Burundi - ARIB asbl Website

HRW : "Le Burundi a fait un grand pas en arrière en se retirant de la CPI"

Human Rights Watch, 28 septembre 2016 Burundi : Le retrait de la CPI est une perte majeure pour les victimes
Cette derniÃ¨re mesure tÃ©moigne du mÃ©pris du gouvernement pour les victimes (Nairobi) â€“ Le Burundi a fait un grand
pas en arriÃ¨re en se retirant officiellement de laÂ Cour pÃ©nale internationale, a dÃ©clarÃ© Human Rights Watch aujourd'hui.
Les autres membres africains de la CPI devraient se dÃ©marquer du retrait duÂ BurundiÂ et affirmer leur soutien quant Ã la
justice pour les victimes des crimes les plus graves.
Le 18 octobre 2016, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a signÃ© une loi demandant le retrait du Burundi de la CPI. Le
gouvernement burundais a affirmÃ© que la cour est un instrument de pays puissants utilisÃ© pour punir les dirigeants qui
ne se soumettent pas Ã l'Occident. Â«Â Le Burundi a Ã©chouÃ© Ã faire en sorte que les individus responsables de crimes
brutaux rendent compte de leurs actes et sâ€™est davantage rabaissÃ© en tentant de refuser la justice aux victimes devant
la CPIÂ Â», a dÃ©clarÃ©Â Daniel Bekele, directeur de la division Afrique Ã Human Rights Watch. Â«Â Cette derniÃ¨re mesure
fait que confirmer le mÃ©pris persistant du Burundi envers les droits humains et lâ€™Ã‰tat de droit.Â Â» La dÃ©cision de se
a Ã©tÃ© prise aprÃ¨s que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ait dÃ©cidÃ©, le 30 septembre, de crÃ©er une
commission d'enquÃªte sur les violations des droits humains perpÃ©trÃ©es au Burundi depuis avril 2015, qui permettrait
d'identifier les auteurs prÃ©sumÃ©s et recommanderait des mesures pour garantir qu'ils soient tenus de rendre des
comptes. Le Burundi a soumis une notification de son retrait au secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, tel que requis en vertu du
Statut de Rome de la CPI pour un retrait formel. Le retrait du Burundi survient aprÃ¨s que lâ€™Afrique du SudÂ ait annoncÃ© le
21 octobre quâ€™elle avait notifiÃ© au SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies quâ€™elle se retirerait de la CPI. LaÂ Gam
annoncÃ© le 24 octobre quâ€™elle aussi avait lâ€™intention de se retirer. RÃ©agissant Ã lâ€™annonce de lâ€™Afrique du S
desÂ activistes Ã travers l'AfriqueÂ ont lancÃ© un appel aux gouvernements africains Ã continuer de soutenir la CPI comme
un tribunal crucial de dernier recours. Le ministre de la justice sÃ©nÃ©galais, Sidi Kaba, qui est le prÃ©sident de lâ€™Assemb
des Ã‰tats Parties au Statut de Rome de la CPI, a appelÃ© lâ€™Afrique du Sud et le Burundi Ã reconsidÃ©rer leur dÃ©cision
groupes de la sociÃ©tÃ© civile et un parti dâ€™opposition en Afrique du Sud ont aussi contestÃ© le retrait devant les tribunaux
nationaux, soutenant quâ€™il nâ€™Ã©tait pas conforme Ã la lÃ©gislation sud-africaine. La CPI est destinÃ©e Ã agir en tant
juridiction de dernier recours, nâ€™intervenant que lorsque les juridictions nationales ne peuvent pas ou ne veulent pas
poursuivre les crimes internationaux les plus graves. Des centaines de personnes ont Ã©tÃ©
sauvagementÂ torturÃ©es,Â tuÃ©es,Â violÃ©esÂ ou ontÂ disparuÂ au Burundi depuis 2015. Mais le systÃ¨me judiciaire burund
profondÃ©ment corrompu etÂ manipulÃ© par des responsables du parti au pouvoir, ne mÃ¨ne presque jamais dâ€™enquÃªtes
crÃ©dibles ni ne traduit les responsables de ces crimes en justice. Des centaines de personnes arrÃªtÃ©es arbitrairement
ont Ã©tÃ© dÃ©tenues sur base dâ€™accusations fabriquÃ©es de toutes piÃ¨ces. En vertu du Statut de Rome de la CPI, le re
nâ€™entre en vigueur quâ€™un an aprÃ¨s que l'Ã‰tat lâ€™ait formellement annoncÃ© au secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU. P
annÃ©e, la Procureure de la CPI, Fatou Bensouda, aÂ ouvertÂ un examen prÃ©liminaire sur de possibles crimes contre
l'humanitÃ© commis au Burundi depuis avril 2015. Depuis 2009, la CPI a Ã©tÃ© confrontÃ©e Ã une rÃ©action d'une minoritÃ©
bruyante de dirigeants africains prÃ©tendant que le tribunal cible injustement les pays africains. Si toutes les enquÃªtes
de la CPI Ã ce jour, Ã l'exception de laÂ GÃ©orgie, ont Ã©tÃ© conduites en Afrique, la majoritÃ© dâ€™entre elles ont Ã©tÃ©
demande d'un gouvernement africain. NÃ©anmoins, la CPI Å“uvre dans un paysage global oÃ¹ les Ã©carts entre pouvoirs
politiques, Ã©conomiques, et militaires sont grands. Un certain nombre des pays les plus puissants, y compris trois
membres permanents du Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU â€“ la Russie, la Chine, et les Ã‰tats-Unis â€“, ainsi que leurs a
pas rejoint la CPI et ont donc pu Ã©chapper Ã sa surveillance. Les membres permanents du Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™O
ont fait usage de leur droit de veto pour bloquer le renvoi Ã la CPI de situations qui ont dÃ©sespÃ©rÃ©ment besoin de justice
dans des pays qui ne sont pas membres de la CPI, y compris la Syrie. Bien qu'ils aient trop souvent Ã©tÃ© silencieux face
aux attaques contre la CPI, de nombreux gouvernements africains ont continuÃ© Ã soutenir discrÃ¨tement la Cour, en
coopÃ©rant avec des enquÃªtes et en rÃ©fÃ©rant de nouvelles situations Ã la Cour. En juillet, plusieurs membres africains de
la CPI â€“ laÂ CÃ´te d'Ivoire, leÂ Nigeria, leÂ SÃ©nÃ©galÂ et la Tunisie â€“ ont franchi une Ã©tape importante en se joignant a
Botswana, un partisan Ã©loquent de la CPI, afin deÂ s'opposer expressÃ©mentÂ Ã un appel Ã se retirer de la CPI lancÃ© par
l'UA lors de son Â sommet. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, laÂ RÃ©publique dÃ©mocratique du CongoÂ et le SÃ©nÃ©gal ont
Ã©galement Ã©mis des rÃ©serves concernant la dÃ©cision du sommet de juillet. Des activistes Ã travers l'Afrique se sont join
depuis 2009 Ã des groupes internationaux pourÂ appelerÂ les gouvernements africains Ã soutenir et Ã renforcer la CPI au
lieu de lui porter atteinte, notamment rÃ©cemment en rÃ©ponse Ã lâ€™intention dÃ©clarÃ©e de lâ€™Afrique du Sud deÂ se r
CPI reste la seule voie vers la justice pour les nombreuses victimes des crimes les plus graves lorsque les tribunaux
nationaux sont incapables ou refusent de traiter ces affairesÂ Â», a conclu Daniel Bekele. Â«Â Les pays africains devraient
se dÃ©marquer du retrait de la CPI par le Burundi et rÃ©affirmer leur engagement envers la justice pour les atrocitÃ©s
commises en Afrique.Â Â»
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