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English: 

  Thursday, 19 October 2017 

Excellencies, 

We, the undersigned organisations, are writing to urge your delegation to take action to suspend 
Burundi from the Human Rights Council.  

Human Rights Council members are required to ‘uphold the highest standards in the promotion and 
protection of human rights’ and ‘fully cooperate with the Council.’  Burundi has failed egregiously 
on both counts.  

Firstly, two UN enquiries have expressed concern about crimes against humanity committed in the 
country. The Commission of Inquiry on Burundi in its recent report (A/HRC/36/54) found 
‘reasonable grounds to believe that crimes against humanity have been committed and continue to be 
committed in Burundi since April 2015’.  A similar conclusion was found by the United Nations 
Independent Investigation on Burundi (UNIIB) that provided its report to the Human Rights Council 
(A/HRC/33/37) in September 2016.  

UN General Assembly resolution 60/251 states that the UN General Assembly ‘may suspend the 
rights of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic 
violations of human rights’.  Such a threshold has been met in the case of Burundi. 

Secondly, Burundi has consistently failed to cooperate with UN mechanisms, including mechanisms 
of the Human Rights Council itself.  Burundi refused to collaborate with members of the Commission 
of Inquiry on Human Rights in Burundi. It declared the three members of the United Nations 
Independent Investigation on Burundi persona non grata.  In addition, it simply failed to show up to 
the latter part of its examination by the Committee against Torture in August 2016.  This pattern of 
non-cooperation by a member of the Human Rights Council to the Council’s own mechanisms is 
simply unacceptable.  Such behaviour must have consequences.  

The UN human rights system itself is undermined when member states fail to defend the UN’s own 
standards. Objections to Burundi’s membership have been expressed since its candidacy to the 
Council. Burundi’s ongoing membership of the Human Rights Council is an affront to all those that 
look to the UN for a response to human rights violations.   

Now is the time for members of the General Assembly to act and suspend Burundi from the Human 
Rights Council.  

Sincerely, 

ACAT Burundi 
DefendDefenders (the East and Horn of Africa 
Human Rights Defenders Project)  
International Service for Human Rights (ISHR) 

  



Français: 

Jeudi, 18 octobre 2017 

Excellences, 

Nous, les organisations soussignées, exhorte votre délégation à prendre des mesures afin de suspendre 
le Burundi du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. 

Les membres du Conseil des droits de l’homme sont tenus de « respecter les normes les plus strictes 
en matière de promotion et de défense des droits humains » et « de coopérer pleinement avec le 
Conseil ». Malheureusement, le Burundi a manifestement échoué sur ces deux points. 

Premièrement, deux missions d’enquêtes de l’ONU ont fait part de leurs inquiétudes concernant des 
crimes contre l’humanité commis dans le pays. Dans son rapport récent (A/HRC/36/54), la 
Commission d’enquête sur le Burundi a estimé qu’il existait des « motifs raisonnables de croire que 
des crimes contre l’humanité avaient été perpétrés et continuent d’être commis au Burundi depuis 
avril 2015 ». L’enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (UNIIB), qui a remis son 
rapport (A/HRC/33/37) en septembre 2016, avait formulé des conclusions similaires. 

La résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies stipule que l’Assemblée générale 
«pourra suspendre les droits d’un membre du Conseil qui aurait commis des violations flagrantes et 
systématiques des droits de l’homme d’y siéger». Un tel seuil a été atteint par le Burundi. 

Secondement, le Burundi refuse toujours de coopérer avec les mécanismes de l’ONU, y compris les 
mécanismes du Conseil des droits l’homme. Le Burundi a refusé de collaborer avec les membres de 
la Commission d’enquête sur les droits humains au Burundi. De plus, ce dernier a déclaré les trois 
membres de l’enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi persona non grata. Enfin, en 
août 2016, le Burundi a tout simplement décidé de ne pas se présenter à la dernière partie de son 
examen par le Comité contre la torture. Le fait qu’un membre du Conseil des droits de l’homme ne 
coopère même pas avec les mécanismes internes du Conseil est inacceptable. Un tel comportement 
doit être suivi de conséquences. 

Le système des droits humains des Nations Unies lui-même est compromis lorsque ses États Membres 
ne parviennent pas à défendre les propres normes de l’ONU. Des objections à l'adhésion du Burundi 
au Conseil ont été exprimées dès le jour de sa candidature. Le fait que le Burundi soit encore membre 
du Conseil des droits de l’homme est un affront pour toutes les personnes qui font appel à l’ONU 
pour avoir une réponse face aux violations des droits humains. 

Il est temps à présent pour tous les membres de l’Assemblée générale d’agir et de suspendre le 
Burundi du Conseil des droits de l’homme. 

Je vous prie d’agréer, Excellences, l’expression de mes salutations distinguées, 

ACAT Burundi 
DefendDefenders (the East and Horn of Africa 
Human Rights Defenders Project) 
International Service for Human Rights (ISHR)  

 

	  


