CLARATION DE LA DELEEGATION BU
URUNDAISEE A L’ISSUE DE LA 3Oème SESSION DE
DEC
L’A
ASSEMBLEEE PARLEMEN
NTAIRE PAR
RITAIRE ACP‐UE (Bruxxelles 09 déécembre 2015)
1. A l’occasion de la 30èmè Sessio
on de l’Asse
emblée Parrlementairee Paritaire ACP‐UE,
A
ution sur le
l Burundi est votée
e. Cette réésolution eest le fruit d’une
une résolu
négociation
n âpre et longue entre
e
le Groupe dess Parlemen
ntaires de l’Union
Européenne et le Groupe des Parlementaire
es ACP, à partir
p
d’une proposition
n initiée
et déposéee par la parttie européenne.
2. La délégattion parlem
mentaire du
u Burundi remercie très sincèrement tou
utes les
délégationss parlementtaires ACP pour la com
mpréhension objectivee de la situaation qui
prévaut au Burundi ett pour le so
outien préccieux apporrté à la déléégation burrundaise
tout au long des débatts en comm
missions, en plénière ett lors des néégociations menées
pendant less réunions de
d conciliattion.

3. A l’endroit des parlem
mentaires européens,
e
la délégatio
on burundaaise fait rem
marquer
que quicon
nque veut aider le Buru
undi à renfo
orcer la paiix et la sécu
urité ne devvrait pas
raisonnableement envo
oyer des messages
m
fo
orts seulem
ment au Go
ouvernemen
nt, mais
aussi aux auteurs
a
dess actes réprréhensibless de violencces perpétrrés essentie
ellement
dans quelques quartieers de Bujum
mbura ainsi qu’aux autteurs du puttsch manqu
ué du 13
C
à ce prix que les positions
p
prrises gagnerront en term
mes de créd
dibilité.
mai 2015. C’est
B
dem
mande aux Gouvernem
G
ments des Ettats ACP
4. La délégation parlemeentaire du Burundi
et à ceux de l’Unio
on Européeenne d’app
puyer le Burundi
B
dans ses effforts de
renforcemeent de la paaix et de la sécurité,
s
de
e consolidattion de la déémocratie, de lutte
contre la paauvreté et de
d développ
pement soccioéconomiq
que du pays.
p
re du Buru
undi invite les
l parlemeentaires AC
CP et les
5. Enfin, la déélégation parlementai
parlementaaires de l’Union Européenne à envoyer des délégations
d
s parlementtaires au
Burundi po
our une miission d’infformation (fact‐findingg mission), afin de se
e rendre
compte surr le terrain de
d la situatiion réelle qui prévaut dans
d
le payss.
Fait à Brruxelles, le 0
09 décembrre 2015.

