
 
Motion 65.XX 
Séance du conseil municipal du 15 avril 2019 

 
 

Motion visant à demander au gouvernement du Myanmar de rendre des 
comptes à l’échelle internationale pour ses crimes de génocide contre les 

Rohingyas et contre d’autres minorités 
 
 
Attendu qu’en octobre 2018, le Parlement du Canada s’est entendu de manière unanime pour 
qualifier de génocide les crimes que le Myanmar a commis contre le peuple Rohingya et retirer 
la citoyenneté honorifique à Aung Suu Kyi; 
 
Attendu que « l’opération de nettoyage » menée par l’armée du Myanmar a provoqué l’exode 
de plus de 725 000 personnes vers le Bangladesh, ce qui a créé le plus grand camp de réfugiés 
du monde et engendré l’une des pires crises humanitaires à l’échelle mondiale; 
 
Attendu que le génocide se poursuit et que le Myanmar continue à persécuter les Rohingyas 
qui sont encore dans l’État de Rakhine; 
 
Attendu que le gouvernement du Myanmar adopte une attitude de défi par son mépris flagrant 
des normes et des règles internationales en emprisonnant des journalistes, en interdisant 
l’accès au Rapporteur spécial des Nations Unies et en incendiant les villages d’autres groupes 
ethniques, dont les minorités kachin, karen, shan, et chin; 
 
Attendu que, à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste, le Canada et le 
Myanmar ont signé et ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (« Convention sur le génocide »); 
 
Attendu que certains centres d’études et de recherche canadiens sur les droits de la personne, 
comme l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits humains de l’Université 
Concordia, le Centre Raoul-Wallenberg pour les droits de la personne et le Centre de recherche 
et d’enseignement sur les droits de la personne de l’Université d’Ottawa ont demandé au 
gouvernement du Canada d’invoquer la Convention sur le génocide; 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand, conseiller de la Ville du district de Snowdon; 
Appuyé par  Lionel Perez, conseiller de la Ville du district de Darlington; 
 
Que le conseil municipal réclame que le gouvernement du Canada invoque sans délai la 
Convention sur le génocide, et, plus particulièrement, qu’il entreprenne, avec la participation 
d’autres États partageant son point de vue, de porter cette cause devant la Cour internationale 



de Justice afin d’obliger le Myanmar à respecter ses obligations, à adopter des mesures 
provisoires et, à terme, à verser des réparations au peuple Rohingya; 
 
Que le conseil municipal réclame que le Canada exerce, sur le Myanmar, des pressions pour 
faire libérer les journalistes de l’agence Reuters qui ont été emprisonnés et pour que des 
observateurs indépendants puissent accéder à l’État de Rakhine afin d’enquêter sur les crimes 
internationaux qui y ont été commis et d’offrir leur protection aux Rohingyas qui sont encore 
sur place; 
 
Que le conseil municipal réclame que le gouvernement du Canada continue à participer aux 
efforts d’aide multilatérale dirigés vers le gouvernement du Bangladesh pour l’aider à répondre 
aux besoins humanitaires des réfugiés rohingya et plus particulièrement à ceux des femmes et 
des enfants, y compris en matière d’éducation; 
 
Que le greffier municipal fournisse une copie de cette motion à Mme Chrystia Freeland, 
ministre des Affaires étrangères, et à M. David Lametti,  ministre de la Justice du gouvernement 
du Canada, et au Parlement du Canada. 


