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DECLARATION ORALE
POINT 4. Dialogue interactif avec la Commission d’enquête sur le Burundi

BURUNDI. LA LIBERTÉ D’EXPRESSION CONTINUE D’ÊTRE RÉPRIMÉE
Conseil des droits de l’homme des Nations unies
Trente-cinquième session
5-23 juin 2017
Monsieur le Président,

Amnesty International se réjouit de faire un deuxième point oral devant la Commission
d’enquête.
Au Burundi, l’exercice du droit à la liberté d’expression était déjà menacé avant la crise qui a
débuté en 2015. Cependant, les événements récents montrent qu’il n’y a désormais plus
aucune place pour la critique ou l’opposition à l’égard du gouvernement et de ses opinions.
La semaine du 5 juin, le maire de Bujumbura a refusé qu’Amizero y’Abarundi, coalition
parlementaire de l’opposition, tienne une conférence de presse, au motif qu’elle n’était pas
dotée d’une personnalité juridique. Il n’a pas précisé en quoi ce refus était nécessaire du point
de vue de la sécurité nationale ou publique, de l’ordre public, de la protection de la santé ou de
la morale publique, ou encore de la protection des droits et libertés d’autrui – seules raisons
susceptibles de justifier une telle mesure au regard du droit international.
Les restrictions imposées à l’opposition parlementaire sont d’autant plus préoccupantes que
des modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale figurent actuellement à
l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Les modifications proposées concernent
notamment l’autorisation des perquisitions de nuit et des perquisitions sans autorisation dans
certaines circonstances, disposition qui supprimerait les garde-fous contre les abus de pouvoir
de la police.
L’État continue de prendre pour cible les défenseurs des droits humains et leurs
sympathisants, alors même que leur travail est plus indispensable que jamais. Le 5 juin, le
porte-parole du gouvernement a accusé l’Union européenne de financer des personnes ou des
organisations impliquées dans la déstabilisation de la République du Burundi. L’Union
européenne a réfuté ces accusations, en précisant qu’elles constituaient une interprétation
délibérément erronée de son programme d’aide aux défenseurs des droits humains.
Amnesty International appelle les autorités burundaises à cesser de restreindre les activités des
opposants politiques et des représentants de la société civile.
Nous saurions gré à la Commission d’enquête de bien vouloir indiquer les mesures qu’elle
considère comme prioritaires pour améliorer le respect des droits humains et restaurer l’espace
civique au Burundi.
Je vous remercie.
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