÃ©lÃ©gation de l'Union europÃ©enn
publie la dÃ©claration suivante en accord avec les Chefs de Mission europÃ©ens au Burundi :
La DÃ©lÃ©gation de lâ€™Union europÃ©enne prend note du transfert de Â Pierre Claver Mbonimpa dans un hÃ´pital mais
s'inquiÃ¨te de la dÃ©tÃ©rioration de son Ã©tat de santÃ©. Elle souhaite que tout puisse Ãªtre mis en Å“uvre pour que sa situatio
soit traitÃ©e avec humanisme et dans le respect des rÃ¨gles et procÃ©dures Ã©noncÃ©es par les lois du Burundi et de ses
engagements internationaux. La DÃ©lÃ©gation de lâ€™Union europÃ©enne reste Ã©galement prÃ©occupÃ©e par la situatio
cinquante-deux dÃ©tenus Ã la suite des Ã©vÃ¨nements du 8 mars 2014. Dans lâ€™attente du prochain jugement, elle rappel
lâ€™importanceÂ du respect des droits de la dÃ©fense, des principes de proportionnalitÃ© et dâ€™individualisation de lâ€™in
et des peines, et du droit de tout accusÃ© Ã un procÃ¨s juste et Ã©quitable. 10 septembre 2014 DÃ©claration locale de
lâ€™Union europÃ©enne sur l'assassinat de trois religieuses italiennes La DÃ©lÃ©gation de l'Union europÃ©enne publie la
dÃ©claration suivante en accord avec les Chefs de Mission europÃ©ens au Burundi : La DÃ©lÃ©gation de l'Union europÃ©enn
a appris avec une profonde tristesse lâ€™assassinat, Ã Bujumbura, de trois religieuses italiennes, membres de la
congrÃ©gation des SÅ“urs de Marie, Å“uvrant Ã la paroisse Guido Maria Conforti de Kamenge, le 7 septembre 2014. Elle
condamne avec la plus grande fermetÃ© ces meurtres. Elle prÃ©sente ses plus sincÃ¨res condolÃ©ances Ã leurs familles,
leurs proches, au clergÃ© italien ainsi quâ€™au clergÃ© burundais qui les accueillait, et partage leur peine. 10 septembre 201
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