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Burundi: Louis Michel s'inquiète
du climat d’impunité qui règne
dans le pays
Suite à la 33e session de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Louis
Michel, son coprésident pour le Parlement européen, se prononce sur la
situation au Burundi.

Louis Michel, en tant que coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE, est fortement préoccupé par la situation politique, humanitaire et sécuritaire au
Burundi; il condamne fermement les actes de violence, les meurtres et autres
atteintes aux droits de l’homme qui ont eu lieu au Burundi et s’inquiète du climat
d’impunité qui règne actuellement sur l’ensemble du territoire; il rappelle que les
autorités burundaises ont l’obligation, en vertu de la législation internationale et
régionale des droits de l’homme, de garantir, protéger et promouvoir les droits
fondamentaux, y compris les droits civils et politiques des citoyens.

Le coprésident invite instamment le gouvernement burundais à respecter pleinement
la résolution 2303 (2016) du Conseil de sécurité de l’ONU et à permettre le
déploiement d’une unité de police des Nations unies afin qu’elle assure le suivi de la
situation en matière de sécurité dans le pays.

Le coprésident salue la mise en place, en novembre 2016, de la commission
d’enquête des Nations unies sur les droits de l’homme au Burundi chargée d’enquêter
sur les violations des droits de l’homme perpétrées dans le pays depuis avril 2015, et
invite les autorités burundaises à coopérer pleinement avec les membres de la
commission d’enquête.

Le coprésident invite instamment toutes les parties en présence au Burundi à
s’abstenir de tout comportement ou de tout propos susceptible d’intensifier la
violence, d’aggraver la crise ou d’avoir des effets négatifs sur la stabilité régionale à
long terme. Parallèlement, il demande à toutes les parties en présence de créer les
conditions propices au rétablissement de la confiance et à favoriser l’unité nationale
à travers un dialogue national ouvert, transparent et inclusif entre le gouvernement,
les partis d’opposition et la société civile, conformément à la Constitution du Burundi,
à l’accord d’Arusha et aux engagements internationaux du pays.

Le coprésident relève que la situation au Burundi a des répercussions non
négligeables sur l’ensemble de la région; il salue à cet égard les efforts de négociation
menés sous l’égide de la Communauté de l’Afrique de l’Est, avec l’appui de l’Union



africaine, et demande l’engagement et la coopération des autorités burundaises en
vue du retour à la normalité et à la stabilité à long terme.

Le coprésident demande à l’Union africaine et à l’Union européenne d’examiner
attentivement la situation régionale et d’empêcher toute nouvelle déstabilisation de la
région, notamment en favorisant un dialogue politique permanent entre les pays de
la région.

Le coprésident est vivement préoccupé par l’afflux de réfugiés burundais dans les
pays voisins et par la situation humanitaire alarmante des personnes déplacées au
Burundi. Il réaffirme son soutien en faveur des organisations humanitaires présentes
dans la région et remercie les pays voisins qui accueillent des réfugiés; il invite
instamment l’Union européenne et les autres bailleurs de fonds à accroître leur
soutien financier et l’aide humanitaire aux déplacés et réfugiés burundais.

Le coprésident regrette vivement que l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
n’ait pas su s’entendre sur la résolution de compromis relative à la situation au
Burundi, et ce malgré les grands efforts déployés afin de trouver un texte consensuel.
Il a la ferme intention de rester saisi de cette question et de continuer à œuvrer en
vue d’une solution pacifique et durable au conflit du Burundi.
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