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NATIONS UNIES – CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 

24
ème

 SESSION SPECIALE SUR LE BURUNDI  

 (17 décembre 2015) 

Déclaration de l'UE 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union Européenne. 

Les pays suivants s’associent à cette déclaration: l'Ex-République yougoslave de Macédoine, le 

Monténégro, l'Islande, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la République de 

Moldavie. 

Il est de la responsabilité du Conseil des droits de l’homme d’examiner les violations et les atteintes 

aux droits de l’homme, en particulier lorsqu’elles sont graves et flagrantes. Dans ce contexte, l’UE 

s’est mobilisée en septembre dernier, en appui de l’initiative du Groupe africain, lors de la 30
e
 

session du Conseil pour parvenir à l’adoption consensuelle d’une résolution solide sur le Burundi.  

 

Pour autant, on constate avec préoccupation ces dernières semaines un accroissement continu des 

violences au Burundi, qui a conduit à une détérioration dramatique de la situation dans le pays. Le 

Conseil de sécurité des Nations unies s’est d’ailleurs réuni en urgence vendredi dernier pour 

évoquer la situation sur place et condamner ces violences. Des déclarations incitant à la violence 

ainsi que des discours de haine se sont également fait entendre de façon inquiétante ces dernières 

semaines. Afin de faire face à l’urgence et à la gravité de la situation, l’UE a soutenu la tenue de 

cette session spéciale, car le Conseil des droits de l’homme doit aussi assurer son rôle de 

prévention. 

 

L’UE demeure gravement préoccupée par les violations des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire qui continuent à travers le pays. L’UE déplore à la fois les exécutions 

sommaires, les arrestations et détentions arbitraires et les actes de torture, ainsi que les restrictions 

des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et la liberté de la presse.  
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Le respect des droits de l’homme est indissociable de la lutte contre l’impunité. A ce titre, il est 

essentiel que les faits puissent être établis, en ce compris à travers des enquêtes impartiales et 

indépendantes et que toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des violations répondent de 

leurs actes, y compris le cas échéant devant la justice pénale internationale. 

 

A ce jour, cette crise a déjà fait plusieurs centaines de victimes et des milliers de blessés. Suite à la 

récente attaque de plusieurs camps militaires, une nouvelle étape dans la violence a été franchie et 

le pays se rapproche de plus en plus d’un point de rupture vers la guerre civile ; des pertes humaines 

importantes sont à déplorer, dont de nombreuses suite à des exécutions sommaires. La crise a 

également poussé près de 240.000 personnes à chercher refuge dans les pays voisins, avec un risque 

persistant d’embrasement de la violence dans la région. 

 

L’UE réitère que seule l’ouverture immédiate d’un processus politique à travers un dialogue inter-

burundais peut amorcer une sortie de crise. Elle réaffirme dans ce contexte, comme l’a fait le 

Conseil de sécurité la semaine dernière, l’importance d’un engagement immédiat de la communauté 

internationale et notamment de la médiation de la Communauté de l’Afrique de l’Est, mené par 

l’Ouganda, pour organiser sans délai ce dialogue hors du Burundi avec l’appui de l’Union africaine 

et des Nations unies, afin de préserver les acquis des Accords d’Arusha. 

 

Monsieur le Président, 

 

C’est dans un état d’esprit positif que l’UE a pour sa part tenu des consultations prévues par l’article 

96 de l’Accord de Cotonou, afin d’obtenir des engagements précis des autorités burundaises sur la 

mise en place d’un environnement favorable à la promotion de la réconciliation, mais aussi à 

l’établissement d’un dialogue national inclusif, notamment en assurant la sécurité et la liberté des 

personnes, en particulier des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des médias, et en 

rétablissant l’Etat de droit. L’UE déplore sincèrement que les positions exprimées par les 

représentants burundais ne permettent pour l’heure pas de remédier aux violations des droits de 

l’Homme dans le pays.  

 

Enfin, nous devons réagir avec fermeté pour que cessent les violences. L’urgence et la gravité de la 

situation au Burundi exigent une réaction unanime et immédiate de la communauté internationale. 
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A cette fin, l’UE demande à tous les membres du Conseil de soutenir l’adoption de la résolution 

présentée aujourd’hui par les Etats-Unis. 


