FRANÇAIS CONDAMNE A 25 ANS DE PRISON ALORS QUE LE
PROCES EN PREMIERE I167$1&(1¶$(7(48¶8NE PARODIE
DE JUSTICE ?
4XHVWLRQG¶DFWXDOLWpGH0PH$QQH0216(8-DUCARME , membre élu de la circonscription électorale de
Bruxelles

QUESTION
Patrice FAYE, 58 ans, personnalité du Burundi, y habitant depuis 35 ans, a été condamné à 25 ans de prison le
22 juillet 2011. Il est incarcéré depuis le 4 avril 2011, dans des conditions extrêmes, mettant en jeu sa santé et sa
YLH&RPSWHWHQXGHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVV¶est déroulé le procès en première instance (parodie de justice,
LQVWUXFWLRQEkFOpHSURFqVHQ.LUXQGLVDQVLQWHUSUqWHVHPSULVRQQHPHQWPDQXPLOLWDULGHO¶DYRFDWHGHVSDUWLHV
FLYLOHVSRXUFRPSOLFLWpG¶HVSLRQQDJHHPSULVRQQHPHQWGX%kWRQQLHUGX%XUXQGL«  il y a fort à craindre que le
SURFqVHQGHJUpG¶DSSHOVHWLHQQHGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVGHYLRODWLRQGHVGURLWVGHODGpIHQVHHWGHVUqJOHV
de droit. La France va-t-elle rester muette comme en première instance ?

REPONSE
Le cas de M. Patrice FAYE, notre ressortissant incarcéré au Burundi depuis le 4 avril 2011 et condamné le 22
juillet 2011 à vingt-FLQTDQVG¶HPSULVRQQHPHQWHVWVXLYLDYHFXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSDUOHVVHUYLFHVGX
ministère des Affaires étrangères et européennes.
Sur le plan judiciaLUHELHQTXHO¶DFWLRQGHVDXWRULWpVIUDQoDLVHVVRLWOLPLWpHSDUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOTXLSURVFULWHQ
raison du principe de souveraineté des Etats, toute ingérence dans la justice burundaise, les représentants
français ont affirmé leur vive préoccupation à la suite de la décision rendue le 22 juillet dernier par le tribunal de
grande instance de Bujumbura par laquelle M. FAYE a été condamné.
Par ailleurs, compte tenu du fait que M. FAYE a, le 2 août 2011, interjeté appel de sa condamnation en première
inVWDQFHODSURFpGXUHMXGLFLDLUHHQFRXUVIDLWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHVDXWRULWpVIUDQoDLVHVTXL
veillent notamment à ce que ses droits de la défense soient strictement respectés par la justice burundaise.
Au demeurant, dans le but de marqueUO¶LQWpUrWHWOHVRXWLHQGHOD)UDQFHGHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶DPEDVVDGHGH
)UDQFHRQWDVVLVWpjO¶DXGLHQFHGHSUHPLqUHLQVWDQFHTXLV¶HVWWHQXHOHMXLQDLQVLTX¶jODSUHPLqUH
DXGLHQFHG¶DSSHOTXLV¶HVWWHQXHOHVHSWHPEUH
Les agents du ministère des Affaires étrangères et européennes veillent à ce que notre compatriote puisse
bénéficier de la pleine et entière protection consulaire telle que définie par les dispositions de la convention de
Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
Ainsi, depuis son arrestation, des visites consulaires sont régulièrement rendues à M. FAYE en détention par des
DJHQWVFRQVXODLUHVGHO¶DPEDVVDGHGH)UDQFHDILQGHV¶DVVXUHUGHVRQpWDWGHVDQWpHWGHVHVFRQGLWLRQVGH
détention. Les dernières ont eu lieu les 30 août, 6, 7, 15 et 23 septembre 2011.
0)$<(ELHQTXHGpWHUPLQpjGpPRQWUHUVRQLQQRFHQFHORUVGXSURFqVG¶DSSHOpWDQWDSSDUXDIIDLEOLHWDPDLJUL
VDQVTXHVRQWpWDWQ¶LQVSLUHG¶LQTXLpWXGHOHVDXWRULWpVIUDQoDLVHVRQWREWHQXTX¶LOIDVVHO¶REMHWG¶H[DPHQV
PpGLFDX[OHVHSWHPEUHSDUXQPpGHFLQGHODSULVRQHWOHVHSWHPEUHjO¶H[WpULHXUGHODSULVRQ6XUOH
IRQGHPHQWGXUDSSRUWPpGLFDOUHQGXVRQKRVSLWDOLVDWLRQDpWpREWHQXHOHVHSWHPEUHjO¶K{SLWDO3ULQFHUpJHQW
Charles.

Sur le plan diplomatique, les multiples démarches entreprises par les autorités françaises auprès de leurs
KRPRORJXHVEXUXQGDLVHVVRQWDFWLYHPHQWPDLQWHQXHVQRWDPPHQWSDUO¶$PEDVVDGHXUGH)UDQFHDX%XUXQGLWUqV
investi sur ce dossier.
Les services compétents du ministère des Affaires étrangères et européennes demeurent pleinement mobilisés et
YLJLODQWVTXDQWjO¶pYROXWLRQGHODVLWXDWLRQGH0)$<(GDQVODOLPLWHGHOHXUVFRPSpWHQFHVHWOHUHVSHFWGH
O¶LQGpSHQGDQFHGHODMXVWLFHEXUXQGDLVH
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