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D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, à la 

suite de l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale des 

Nations unies de 2013 relative à la situation des droits de l'homme 

au Myanmar 

Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration 
suivante : 
 
"Je note avec une grande satisfaction que la Troisième Commission de l'Assemblée générale 
des Nations unies a adopté par consensus, le 19 novembre 2013, la résolution relative à la 
situation des droits de l’homme au Myanmar. 
 
Aux termes de cette résolution, l'Assemblée générale se félicite de l'amélioration de la 
situation au Myanmar et de ce que le gouvernement du Myanmar ait fait part de son 
intention de continuer d'avancer dans la voie des réformes politiques et économiques, de la 
démocratisation et de la réconciliation nationale, ainsi que de la promotion et de la 
protection des droits de l’homme, et constate l'ampleur des efforts de réforme déjà réalisés. 
Dans le même temps, elle se déclare préoccupée par la persistance des violations des droits 
de l’homme, en particulier par le sort de la minorité ethnique rohingya de l’État d’Arakan et 
par les nombreux cas de violences communautaires à l'encontre de minorités ethniques et 
religieuses, notamment les affrontements dans l'État de Kachin. L'Assemblée générale invite 
également le gouvernement du Myanmar à renforcer sa coopération avec les Nations unies, 
y compris le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. 
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Je me réjouis particulièrement de l'attitude constructive dont a fait preuve le gouvernement 
du Myanmar, qui a coopéré étroitement à l'élaboration du texte avec l'UE, principal parrain. 
J'apprécie également le soutien précieux des coparrains, ainsi que des autre parties 
intéressées, qui a permis de parvenir à ce résultat. 
 
Le fait que cette résolution ait été adoptée par consensus, pour la deuxième année 
consécutive, prouve clairement que la communauté internationale est déterminée à soutenir 
le processus de réforme engagé ainsi que les aspirations du peuple du Myanmar au plein 
respect des droits de l'homme, au développement économique et social et à une paix 
durable." 
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