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Les États-Unis et l'Union
européenne renouvèlent les
sanctions économiques
limitées contre le Myanmar
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L’ONU est préoccupée par
le manque d’accès aux
civils nouvellement
déplacés
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L’UE lance un dialogue
régulier sur les droits de
l'homme avec la Birmanie

Les États-Unis et l'Union européenne renouvèlent les sanctions
économiques limitées contre le Myanmar
•

Bien que la plupart des sanctions contre le Myanmar avaient déjà été supprimés
en raison des réformes démocratiques en cours dans le pays, le jeudi 15 mai, le
président Obama a signé une lettre pour renouveler les sanctions américaines
existantes. Ceci est largement interprété comme une préoccupation sur la
situation des droits de l'homme existant dans le pays.

•

De même, à la mi-avril, l'UE a également décidé de renouveler ses sanctions
militaires pour une autre année, tout en continuant à encourager le Myanmar à
poursuivre ses réformes.

•

Source: Toronto Star
http://www.thestar.com.my/News/Regional/2014/05/16/Myanmar-brushes-off-limited-US-sanctions-renewal/

L’ONU est préoccupée par le manque d’accès aux civils nouvellement déplacés
•

•

Le 16 mai, l'ONU et ses partenaires humanitaires ont publié une
déclaration exprimant sa préoccupation à propos de l'accès à des
milliers de civils nouvellement déplacées, dont le nombre augmente
dans et autour de l'État de Kachin, en raison de l'augmentation des
conflits.
Source: UN News Centre
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47814#.U3f21CiXikw

L’UE lance un dialogue régulier sur les droits de
l'homme avec la Birmanie
•

L'UE a l'intention de fournir à l'état différentes formes de soutien, en
combinaison avec un dialogue annuel entre l'UE et responsables birmans.

•

L'UE tiendra compte de 21 critères de référence, y compris la coopération
avec les acteurs humanitaires internationaux, leur permettant l'accès, une
plus grande liberté des médias, et de meilleures mesures de lutte contre
l'intolérance, la violence communautaire et les discours de haine.

•

Source: DVB
http://www.dvb.no/news/eu-initiates-human-rights-dialogue-with-burma-myanmar/40789

“Compte tenu de la
diversité ethnique de la
Birmanie et les graves
problèmes lié au
recensement, c'est
vraiment regrettable que
l'UE a négligé d'établir
un point de référence
pour aborder les
questions relatives à
l'apatridie et la
citoyenneté. C'est un
grand point que les
fonctionnaires de l'UE au
cours de leur dialogue
devront rattraper.”
Phil Robertson, Human
Rights Watch
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